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1- RESUME DES BENEFICES DU PROJET 

 

Nous avons pris en compte dans ce projet, les aspects sociaux, environnementaux et économiques des 
groupes vulnérables, communautés locales et populations autochtones. 

Dans le cadre de la mise en œuvre, plusieurs types de bénéfices vont être générés et redistribués à 
l’ensemble des acteurs et des parties prenantes afin de stimuler leur implication dans la réussite des 
activités engagées en vue de contribuer aux objectifs de réduction des émissions liées à la déforestation 
et la dégradation des forêts dans la zone du projet. 

La notion de bénéfices ici est considérée comme des additionna lités que les communautés riveraines 
acquièrent ou perçoivent du fait des efforts fournis pour apporter au projet leur contribution efficace à sa 
réussite.  

Deux types de bénéfices sont décrits: les bénéfices carbones proprement dits et les bénéfices non 
carbones (co-bénéfices).  

Les bénéfices carbones proprement dits sont considérés comme : 

- Les revenus financiers issus de la vente des crédits carbone sur le marché ;  

- Les financements provenant des bailleurs de fonds (paiements en espèces, prêts, ou encore des 
allégements fiscaux) ;  

- Les revenus financiers issus du projet;  

- Les revenus financiers issus du paiement des services environnementaux.  

Par bénéfice non carbone nous entendons ici l’ensemble des avantages directs issus de l’exploitation de 
l’écosystème forestier de la zone du projet en termes de PFNL, bois énergie, production, etc., sans 
oublier tous les autres services et avantages tant sur le plan économique, social et environnemental.  

 

Nous aurons : 

- Les bénéfices non carbones directs 

- Les bénéfices non carbones indirects (co-bénéfices d’ordre socio-économique, co-bénéfices 
d’ordre environnemental) 
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1.1. Bénéfice unique du projet 

 

Tableau 1: Présentation des bénéfices du projet 

Catégorie Eléments Estimations à la fin du projet 

R
é
fé

re
n
c
e
 

S
e
c
ti
o
n

 

R
é
c
o
lt
e
 d

e
 

P
F

N
L

 

Bénéfices non 
carbone 

Plantes médicinales, boissons, aliments, fruits, noix, 
graines, racines, écorces, animaux, insectes, 
champignons, gnetum SP, plantes aromatiques, miel, etc 

  

B
é
n

é
fi
c
e
s
 n

o
n

-c
a
rb

o
n
e
 i
n
d

ir
e
c
ts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co-bénéfices socio-
économiques 

 

- Augmentation de la productivité agricole  

- Diversification des revenus (agriculture, élevage, 
pisciculture, apiculture),  

- Repeuplement des vergers par l’agroforesterie ;  

- Valorisation des filières des PFNL;  

- Amélioration des conditions de santé (collecte des 
plantes à valeur médicinale dans la forêt)  

- Création des emplois directs et indirects au niveau 
local, certains dus aux flux de touristes  

- Production de bois d’œuvre (y compris les poteaux, 
perches, etc.) pour les constructions, les meubles et 
l’artisanat ; 

- Renforcement des capacités à différents niveaux 
(agroforesterie, valorisation et promotion des « PFNL », 
etc.)  

- Accès à l’eau potable, aux soins de santé et à 
l’éducation. 

 

 

 

 

 

 

Co-bénéfices d’ordre 
environnemental 

 

- Réduction des risques d’érosion et de glissement des 
terrains ;  

- Maintien et renforcement du couvert forestier et de la 
biodiversité (faune et flore) ;  

- Contribution au renforcement de l’écosystème forestier 
local ;  

- Réduction des émissions de CO2 ;  

- Protection et purification du réseau hydrographique, des 
bassins versants ;  

- Amélioration de la qualité de l’air dans la zone du 
projet ; 

- Protection des sols et l’amélioration de l’utilisation des 
terres dans la zone. 
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Tableau 2:Impacts à la fin du projet 

Résultat ou impact d’ici la fin du projet  

R
é
fé

re
n
c
e
 

S
e
c
ti
o
n

 

1)  Le revenu moyen annuel des actifs dans la zone du projet est passé au-dessus  de 
800.000 FCFA 

 

2) Les rendements agricoles sont multipliés par 1,5 au moins dans l’ensemble (+50%) 

3) Les vergers agro-forestiers couvrent plus de 40% de la zone du projet 

4) Les emplois se sont accrus dans la zone du projet grâce aux nouvelles activités 
agro-pastorales 

5) Plus de 30% des actifs agricoles ont adopté des pratiques culturales respectueuses 
de l’environnement 

 

1.2. Métrique standardisée des bénéfices 

Tableau 3: Métrique standardisé des bénéfices 

Catégorie Elément 
Estimations à la fin du 
projet 

R
é
fé

re
n
c
e
 

S
e
c
ti
o
n

 

A
b
s
o
rp

ti
o
n
s
 o

u
 

ré
d
u
c
ti
o

n
s
 d

e
s
 

G
E

S
  

Émissions estimées nettes d'émissions dans la zone 
du projet, mesurées par rapport au scénario sans 
projet. 

 

1 927 844 tCO2e  

Séquestration par l’afforestation  76 693,167 tCO2e 

 

C
o
u
v
e
rt

u
re

 d
e
 l
a
 f

o
rê

t1
 

Pour les projets REDD +: Estimation du nombre 
d'hectares de réduction de la perte de forêt dans la 
zone du projet en fonction du scénario sans projet 

 

On disposera à la fin du 
projet d’un gain de 900 ha 
de « forêt non perdu » suite 
aux activités REDD+, sur 
un total de 1449 Ha qu’on 
aurait effectivement perdu 
dans le scénario non-
projet. 

 

Pour le projet AR : estimation du nombre d’hectare de 
forêt augmenté dans la zone du projet, mesuré par 
rapport au scenario sans projet.   

On envisage un 
reboisement d’environ 
500ha d’ici la fin du projet 

                                                      

1 Land with woody vegetation that meets an internationally accepted definition (e.g., UNFCCC, FAO or IPCC) of what 
constitutes a forest, which includes threshold parameters, such as minimum forest area, tree height and level of 
crown cover, and may include mature, secondary, degraded and wetland forests (VCS Program Definitions) 
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Catégorie Elément 
Estimations à la fin du 
projet 

R
é
fé

re
n
c
e
 

S
e
c
ti
o
n

 

G
e
s
ti
o

n
 

d
u
ra

b
l

e
 d

e
s
 

te
rr

e
s
 Nombre d’hectares de forêts faisant l’objet d’une 

exploitation durable des bois mesuré à partir du 
scenario sans projet et le scenario projet 

L’extraction du bois n’est 
pas envisagée comme une 
activité du projet. 

 

F
o
rm

a
ti
o
n

 

 

Nombre total de membres de la communauté qui 
devraient avoir des compétences améliorées et / ou 
des connaissances résultant de la formation dispensée 
dans le cadre des activités du projet 

2.000 actifs ruraux jusqu’à 
la fin du projet, au travers 
de la formation à plusieurs 
niveaux 

 

Nombre de femmes membres de la communauté qui 
devraient avoir des compétences améliorées et / ou 
des connaissances résultant de la formation dans le 
cadre des activités du projet 

30% (600 femmes rurales) 

E
m

p
lo

i 

Nombre total de personnes qui devraient être 
employées dans les activités du projet, exprimées en 
nombre d'employés à plein temps 

500 emplois 

Nombre de femmes qui devraient être employées à la 
suite des activités du projet, exprimées en nombre 
d'employés à plein temps 

150 femmes (30%) 

C
o
n
d

it
io

n
s
 d

e
 

v
ie

 

Le nombre total de personnes devrait avoir amélioré 
les moyens de subsistance ou les revenus générés 
par les activités du projet 

10.000 personnes en 
moyenne (soit 2.000 
ménages) 

Le nombre de femmes devrait avoir amélioré les 
moyens de subsistance ou les revenus générés par 
les activités du projet 

NA  

S
a
n
té

 

Nombre total de personnes pour lesquelles les 
services de santé devraient s'améliorer en raison des 
activités du projet, mesurées par rapport au scénario 
sans projet 

10.000 personnes en 
moyenne (soit 2.000 
ménages) 

Nombre de femmes pour lesquelles les services de 
santé devraient s'améliorer à la suite des activités du 
projet, mesurées par rapport au scénario sans projet 

51% (5100 femmes) 
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Catégorie Elément 
Estimations à la fin du 
projet 

R
é
fé

re
n
c
e
 

S
e
c
ti
o
n

 

E
d
u
c
a
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o

n
 

Nombre total de personnes pour lesquelles l'accès ou 
la qualité de l'éducation devrait s'améliorer à la suite 
des activités du projet, en fonction du scénario sans 
projet 

30% de l’ensemble des 
membres des ménages de 
la zone du projet sont en 
âge de voir leur priorité à 
l’éducation s’améliorer, soit 
3.000 personnes 

Le nombre de femmes et de filles dont l'accès à 
l'éducation ou la qualité de l'éducation devrait 
s'améliorer à la suite des activités du projet, mesuré 
en fonction du scénario sans projet 

Environ 1530 femmes ou 
filles. 

E
a
u

 

Nombre total de personnes qui devraient connaître 
une qualité accrue de l'eau et / ou un meilleur accès à 
l'eau potable en raison des activités du projet, 
mesurées par rapport au scénario sans projet 

10.000 personnes en 
moyenne (soit 2.000 
ménages) 

Nombre de femmes qui devraient connaître une 
qualité accrue de l'eau et / ou un meilleur accès à l'eau 
potable en raison des activités du projet, en fonction 
du scénario sans projet 

51% (5100 femmes) 

B
ie

n
 ê

tr
e

 

Nombre total de membres de la communauté dont le 
bien-être devrait s'améliorer à la suite des activités du 
projet 

10.000 personnes en 
moyenne (soit 2.000 
ménages) 

Nombre de femmes dont le bien-être devrait 
s'améliorer à la suite des activités du projet 

30% (6000 femmes 
rurales) 

C
o
n
s
e
rv

a
ti
o
n
 d

e
 l
a
 b

io
d
iv

e
rs

it
é

 La variation prévue du nombre d'hectares a été 
nettement améliorée par le projet pour la conservation 
de la biodiversité, mesuré par rapport au scénario 
sans projet 

13.650 Ha de forêt (sup. de 
la ZoMO) vont 
effectivement bénéficier 
d’une meilleure gestion 
effective dans le cadre de 
la conservation de la 
biodiversité 

 

Nombre prévu d'espèces globalement en danger 
critique ou en voie de disparition qui bénéficie de 
menaces réduites à la suite des activités du projet, 
mesurées par rapport au scénario sans projet 

Il n’y a pas de menaces 
effectives détectées pour 
ce qui concerne les 
espèces végétales du site 
du projet. 
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2 GENERAL 

2.1 Objectif du projet, conception et longévité à long terme 

2.1.1 Description sommaire du projet(G1.2) 

La réserve forestière de Bapouh-Bana dispose d’une superficie d’environ 4 800 ha. Elle est située dans la 
Zone Agro-écologique (ZAE) des Hautes Terres, entre les communes de Bangangté, Bana et Bangou 
respectivement dans les départements du Ndé, Hauts-Plateaux et Haut Nkam, de la région de l’Ouest 
Cameroun. C’est une réserve classée par arrêté N° 262 du 29 /07/47, et rétrocédée aux communes de 
Bangangté, Bana et Bangou par décision N° 200/MINFOF/SGIDF/CSRRVS du 21 Août 2012 du Ministère 
des Forêts et de la Faune.  

Autant que le massif forestier qui l’entoure, cette réserve fait face à de nombreuses menaces dues aux 
activités anthropiques contre lesquelles le groupement de communes Bangangté-Bana-Bangou entend lutter 
en s’inscrivant dans une logique de gestion durable de ce patrimoine qui non seulement constitue un 
important levier pour le développement des populations riveraines et locales, mais joue un rôle essentiel de 
par sa fonction de puits de carbone. 

Une analyse approfondie des différents moteurs, agents et causes de la déforestation et de la dégradation 
des forêts montre que les pratiques agrosylvopastorales constituent le plus grand moteur de la déforestation 
et de la dégradation devant le déboisement. Les feux de brousse incontrôlés, les prélèvements de bois 
(sciage et collecte illégaux) à l’intérieur de la réserve, la collecte de bois-énergie, les déplacements des 
éleveurs Mbororos à la recherche de pâturage et de points d’eau, les pratiques agropastorales inadaptées 
telles que les cultures dans le sens contraire aux courbes de niveau, les constructions anarchiques et 
incontrôlées des habitations viennent compléter le tableau des moteurs.  

Le présent projet permettra de générer des réductions et des absorptions démissions de GES grâce à 
l’amélioration de l'utilisation des terres, une intensification durable de l’agricole, la plantation d’arbres 
(eucalyptus, arbres fruitiers, agroforesterie), les attitudes d’évitement vis-à-vis de l’abattage des arbres, les 
pratiques agro-sylvo-pastorales respectueuses de l’environnement. Ces actions permettront au projet de 
préserver en moyenne chaque année, une quantité équivalente de 64.261 tCO2e de GES, et d’une façon 
globale sur 30 ans, une quantité équivalente nette de 1.927.844 tCO2e de GES jusqu’en 2046.  

L’économie locale reste basée sur les activités agro-sylvo-pastorales, avec comme activité principale 
l’agriculture (57%), suivie des petits métiers et du petit commerce. L’âge moyen est situé entre 50 et 70 ans 
pour plus de 43% des chefs de ménages. Plus de 80% des populations ont fréquenté au moins une classe 
de l’école primaire.  

Les pressions sur les terres agricoles sont de plus en plus fortes et engendrent de fréquents conflits fonciers 
et agro-pastoraux, dans un contexte où la propriété foncière relève encore plus du domaine coutumier non-
écrit. Les surfaces cultivées restent relativement faibles, inférieures à 0,5 ha, de même que les rendements 
agricoles. Plus de 50% des agriculteurs pratiquent la jachère pour des durées dépassant rarement trois ans.  

L’élevage occupe une place prépondérante dans la zone du projet. Les produits forestiers non ligneux 
(PFNL) constituent une source non négligeable de revenus. Le bois-énergie reste la principale source 
d’énergie (plus de 90% des chefs de ménages) en tant que bois de chauffage et de cuisson des aliments. 

Le budget pour la première année de mise en œuvre du projet prévue pour Novembre 2017 avec l’appui du 
PNDP, est évalué à 198 100 000 FCFA. Toutefois, le coût global de mise en œuvre du projet est évalué à 
3.783.000.000 FCFA (soit 2.233.560.000 FCFA sur les 5 premières années, et 151.320.000 FCFA sur les 25 
dernières années). 

Pour ce qui est des revenus du projet, ils sont évalués au total à 8.731.350.311 FCFA sur 30 ans, provenant 
d’une part des revenus de la vente des crédits carbone quise chiffre à 2 861 925 311 FCFA (1 907 950 
VCUs (tCO2e) sur 30 ans, vendus à un prix moyen estimé à $US 500 l’unité),et d’autre part, des revenus 
issus de l’évaluation économique des recettes des biens et services environnementaux non-carbone estimés 
à 3.635.865.000 FCFA sur 30 ans. 

La durée du projet est prévue pour 30 ans. Il commencera en novembre 2017 et s’achèvera en Octobre 
2047. Une première estimation de la déforestation et de la dégradation sera effectuée après 5 ans, soit en 
2022 et tous les cinq ans par la suite. 
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2.1.2 Taille du projet 

Des projets sont classés par taille selon leur moyenne annuelle des émissions estimée de GES ou 
absorptions. Selon la norme VCS v3.3, un projet de production ≤ 300 000 tonnes de CO2e réductions 
annuelles est considéré un « projet », alors qu’un projet de production ≥ 300 000 tonnes de CO2e 
réductions par an est considéré comme un « grand projet ». Bangangté-Bana-Bangou est classé comme 
un projet car ses émissions sont estimées à 64261tCO2e/an. 

Taille du projet 

Projet x 

Projet d’envergure  

 

2.1.3 Porteur de projet (G1.1) 

Le projet sera mis en œuvre par les communes de Bangangté, Bana et Bangou, sous la coordination d’une 
équipe de gestion, et sous le contrôle du conseil communal agissant comme conseil d'administration du 
projet (voir la structure de gouvernance du projet). Le porteur de projet est de ce fait l’intercommunalité de 
Bangangté-Bana-Bangou. 
 

Tableau 4: Porteur du projet 

Nom de 
l’organisation 

Commune de Bana 

Personne contact Mr Kamanda Germain II 

Titre 1er Adjoint au Maire  

Adresse Bana 

Téléphone 00237 699952839 

Email gkamanda2@gmail.com 

 

Nom de 
l’organisation 

Commune de Bangou 

Personne contact Sikapin paul 

Titre 1er Adjoint au Maire 

Adresse Bangou ville 

Téléphone 00237 677 03 10 60 / 00237 697 04 44 65 

Email keunangstephanie@yahoo.fr / bangoucouncil@gmail.com 

 

Nom de 
l’organisation 

Commune de Bangangté 

Personne contact Kouamouo Jonas 

Titre 1er Adjoint au Maire 

Adresse BP 18 Bangangté 

Téléphone 00237 6 93 55 91 34 / +237 243 484 157 

Email sylvainsondeck@yahoo.fr / 
menkam.fosso@yahoo.fr/ernestmfonso@yahoo.fr 

mailto:keunangstephanie@yahoo.fr
mailto:sylvainsondeck@yahoo.fr
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2.1.4 Autres entités impliqués dans le projet 

Nom de 
l’organisation 

Programme National de Développement Participatif : PNDP 

Personne contact NGA Marie Madeleine 

Titre Coordonnateur National 

Adresse B.P. 660 – Yaoundé 

Téléphone (237) 222 21 36 64; 222 21 36 65; Fax : (237) 222 21 36 63 

Email pndp@pndp.org/pndp_cameroun@yahoo.fr 

 

 

Nom de 
l’organisation 

MINFOF (Ministère de la Forêt et de la Faune) / Délégation régionale de 
l’Ouest à Bafoussam 

Personne contact Dr Ancien : Délégué régional 

Titre Délégué régional 

Adresse BP 18. Bafoussam 

Téléphone Tél. 243 20 38 52 

Email  

 

2.1.5 Paramètres physiques (G1.3) 

2.1.5.1. Climat 

La zone du projet a un climat équatorial de type camerounien tempéré caractérisé par : 

 Deux grandes saisons : une saison de pluies qui va de mars à octobre et une saison sèche de 
décembre à février ; 

 Une température moyenne oscillant entre 19°C et 21°C ; 

 Une moyenne annuelle des précipitations comprise entre 1400 et 2500 mm mais inégalement 
répartie sur les 8 mois de l’année ; 

Les mois les plus froids vont de juillet à septembre tandis que les périodes les plus chaudes s’étalent de 
février à mars. 

Cependant, ces dernières années, on a observé des bouleversements du calendrier agricole avec une 
arrivée de plus en plus tardive des pluies, une répartition irrégulière de celles-ci durant les 08 mois pluvieux 
de l’année. Les données de précipitations de la station météorologique de Bangou entre 2009 et 2013 ont 
permis de conforter ces constats (Figure 1). En effet, ces données montrent d’une part que le début des 
pluies est progressivement en train de passer de mars à avril et le mois le plus pluvieux se trouve désormais 
entre août et octobre. D’autre part, la moyenne annuelle des précipitations (1250,6 mm) est largement en 
dessous des prévisions correspondant au type de climat de la zone (Ces bouleversements ont des 
conséquences certaines sur les rendements agricoles). En effet, 75% des populations rencontrées estiment 
que la tendance générale pour ce qui est des rendements agricoles est à la baisse dans la zone. Les 
administrations sectorielles rencontrées partagent ce constat de baisse progressive de la production agricole 
qui par ailleurs est fortement tributaire des mutations des conditions agro-climatologiques, avec des 
conséquences certaines sur les rendements agricoles. 

  

mailto:pndp@pndp.org
mailto:pndp_cameroun@yahoo.fr
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Tableau 5: Total annuel des précipitations entre 2009 et 2013 dans la zone de Bangou 

Années Total annuel de précipitations (mm) 

2009 1213,1 

2010 1421,2 

2011 1121,7 

2012 1142,4 

2013 1354,6 

Moyenne de précipitations 1250,6 

Source : Données de la station météorologique Bangou 

 

 

Source : Données de la station météorologique Bangou 
 

Figure 1: Evolution des précipitations entre 2009 et  2013 dans la zone de Bangou 
 

2.1.5.2.. Relief 

Dans l’ensemble, le relief de la ZoMO-REDD+ du projet est accidenté et très contrasté. La topographie met 
en exergue plusieurs classes de terrains correspondant à différents niveaux d’altitude (Figure 2).On 
distingue :  

 Les zones de plus hautes altitudes comprises entre 1800 m et 2088 m (situées principalement dans 
la partie centrale de la réserve) et formant le massif montagneux central ; 

 La zone de transition comprise entre 1600 m et 1800 m (situées entre les hauts plateaux et les 
terres d’altitudes moyennes) où sont installés les villages en périphérie de la réserve ; 

 Les zones d’altitude moyenne comprises entre 1400 m et 1600 m (situées tout autour du massif 
montagneux central) parsemées de petites collines ; 

 Les zones de basse altitude comprises entre 1200 et 1400 m ; 

 Les zones de très faible altitude comprises entre 700 et 1200m. 
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Figure 2: Topographie de la ZoMO-REDD+ du projet Bangangté-Bana-Bangou 
 

Dans la Commune de Bangangté on distingue trois principales formes  de relief à  savoir :  

 Les basses terres localisées au Sud, à l’Est et à l’Ouest descendant parfois jusqu’à 200 m environ ;  

 Les plateaux du Ndé où culminent le Mont Bangoulap (1542 m et les Monts Bangoua (1500 m) ;  

 Les hautes terres sont principalement situées dans la partie Ouest de la commune de Bangangté où 
on retrouve les sommets qui varient entre 1400 et 1800 m avec le point culminant qui est le Mont 
Batchingou avec environ 2097 m. 

La commune de Bana est caractérisée par un relief très accidenté constitué de nombreuses collines et 
vallées avec des pentes abruptes. Elle est dominée par des chaines de montagnes environnantes qui 
s’orientent dans la direction Nord-Ouest – Sud-est au-dessus duquel culmine le Mont Bana à 2037m, dans 
sa partie entre Bapouh et Batcha. Cette chaine de montagne est une source importante d’eau qui irrigue la 
partie sud de la commune située à des altitudes plus basses entre 1400 et 1800m, dans la partie centrale 
entre Bana, Bapouh et Bandoumkassa.  

Le relief de Bangou, très accidenté, est constitué d’une succession de collines et de plaines, dominé par de 
hauts sommets dans sa partie centrale à Badenkop  avec le Mont Tchiekang (1923m). On retrouve 
également de très hauts sommets dans sa partie sud, correspondant à la chaine de montagne se situant à 
l’intérieur de la réserve de Bapouh-Bana. 

2.1.5.3. Sol 

La région de l’Ouest a été recouverte à différentes époques par des produits issus d’un volcanisme actif 
dérivant de la période du crétacé, mais totalement éteint. Ceci s’est traduit par l’apparition d’une nouvelle 
roche-mère, le basalte, qui a donné naissance à des sols ferralitiques. Les dernières coulées sont 
responsables de la formation d’immenses zones de sols hydromorphes. A une époque très récente on a 
assisté à la projection de matériaux cendreux dont l’altération est peu avancée et qui a donné naissance à 
des sols peu évolués. Ces différents sols de l’Ouest-Cameroun ont été décrits par Segalen (1967) et Valérie 
(1971). 
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Figure 3: Grands types de sols de la région l’Ouest-Cameroun (tiré de Segalen, 1967) 

 

Quant à la réserve de Bapouh-Bana, elle se trouve à cheval entre les zones typiques sur basalte et les 
zones remaniées ou typiques sur gneiss, deux types de roches mères produisant les deux types de sols 
suivant :  

 Les sols ferralitiques rouges dérivés des basaltes qui sont développés sur les basaltes les plus 
anciens. Leurs propriétés physiques et hydriques sont très favorables (grande épaisseur, porosité 
élevée, friabilité et absence de cailloux, forte teneur en argile permettant une bonne rétention d’eau, 
et perméabilité de surface réduisant l’érosion). Cependant, pour ces sols très fortement développés, 
seul l’horizon humifère présente un véritable intérêt agricole, surtout sous forêt. En dehors de celle-
ci, la dégradation par érosion de la partie supérieure du sol laisse apparaitre l’horizon B, qui est d’un 
intérêt limité.  

 Les sols ferralitiques indurés, formés sur des roches diverses : basalte, gneiss ou granite donnant 
par endroit de véritables cuirasses. On les trouve à l’Est de Bangangté. L’intérêt agronomique de ce 
type de sol est médiocre lorsque l’horizon induré est très proche de la surface. 

 

2.1.5.4.. Hydrographie 

La réserve de Bapouh-Bana et toute la zone autour, présente un réseau hydrographique peu important, 
avec quelques ruisseaux qui sillonnent les villages, avec des débits variant en fonction des saisons (crue en 
saison de pluie et étiage en saison sèche). Les cours d’eau sont tortueux du fait du relief accidenté et de la 
profondeur des vallées, et connaissent leur période de hautes eaux pendant la saison des pluies (entre août 
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et octobre). Les régimes de la plupart d’entre eux baissent et tarissent même pendant la saison sèche. Pour 
les plus importants d’entre eux, on peut citer : le So’o de Bamendjieu, le Na’a, le Kep, le Sisa’a, et le 
So’oTieue à Demgnieu. 

2.1.5.5 Ressources naturelles et biodiversité 

2.1.5.5.1. Végétation et flore 

La végétation actuelle dans la région de l’Ouest-Cameroun est du type «savane humide d’altitude», 
appartenant au secteur guinéo-soudanien. On retrouve des savanes péri-forestières parmi lesquelles les 
savanes chétivement arbustive à Annona senegalensis et Bridelia ferruginea, les savanes herbeuses à 
Pennisetum purpureum ou encore les  savanes à Imperata cylindricum.  

Jacques Félix (1950) et Letouzey (1968) ont décrit par le paysage phytogéographique de l’Ouest-Cameroun 
comme une  composition de :  

 forêt sempervirente de moyenne altitude dite «forêt biafréenne» caractérisée par sa richesse en 
légumineuses, surtout les Césalpiniacées, avec pour aire naturelle le Bamiléké méridional (les 2/3 
sud des départements du Haut-Nkam et du Ndé); 

 forêt semi-décidue à Sterculiacées et Ulmacées prospérant sur les contreforts orientaux du 
Bamiléké et du Bamoun, dans les plaines du Noun ; 

 résidus forestiers de moyenne altitude : Cette forêt semi-décidue qui a recouvert une grande partie 
des hautes terres de l’Ouest, des plateaux entre 1 000 et 1 800 m, mais on ne peut plus 
actuellement parler que de témoins forestiers tant l’exploitation humaine et les défrichements 
anciens ou récents ont affecté cette formation qui s’est considérablement réduite ; 

 galeries forestières le long de cours d’eaux de savane : Il s’agit de formations denses parfois 
difficilement pénétrables, parmi lesquelles on reconnaît souvent de grands arbres caractéristiques 
de la forêt semi-décidue (sterculiacées et ulmacées), voire de la sylve ombrophile. 

Les travaux d’inventaires floristiques réalisés à l’intérieur de la réserve ont permis d’identifier un certain 
nombre d’espèces consignées dans le tableau 6 ci-après. 
 

Tableau 6: Liste des espèces  identifiées dans la réserve pendant les inventaires floristiques 

Nom local Famille Genre Espèce Source Région d’origine 

Avocatier Lauraceae Persea americana World Wood Database Afrique (tropicale) 

Banchi      

Dsamelep      

Eucalyptus Myrtaceae Eucalyptus saligna World Wood Database Australie 

Fehstang      

Frake Combretaceae Terminalia superba World Wood Database Afrique (tropicale) 

Kolatier Sterculiaceae Cola nitida World Wood Database Afrique (tropicale) 

Kwedjang      

Meckanche      

Ngachu Annonaceae Xylopia aethiopica World Wood Database Afrique (tropicale) 

Nguep      

Pongui Araliaceae Polyscias fulva World Wood Database Afrique (tropicale) 
(extratropicale) 

Seseu      

Tchetchoo Apocynaceae Tabernaemontana  World Wood Database Afrique (tropicale) 
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2.1.5.5.2. Faune et espèces animales 

La situation bio-géographique de la zone de la réserve de Bapouh-Bana lui confère une faune diversifiée, 
constituée pour la plupart de petits mammifères, de rongeurs, de reptiles, d’oiseaux et de quelques primates. 
Les espèces fauniques les plus représentées dans la zone de la réserve sont: les petits rongeurs (hérissons, 
porcs épics, rats palmites), les petits mammifères (lièvres, biches, petits singes, chats-tigre), les reptiles 
(varans, serpents, etc.), les oiseaux (corbeaux, éperviers, perdrix, pintades). Cependant, la destruction 
progressive de l’habitat de ces espèces par les activités agricoles et l’intense activité de chasse sont à 
l’origine de la raréfaction voire la disparition  des petits mammifères. Les derniers lieux de retranchement de 
cette faune sont les forêts sacrées, les zones boisées de la réserve et les galeries forestières.  

2.1.5.5.3. Ressources minières  

La zone de la réserve et sa périphérie regorgent d’un potentiel minier de moindre importance constitué 
de carrières de sable, de pierres et de latérites. Les carrières de sable sont dans les villages tels que 
Balambo, Bapouh, Batougong, etc. La majorité est inexploitée. Les  voies d’accès à ces carrières ne sont 
pas aménagées. 

2.1.6 Paramètres sociaux(G1.3) 

La section des paramètres sociaux ici intègre la prise en compte des aspects organisationnels, socio 
culturels, démographiques, les types d’utilisation des terres, les activités économiques, les conditions 
historiques pertinentes et  l’analyse de quelques perceptions majeures. 

Le peuplement de la région de l’Ouest en général est très ancien. Elle fait suite à des grands mouvements 
migratoires et conquêtes des grassfield qui se sont déroulés dans cette zone au début du moyen âge. Ces 
peuples anciens de l’Ouest étaient regroupés dans des royaumes structurés ayant à leur tête un chef.  

Vers la fin du XIXe siècle, plusieurs guerres tribales vont marquer l’histoire de cette partie : c’est ainsi que 
diverses guerres de conquêtes territoriales vont ruiner les communautés et occasionner le déplacement 
successif des populations. 

La pénétration coloniale dans la zone de l’Ouest va créer une période trouble dans cette partie. En effet ces 
populations  vont subir de lourdes exactions avec l’arrivée des colonisateurs allemands à cause de la 
résistance qu’elles opposent à cette incursion (déportations des hommes pour les travaux forcés, massacre 
des résistants, destruction des villages et biens). Au cours de cette période plusieurs villages vont se  vider 
de ses populations.  

Plusieurs villages ont été  fortement marqués par les mouvements rebelles à partir de 1958 et des 
affrontements entre rebelles et militaires de l’armée coloniale.  

Organisation sociétale 

La zone du Projet comprend plusieurs villages (8 à 9). On y rencontre des chefs de 2e degré (Groupements 
Batcha et Batchingou) et des chefs de 3e degré. Les communautés Bororos ont également un chef qui vit 
dans les montagnes à l’intérieur de la réserve. Les chefs traditionnels sont entourés chacun d’un conseil de 
notables dont le nombre et les pouvoirs diffèrent suivant les villages. La succession se passe de père en fils, 
et le successeur hérite de tous les biens. 

Dans la zone du projet, près de 50% des chefs de ménage appartiennent à au moins une organisation 
paysanne (OP), en l’occurrence les associations à base familiale et ethnique, des associations de quartier, 
de développement. Deux principales religions cohabitent dans la zone du projet : le christianisme (Eglise 
évangélique et église catholique) et l’islam.  

Démographie 

Les densités de populations dans la zone du projet varient entre 200 et 300 habitants/km². Elle correspond à 
l’un des vieux foyers de fortes densités humaines du territoire national (Fotsing J., 1998).  

C’est dans ce contexte démographique que va donc s’opérer le financement du tout premier projet pilote 
REDD+ dans la zone agro-écologique (ZAE) des Hautes terres de l’ouest, dont les chances de réussite sont 
élevées au vu des fortes capacités des populations à adsorber les changements projetés et leur forte 
adhésion au processus 
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Photo 1:Séance de consultation entre les experts et les maires des trois communes 
 

  

Photo 2:Séances de formation théorique et pratique des enquêteurs et opérateurs GPS 

 

 

à Bapouh 

 

à Balambo 

Photo 3:Séance de discussion en focus group avec les communautés locales 
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Tableau 7 Calendrier des réunions de groupes et nombre de participants 

Dates Village Lieu de la réunion Horaires Nombre de 
participants 

13/9/16 
Bana (Groupes 
socioprofessionnels) 

Mairie de Bana 9h 12 

13/9/16 Bapouh Foyer communautaire 13h 32 

14/9/16 
Balambo (Villages 
Balambo, Badjeugueu, 
Batougong) 

Salle de l’état civil 9h 29 

14/9/16 
Batchingou (Bamena 
(Langwe, Batchingou) 

Place du marché 14h 40 

15/9/16 Batcha Chefferie Batcha 9h ND* 

15/9/16 
Bangou carrefour (avec les 
Mbororos) 

Domicile d’un chef 
Mbororo 

14h 19 

 

 

Avec le représentant du chef Batchingou 

 

Avec le chef Batcha 

Photo 4:Rencontres préalables des experts avec les représentants des communautés locales 

 

2.1.7 Carte de la zone du projet (G1.4-7, G1.13, CM1.2, B1.2) 

Sur le plan administratif, le périmètre d’intervention du projet touche trois Département (Ndé, Hauts Plateaux 
et Haut Nkam) dans la région de l’Ouest du Cameroun. La zone du projet ou zone de référence touche les 
trois communes d’arrondissement : Bangangté, Bana et Bangou, avec au centre la réserve forestière de 
Bapouh-Bana, plus loin les limites de la « zone de mise en œuvre  (ZoMO) » qui couvre une superficie totale 
de 13.650 Ha, et au-delà, la zone des fuites qui entoure la ZoMO et qui est située à sa périphérie immédiate. 
Cette zone des fuites touche également  les arrondissements de Bazou, Nord Makombe et Bandja. Dans 
cette zone des fuites, nous retrouvons des parties boisées à l’exemple de la réserve de Fibe Mafhou avec 
une superficie de 853 Ha, la zone forestière de Bandja avec une superficie estimée à 789 Ha 

Sur le plan géographique, la zone du projet se situe entre 10 ° 16' et 10 ° 26' de latitude Est et 5 ° 4' et 5 ° 
12' Nord longitude. 

Sur le plan pratique, le Système d’Information Géographique (SIG) a été utilisé pour délimiter cette zone, en 
utilisant les couches d’information suivantes : 

 Une mosaïque de photographies aériennes récentes (2013) sur la zone du projet qui a permis de 
localiser précisément les installations humaines (habitations, campements des éleveurs et réseau de 
routes). 

 Un modèle numérique de terrain qui a permis de dériver les courbes de niveau, le réseau 
hydrographique et la morphologie du site. 
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 Les relevés GPS qui ont permis de localiser les villages riverains identifiés dans la NIP et l’emprise 
précise des zones d’habitations. 

 Les informations dérivées des  discussions de focus group (cartographie participative). 

La zone de mise en œuvre encore appelée ZoMO, constitue une entité faite de sous-systèmes en 
interactions territoriale et socioculturelle du point de vue des dynamiques de déforestation et de dégradation. 
C’est dans cette zone que les activités proposées dans le projet seront  développées pour aborder les 
problèmes et contraintes identifiées. 

Cette zone d’une superficie totale de 13 650 ha est limitée : 

 A l’ouest par les villages Bandoumkassa, Bana et Bandoumla. 

 Au nord du village Bapouh par la commune de Bandja. 

 Au nord-est par les villages, Bandeniep, Badenso, Tchouplang et Bamena Centre. 

 Au sud-est par le village Kassang dans la commune de Bazou. 

 Au sud du village Batcha par la réserve forestière de Fibe Mafhou, située dans la commune du Nord 
Makombé dans le département du Nkam, région du Littoral.   
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Figure 4: Carte de délimitation du périmètre du projet et la zone de mise en œuvre des activités du projet 
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2.1.8 Identification des parties prenantes(G1.5) 

Les parties prenantes au projet sont issues de plusieurs secteurs et institutions différentes. Leur participation 
est pertinente et pourrait avoir un impact positif sur la mise en œuvre du projet. Nous nous sommes appuyés 
sur les documents et les processus existants, tels que les PCD (Plan Communal de Développement) des 
communes, la NIP (Note d’Idée de Projet), etc. 

Nous avons utilisé la démarche CLIP (Consentement Libre, Informé et Préalable), ainsi que les résultats 
issus des contacts préliminaires, des consultations formelles (réunions, entretiens avec des groupes ciblés 
et  interviews semi-structurés), la cartographie participative de l’utilisation des terres (actuelle et estimation 
future), le modèle DPSIR (Driver, Pression, State, Impact and Response) qui nous a permis de guider la 
collecte des informations avec les acteurs sur les causes de la déforestation, les transitions de la forêt et les 
trajectoires des changements d’utilisation des terres.  

La collecte des données, les réunions de focus groups et les interviews ciblés ont permis de réunir les 
éléments d’identification des parties prenantes et de déterminer un certain nombre de groupes 
d’intervenants clés qui ont été et continueront d'être impliqués dans la conception, le développement et la 
mise en œuvre du projet.  

On peut citer sur une carte des acteurs et parties prenantes, deux grands groupes d’acteurs : les acteurs 
nationaux et les acteurs internationaux. 

 

Acteurs nationaux : 

- ONGs ou associations ayant pignon sur rue dans la zone, à l’exemple de : la CED, APADER, etc. La 
Plateforme REDD+ (Société civile) est active sur le plan national pour tout ce qui touche au REDD+et au 
changement Climatique),  etc. 

- L’IRAD : institution de recherche agronomique pour le développement, est impliquée directement pour tout 
ce qui touche les technologies agro-pastorales de base, la recherche et le développement. 

- Les universités des montagnes et de Dschang 

- Les sectoriels des ministères clés au niveau régional et départemental (MINEPDED et MINFOF) 

- Le PNDP 

 

Acteurs internationaux.  

Ce grand groupe peut être subdivisé plusieurs entités selon la nature ou la fonction de l’organisation: 

- institutions de recherche: IITA, ICRAF, CIFOR, WRI, CIRAD, IRD, etc. ; 

- cabinets ou bureaux d’études ; 

- organisations multilatérales : FAO, PNUD, etc. ; 

- organisations bilatérales : GIZ, AFD, JICA, etc. ; 

- organisations internationales UICN, WWF, WCS, FERN, Rainforest Foundation UK, Rainforest Alliance, 
RAFM, etc. ; 

- banques et donateurs : CARPE, UE, AFD, etc. 

- organisations sous-régionales: COMIFAC, CEEAC, RAPAC, etc. 

Etant donné la faible synergie et la faiblesse des mécanismes de centralisation des informations, il est 
difficile d’avoir des données complètes sur leurs interventions. 

Tous les groupes d’acteurs qui resteront traditionnellement liés à la zone du projet ou à la ceinture de fuite 
sont considérées comme des acteurs principaux, et ceux qui sont hors de la zone du projet mais qui peuvent 
être touchés par les activités du projet sans toutefois y résider sont des acteurs secondaires  
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Tableau 8: Groupes d’acteurs principaux et secondaires 

Acteurs principaux 

Groupes de parties 
prenantes 

Intérêt pour le projet Consultations 

Chefs traditionnels 

Ce groupe comprend les chefs 
traditionnels de plusieurs 
ordres. 

- chefs de 2e degré : 
Groupements Batcha, 
Bamena et Batchingou  

 

- chefs de 3e degré dans les 
villages, y compris les 
campements Mbororos. 

 

Chaque chef dispose de 09 
notables autour de lui. Ce sont 
les leaders traditionnels.  

Plusieurs réunions ont été organisées avec les chefs 
traditionnels dans le cadre du développement du 
projet afin d'obtenir leur consentement et leurs 
suggestions, puis à chaque étape clé du 
développement, y compris le développement des 
activités, l'accord de partage des avantages, la 
délimitation de la réserve, et dans l'ensemble 
conception du projet. Des réunions régulières se 
poursuivront dans le cadre de la mise en œuvre du 
projet.  

Communautés 
résidentes dans la 
zone du projet 

Ces familles sont reconnues 
par le droit coutumier en tant 
que propriétaires fonciers dans 
la zone, avant l'existence du 
projet.  

Une série de réunions a eu lieu avec les populations 
sous forme de focus groups afin d'expliquer les 
concepts du projet, recueillir des informations 
ciblées, mettre à jour les informations recueillies 
dans le cadre de l’enquête. 

 

Communautés 
vivant dans la zone 
de fuite du projet 

Communautés vivant le plus 
près de la zone du projet et qui 
peuvent potentiellement 
empiéter ou déforester la zone 
du projet 

Ces communautés existent pour la plupart dans la 
zone de la réserve Fibi, non loin du village Batcha. 
Cette zone est une ceinture de fuite par excellence 
pour la zone de projet. De nombreuses activités y 
sont menées, en relation avec la zone du projet. Il va 
falloir tenir compte d’elles et assurer leur participation 
à la conception et à la mise en œuvre des activités 
par le biais de réunions, enquêtes et accords. Ces 
communautés seront directement impliquées dans 
les activités de subsistance du projet afin d’atténuer 
les fuites tout en leur offrant des avantages sociaux 
et seront donc en contact permanent avec l'équipe 
du projet. 

 

Acteurs secondaires 

Groupes de parties 
prenantes 

Intérêt pour le projet Consultations 

Communautés 
vivant dans les 
villages entourant 
la zone de ceinture 
du projet 

Les communautés dans les 
villages riverains qui sont hors 
de la ZoMO. Ce sont des 
agents potentiels de 
déforestation dans la ceinture 
de fuite 

Il existe plusieurs villages dans ces zones. Les chefs 
de chacun de ces villages doivent être consultés et 
sensibilisés sur le projet. Des enquêtes pourront être 
menées afin de comprendre les impacts potentiels du 
projet sur elles et vice-versa. 

Leaders d’opinions, 
leaders politiques, 
Agents municipaux 
et des collectivités 

Les dirigeants politiques de la 
région, incluant les députés et 
les conseillers municipaux. 

Des ateliers et des échanges sur le projet ont été 
organisés avec ce groupe de parties prenantes et 
certains d’entre eux sont représentés dans les 
comités de développement communautaire. Cela leur 
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territoriales 
décentralisées 

permet de s’assurer que les objectifs régionaux et de 
projet pour le développement sont alignés. 

Organisations Non 
Gouvernementales 
nationales et 
internationales 

Certains travaillent déjà dans 
la zone et seront engagés pour 
aider les activités de 
subsistance conçues dans le 
cadre du projet REDD+. Ces 
organisations sont de plusieurs 
ordres et seront cités plus loin.  

Des ateliers seront organisés avec ce groupe afin de 
s'assurer qu'ils sont conscients du projet et des 
activités prévues. Le contact sera maintenu avec ce 
groupe dans le cadre de la mise en œuvre, par le 
biais de réunions d’information et d’échanges. 

 

2.1.9. Description des parties prenantes (G1.6, G1.13) 

Les grands groupes de parties prenantes ci-dessous peuvent être considérés comme impactant directement 
les résultats attendus du projet. 

1. La Coordination nationale du processus REDD+ 

Le Comité de pilotage REDD+ (COPIL REDD+) est une institution spécialement mise en place aux fins de 
coordonner le processus REDD+ à l’échelle nationale. Elle est placée sous l’autorité du MINEPDED 
(présidence) et du MINFOF (vice-présidence) et a en son sein un secrétariat technique REDD+, il est prévu 
en fonction de l’avancée du processus au Cameroun, de mettre en place dans les zones abritant les projets 
pilotes, des organes décentralisés à l’instar des comités régionaux et unités opérationnelles locales. 

2. Les Collectivités territoriales décentralisées / Intercommunalité de BBB 

Les collectivités territoriales décentralisées sont au centre du développement des communautés. Elles sont 
appuyées en cela par le programme national de développement participatif (PNDP) qui a mis en place un 
canevas de projets d’appui aux communautés forestières pour le développement de projets pilotes REDD+ 
communaux ou intercommunaux susceptibles de s’inscrire ultérieurement dans une approche globale 
nationale. Ces projets méritent une attention particulière en raison de leur potentiel à fournir des leçons 
apprises pouvant être prises en compte dans le cadre de la stratégie nationale REDD+.  

3. Les Administrations publiques sectorielles 

Les administrations publiques en charge de secteurs à fort impact sur le carbone forestier (ministère des 
forêts, de l’agriculture, de l’élevage, de l’environnement, du cadastre, des mines, etc.) sont directement 
sollicités par le développement des projets REDD+ et les aspects des stratégies nationales REDD+ qui 
touchent leurs domaines de compétences.  

En raison de leur rôle dans le développement des politiques publiques, ces administrations sont susceptibles 
d’avoir une influence déterminante dans la prise en compte des leçons tirées par les projets dans le 
développement des stratégies nationales.  

4. Les ONG nationales ou organisations de la société civile (OSC) 

Les ONG nationales (CED, etc.) ou locales (APADER, etc.) ou organisations de la société civile sont 
présentes à toutes les échelles d’intervention. Elles sont engagées dans le développement et la mise en 
œuvre de projets visant à améliorer la gestion des ressources naturelles au bénéfice des communautés 
locales et autochtones.  

La plateforme REDD+/CC par exemple ainsi que les réseaux des autres  OSC, etc. œuvrent à promouvoir la 
prise en compte des droits et des préoccupations des communautés locales dans les mécanismes de 
décision.  

5. Les Communautés locales 

Les communautés locales constituent le socle de la mise en œuvre du projet. Leur implication est décisive et 
déterminante pour le succès du projet. Le renforcement de leurs capacités est indispensable et primordial. 

6. Les Petits exploitants, artisans locaux et préleveurs de PFNL 

La pression sur les ressources forestières est accentuée par les interventions des artisans et exploitants 
locaux de produits forestiers. Ce sont par exemples des collecteurs de bois-énergie destiné à la vente. Leurs 
actions d’évitement seraient de nature à protéger lesdites ressources et à éviter l’accentuation de la 
déforestation et de la dégradation de la forêt. 
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7. Les Elus du peuple (parlementaires) 

Sur le plan légal, les élus du peuple ont un rôle évident à jouer dans le processus de la mise en place des 
lois et décrets d’application qui orienteront le processus REDD+. Ils doivent non seulement être informés, 
mais également formés à la compréhension du processus.  

8. Les Médias et radios locales 

Le rôle des médias reste prépondérant dans la sensibilisation, l’information et la communication dans le 
contexte de la mise en œuvre du processus REDD+. 

9. Les Institutions universitaires et/ou de recherche 

Les institutions universitaires et/ou de recherche (Université des Montagnes, Université de Dschang, Institut 
de Recherche Agronomique) contribuent de différentes façons au développement et à la mise en œuvre des 
projets REDD+.  

Domaines d’implication et d’intervention des acteurs 

Les différents acteurs non gouvernementaux ont des domaines d’intervention différents. On peut citer entre 
autres : 

- Les négociations internationales (par exemple les activités d’appui technique et de renforcement des 
capacités des négociateurs de la COMIFAC, etc.); 

- les scenarios de référence et de MRV (Institutions de recherche, Bureaux d’études, etc.). Les acteurs 
impliqués pour ce groupe d’activités sont plus nombreux. Travaux de compréhension de la déforestation et 
de la dégradation des forêts, travaux sur la mesure de la biomasse, des stocks et des flux de carbone selon 
les différentes utilisations de la terre, recherches sur le scenario de référence, les mesures de carbone et les 
MRV. Questions pratiques comme l’acquisition d’images satellitaires et le transfert de technologie, etc.  

- Economie politique, gouvernance et institutions. Les activités ici portent sur les analyses des politiques 
publiques, notamment en lien avec les droits locaux, la tenure foncière et le droit du carbone. Les questions 
de gouvernance comme la gestion forestière; 

- Certaines préoccupations des communautés locales et autochtones touchent également plusieurs 
thématiques : droits des communautés, des peuples autochtones et des femmes, impacts de la REDD+ sur 
les moyens d’existence des communautés, mécanisme de partage des bénéfices, mesures de sauvegarde 
sociale et environnementale, petites entreprises forestières, paiement pour les services environnementaux 
(PSE), etc. Cette liste est loin d’être exhaustive compte tenu de la position stratégique de ces groupes pour 
le processus REDD+ ; 

- Sensibilisation, capacitation et mobilisation des acteurs. Ce sont ici des thématiques qui rassemblent aussi 
bien les actions de renforcement des capacités stricto sensu dans le cadre de séminaires et ateliers que 
celles relatives à la sensibilisation et la dissémination de l’information sur la REDD+ et ses enjeux. Il existe 
ici une préoccupation majeure qui est de mobiliser des groupes cibles comme les parlementaires, les 
communautés locales et les autochtones, les ONG et les organisations communautaires de base afin 
qu’elles prennent une part active au processus REDD+.  

- Les projets locaux sont également une thématique actuelle. Elles permettent de développer des activités 
dont l’objectif est la valorisation des réductions d’émissions et/ou l’absorption de carbone. Ces initiatives 
sont encore en phase de conception, d’étude de faisabilité, de recherche ou de mobilisation de fonds pour 
leur mise en œuvre. Trois grandes ONG de la conservation, UICN, WCS, WWF, leCED, sont les promoteurs 
des plus importants projets dans ce domaine.  

Nous avons dégagé quelques orientations en matière d’engagement des parties prenantes à la réalisation 
des principaux axes d’intervention du projet. 

Implications pour le renforcement des capacités des promoteurs de projets 

Toutes les parties prenantes sont susceptibles d’intervenir directement ou indirectement dans les actions de 
renforcement des capacités sur le site du projet. 

Certaines d’entre elles sont concernées par le renforcement de capacités à titre de bénéficiaires potentiels 
des actions mises en place. Il s’agit du COPIL-REDD+, des administrations publiques sectorielles, des 
unités administratives et des collectivités territoriales décentralisées et des ONG locales.  
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D’autres parties prenantes, compte tenu du niveau d’avancement de leurs projets, sont susceptibles de 
participer aux activités de renforcement des capacités en fournissant des informations sur leurs expériences, 
dans une perspective de capitalisation ou même en collaborant directement à la mise en œuvre des actions 
de renforcement des capacités. A titre d’exemple, l’appui à la production et à la diffusion de supports de 
formation (ONG internationales, institutions de recherche, etc.).  

Implications pour la promotion du projet auprès des investisseurs potentiels 

L’analyse des parties prenantes a mis en évidence deux principales tendances dans le financement des 
projets REDD+ : l’une qui fait intervenir essentiellement les fonds public des pays donateurs à travers des 
agences bilatérales ou multilatérales de coopération et l’autre qui fait recourt principalement aux acteurs du 
secteur privé. La première concerne surtout les projets pilotés par les gouvernements dans le cadre de 
fonds REDD+ tandis que l’autre vise principalement les projets orientés vers le marché du carbone.  

On peut aujourd’hui recommander de prendre en considération les acteurs de ces deux tendances. 

2.1.10 Portée sectorielle et type de projet 

Ce projet est du secteur de l’agriculture, de la foresterie et des autres affectations des terres (AFAT) dans la 
catégorie « Réduction des émissions dues au déboisement et à la dégradation (REDD) ».  Il est plus 
spécifiquement dans la typologie « déforestation et dégradation non planifiée et évité » et « boisement, 
reboisement et revégétation (ARR) ». 

2.1.11 Activités du projet et théorie du changement  (G1.8) 

La théorie du changement peut être considérée comme un guide (feuille de route) élaboré par les porteurs / 
promoteurs du projet en collaboration avec les parties prenantes, et qui démontre comment le projet 
entrevoit de partir d’un point A (stratégie et activités du projet) pour créer des impacts à un point Z (impacts), 
notamment les impacts sur le climat, sur la communauté ainsi que sur la biodiversité. 

Ci-dessous sera décrite chacune des activités du projet et on tentera d’expliquer comment elles atteindront 
le bénéfice positif net du projet, les avantages de la communauté et de la biodiversité en utilisant le modèle 
de la théorie du changement qui est un modèle causal illustré par le schéma ci-dessous. 

 

Intrants ->  Activités ->  produits ->  effets directs  ->   impacts    

 

 

 

 

 

Pour mieux appréhender le contexte de changement dans le cadre de notre projet, nous dirons que les 
résultats du projet sont tangibles à court terme  et découlent de la mise en œuvre des activités et prennent la 
forme de produits ou de services fournis pendant la durée de vie du projet, tout en découlant directement du 
financement du projet. 

Par contre les résultats dans le milieu sont directs et découlent quant à  eux de ceux du projet. Ce sont des 
changements à court et à moyen terme éprouvés par les bénéficiaires du projet et / ou par l'environnement 
physique, et sont moins tangibles. Les impacts du projet sont les résultats finaux recherchés par le projet, en 
particulier en ce qui concerne les changements sociaux nets. Ils peuvent apparaître comme un résultat 
direct ou indirect des résultats du projet.  

Grâce à l’outil CLIP, les promoteurs du projet ont pu intégrer la collectivité dans la conception du projet, ainsi 
que les communautés. Les activités déployées au niveau des communautés ne généreront pas seulement 
des opportunités économiques durables, mais entraîneront également moins de pression sur les forêts 
locales, une réduction de la déforestation; l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre, et la 
préservation de la biodiversité. 

Au cours de la durée de vie du projet, des activités seront mises en œuvre et opéreront des changements tel 
que décrit dans l’Annexe2. 

 

Stratégies et 
activités Résultats du 

projet 
 

Impacts 

Résultats dans 
le milieu 

(Changement) 
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Figure 5: Illustration de la démarche de la théorie du changement 
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L’application de la théorie du changement liée à la mise en œuvre du projet a été  réalisée sur la base des 
différentes activités de terrain, à chaque niveau hiérarchique (stratégique et opérationnelle). Il a été 
question, comme l’indique le tableau 9 ci-dessous, de dégager pour chaque types d’activités, les résultats du 
projet, les résultats dans le milieu et les impacts. Il s’agit d’une analyse à court, moyen et long terme des 
retombées du projet sur l’environnement (interne et externe), à travers ces trois composantes essentielles 
que sont : le climat, la biodiversité et les communautés. La synthèse de cette analyse liée à la théorie du 
changement est contenue dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 9: Changements liées à la mise en œuvre des activités du projet 

Stratégies /Activités Résultats du projet Résultats dans le milieu Impacts 

S1 : Protéger la réserve    

S1.1.Mise en place d’un 
dispositif local de 
surveillance de la réserve 

 

L'accès, la pertinence et la 
qualité des compétences 
des communautés de la 
zone du projet sont accrus 

Structuration et 
dynamisation d’un comité 
de gestion locale des 
ressources forestières 

Diminution considérable des 
prélèvements illégaux dans 
la réserve 

L’appropriation par les 
communautés  du processus de 
développement durable  

La valorisation des compétences 
locales en matière d’éducation 
environnementale 

S2 : Augmenter les stocks de  carbone et aménager la réserve de Bapouh-Bana 

S2.1.Réaliser un Plan 
d’Aménagement pour la 
réserve de Bapouh-Bana  

Maintenir la valeur des 
ressources et des services 
éco systémiques qui sont 
fondamentaux pour les 
besoins physiologiques 
des communautés dans la 
zone du projet. 

Maintenir la fonction de 
l'écosystème naturel 

Un document décrivant le 
contexte physique, socio 
économique et traduisant la 
vision à court, moyen et 
long terme de la gestion des 
ressources forestières dans 
la  zone d’étude est 
disponible 

Les communes disposent 
désormais d’un document de 
lobbying et de recherche de 
financement viable et compétitif 

S2.2 : Accompagner le 
processus de délimitation et 
de matérialisation de la 
réserve de Bapouh-Bana 

L'accès, la pertinence et la 
qualité des compétences 
des communautés de la 
zone du projet sont accrus 

Diminution des conflits 
fonciers 

 

Diminution considérable des 
prélèvements illégaux dans 
la réserve 

 

Sécurisation des ressources 
forestières à l’intérieur de la 
réserve et du processus REDD+ 
en cours dans la zone d’étude 

Renforcement de la participation 
des populations dans la gestion 
durable des ressources forestières 

S2.3 : Reboiser chaque 
année 200Ha dans la 
réserve pendant 10 ans 

Maintenir la valeur des 
ressources et des services 
éco systémiques qui sont 
fondamentaux pour les 
besoins fondamentaux des 
communautés dans la 
zone du projet. 

Maintenir la fonction de 
l'écosystème naturel 

Augmentation des parcelles 
boisées dans la réserve 

Augmentation du stock de carbone 
séquestré dans la réserve 

 

 

S 3 : Réduire de 50% le rythme  actuel de déforestation autour  de la réserve 

S3.1.Planter chaque année, 
5 Ha  d'arbres fruitiers agro- 

forestiers  

 

Maintenir la valeur des 
ressources et des services 
éco systémiques qui sont 
fondamentaux pour les 
besoins des communautés 
dans la zone du projet. 

 

 Augmentation et 
diversification des sources 
alimentaires 

Disponibilité du bois 
d’œuvre et d’énergie à 
proximité des concessions 

Amélioration de la sécurité 
alimentaire 

 

Diversification des sources de 
revenu 
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S3.2.Encourager les projets 
sylvicoles  

 

Réduction des les 
émissions de CO2 
résultant de la conversion 
de la forêt en terres 
agricoles. 

Augmentation de la 
disponibilité en bois 
d’œuvre et énergie 

Diminution des 
prélèvements de bois 
énergie et d’œuvre à 
l’intérieur de la réserve 

Diversification des sources de 
revenu 

Création des emplois 

Augmentation des stocks de 
carbone séquestrés à l’extérieur de 
la réserve 

 

S4 : Réduire les impacts négatifs des pratiques agro-sylvo-pastorales inadaptées sur le couvert forestier autour de la 
réserve 

S4.1 : Créer et auto-animer 
une plate-forme multi-
acteurs de dialogue entre 
éleveurs et agriculteurs en 
vue de réduire les conflits 
agro-pastoraux et les feux de 
brousse non maîtrisés 

Contribution au maintien 
des communautés dans le 
maintien des identités 
traditionnelles et culturelles 
dans la zone du projet. 

 

Réduction des conflits agro 
pastoraux 

 

 

 

Amélioration de la cohésion sociale 

 

S4.2 : Accompagner la 
communauté Bororo dans la 
création de 03 champs 
fourragers écoles 

Amélioration de  la qualité 
de vie et atténuer la 
pauvreté dans la zone de 
projet en favorisant le 
développement 
économique durable et les 
pratiques agricoles 
soucieuses de 
l’environnement. 

Augmentation de la 
disponibilité du pâturage 

Acquisition de savoir faire et 
des compétences agro 
pastoraux 

 

Sédentarisation de la communauté 
Bororos 

 

S5 : Promouvoir le développement local 

S5.1.Créer une équipe de 
spécialiste pour animer des 
pools d’activités génératrices 
de revenus éco-compatibles 

   

S5.2.Animer un Pool 
élevage, agriculture durable, 
agro foresterie et 
transformation des produits 
agricoles 

Accroître l'accès, la 
pertinence et la qualité des 
compétences des 
communautés de la zone 
du projet. 

 

Amélioration de  la qualité 
de vie et atténuer la 
pauvreté dans la zone de 
projet en favorisant le 
développement 
économique durable et les 
pratiques agricoles 
soucieuses de 
l’environnement. 

Renforcement des capacités 
des producteurs par des 
formations appropriées en 
agriculture, élevage et 
sylviculture 

 

Amélioration de la productivité 

 

Amélioration et diversification 
des revenus 

Contribution a la sécurité 
alimentaire 

Réduction significative des 
émissions de gaz à effet de 
serre due aux mauvaises 
pratiques agro sylvo pastorale 

S5.3.Promouvoir la 
commercialisation de la 
viande bovine dans la région  

Construction et  aménagement 
de  04 enclos, 02 abattoirs et 
02 chambres froides 

Augmentation de la valeur 
ajoutée dans l’élevage bovine 

S5.4.Promouvoir l’éco-
tourisme à l’intérieur de la 
réserve 

Promotion du 
développement durable 

Création d’emploi 

Gestion durable des 
ressources forestières 

Développement des activités 
commerciales et artisanales 

Création de sources de 
revenus pour les communes 

Valorisation du potentiel 
forestier et contribution au 
développement local  

 

2.1.12 Développement durable 

Le Cameroun dans sa vision de développement a opté pour une gestion durable de ses ressources 
naturelles et le développement d’une agriculture de deuxième génération (confère DSCE) et aspire être un 



   CCB & VCS PROJECT DESCRIPTION: 

                           CCB Version 3, VCS Version 3  

34 

 

pays émergeant à l’horizon 2035). Il a adhéré sur le plan international au mécanisme REDD+ et entend faire 
de cet instrument un outil de développement. Les communes ont emboité le pas en développant des plans 
communaux de développement local participatif. Ce projet REDD+ entend poser les bases d’une économie 
verte dans la zone des territoires communaux de Bangangté - Bana – Bangou, en participant activement aux 
processus actuels de décentralisation, à l’amélioration du mécanisme de gestion des conflits et du système 
des droits fonciers.   

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030,  conçu pour parachever d’ici à 2030 les efforts 
entamés dans le cadre des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) comporte 17 objectifs de 
développement durable (ODD). A savoir : éradication de la pauvreté, lutte contre la faim, accès à la santé, 
accès à une éducation de qualité, égalité entre les sexes, accès à l’eau salubre et l’assainissement, recours 
aux énergies renouvelables, accès à des emplois décents, innovation et infrastructures, réduction des 
inégalités, villes et communautés durables, consommation responsable, lutte contre le changement 
climatique, protection de la faune et de la flore aquatique, protection de la faune et de  la flore terrestre, 
Justice et paix et partenariats pour les objectifs. Compte tenu des objectifs de l’étude, nous avons opté 
l’application des standards VCS et CCBA, qui cadre avec les objectifs des ODD par l’intégration pleine et 
entière des trois volets (social, économique et environnemental) du développement. En plus notre projet 
prend en compte  principaux  piliers REDD+ suivants : la dégradation, la déforestation des forêts,  la 
conservation, la protection et le développement durable et qui cadre avec les  objectifs des ODD, à savoir : 
recours aux énergies renouvelables, lutte contre le changement climatique, protection de la faune et de la 
flore aquatique et terrestre.  

2.1.13 Chronogramme de mise en œuvre(G1.9) 

Le chronogramme de mise en œuvre des activités est présenté par le tableau 10. 

Tableau 10: Chronogramme de mise en œuvre des activités 

Dates Réalisations clésde mise en œuvre 

Novembre 
2017 

Démarrage du projet / Appel à candidature pour le recrutement du personnel de l’équipe de 
gestion logistique et installation 

Décembre 
2017 

Réalisation du PA 
Planification et programmation des formations et des activités 

Janvier 2018 Démarrage des réunions de sensibilisation 

Fév.2018– 
Déc.2021 Activités programmées du projet 

2022 1ère Séquence d’estimation de la déforestation et de la dégradation après 5 ans 

2022 - 2026 Activités programmées du projet 

2027 2e Séquence d’estimation de la déforestation et de la dégradation après 5 ans 

2027 – 2031 Activités programmées du projet 

2032 3eSéquence d’estimation de la déforestation et de la dégradation après 5 ans 

2032 - 2036 Activités programmées du projet 

2035 
Point d’arrêt pertinent, en accordance avec la vision de l’émergence nationale à l’horizon 
2035 

2037 4e Séquence d’estimation de la déforestation et de la dégradation après 5 ans 

2037 - 2041 Activités programmées du projet  

2042 5e Séquence d’estimation de la déforestation et de la dégradation après 5 ans 

2042 - 2046 Activités programmées du projet  

2047 Evaluation pertinente de la déforestation et de la dégradation de fin du projet à la 30e année 
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2.1.14 Date de démarrage du projet 

Le démarrage des activités du projet est prévu pour Novembre 2017. Il va commencer avec un financement 
de 200.000.000 FCFA provenant du PNDP pour sa première année, en attendant qu’on recherche et qu’on 
boucle les financements pour la suite du projet.  

2.1.15 Evaluation des bénéfices et période de comptabilisation des crédits (G1.9) 

Le projet vise la restauration du couvert végétale dans la ZoMO. La période de comptabilisation des crédits 
générés par le projet sera de 30 ans à compter du mois de Novembre 2017. 

2.1.16 Différences dans l’évaluation / période de comptabilisation des crédits (G1.9) 

L’évaluation et la comptabilisation des crédits GES sont prévues tous les cinq ans pendant 30 ans. 

2.1.17 Estimations des réductions d’émissions ou absorptions de GES 

 

Tableau 11: Estimations des réductions d’émissions ou absorptions de GES 

Période /Années 
Estimations des émissions GES absorbées 

ou réduites 

2017 48 988 

2018 52 307 

2019 55 627 

2020 58 947 

2021 62 267 

2022 63 076 

2023 63 885 

2024 64 694 

2025 65 503 

2026 66 312 

2027 66 312 

2028 66 312 

2029 66 312 

2030 66 312 

2031 66 312 

2032 66 312 

2033 66 312 

2034 66 312 

2035 66 312 

2036 66 312 

2037 66 312 

2038 66 312 

2039 66 312 

2040 66 312 

2041 66 312 
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2042 66 312 

2043 66 312 

2044 66 312 

2045 66 312 

2046 66 312 

Estimations total des ERs 1 927 844 

Nombre total pour l’année 
de comptabilisation 

30 

Moyenne annuelle ERs 64261,4667 

 

 

2.1.18 Risques du projet(G1.10) 

Les risques ont été déterminés pour toutes les étapes du projet en fonction de différents critères. Ils ont 
été classés en fonction de leur probabilité de réalisation et de leur impact. Les risques liés à la mise en 
œuvre du projet ont été caractérisés selon la gravité et la probabilité d’apparition.  

Après classification selon la procédure proposée par l’outil VCS AFOLU qui distingue les facteurs de 
risques en trois catégories (risques internes, risques externes, risques naturels). Une évaluation a 
permis à la fin de fournir un risque global d’environ 15%, ce qui permet d’estimer la quantité de crédit 
carbone à déposer dans le compte tampon. 

2.1.18.1. Analyse des risques du projet 

Aucun des risques identifiés ici n’est acceptable (cf. tableau 12). Tous les risques sont soit à surveiller de 
très près, soit à travailler durablement. 

Tableau 12 : Analyse des risques 

Niveau Risques 

1- Risques acceptables (négligeables 
en l’état) 

 N/A 

   

2- Risques à surveiller de près 

R2 Le projet n’est pas rentable  

R3 Le projet n’est pas additionnel   

R6  Risque lié au financement  

R8 Le projet n’a pas de résultats  

   

3- Risques à traiter  

R1 Les risques sont mal atténués 

R4 Le succès des activités est plus faible que 
prévu 

R5 Risques liés aux non prise en compte des 
spécificités locales par la stratégie nationale 

R7 Risque de non-permanence du projet 

 

2.1.18.2. Gestion des risques lies aux bénéfices du projet 

2.1.18.2.1. Risques naturels et humains 

Le projet a identifié plusieurs risques et a prévu des mesures pour les atténuer. Le tableau 13 suivant 
résume les risques pour le climat, la communauté et la biodiversité. Chaque risque et les mesures 
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d'atténuation pertinentes sont décrits en détail. Les risques humains internes et externes ainsi que les 
risques naturels affectant les avantages climatiques sont décrits plus en détail dans le rapport sur le risque 
de non-permanence VCS (voir Annexe N°3). 

 

Tableau 13: Risques et climat, communautés et biodiversité 

Risques Risques liés aux 
bénéfices du climat 

Risques liés aux bénéfices 
de communautés  

Risques liés aux bénéfices de 
Biodiversité  

Instabilité politique Perte de protection des 
forêts due à la modification 
des droits de propriété ou 
de carbone 

Aucun  Perte de protection de l'habitat due à 
des changements de droits de propriété 
ou de carbone 

Instabilité sociale / 
Inégale redistribution 
des bénéfices du 
projet 

Échec des accords avec 
les communautés 
conduisant au refus de 
protection des forêts 

Répartition inégale des 
bénéfices du projet pour les 
membres de la communauté 

Augmentation de la pression de chasse 
en raison de la répartition inégale des 
sources alternatives de protéines et des 
initiatives éducatives 

Insuffisance 
d’émission des 
crédits carbone par le 
projet 

Échec du projet en raison 
du manque de revenus 

Perte des avantages et autres 
bénéfices du projet, perte de 
projets de développement dus 
au manque de financements  

Perte de protection de l'habitat et 
autres financements d’enquêtes et 
activités de projets liés à la biodiversité 

Droits d’usage 
coutumiers menacés 

Perte de protection des 
forêts due à la privation ou 
à la non participation au 
projet 

Perte ses droits d'usage 
coutumiers habituels qui 
permet aux communautés de 
défricher et déforester pour les 
besoins agricoles 

Pas de réduction des menaces pour la 
biodiversité en raison du manque de 
participation communautaire au projet. 
Les droits coutumiers permettent la 
chasse et le déboisement forestier 

Intérêts des parties-
prenantes 

N/A Les activités du projet peuvent 
avoir un impact sur certains 
membres de la communauté 
plus que d'autres (par 
exemple, les petits exploitants 
de bois d’œuvre peuvent être 
affectés négativement) 

N/A 

Fuite des activités de 
chasse 

N/A N/A La réduction des menaces à la faune 
peut entraîner une augmentation de la 
chasse des animaux en dehors de la 
zone du projet 

Fuites des activités 
de déforestation et 
de pratiques 
agricoles 
inadéquates 

Les communautés peuvent 
se retrouver ou voyager à 
l'extérieur de la zone du 
projet pour convertir les 
forêts en agriculture, 
entraînant une 
augmentation des 
émissions de CO2 

 Si les activités de déforestation se 
déplacent en dehors de la zone du 
projet, les espèces et les habitats 
floraux ne seront pas protégés 

Risques naturels Consulter les détails dans 
l’annexe sur les risques de 
non-permanence 

Les ravageurs, les maladies, 
les incendies et les 
inondations pourraient avoir un 
impact négatif sur les 
rendements des cultures 
provenant de nouveaux projets 
agricoles et aquacoles 

Les ravageurs, les maladies, les 
incendies et les inondations pourraient 
entraîner la destruction de l'habitat ou 
l'échec des activités alternatives du 
projet de source de protéines 
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2.1.18.2.2. Risques de non-permanence  

L'outil de risque de non-permanence de VCS a été utilisé pour calculer une cote de risque initiale qui situe le 
projet à un niveau de risque de 15% (voir Annexe 3). 

 

Tableau 14: Résultats du calcul des cotes de risque de non-permanence de VCS 

Catégories de risques Cotes 

a) Risques internes  0% 

b) Risques externes  14% 

c) Risques naturels  1% 

Risque global (a+b+c) 15% 

 

Risques naturels liés au maintien du stock de carbone 

Le Feu: La zone du projet est composée d'une forêt tropicale humide avec un risque très faible de feux 
naturels. D’après Potapov et al (2011), le feu est souvent utilisé pour nettoyer les champs avant les cultures 
de subsistance, ces feux constituent un facteur majeur de la perte de forêt. Les activités du projet sont 
conçues pour décourager également ce genre de feux (écobuage) utilisés dans l'agriculture de subsistance.  

Éclosion de parasites et de maladies: En raison du climat tropical humide de la zone du projet, des 
niveaux élevés de biodiversité et de la répartition naturelle des espèces indigènes, les forêts ont une faible 
susceptibilité aux pertes dues aux ravageurs et aux maladies par rapport aux plantations forestières. Aucune 
preuve d'éclosion de parasites ou de maladies n'a été identifiée dans la zone du projet.  

Météo extrême: Le risque climatique primaire dans la zone du projet provient de la sécheresse. Toutefois, 
cette perturbation représente un risque très faible pour le projet. 

Les réponses proposées pour augmenter les stocks de carbone et la gestion durable des ressources 
forestières dans et autour de la réserve de Bapouh-Bana ont été regroupées en trois principales catégories : 

R1 : Réponses relevant du renforcement des capacités : 

- Vulgarisation des bonnes pratiques de mise de feux (calendrier annuel de mise feux, techniques 
de coupe et de pare-feu, création d’un comité local de suivi des feux) ; 

- Renforcement des capacités des services du MINFOF dans le suivi ; 

- Amélioration des pratiques agricoles ; 

- Promotion des techniques agricoles de protection des sols ; 

- Promotion des techniques de conservation et de fertilisation écologiques des sols ; 

- Promotion  de l’agroforesterie ; 

- Renforcement des capacités des producteurs ;  

- Renforcement des cadres de concertation locaux de règlements des conflits éleveurs et 
agriculteurs ; 

- Structuration des éleveurs Mbororos en Organisation Paysanne ; 

- Accompagnement dans la plantation d’espèces à vocation bois d’œuvre et énergie. 

R2 : Réponses relevant du respect de la règlementation : 

- Suivi des activités de chasse par l’administration compétente ; 

- Techniques légales de chasse et saisies des produits de chasses) ; 

- Renforcement de la mise en application de la loi (patrouilles et saisies des produits du bois 
illégalement prélevé) ; 

- Elaboration d’un plan d’aménagement et de mise en valeur  de la réserve ; 
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- Renforcement de la mise en application de la règlementation en vigueur 
(Sanctions/indemnisation) ; 

- Tenue de réunion d’information et de sensibilisation afin d’impliquer les populations dans la 
définition des limites de la réserve ; 

- Délimitation et matérialisation des limites de la réserve. 

R3 : Réponses opérationnelles : 

- Mise en place des plantations de protection des bassins versants d’approvisionnement en eau ;  

- Création des conditions favorisant la sédentarisation des éleveurs (aménagement des points 
d’eau, création de champs fourragers, formation des éleveurs à la conservation du fourrage, 
construction d’enclos) ; 

- Accompagnement dans la mise en place des champs  fourragers pilotes ; 

- Construction des bacs à eau pour abreuvement ; 

- Délimitation et matérialisation des couloirs de migration bovins. 

2.1.19 Permanence des bénéfices(G1.11) 

L'introduction de nouvelles techniques agricoles pour augmenter le rendement et la disponibilité des 
protéines fournira des avantages pour le climat, la communauté et la biodiversité au-delà de la durée de vie 
du projet. L’utilisation de ces techniques et pratiques n'a pas une durée de vie limitée. Les avantages de la 
réduction des menaces contre les espèces rares et menacées au travers de la conservation des forêts iront 
au-delà de la durée de vie du projet. 

L’ensemble des mesures d’atténuation mises en place en vue de valoriser les bénéfices sur les plans du 
climat, de la biodiversité et des communautés peut se présenter ainsi qu’il suit : 

Avant le début de la mise en œuvre des activités 

Au début du processus un des risques majeurs est la non disponibilité des fonds nécessaires pour le 
démarrage du projet. Si les fonds ne sont pas disponibles, les tendances de la déforestation et de la 
dégradation vont s’accentuer et la situation va s’empirer.  

Au niveau institutionnel et réglementaire 

Un certain nombre de mesures organisationnelles et structurelles doivent être mises en place au niveau du 
groupement de communes Bangangté, Bana et Bangou, comme par exemple assurer l’opérationnalisation 
des mécanismes institutionnels et réglementaires de l’intercommunalité et mobiliser les moyens matériels et 
financiers permettant de réaliser les activités.  

Au niveau des activités pour atteindre la réponse 1 

Le résultat 1 relatif aux renforcements des capacités  ne peut être atteint que si la réalisation de ces 
campagnes de renforcement des capacités bénéficie d’une bonne expertise des formateurs, des supports 
d’expérimentation afin de permettre à toutes les populations de prendre conscience de la nécessité d’un 
changement.  

Au niveau des activités pour atteindre la réponse 2 

Pour l’atteinte des résultats relatifs au respect de la réglementation les risques portent sur le fait que  les 
principaux acteurs chargés du suivi du respect des lois et règlements en vigueur sont les administrations 
sectorielles concernées de même que les autres parties prenantes. Il est important que ces différents 
acteurs soient sensibilisés sur leur mission dans le cadre de la gestion durable de la réserve. 

Au niveau des activités pour atteindre la réponse 3 

- Les populations mbororos doivent se départir de la mentalité de travailler individuellement et 
accepter de participer aux activités de développement participatif pour le compte de la communauté. 

- Par conséquent l’accélération de la structuration et la formalisation des mbororos en organisations 
paysannes est nécessaire. 

- La lutte contre l’exploitation illicite de produits forestiers  est intensifiée dans la région ; 
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- Le travail participatif des groupes de producteurs et autres acteurs de développement dans tout le 
processus est effectif (production et commercialisation). 

Dans le cas de la gestion intégrée agriculture élevage 

Le principal impact de cette option est la réduction des mouvements des éleveurs Mbororos, dont le bétail 
dans leurs déplacements cause des dégâts dans les plantations, sources d’énormes conflits. Une véritable 
fracture sociale est née et s’amplifie de plus en plus entre les populations locales et les éleveurs, 
pratiquement au bord de l’affrontement dans certains villages (Bapouh, Balambo, etc.) du fait de ces conflits, 
qui requièrent presque tous la médiation des autorités notamment les comités de gestion des conflits. 

Le risque ici est le déficit de collaboration entre éleveurs et agriculteurs dans l’exercice de leurs activités. Par 
conséquent les parties prenantes doivent avoir une vision positive du développement. 

Promotion d’activités génératrices de revenus autour du tourisme 

Pour une meilleure efficacité et plus grande performance, les capacités des acteurs de ces secteurs doivent 
être renforcées en matière de gestion de l’activité touristique. 

Aussi les recettes des Mairies s’accroitraient avec les frais d’entrée dans la réserve qui devraient 
considérablement augmenter avec l’accroissement du taux de fréquentation. Avec cet accroissement de la 
contribution du tourisme au budget des collectivités locales, plus de projets d’infrastructures et d’amélioration 
des conditions de vie se verraient financer au profit des populations riveraines.  

Au niveau des résultats pour atteindre le but 

Si les résultats intermédiaires sont atteints à savoir :  

- Les capacités des acteurs locaux sont renforcées ; 

- Le cadre juridique et institutionnel pour la mise en place des activités liés au projet REDD+ est 
établi ; 

- La qualité de vie des populations est améliorée par l’adoption des techniques agro pastorale 
moderne, la promotion de l’économie locale et les activités touristiques ; 

- Un cadre organisationnel et structurel de l’intercommunalité est mis en place ; 

- Les bénéfices/retombés REDD+ sont gérés de manière durable, viable, efficace. 

Au niveau du but pour atteindre la finalité 

La finalité de ce projet est que le développement des communes de Bangangté, Bana et Bangou par la mise 
en œuvre du processus REDD+ se fasse de manière concertée avec toutes les parties prenantes et suivant 
la vision du Cameroun à l’horizon 2035 définie dans le Document de la Stratégie de la Croissance et de 
l’Emploi (DSCE).  

2.1.20 Durabilité financière(G1.12) 

Actuellement, les fonds mobilisés par le PNDP au travers des financements de l’AFD sur fond C2D en en 
vue du démarrage du projet sur la première année (200.000.000 FCFA) permettent de garantir le 
financement régulier du projet sur cette période. Le potentiel du projet en termes de génération de bénéfices 
socio-économiques et environnementaux donne un attrait substantiel aux bailleurs qui pourraient s’y 
intéresser, notamment sur le plan international. Pour la deuxième année, les fonds mobilisés permettront de 
continuer les activités et d’engranger des bénéfices pour la communauté. 

2.1.21 Projet groupé 

Au sens du terme « projet groupé » selon le standard VCS, les trois communes de Bangangté, Bana et 
Bangou ne sont pas individuellement des porteurs isolés qui se mettent ensemble en vue de la gestion 
commune d’un projet commun. Le projet Bapouh porte sur le même territoire et les trois sont solidaires de la 
conception et de la gestion du projet. Un mécanisme de gestion au sein de l’intercommunalité a été mis en 
place afin de faciliter les prises de décisions. 

2.2 Scenario d’utilisation des terres en l’absence du projet et additionnalité 

2.2.1 Scenario d’utilisation des terres en l’absence du projet (G2.1) 

Il existe des directives-pays sur le niveau de référence des émissions, qui s’inscrivent dans les 
recommandations de la CCNUCC relatives aux activités REDD. En effet, les pays qui entreprennent des 
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activités REDD+ doivent produire une stratégie ou un plan d’action national, un niveau de référence des 
émissions de la forêt / niveau de référence de la forêt (NREF/NRF), un système national de surveillance des 
forêts, et un système d’information sur les sauvegardes (CP.16/1/Add.1/par.71).  

Conformément à ces directives, le Cameroun a défini trois niveaux d’alignement pour toute initiative REDD+. 
Il s’agit : 

- du choix d’une période de 15 ans pour toute représentation de la déforestation historique ; 

- de la subdivision de la période de mise en œuvre en blocs de 5 ans avec une estimation 

quinquennale de la déforestation et de la dégradation forestière; 

- de la prise en compte de l’année 2035 comme un horizon temporel pour une évaluation de la 

déforestation et de la dégradation forestière, afin de fixer la contribution au processus d’émergence 

du pays. 

Sur le plan géographique, le Cameroun a choisi d’adresser le processus REDD+ dans le cadre des cinq 
Zones Agro-Ecologiques (ZAE) du pays, et c’est ainsi que le site de notre projet se retrouve dans la ZAE 3 
qui correspond à la zone des hauts plateaux. 

En conformité avec ces choix, les images représentant la déforestation historique dans le cadre de notre 
projet couvrent la période de 2000 à 2015, soit 15 ans d’analyse historique. Notre projet s’étalant ensuite sur 
30 ans à partir de 2017 ; il arrivera à terme en 2047, ce qui donnera un total de 6 estimations de 
déforestation et de dégradation forestière (2022, 2027, 2032, 2037, 2042 et 2047),une évaluation pertinente 
en 2035 en vue d’apprécier la contribution du projet à l’atteinte des objectifs de l’émergence fixés en 2035. 

Le scénario 1 correspond à la situation sans projet qui est souvent appelé Baseline ou Business As Usual 
(BAU). Ce scenario reflète la poursuite de la tendance actuelle si aucune mesure n’est prise pour réduire les 
émissions dues à la déforestation et la dégradation des forêts au niveau du paysage et de la ZoMO-REDD+. 
On s’appuie sur l’analyse historique et on suppose que le taux de conversion de la forêt vers d’autres 
utilisations des terres continue au même rythme que par le passé du fait de l’absence d’intervention. 

Tableau 15 : Hypothèses des changements d’utilisation des terres en situation de non projet (BAU) 

Principaux changement d’utilisation des terres  
Changement de  
2000 à 2015 (ha) 

Taux de 
changement 
(ha/an) 

Déforestation des forêts naturelles -110 -3.9 

Déforestation des savanes arbustives à arborées -162 -5.8 

Déforestation des plantations forestières -2 -0.1 

Dégradation des forêts naturelles vers  les savanes  -400 -14.3 

Conversion des forêts naturelles vers plantations forestières -213 -7.6 

Conversion des savanes vers les plantations forestières -362 -12.9 

Afforestation vers les savanes 979 35.0 

Afforestation vers les plantations forestières 256 9.1 

 

2.2.2 Scenario projet le plus probable(G2.1) 

Les hypothèses du scénario en situation projet sont définies en combinant les hypothèses des scénarios 2, 3 
et 4 définis ci-dessous. 

 Scénario basé sur l’option d’afforestation et d’agroforesterie 

Le scénario 2 reflète les choix de l’option stratégique d’afforestation et d’agroforesterie du projet. Ce 
scenario suppose une gestion durable des forêts et implique la mise en œuvre des bonnes stratégies de 
gestion forestière comme la reforestation et l’exploitation du bois à faible impact dans la réserve 
intercommunale et les forêts communautaires ou des particuliers. 
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Scénario basé sur l’intégration durable agriculture-élevage  

Le scenario 3 appelé « intégration durable agriculture – élevage » s’oriente vers la réduction des conflits 
agriculture élevage. Ce scenario traduit l’intérêt actuel d’un plus grand nombre de parties prenantes en 
s’attaquant aux causes sous-jacentes des conflits agriculteurs - éleveurs. La strate montagne est la 
principale cible de ce plan d’atténuation de la déforestation et de la dégradation des forêts. 

Scénario basé sur l’amélioration des pratiques agricoles, intensification  

Le scenario 4 vise à une amélioration des pratiques agricoles en vue d’une plus d’une meilleure productivité 
et une réduction des impacts de l’agriculture sur l’environnement. Ce scénario implique la diffusion des 
pratiques agricoles durables, l’intensification utilisant les intrants et l’intégration du bois d’œuvre et les arbres 
fruitiers dans les champs. 

 

Tableau 16 : Hypothèses des changements d’utilisation des terres dues au projet proposée 

Principaux changements d’utilisation des terres 

Taux de 
changement 

(ha/an) 

Déforestation des forêts naturelles (2.0) 

Déforestation des savanes arbustives à arborées (2.9) 

Déforestation des plantations forestières (0.0) 

Dégradation des forêts naturelles en savanes  (7.14) 

Conversion des forêts naturelles  en plantations forestières (3.80) 

Conversion des savanes en plantations forestières (6.46) 

Afforestation en savanes 35.0 

 

Afforestation en plantations forestières 

 Afforestation plantation du scenario BAU 9.1 

 Plantations de protection contre l’Erosion (150 ha au total) 30.0 

 Plantations pour bois de feu  (100 ha total) 20.0 

 Plantations Agroforestières (25 ha au total) 5.0 

 Plantations Taungya (25 ha au total) 5.0 
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Figure 6: Prédiction des superficies des utilisations des terres de type forestière 

 

 

 

 

Figure 7 : Stocks permanents de CO2e des forêts 

 

 

 

 

---- Situation projet 

___Situation de référence 

---- Situation projet 

___Situation de référence 
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Figure 8: Scénarios des émissions historiques et du projet : Emissions historiques de référence (en bleu), et 

projection des émissions dues au projet (en rouge) 

2.2.3 Additionnalité pour la communauté et la biodiversité (G2.2) 

Les additionnalités acquises ou perçues par les communautés riveraines du fait de la présence et de la mise 
en œuvre du projet dans leur zone sont de deux ordres : socio-économiques pour la communauté et pour la 
biodiversité. 

2.2.3.1 Additionnalité pour les communautés 

L’additionnalité pour les communautés s’entend ici par l’ensemble des acquis que les communautés 
reçoivent directement de l’exploitation de la réserve et de son site, soit à travers la collecte, soit à travers le 
travail de la terre. Nous pouvons distinguer : 

o Les plantes médicinales  

o Les autres PFNL (Boissons, aliments, fruits, noix, graines, racines, écorces, animaux, insectes, 
champignons, gnetum SP, plantes aromatiques, miel, etc.) 

o Le bois énergie  

o L’approvisionnement en eau  

o L’exploitation de la fertilité des sols avec l’agriculture vivrière.  

Ici, les PFNL sont un élément d’une importance capitale dans le contexte des bénéfices non carbone. Ils ont 
une haute valeur économique dans l’économie locale.  

Les enquêtes réalisées nous donnent les exemples ci-dessous recueillies dans l’ensemble des 8 villages 
entourant la zone du projet (vin raphia, cola,  noix de palme, safous, miel, fruits noirs, ginseng, jujube,  
noisettes, quatre côtés, Njanssang, condiments de Nkui et de taro, cerises, sop, fruit de la passion, kok, 
feuilles d'eucalyptus, écorces de tetachie, etc) 

les revenus qui renforcent l’additionnalité du projet, peuvent être évalués sous l’angle des activités agricoles, 
pastorales, sylvicoles, etc., menées par les populations dans leur environnement et leur milieu de vie et qui 
génèrent des bénéfices directs, non liés à la vente du carbone, en améliorant leur bien-être. On peut parler 
de :  

- L’augmentation de la productivité agricole  

- la diversification des revenus des populations locales (agriculture, élevage, pisciculture, apiculture) ; 

- le repeuplement des vergers par l’agroforesterie ;  
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- la valorisation des filières des PFNL;  

- l’amélioration des conditions sanitaires (collecte de médicaments dans la forêt) et des conditions de 
vie des populations ; 

- la création des emplois directs et indirects au niveau local, certains dus au flux de touristes ; 

- la production de Bois d’œuvre (y compris les poteaux, perches, etc.) des outils, et équipement pour 
la maison, l’artisanat ; 

- le renforcement des capacités des communautés locales à différents niveaux (agroforesterie, 
valorisation et promotion des « PFNL », etc.) ; 

- l’accès à l’eau potable, aux soins de santé, à l’éducation. 

2.2.3.2 Additionnalité pour la biodiversité 

Les activités menées permettront de lutter contre l’érosion, développer la protection des ressources 
hydriques, la protection de la biodiversité par les projets de reboisement, replantation, agroforesterie, 
aménagement. Les Co-bénéfices d’ordre environnemental peuvent ainsi être évalués par l’addition des 
aspects ci-dessous :  

o Réduction des risques d’érosion et de glissement des terrains  

o Maintien et renforcement du couvert forestier et de la biodiversité (faune et flore)  

o Contribution au renforcement de l’écosystème forestier local  

o Réduction des émissions de CO2 ;  

o Protection et purification du réseau hydrographique, des bassins versants  

o Amélioration de la qualité de l’air dans la zone du projet 

o Protection des sols et amélioration de l’utilisation des terres dans la zone 

2.2.4.Bénéfices à utiliser comme compensation(G2.2) 

N/A 

2.3-Engagement des parties prenantes 

2.3.1 Accès au document du projet par les parties prenantes (G3.1) 

L’accès à la documentation du projet sera facilité par le dispositif mis en place dans le cadre de 
l’organisation globale du projet et du dispositif de fonctionnement et de suivi mis en place. Le projet mettra 
en place un espace dédié à la documentation et à la consultation des rapports. Il collaborera avec les 
mairies pour la mise à disposition des rapports sur les activités menées. 

2.3.2 .Dissémination du résumé du document de projet(G3.1) 

Les groupes cibles bénéficiaires des documents et autres messages appropriés seront identifiés et 
regroupés en 04 catégories suivantes : 

- Le secteur public (les services de l’état concernés, les projets et programmes publics comme 
ACEFA, le PNVRA, le PNDP, les CTD, au rang desquelles les Mairies…) ; 

- Le secteur privé (Associations professionnelles, entreprises, multinationales, petites et moyennes 
entreprises) ; 

- Le secteur civil (ONG, OP, et communauté locale) ; 

- La communauté internationale (Donateurs, Bailleurs de fonds, Pays développés, la coopération 
entre les mairies). 

2.3.2.1. Les relais de la communication 

L’utilisation des relais de la communication s’avère indispensable. A cet effet, les services territoriales 
déconcentrés à l’instar des Mairies, les administrations centrales et décentralisées, les services 
déconcentrés de l’Etat, les organisations de la société civile (ONG, Association), les leaders d’opinion (Chef 
traditionnel, leaders religieux, médias..), les sociétés d’exploitations des matières premières (bois, mines, 
pétroles…), de production agro industrielles et autres services seront utilisés comme relais pour atteindre les 
principales cibles. 
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Les sectoriels des forêts et de l’environnement à l’instar des délégations départementales et les chefs de 
poste forestiers sont également des relais potentiels. Il existe au sein des Communes de Bangangté, Bana 
et Bangou et un service en charge des questions de développement durable qui peuvent également être 
utilisés comme relais de l’information. 

2.3.2.2 .Propositions de communication 

La communication peut être visuelle, orale, de groupe ou interpersonnelle.  

Le processus REDD+ qui  se veut inclusif et participatif devra prendre en compte toutes ces différentes 
formes de communication. Par ordre d’importance : Les supports de communication visuelles ; de groupes, 
individuelles et de masse. 

Une gamme variée d’outils et canaux de communication existent en vue de diffuser le message sur le 
processus REDD+. Toutefois, leur utilisation efficace, efficiente et viable est fonction des objectifs assignés à 
l’outil de communication et à la cible visée. Le type d’approche de communication sera donc bien cerné. 

2.3.3.Réunion d’information des parties prenantes(G3.1) 

Les différentes phases suivantes ont permis une diffusion facilitée de l’information au niveau des 
communautés et des parties prenantes : 

Atelier de lancement au niveau national en guise de réunions d’informations 

Nous avons bénéficié d’une étape d’imprégnation organisée et animée par le PNDP sous la forme d’un 
atelier de lancement au niveau national, qui s’est déroulé en date du 23 Août 2016 à Nkolafamba par 
Yaoundé. Cet atelier a réuni tous les acteurs (cabinets et experts) chargés de la réalisation de l’étude de 
faisabilité dans les cinq zones agro-écologiques au niveau national, en vue d’échanger sur le projet, la 
connaissance des mécanismes et des exigences de la REDD+, la stratégie nationale, et toutes autres 
informations pouvant nous aider à mener à bien le présent projet.  

 Descente sur le terrain 

Nous avons effectué une première mission de reconnaissance sur le terrain du 04 au 09 Septembre 2016, 
au cours de laquelle nous avons procédé aux rencontres préliminaires. C’est à ces occasions que nous 
avons sollicité des rendez-vous pour des consultations formelles (réunions, interviews semi-structurés, etc.) 
par le biais des chefs de villages, leaders, élus.  

Nous avons: 

- Réalisé le parcours de reconnaissance qui nous a permis de pénétrer dans la réserve en passant 
par la route qui mène à l’antenne, parcouru l’ensemble des villages autour de la réserve : Batcha, 
Bamena, Balambo, Bangou, Batchingou et Bapouh, Badjeugueu, Batougong, Teincheu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 5:Observations du site, mesures, échanges, discussions, imprégnation 

 

- Rencontré les administrations sectorielles (Délégués départementaux et d’arrondissement des 
Ministères en charge des Forêts, Environnement, élevage, Agriculture et le développement rural). 
Nous avons échangé sur les pratiques environnementales dans la zone du projet. Nous avons 
discuté de notre programme de travail et recueilli des impressions sur les résultats à envisager pour 
le projet ; 

 Faire le tour de la réserve, observer… 

 

Discuter et comprendre 
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- Rendu visite aux exécutifs communaux, avec qui nous avons discuté des éléments de notre 
programme ainsi que des efforts fournis par leurs entités dans le cadre du projet. Nous avons reçu 
de ces derniers, des lettres d’introduction pour nous faciliter l’accueil et le travail sur le terrain. Nous 
avons également profité pour leur faire viser les affiches d’information concernant les modalités et 
critères pour le recrutement des enquêteurs. Nous avons discuté de l’importance pour les maires de 
bien comprendre leurs rôles dans l’identification adéquate des projets locaux REDD+ et aussi dans 
la mise en œuvre desdits projets.  

- Rendu visite aux chefs supérieurs, afin de les sensibiliser sur le projet REDD+ et les informer de 
notre démarche de collecte des informations, et des besoins de calendrier pour la mobilisation des 
communautés, les réunions de groupes, le recrutement et la formation des enquêteurs, la collecte 
des informations individuelles. Nous avons également cherché à comprendre leurs rôles dans la 
gestion des conflits.  

- Organisé l’atelier de lancement au niveau local; 

- Consulté les communautés (Entretiens individuels (enquêtes), Réunions de groupes (focus-groups)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 6:Echanges avec le Chef Batcha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 7:Séance de travail avec le Délégué 

du MINEPIA du Ndé 

 

 

Séance de travail avec le Délégué de 
l’environnement du Ndé 
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 Atelier de lancement en guise de réunions d’informations au niveau local 

L’atelier de lancement a été organisé à Balambo, dans la salle du foyer communautaire, en date du 09 
septembre 2016, avec la présence des parties prenantes. L’équipe a saisi l’occasion pour continuer la 
sensibilisation sur le projet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 8:Le foyer communautaire de Balambo à Bangou, qui a servi de cadre pour le lancement de l’étude 
de faisabilité par le Préfet des Hauts-plateaux (à droite) 

 

Consultations des communautés 

Les consultations des communautés se sont faites sous plusieurs formes : 

- Enquêtes individuelles ; 

- Réunions de groupes ; 

- Les enquêtes à dire d’acteurs ; 

- Les enquêtes ciblées. 

Recrutement et formation des enquêteurs 

Nous avons ensuite recruté et formé les enquêteurs qui ont ensuite procédé à la collecte des données sur le 
terrain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Photo 9:Formation des enquêteurs à Balambo 
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La collecte des données proprement dite s’est déroulée en deux étapes : 

- Les enquêtes individuelles à l’aide des trames d’enquêtes ; 

- Les réunions de groupes 

Elle a démarré le 13 septembre 2016 avec les communautés, et s’est poursuivie suivant un calendrier bien 
précis et établi à l’avance avec l’aide des communautés elles-mêmes. L’une des préoccupations majeures 
pendant ces réunions a été la sensibilisation des communautés sur la préservation des espaces forestiers, 
avec un espoir d’aboutir à moyen terme sur un changement de comportement face aux moteurs de la 
déforestation et de la dégradation des forêts. 

Les objectifs poursuivis pendant ces réunions étaient de : 

- Mieux comprendre avec les communautés, les enjeux, les opportunités et les risques de la REDD+, 
dans le but de faciliter leur CLIP ; 

- Clarifier leur rôle dans l'atteinte des résultats de la déforestation ; 

- Identifier les conflits qui interviennent dans leur milieu sur l’utilisation des terres ainsi que les bonnes 
pratiques, les formes et institutions pour leur gestion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant les réunions, nous avons utilisé le modèle DPSIR2 de l’Union Européenne pour engranger un 
maximum d’informations sur la causes sous-jacentes de la déforestation et de la dégradation des forêts, 
sans oublier les types de conflits les plus récurrents ainsi que leurs processus de gestion.  

2.3.4 Coût pour les communautés, risques et bénéfices (G3.2) 

Le double enjeu de la protection de la réserve et du développement des populations riveraines a servi de fil 
conducteur pour la diffusion des informations réalisée en deux phases : une phase de contacts préliminaires 
et une phase de consultations formelles.  

Lors de la première phase, les communautés, les populations et les administrations sectorielles ont été 
informées et sensibilisées sur le projet. Leurs impressions ont été recueillies. Elles ont été sollicitées pour 
fixer les dates des rendez-vous pour les consultations formelles. Des réunions ont été organisées en vue de 
la sensibilisation et la collecte des informations qualitatives. Les entretiens ciblés ont été effectués suivant le 
modèle DPSIR (Driver, pression, state, impact).  

Les exécutifs communaux ainsi que les autorités traditionnelles ont été mis à contribution, avec en 
conscience le rôle joué par chacun d’eux dans le processus de viabilité et d'efficacité du projet. Les 
nombreux échanges ont porté sur les pratiques environnementales dans la zone du projet, les mécanismes 

                                                      

2 DPSIR : Modèle adopté par l'Agence européenne de l'environnement : des Déterminants sociétaux ou Forces motrices (Drivers - D) 

conditionnent et expliquent des Pressions (Pressures - P) négatives et des Réponses(Responses - R) positives de la société sur la biodiversité. 

Ces pressions et ces réponses influent sur l'état des différentes composantes de la biodiversité(State - S), qui réagissent aux pressions (ex : 

pollutions) et réponses (ex : aires protégées) par des Impacts en retour(Impacts - I) vers la société, sous forme de variation des 
services écosystémiques rendus : alimentation, régulation des eaux, fertilité des sols, etc. 

 

Photo 10:Focus group à Bapouh 
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de gestion des conflits, les rôles des différentes parties prenantes au projet, le programme de travail et les 
résultats envisagés dans le cadre du projet. 

Les communautés ont reçu une copie du document de projet incluant différents coûts et leurs points de vue 
ont été recueillis lors des réunions de consultations et de validation organisés respectivement à  Bangangté 
en Janvier 2017 et à  Bana en Mars 2017. 

 

 

Photo 11:Séance de consultation entre les experts et les maires des trois communes 

  

Les réunions de groupes ont été l’occasion de :  

 Sensibiliser les communautés sur les enjeux et les opportunités de la REDD+ ; 

 Identifier les causes sous-jacentes de la déforestation et de la dégradation des forêts ;  

 Identifier les conflits en présence ainsi que les acteurs et institutions concourant à leur gestion.  

 

 

à Bapouh 
 

à Balambo 

Photo 12:Séance de discussion en focus group avec les communautés locales 

 

 

Avec le représentant du chef Batchingou 

 

Avec le chef Batcha 

Photo 13:Rencontres préalables des experts avec les représentants des communautés locales 
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2.3.5 Information aux parties prenantes sur le processus de validation et vérification (G3.3) 

Plusieurs réunions, focus groups et ateliers de restitution ont été organisés et au cours de ces réunions, des 
échanges ont permis aux communautés et autres parties prenantes d’être informés sur les visites, les 
mécanismes et les procédés devant permettre la vérification, la validation et la certification des changements 
opérés, ainsi que les facilités que nous devons leur offrir lors des descentes. 

2.3.6. Information sur la visite du site et opportunité de communiquer avec les auditeurs (G3.3) 

L’organigramme de l’intercommunalité prend en compte à la base des points focaux présents au sein des 
communautés, dans chacun des villages de la zone du projet. Ces points focaux sont en relation directe 
avec les comités riverains institutionnels formés pour la sensibilisation et l’appui à la gestion des ressources 
au niveau local. Les comités riverains sont reliés directement aux comités opérationnels puis à l’équipe de 
gestion du projet.  

Ce dispositif permet de relayer rapidement les informations sur les visites organisées sur le site avec les 
acteurs et les auditeurs éventuels. Une réunion d’échanges peut être organisée à volonté à la fin ou pendant 
le processus, afin de permettre aux visiteurs de poser des questions et de recevoir le feed-back des 
communautés. 

2.3.7 Consultation des parties prenantes(G3.4) 

Les consultations ont été réalisées en deux phases : contacts préliminaires et consultations formelles.  

La phase des contacts préliminaires a consisté à informer les populations sur l’idée de projet, recueillir les 
premières impressions et solliciter un rendez-vous pour les consultations formelles des parties prenantes 
(administrations sectorielles et communautés), des réunions et  des entretiens. Le modèle DPSIR (Driver, 
pression, state, impact) de l’Union européenne  a été utilisé pendant les réunions avec les communautés 
afin de nous aider à mieux faire émerger les informations recherchées. 

L’équipe d’experts a travaillé avec  chacun des exécutifs communaux de Bangangté, Bana et Bangou aux 
fins d’identifier les différentes parties prenantes au projet. Nous avons également examiné ensemble les 
messages à élaborer ainsi que les outils de collecte des données sur le terrain. 

Compte tenu du caractère inclusif et participatif de la REDD+, certains éléments des outils tels que la 
MARPP (Méthode Active de Recherche et de Planification Participative) ont été utilisés à certains endroits.  

Nous avons eu en permanence en conscience le rôle joué par les communautés locales dans la viabilité à 
long terme et l'efficacité du projet. C’est pour cette raison que nous avons privilégié la démarche CLIP 
(Consentement Libre, Informé et Préalable) tel que référencée dans les documents de la REDD+, à tous les 
niveaux de la recherche et de la collecte de l’information.  

2.3.8 Consultation permanente des parties prenantes et gestion adaptative(G3.4) 

Nous avons travaillé en totale synergie avec les agents des trois mairies de Bangangté, Bana et Bangou qui 
nous ont guidés pendant tout le processus. Ils maîtrisent donc bien le processus et les enjeux du projet. En 
plus les mairies doivent mettre en place les comités communaux et les comités riverains suivant les textes 
règlementaires du MINFOF. Ces comités sont chargés de l’appui à la gestion participative locale des 
ressources communautaires dans le cadre du projet. La consultation sera de ce fait permanente pendant 
toute la durée du projet. 

2.3.9. Canaux de consultation des parties prenantes (G3.5) 

Description de quelques techniques de communication utilisées 

Tableau 17 : Quelques outils de communication et leurs impacts 

Canaux/Outils de 
communication 

Niveaux des impacts/Capacités d’appropriation 

Radios locales (associations 
coutumières, confessionnelles…) 

Impacts importants en raison de l’utilisation des langues locales, du 
taux de couverture extérieur. 

Diapo/projection Impacts importants, mais fonction de la qualité de l’animateur. 

Peut encourager l’expression des groupes sociaux sur la REDD+. 

Valoriser les savoirs endogènes environnementaux. 
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Bulletin d’information Impact limité aux agents des administrations et des projets. 

Capacité d’appropriation par les structures. 

Théâtre/forum Important parce qu’interactif et facile à gérer par des acteurs locaux 
en langues locales. 

Affiches/Journaux Limité au public lettré mais assez important au niveau des 
partenaires au développement 

Entretiens inter individuels Très important parce que culturellement approprié. 

Animation des groupes Assez fort 

Instaure des échanges de point de vue 

Boites à images Important si la boite à image est réalisée localement avec les 
animateurs. 

Vidéo Potentiellement élevé. 

Bonne capacité d’appropriation. 

Album photographique Mobilisateur avec un fort impact sur les habitants. 

Bonne capacité d’appropriation. 

Visites inter villageois Exemplaires concrètes des autres localités. 

Outil plus approprié pour les communautés internes. 

Causeries/débats Très fort, fondé sur l’échange direct et inter actifs. 

Panneau d’affichage Impact réel parce que vivant et interactif. 

Capacité d’appropriation assez grande parce que didactique. 

Organisation des journées 
scientifiques 

Impact visible pour  le nombre de participants atteints. 

Grande capacité d’appropriation. 

 

2.3.10 Participation des parties prenantes à la prise de décision et mise en œuvre (G3.6) 

Une analyse critique des parties prenantes dont la liste a été présentée ci-dessus, a permis de les classer 
dans une grille en fonction de leurs influences respectives, comme l’indique le tableau ci-après :  

Organisation des parties prenantes selon leur rôle dans le projet 

 

Tableau 18 : Principaux rôles des parties prenantes dans le projet 

Rôles 

Porteur de 
projet 

Décideurs 
politiques, 
Lobbying 

Appui 
technique 

Appui social 
et 
institutionnel 

Intérêt et opinion Acteurs principaux 

Collectivités 
territoriales 
décentralisées/ 
Intercommunalit
é de BBB 

Administrations 
publiques 
sectorielles 

Institutions 
universitaire
s et de 
recherche 

Média et 
Radios locales 

ONG nationales / 
locales – OSC 
(Organisations de la 
Société Civile) 

Communautés locales 

 les élus du 
peuple 
(Parlementaires) 

   Petits exploitants et 
artisans locaux, préleveurs 
de PFNL, Transporteurs et 
commerçants locaux (bois, 
mines, bois-énergie, PFNL, 
produits agricoles), etc. 

 Coordination 
régionale et 
unités 
opérationnelles 
locales REDD+; 
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Tableau 19 : Grille de criticité 

 Parties prenantes 

Note 

(Grille de 1 à 2) 

Intérêt Pouvoir 

1 Coordination régionale et unités opérationnelles locales REDD+; 1 2 

2 Collectivités territoriales décentralisées/ Intercommunalité de BBB ; 2 2 

3 Administrations publiques sectorielles ;  1 1 

4 ONG nationales / locales – OSC (Organisations de la Société Civile) ; 2 1 

5 Communautés locales ; 2 2 

6 
Petits exploitants et artisans locaux, préleveurs de PFNL, transporteurs et 
commerçants locaux (du bois, des mines, du bois-énergie, de PFNL, de 
produits agricoles) ; 

2 2 

7 Elus du peuple (Parlementaires) ; 1 1 

8  Médias et radios locales ; 1 1 

9 Institutions universitaires et/ou de recherche.  2 1 

 

Organisation des parties prenantes selon leur degré de pouvoir et intérêt 

 

 

Figure 9: Organisation des parties prenantes selon leur degré de pouvoir et intérêt 

 

2.3.11 Assurance Anti-Discrimination (G3.7) 

L’unité de gestion de projet et les autres parties prenantes  sont au courant de ce que c’est que la 
discrimination ou la diversité ou les pratiques discriminatoires. Si une partie prenante a le sentiment que le 
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code Ethique est violé d'une façon ou d'une autre, il doit signaler sa préoccupation à  l’unité de gestion de 
projet,  qui pourra recourir si cela s'avère nécessaire à un conseiller juridique ou toute autre personne 
ressource intérieure/extérieure au projet. 

2.3.12 Retour d’information et procédure de résolution des conflits (G3.8) 

Il existe dans le cadre actuel de la gestion des conflits, plusieurs textes règlementaires qui apportent des 
éléments d’éclairages sur le plan foncier et sur le plan agricole, et qui impliquent un cadre administratif 
opérationnel comprenant les autorités locales (chefs traditionnels, sous-préfets, gendarmerie), et pour 
certains les administrations sectorielles locales.  

De manière systématique, les mécanismes actuels de gestion des conflits font intervenir les passerelles 
suivantes : acteurs des conflits pour l’arrangement à l’amiable, autorités administratives, autorités 
traditionnelles, tribunaux, associations et chefs de ménages, gendarmerie. 

Les autorités chargées de la gestion des conflits travaillent sur la base des textes écrits (lois, arrêtés, 
décrets) ou non-écrits (législation coutumière) qui établissent une norme et la décision consécutive au non-
respect de cette dernière, le tribunal restant l’ultime recours. 

2.3.13. Accessibilité au retour d’information et procédure de résolution des conflits(G3.8) 

Les mécanismes actuels de gestion des conflits dans la ZoMO tels que présentés ci-dessus restent rigides, 
et fondés sur des éléments formels. On y encourage très peu de dialogue et de partage d’informations entre 
les parties prenantes. Ils tiennent très peu compte des notions participatives pourtant présentes dans le 
processus de gestion alternative des conflits. Le dialogue est loin d’être promu. Les parties prenantes 
restent des adversaires et doivent se plier ou non à la décision du jugement final.  

L’un des facteurs prépondérants dans la gestion d’un conflit reste sa connaissance ou son cadrage, qui 
demande que l’on maîtrise en amont certains éléments ci-dessous. Cette démarche relève de la notion de la 
gestion alternative des conflits, concept hautement participatif qui considère que les conflits font partie 
intégrante de la réalité et des dynamiques sociales.  

La gestion alternative des conflits considère que ces derniers ne sont pas foncièrement positifs ou négatifs. 
Elle donne l’occasion aux acteurs d’engager un dialogue constructif et de trouver des solutions communes. 
Elle peut même favoriser la croissance et le développement si le conflit est géré de manière positive. Pour 
cela, il faut apprendre à les gérer et à les résoudre, sans leur laisser le temps de submerger ou accabler les 
acteurs, ce qui pourrait déboucher sur de la violence destructrice.  

La gestion alternative des conflits réussit toujours à transformer les acteurs en décideurs actifs et conscients 
de leurs responsabilités. Elle est devenue une discipline à part entière depuis les années 60 et répond bien 
aux changements sociaux et à l’évolution des institutions.  

Les éléments dont il s’agit sont les suivants :  

La nature du conflit 

Conflits fonciers (terres agricoles, agro-pastoraux, territoriaux), autres conflits, etc.  

L’environnement coutumier 

Il est parfois important de tenir compte de l’aspect coutumier du régime foncier, même si les éléments sont 
non-écrits. Sur le plan local, son impact est parfois déterminant dans la compréhension des enjeux en 
présence. Le régime formel qui a clairement définit les droits d’accès, qui protège et reconnaît juridiquement 
la sécurité des tenures, donne des garanties quant à la résolution directe et rapide des conflits. Mais lorsque 
ce cadre formel est absent, des règles d’accès et d’affectation informels des terres existent toujours, 
s’avèrent utiles, et dans certains cas peut même être plus efficace.  

Les acteurs du conflit 

On assiste très souvent dans beaucoup de conflits à une forte polarisation où les parties sont pratiquement 
incapables d’établir un dialogue fructueux. Dès lors, une analyse pertinente des acteurs en conflit constitue 
un puissant outil qui peut permettre en un temps très court, d’identifier les nuisances et de réduire le 
potentiel de nuisance. Pour cela, il est important de bien connaître l’ensemble des acteurs en présence dans 
un conflit, leurs caractéristiques, leurs relations d’interdépendance, leurs intérêts dans le conflit.  
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Le contexte du conflit 

Le contexte du conflit regroupe un certain nombre d’éléments dont le capital social qui repose sur la 
confiance, la réciprocité, l’échange, le respect de règles communes, et qui fait référence à l’importance des 
normes, des sanctions et des liens sociaux entre les personnes de la même communauté. Avant d’aborder 
un conflit, il faut en connaître les éléments :  

 Limitations structurelles (véritables blocages empêchant l’accès à la participation et influençant de 
ce fait les parties prenantes) ; 

 Culture et traditions (véritables sources d’influences indirectes dans les processus de gestion des 
conflits) ; 

 Les capacités des acteurs en conflits ; 

 La carte des conflits (véritable outil permettant de mieux comprendre et analyser la complexité d’un 
conflit). Une carte de conflit doit être vue comme un outil qui donne une base utile à l’analyse et qui 
constitue le premier point de coopération entre les parties prenantes. Elle indique les notions et la 
catégorisation. Elle intègre l’origine du conflit, les éléments de pression, les niveaux et points 
d’irréversibilité, les règles et lois (formelles et coutumières), les barrières culturelles. 

Enfin, la méthode alternative de gestion des conflits aidera profondément les parties prenantes en renforçant 
au mieux leurs capacités dans la compréhension de soi, de l’autre, des lois et des règles, afin que les débats 
qui suivent soient plus productifs.  

Couplée aux mécanismes actuels de gestion des conflits, la gestion alternative encadre purement et 
simplement le processus et accompagne les acteurs, sans parti pris ou interférence.  

C’est pour cela qu’on parlera de « Gestion mixte encadrée des conflits », qui repose sur une vision 
opérationnelle qui combinant les mécanismes actuellement en vigueur avec les méthodes alternatives de 
gestion des conflits. Les mécanismes actuels reposent sur les acquis de l’administration, des lois et des 
règles établis, tandis que les méthodes alternatives reposent sur la connaissance approfondie du conflit et 
de la prise en compte des capacités des acteurs à dialoguer et à participer à la recherche de solutions 
alternatives. 

Un cadre compétent sera recruté dans le cadre de la procédure de gestion des conflits dans la zone. Ses 
capacités seront renforcées dans l’optique de jouer son rôle auprès des administrations locales et des 
acteurs en conflit. Intégré au sein du conseil de gestion du projet, il travaillera en étroite collaboration avec 
les autorités locales, conseillera les dossiers et assistera à toutes les réunions sur la gestion des conflits. 
Les informations collectées permettront d’alimenter une base de données sur les conflits au niveau local, ce 
qui alimentera à son tour les réflexions ultérieures permettant de mieux les valoriser. Le schéma ci-dessous 
présente une illustration du cadre de la gestion mixte encadrée des conflits dans la zone du projet. 

2.3.14. Formation des employés(G3.9) 

Une revue de la littérature sur les problématiques des SNSCF et les exigences des MNV dans le contexte 
de la mise en œuvre des activités de la REDD+ a permis de proposer des modules de formation 
professionnelle et à la carte à l’attention des différentes parties prenantes, afin d’assurer une mise en œuvre 
effective du système intercommunal de monitoring de carbone forestier et d’activités socioéconomiques et 
environnementales. 

Il est question pour nous de proposer des thèmes de formation professionnelle ou à la carte à l’attention des 
différentes parties prenantes afin d’assurer une mise en œuvre effective du système intercommunal de 
monitoring de carbone forestier. ledit plan va être structuré de la façon suivante : 

- Identifier des groupes dont les capacités seront renforcées 
- Identifier leurs rôles dans la mise en œuvre 
- Identifier la thématique de leurs RC 
- Identifier la période de renforcement des capacités 
- Les intervenants dans la formation 
- Les outils 

 
Les critères qui sous-entendent l’identification des modules de renforcement de capacité sont les suivantes : 

o La nature des connaissances à transmettre aux apprenants pour les différents groupes ;  

o La composition des apprenants de chaque groupe ;  
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o La formule, la durée de formation et la fréquence (Atelier, recyclage, formations professionnelles 
ou formation à la carte avec les institutions universitaires appropriées) ;  

o Les mécanismes de mise en œuvre (partenariat avec les universités pour les laboratoires et la 
formation). 

Le Tableau 20 présente les axes de renforcement des capacités (contenu des modules de formation) 
identifiés en fonction des groupes de parties prenantes ciblés. Les formations destinées aux techniciens des 
communes et partenaires d’appui à la mise en œuvre (université/recherche, sectoriels concernés, société 
civile) se feront sous forme d’ateliers portant sur les compétences requises pour les trois piliers du système 
d’alerte dynamique MNV. Des formations de type recyclage ou formations professionnelles sont à prévoir 
pour les techniciens des communes.  

Le renforcement des capacités, destiné aux communautés locales portera sur la cartographie participative et 
son importance. Les formations destinées aux parties prenantes porteront principalement sur les activités 
transversales et se feront sous forme d’atelier à coupler avec les activités de sensibilisation sur REDD+, les 
besoins de surveillance, les options stratégiques (activités), les indicateurs de progrès et les exigences du 
rapportage. 
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Tableau 20: Plan de renforcement de capacité (RC)  des parties prenantes en matière de suivi 

 

N° Groupes cibles Rôle Type de RC Thèmes de RC Périodes  Intervenants Outils 

1 
Communautés 
locales 

Principaux  bénéficiaires  
de l’intensification des  
pratiques agro sylvo 
pastorales 

Sensibilisation 

Education 

 

Défis du  
développement durable dans la zone 
d’étude Enjeux et perspective du 
processus REDD+ 

Rôle des différents acteurs dans la mise 
en œuvre du processus REDD+ 

Année 1 

OAL3 

OP4 

PNDP 

MINEPDED 

Réunion 
Entretiens  
Radio 
communautaire 
Affiches 
Site Web 

Identification des mauvaises pratiques 
agro sylvo pastorales 
 

Année 1 
OAL 

OP 
Réunions 

Etude de cas 

Entretiens Présentation des bonnes pratiques agro 
sylvo pastorales 

Année 1 
OAL 

OP 

Formations 

Gestion intégré de la fertilité des sols 

Gestion des bassins versants et des bas 
fonds 

Gestion des conflits et suivi de l’activité 
agro sylvo pastorale 

Gestion forestière et agro forestière 

Cartographie participative 

Années 
1,2&3 

OAL 

OP 

Réunions 

Etude de cas 

Entretiens 

2 
Techniciens des 
communes 

La commune est le porteur 
de ce projet , elle assure à 
travers ses services le suivi 
des activités REDD+ 

Sensibilisation 
Enjeux, défis et perspectives de la 
REDD+ 

Année 1 
OAL, OP 

PNDP 

Réunion 
Entretiens  
Radio 
communautaire 

                                                      

3 Organisme d’appui Local 

4organisation des producteurs 
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Ateliers de 
recyclage  

 

les besoins de surveillance, les options 
stratégiques (activités), les indicateurs de 
progrès et les exigences du rapportage. 

Années 
1,2,3 

MINEPDED Réunions 

Etudes de cas 

 

Formations 

Géomatique 
-inventaire forestier 
-inventaire des GES 

Ateliers de formation sur les activités 
transversales 

idem 

Revues 
documentaires 

Etudes 
spécialisées 

Logiciel de 
cartographie  
informatique et de 
télédétection 

 

3 Sectoriels 
Ils assurent le suivi 
régalien des activités de 
développement durable 

Sensibilisation 
Enjeux, défis et perspectives de la 
REDD+ 

Année 1 
Consultants 

PNDP 

Entretiens 

Réunions 

Formation 
Système MNV, 

 Indicateurs 

Années 1, 
2,3 

PNDP 

Consultants 

Etudes de cas 

Réunions 

 

Atelier de 
recyclage 

Rapportage 
Années 1, 2, 
3 

idem idem 

4 
Equipe de 
gestion 

Ils assurent la mise en 
œuvre technique des 
activités du projet 

Sensibilisation 
Enjeux, défis et perspectives de la 
REDD+ 

Année 1 

OAL5 

OP6 

PNDP 

MINEPDED 

Réunions 

entretiens 

Formations 
continues 

Système  MNV,  

Indicateurs 

Années 1, 2, 
3 

OAL 

PNDP 

Réunions 

Entretiens 

                                                      

5 Organisme d’appui Local 
6organisation des producteurs 
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Rapportage MINEPDED Etudes de cas 

Formations Suivi et évaluation participatives  
Années 1, 2, 
3, 4, 5 

idem Idem 

Sensibilisation 
Enjeux, défis et perspectives de la 
REDD+ 

Année 1 

OAL 

PNDP 

MINEPDED 

Réunions 

Entretiens 

5 
Comité multi 
acteurs 

Organe institutionnel de 
suivi et de contrôle 
intercommunale du projet 
REDD+ 

Formations 
continues 

Système  MNV,  

Indicateurs 

Rapportage 

Années 1, 
2 ;3, 4 & 5 

OAL 

PNDP 

MINEPDED 

Réunions 

Entretiens 

Etudes de cas 

Formations 
professionnelles 

La surveillance forestière 

Les options stratégiques (activités), les 
indicateurs de progrès et les exigences 
du rapportage 

Années 1, 
2 ;3, 4 & 5 

OAL 

PNDP 

MINEPDED 

Réunions 

Entretiens 

Etudes de cas 
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2.3.15 .Opportunité d’emploi dans la communauté(G3.10) 

L’auto-emploi reste à l’heure actuelle la principale source d’emplois pour les acteurs dans la zone. Toutefois, 
le nombre d’emplois saisonniers et d’emplois à la tâche sont susceptibles de croître avec les nouvelles 
activités qui seront générées lors de la mise en œuvre du projet. 

2.3.16 .Droits et règlements applicable en lien avec le droit de travail (G3.11) 

Les employés pour la mise en œuvre du projet de gestion durable du massif forestier intercommunal  seront 
recrutés suivant le code de travail du Cameroun.  Surtout,  ils seront  en mesure d’établir et de rejoindre les 
organisations syndicales.  

Tous les employés auront un contrat de travail signés et affilié à  la sécurité sociale.  

Le Cameroun ayant ratifié la convention d’OIT, la participation au projet sera volontaire et il n’y aura pas de 
travail forcé et l’âgeminimum de travail sera respecté.  

Une copie du code de travail et des 8 conventions de  l’OIT seront remises aux employés recrutés.  

Les porteurs de projet « le groupement intercommunal Bangangté – Bana- Bangou », ne devront pas être 
impliqué dans une forme de discrimination basé sur le genre, la race, etc. Ils ne devront pas être complices 
de tout abus ou harcèlement sexuel.  

2.3.17 Evaluation de la sécurité au travail(G3.12) 

Le groupement intercommunal Bangangté-Bana-Bangou  s’assurera que son personnel est protégé contre  
tout risque pouvant menacer sa santé ou sa sécurité.  

La santé et la sécurité au travail ne peuvent pas être assurées simplement en élaborant et en distribuant des 
politiques. Ainsi, la création d’un environnement de travail sécurisé requiert des actions et des engagements 
à  tous les niveaux. La sensibilisation, le respect et l’exécution des politiques constituent le facteur clé de 
minimisation des dangers.  

Un responsable HSE « Hygiène – Sécurité – Environnement » sera recruté pour veiller aux normes de 
sécurité requises.  

Une politique HSE devra être élaboré et mise à  jour régulièrement. Cette politique doit inclure les aspects : 
(a) Soins d’urgence / premiers soins ; (b)  règle de sécurité lors du transport des travailleurs ;  (c)  Procédure 
d’évacuation en cas d’urgence pour les accidents graves. 

Une assurance accident pourra être souscrite pour les employés exposés aux risques d’accidents.  

Les équipements de sécurité individuelle seront achetés et distribués aux travailleurs. 

 

2.4 .Capacité de gestion 

2.4.1. Structures de gouvernance du projet(G4.1) 

L’intercommunalité de Bangangté-Bana-Bangou comprend trois communes riveraines dont les 
communautés vivent ensemble, côte à côte. Il est nécessaire pour la bonne gestion du projet, de mettre en 
place une structure de gouvernance qui rassemble, qui associe, qui combine les meilleurs atouts des trois et 
les valorise, une structure qui reflète les ambitions de synergie dont on aura besoin justement  pour la mise 
en œuvre du projet.  

Le texte de loi sur la décentralisation a d’ailleurs prévu des dispositifs permettant aux communes de 
s’associer entre elles ou avec d’autres entités dans le but de promouvoir leurs intérêts et ceux de leurs 
citoyens. 

(i) La loi sur la décentralisation 

 

La loi N° 2004/017 du 22 juillet 2004 sur la décentralisation prévoit en son Article 5, que les Collectivités 
territoriales peuvent exécuter des projets en partenariat entre elles, avec l’Etat, les établissements publics, 
les entreprises du secteur public et parapublic, les organisations non gouvernementales, des partenaires de 
la société civile ou des partenaires extérieurs dans les conditions et modalités fixées par leurs règles 
spécifiques. 
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En son article 12, elle précise que les Collectivités territoriales peuvent créer divers regroupements ou 
adhérer dans le cadre de leurs missions conformément à la législation applicable à chaque cas. 

En son article 18, elle stipule qu’elles peuvent en tant que de besoin, s’associer sous forme contractuelle 
pour la réalisation d’objectifs ou de projets d’utilité publique : 

- Avec l’Etat ; 

- Avec une ou plusieurs personne(s) morale(s) de droit public créée(s) sous l’autorité ou moyennant 
la participation de l’Etat ; 

- Avec une ou plusieurs organisation(s) de la société civile. 

 

(ii) L’arrêté conjoint N° 076 du 26 juin 2012 

L’arrêté conjoint N° 076 MINATD/ MINFI/ MINFOF DU 26 juin 2012 fixant les modalités de planification, 
d’emploi, et de suivi de la gestion des revenus provenant de l’exploitation des ressources forestières et 
fauniques, destinés aux communes et aux communautés villageoises riveraines, en son article 9, stipule les 
dispositions à prendre pour la gestion des redevances financières même lorsque l’objet de cette redevance 
appartient à plusieurs communes comme dans notre cas. 

Alinéa (1) : La planification et le suivi de la gestion des revenus forestiers destinés aux Communes sont 
assurés par un Comité Communal de gestion, ci-après désigné le «Comité Communal», mis en place au 
sein de chaque Commune.  

Alinéa (2) Lorsque la forêt couvre plusieurs Communes, chaque commune met en place un Comité 
Communal. La composition et les attributions de ce comité communal sont précisées et feront l’objet d’une 
étude de référence. 

Il est également précisé en son article 15 que la planification, l’emploi et le suivi de la gestion des revenus 
forestiers destinés aux communautés villageoises riveraines sont assurés par le Comité riverain de gestion, 
ci-après désigné le « Comité Riverain», mis en place au sein de chaque communauté villageoise riveraine. 

(iii) Organigramme opérationnel de l’intercommunalité 

Compte tenu de ce cadrage organisationnel, nous proposons ci-dessous un schéma opérationnel et 
structurel pour la mise en œuvre effective, durable et viable de l’intercommunalité de Bangangté-Bana-
Bangou. L’approche vise à mobiliser une participation la plus large possible de toutes les parties prenantes. 
Cette structure que nous allons appeler « Organigramme opérationnel de l’intercommunalité », aura deux 
niveaux d’action : 

- Un niveau stratégique et 

- Un niveau opérationnel 

 

Le niveau stratégique : Le Conseil intercommunal (CI) 

Le niveau stratégique ici se retrouve au sommet de la pyramide, au sein de ce que nous allons appeler Le  
Conseil intercommunal. 

Le conseil intercommunal est un organe délibérant au sommet de la pyramide. Il est constitué des trois 
maires de Bangangté, de Bana et de Bangou auxquels sont joints le Chef de projet, les trois délégués 
départementaux du MINEPDEP et du MINFOF. Cette instance délibère sur les aspects stratégiques tels 
que: 

- Le budget des opérations ; 

- Les choix des axes stratégiques et des programmes/projets à mener ; 

- Les interventions directes ;  

- Les recrutements de personnels. 

Le Conseil intercommunal se tient deux fois par an et en tant que de besoin en en session extraordinaire 
lorsque la nécessité s’impose. Le chef de projet en est le rapporteur. 

Le Conseil intercommunal rend directement compte de ses délibérations  
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- Au Gouverneur de la région de l’Ouest ; 

- Aux trois préfets des trois départements de l’intercommunalité et ; 

- Aux structures déconcentrées du ST-REDD pour la région de l’ouest et pour les trois départements. 

La présidence du CI est tournante. Une fois par an, chaque maire préside le conseil, rédige à la fin de 
l’année son rapport d’activités contenant toutes les résolutions prises au cours des deux sessions du 
conseil.  

Le Président, après avis majoritaire des trois maires dont lui-même, peut en cas de besoin inviter « toute 
personne », en raison de son expertise ou de son expérience sur les questions à examiner dans l’ordre du 
jour. 

Le niveau opérationnel  

Le niveau opérationnel comprend : 

- L’équipe de gestion 

- Les trois équipes opérationnelles des trois communes (Bangangté, Bana et Bangou) 

- Les six comités riverains qui opèrent au sein des communautés 

- L’équipe de gestion (EG) 

L’équipe de gestion est l’instance chargée de la mise en œuvre du projet. Elle a à sa tête, le chef de projet, 
assisté directement par quatre techniciens spécialisés dont : 

-  Un responsable forêts et environnement ; 

- Un responsable agro-pastoral ; 

- Un responsable  chargé de l’analyse des conflits ; 

- Un responsable chargé du suivi et de l’auto-évaluation. 

Elle est chargée  

- D’appliquer les consignes techniques du CI ; 

- soumettre au CI le plan d’action et les rapports d’activités annuels ; 

- Implémenter les activités du projet,  

- Faire remonter les informations concernant le suivi et l’évaluation des opérations de terrain,  

- Procéder au montage des projets en cohérence avec les décisions et les choix du CI,  

- Identifier et faire remonter les difficultés rencontrées au niveau du CI. 

- Coordonner les opérations des équipes opérationnelles et des Comités riverains de gestion et rend 
compte au CI. 

En outre, elle devra : 

- Préparer l’ordre du jour des réunions du CI ; 

- faire tenir les convocations aux membres ; 

- rédiger les comptes rendus de réunion ; 

- mettre en œuvre les directives du CI ; 

- effectuer toute autre mission confiée par le CI 

Les services des Organismes d’Appui Locaux (ONG, etc.) sont directement reçus en termes de collaboration 
par l’équipe de gestion sur le terrain, en cohérence avec les décisions approuvées par le CI. 

- Les équipes opérationnelles (EO) 

Cet organigramme comprend trois équipes opérationnelles, dont une dans chaque commune. L’équipe 
opérationnelle est composée des membres du Comité communal auxquels on ajoute deux techniciens 
chargés de la vulgarisation et la sensibilisation. 
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Les Comités communaux seront créés suivant les dispositions de l’arrêté conjoint N° 076 MINATD/ MINFI/ 
MINFOF DU 26 juin 2012  

Les équipes opérationnelles sont le bras d’exécution de l’intercommunalité. Elles assurent la sensibilisation 
des communautés et la vulgarisation des techniques.  

- Les comités riverains  

Les comités riverains sont créés par arrêté  conjoint N° 076 MINATD/ MINFI/ MINFOF du 26 juin 2012, en 
son 15. Ils sont mis en place au sein de chaque communauté villageoise riveraine et s’occupent du suivi de 
la gestion des ressources destinées à leurs communautés. Ils prolongent la sensibilisation et la vulgarisation 
menées par les équipes opérationnelles sur le terrain. Ils vivent au sein des communautés et en assurent 
l’exact respect des valeurs et des techniques que prône le projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figure 10: Organigramme opérationnel de l’intercommunalité de Bangangté -Bana- Bangou 
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iv- Tâches urgentes à engager par l’intercommunalité 

Afin que la mise en œuvre du projet (année 2017) commence pleinement dans un environnement organisé 
et prêt à recevoir les activités, plusieurs tâches à exécuter de façon urgente ont été identifiées. Elles se 
doivent d’être rapidement menées afin de faciliter déploiement efficace des activités. Ces tâches sont les 
suivantes: 

- Mise en place du texte de la convention de coopération  

Les sept principes édictés ci-dessus et qui doivent régir les communes lorsqu’elles veulent se mettre 
ensemble s’inscrivent dans un cadre dynamique où chaque acteur (commune) joue librement un rôle bien 
précis, mais dans une cohésion d’ensemble dictée par l’observance des règles et la volonté de bien faire. 

Le principe de volonté est caractéristique d’un consentement libre et éclairé de la commune à faire partie du 
projet de coopération intercommunale. Il n’y a aucune obligation à adhérer à une convention de coopération, 
mais une fois la volonté exprimée, on est tenu de respecter scrupuleusement les engagements pris qui par 
ailleurs découlent du libre accord de chacun des membres et qui l’oblige à exécuter les termes de la 
convention. 

Une convention de coopération devrait donc être rédigée avec un contenu consensuel aux trois collectivités 
de l’intercommunalité, de façon à ce que chaque membre y soit lié de bonne foi par ses droits, et surtout par 
ses devoirs7.  

- Dossier de demande de convention définitive de gestion de la réserve 

La convention N° 819A/CPG/MINFOF/SG/DF du 10 mai 2013 a accordé à la commune de Bana la gestion 
provisoire de la réserve forestière de Bapouh-Bana pour une durée de 3 ans, de 2013 à 2016, conférant 
ainsi aux trois communes les pleins droits d’usage et de gestion de ladite réserve 

Cette date butoir est arrivée à son terme en 2016, alors que doit démarrer en 2017, la mise en œuvre du 
projet pilote REDD+ dans la zone intercommunale.  

Compte tenu des avantages et bénéfices économiques et environnementaux que les communautés 
riveraines peuvent tirer de la gestion collective de la réserve et surtout de la problématique de la sécurisation 
foncière dans les projets REDD+, il est nécessaire de formuler en urgence une procédure simplifiée (Plan 
d’Aménagement (PA)) qui permettra de soutenir le dossier de demande de convention définitive de gestion, 
afin que les trois communes aient enfin les pouvoirs et les droits d’usage nécessaires pour aménager, 
organiser, gérer et jouir non seulement de l’aménagement productif de la réserve, mais également de la 
propriété carbone lors de la mise en œuvre du projet. 

- Mise en place des comités communaux 

L’arrêté conjoint N° 076 MINATD/ MINFI/ MINFOF du 26 juin 2012 fixant les modalités de planification, 
d’emploi, et de suivi de la gestion des revenus provenant de l’exploitation des ressources forestières et 
fauniques, destinés aux communes et aux communautés villageoises riveraines, en son article 9, stipule les 
dispositions à prendre pour la gestion des redevances financières. 

En son Alinéa (2), il stipule que lorsque la forêt couvre plusieurs Communes, chaque commune met en place 
un Comité Communal dont la composition et les attributions sont précisées et feront l’objet d’une étude de 
référence. 

Les comités communaux constituent un maillon nécessaire dans l’organigramme opérationnel de 
l’intercommunalité. On gagnerait à les créer et à les rendre opérationnels avant le démarrage de la mise en 
œuvre du projet pilote. 

  

                                                      

7L’exigence de « la bonne foi » peut même aller jusqu’à l’obligation de s’abstenir de tout acte ou attitude 
susceptibles de nuire l’atteinte des objectifs fixés de commun accord dans la convention 
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- Mise en place des comités riverains 

Il est précisé dans l’arrêté conjoint N° 076 MINATD/ MINFI/ MINFOF du 26 juin 2012, en son article 15 que 
la planification, l’emploi et le suivi de la gestion des revenus forestiers destinés aux communautés 
villageoises riveraines sont assurés par le Comité riverain de gestion, encore désigné le « Comité 
Riverain», mis en place au sein de chaque communauté villageoise riveraine. 

Ces comités riverains constituent à la base un maillon essentiel pour la surveillance, la planification et la 
gestion participative nécessaires à l’opérationnalisation du projet au sein des communautés villageoises 
riveraines à la réserve. On gagnerait à les créer et à les rendre opérationnels avant le démarrage de la mise 
en œuvre du projet pilote. 

- Appel à candidature 

Avec l’appui du Programme National de Participation au Développement (PNDP), il sera urgemment 
nécessaire de rédiger le plus rapidement possible, des termes de références permettant d’engager la mise 
en place des tâches urgentes ci-dessus citées, et procéder ensuite à un appel à candidature qui permettra 
de choisir une ONG capable d’identifier de façon participative les besoins en aménagement productif de 
l’espace de la réserve tout en capitalisant sur les nombreux acquis afin de parvenir à : 

1. L’élaboration d’un Plan d’Aménagement et des autres éléments du dossier de convention définitive 
de gestion  

2. L’élaboration du texte de la convention de coopération intercommunal 

3. la mise en place des comités communaux de gestion 

4. la mise en place des comités riverains de gestion 

5. l’élaboration d’un plan de renforcement des capacités des structures ainsi créées afin de les rendre 
rapidement opérationnelles 

La réglementation sur la création et la mise en place de ces différents comités devra se faire rapidement, 
afin d’éviter des interprétations hasardeuses pouvant entraîner des intentions de mauvaise gestion. Les 
communautés doivent être suffisamment sensibilisés et à temps, sur la structure de répartition et de gestion 
des ressources à elles destinées. 

Un mécanisme clair de “traçabilité” devra être mis en place afin de permettre un meilleur suivi des circuits de 
la collecte des revenus et des paiements.  

Enfin, les membres des comités riverains de gestion doivent fournir les efforts contraignants nécessaires 
pour la réussite du projet dans leurs localités respectives. 

2.4.2 Aptitude technique requise(G4.2) 

Le processus REDD+ qui se met en place au Cameroun, impose une large participation de toutes les parties 
prenantes.  La mise en œuvre de la stratégie nationale REDD+ en cours d’élaboration exige au préalable  la 
mise en place des outils stratégiques et techniques parmi lesquels figure en bonne place, le plan national de 
sensibilisation/ formation des parties prenantes. 

i-Analyse des besoins de formations  

Le contexte physique et socio économique complexe et dynamique  des arrondissements de Bana dans le 
département du haut-Nkam, de Bangou dans le département des hauts plateaux et de Bangangté dans le 
département du Ndé offre une diversité d’acteurs parmi les plus représentatifs on distingue : 

- Le groupe des agriculteurs et maraîchers 
- Le groupe des éleveurs (bovins, ovins, porcins et aviculteurs …) 
- Le groupe des artisans exploitant de bois énergie 
- Le groupe des artisans exploitants du bois d’œuvre 

ii-Identification des besoins en formation 

Sur la base de l’identification des bonnes et mauvaises pratiques agricole des propositions et avis recueillis 
par les groupes cibles concernés, à savoir : les agriculteurs, les éleveurs, les artisans locaux, les exploitants 
agricoles et autres particuliers. 
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iii-Principaux besoins exprimés: 

 Groupe des agriculteurs/Maraîchers 

- Technique d’aménagement des bas-fonds 

- Technique de la fertilisation des sols  en utilisant des méthodes écologiques  (utilisation des 
déjections des animaux, utilisation des déchets de cuisine,  compostage, utilisation des 
légumineuses…) 

- Gestion des feux de végétation 

- Techniques de production maraîchère 

- Techniques de conservation et de  stockage des produits agricoles 

- Techniques de traitement phytosanitaire  

- Techniques d’utilisation et de réparation des équipements et appareils phyto sanitaires 

- Techniques de développement communautaire 

- Pratiques agricoles écologiques 

- Techniques de  gestion des conflits 

- Techniques de production des semences améliorées (bananier plantain, manioc…) 

 

 Groupe des éleveurs 

- Promotion de l’élevage semi intensif (bovins, ovins et caprins) et intensif (volailles et porcins) 

- Techniques de construction des abris et enclos pour animale 

- Techniques de gestion de l’eau 

- Techniques de productions fourragères 

- prise en compte de l’agro élevage, ensilage. 

- Technique de production de la provende 

- Dynamique communautaire et professionnalisation  

- Techniques de gestion des conflits 

- promotion de la pisciculture 

 

 Groupe des artisans exploitants de bois énergie 

- Introduction dans les champs des espèces à usage multiples (fruitiers,  bois énergie.) 

- promotion des techniques  agro forestiers 

 

 Groupe des artisans exploitants de bois d’œuvre 

- Mise en place de  pépinières forestiers (Eucalyptus spp et Prunus africanum) 

- Dynamisation des comités paysans forêts 

 

iv-Partenaires de formation  

Plusieurs structures partenaires pourront assurer le renforcement des capacités des communautés au 
niveau local, en tant que partenaires techniques du projet : le PNDP, le MINEPDED, les structures 
d’accompagnement au développementtelles que les ONGs, les projets ACEFA (MINEPIA), PACA 



   CCB & VCS PROJECT DESCRIPTION: 

                           CCB Version 3, VCS Version 3  

67 

 

(MINEPAT), PIASSI et PAJER-U (MINEFOP), le WWF, l’IUCN au travers de son programme de 
communication radio. 

2.4.3. Expérience de l’équipe managériale(G4.2) 

Le projet sera mis en œuvre  par les communes de Bangangté, Bangou et  Bana. Chaque commune  gérera 
les activités au sein de leurs frontières. Certain degré de coordination entre les communes seront requis au 
cours de la mise en œuvre, probablement par un Comité de coordination du projet. La conception exacte de 
la structure de gouvernance sera définie dans le Document Descriptif de  Projet. 

La NIP a relevé des expériences précédentes pertinentes dans la conduite de projet ou de micro-projets qui 
sont présentées ci-dessous. 

 

 Commune de Bangangté 

Cette commune s’illustre depuis bientôt une dizaine d’année par la gestion d’important projet de 
développement en faveur des communautés. Elle s’illustre aussi par un jumelage avec la commune d’AE 
saint Normandie et plusieurs autres communes de France. Nous pouvons dans le cadre de la gestion des 
projets, citer neuf principaux projets présentés brièvement dans les lignes qui suivent :  

 

o MODEAB (Maitrise ouvrage durable dans les secteurs de l’eau et de l’assainissement)  Budget 884 
millions financement VEOLIA, AE saint Normandie, SIAAP 2010-2014 

o Projet de gestion intégré des déchets ménagers et de foresterie pour la conservation des sols de la 
Commune Bangangté. Financement PNDP. Budget : Budget 24 480 000 FCFA 2008/2009 

o Projet d’agroforesterie et d’amélioration de la fertilité des sols dans 4 communautés (sites pilotes). 
Budget 24 936 640 FCFA. Financement PNDP    2010-2011 

o Projet d’emboitement  et restauration des sols des concessions familiales de Bangang-Fokam 
Budget  5 890 600 FCFA. Financement PNDP. 2008/2009 

o Projet d’agroforesterie et conservation des sols des concessions familiales.  Budget 5 931 450 
FCFA. Financement PNDP 2008/2009 

o Projet de réhabilitation des bocages et conservation des sols des concessions familiales agricoles 
de Bamena. Budget 5 805 500 FCFA. Financement PNDP 2010/2011 

o Projet d’introduction des plantes  fertilisantes dans les systèmes de cultures familiales agricoles. 
Budget 4 639 509 FCFA 

o Projet de défense et restauration des sols dégradés sur 2,5 hectares de la zone des collines à 
Njamga. Budget 4 534 600 FCFA 

o Construction de parc vaccinogène 22 millions en 2012. 

 

 Commune de Bana  

La commune de Bana s’illustre par la conduite de projets qui entrent en droite ligne avec certains objectifs  
du présent projet et dont les résultats peuvent être capitalisés lors des phases ultérieures du processus. 

o Reboisement et entretien de la Reserve Bapouh–Bana. Financement MINFOF. Budget 14 000 000 
FCFA. 2013/2015 

o Projet d’Alimentation en Eau potable et Assainissement en milieu  Semi-Urbain (PAEPA-MSU). 
Volet Construction des latrines écologiques. Budget  107 383 429 F CFA.  

o Financement BAD-Etat du Cameroun- Mairie de Bana. 2013-2014 : 

o Projet d’Alimentation en Eau potable et Assainissement en milieu  Semi-Urbain (PAEPA-MSU). 
Volet Alimentation en Eau potable. Budget  107 383 429 F CFA. Financement BAD-Etat du 
Cameroun- Mairie de Bana. 2014-2015 : 

o Projet Agricole : Réhabilitation des routes rurales  Bakassa-Babountcheu galeu. Budget 89 millions 
sous financement PNDP-Commune. 2015 : 
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o La plantation du prunus africana, réalisé en 2012. 

 

 Commune de Bangou   

La commune de Bangou comme ses deux consœurs de Bangangté et de Bana conduit aussi des projets qui 
vont dans le même sens que certains objectifs  du présent projet et dont les résultats peuvent aussi être 
capitalisés lors des prochaines phases du processus. Elle encourage  la mise en place des plantations 
d’Eucalyptus robusta autant par ses services que par les populations.  

o 2014 à nos jours : Projet électrification  rurale des Hauts Plateaux Budget 2 milliards 200 millions 
financé par l’Union Européenne 

o 2014. Construction des salles de classe, montant  16 millions. Financement BIP 2014 

2.4.4.Partenariat pour la gestion du projet / Développement de l’équipe(G4.2) 

Des partenariats seront noués avec les ONGs spécialisées, les administrations sectorielles, les fédérations 
regroupant les sylviculteurs et autres praticiens. 

2.4.5. Capacité financière de l’organisation de mise en œuvre (G4.3) 

Le projet sera géré par une équipe de gestion dont l’organigramme est présenté ci-dessus, sous le contrôle 
de l’intercommunalité qui elle-même fonctionne sur la base de textes formels. Les budgets de 
fonctionnement et d’investissement des communes sont votés par l’exécutif communal. L’adoption des 
comptes communaux se fait annuellement au cours d’une AG réunissant l’ensemble de l’exécutif communal 
et consacrée à cet effet. 

2.4.6.Evitement de la corruption et d’autres comportement non éthique (G4.3) 

Les porteurs de projet ne devront pas être complices de corruption. Une politique de prévention de la 
corruption et d’autres comportements non éthique devra être élaborée et rendue publique, avec un 
engagement de ne pas corrompre ou être corrompu en argent ou d’autres formes de corruption. 

Une politique de prévention et d’enquête en matière de fraude, de corruption et d’autres comportements non 
éthique sera élaborée et devra être signé par tous les participants au projet. 

Chaque employé devra lire la politique en matière de fraude et de corruption annuellement et confirmer par 
écrit qu’il ou elle l’a lue, la compris et s’y engage. 

2.4.7. Information commerciale sensible (Rules 3.5.13 – 3.5.14) 

Puisqu’il s’agit d’un projet pilote de démonstration. Toutes les informations seront publiées pour orienter 
l’élaboration de la stratégie nationale REDD + pour la zone agro-écologique des hautes terres. 

2.5. Statut légal et développement foncier 

2.5.1 .Droits de propriété statutaire et coutumier (G5.1) 

L’ordonnance N° 74-1 du 06 Juillet 1974 reconnaît à tout citoyen camerounais le droit d’accès à la propriété 
foncière privée, matérialisée par un acte administratif d’immatriculation foncière. Cette ordonnance distingue 
03 catégories de terres: 

- les propriétés privées des individus, des corporations, des sociétés ainsi que de l’Etat; 

- les propriétés publiques de l’Etat (routes, voies navigables, etc.); 

- les terres du domaine national sur lesquelles personne n’a de titre de propriété, mais qui sont gérées 
pour et par l’Etat.  

Il peut arriver que des parties du domaine nationales soient transformées en terres privées de l’Etat ou des  
communes. Dans ces cas, une procédure d’indemnisation et de recasement se fait au bénéfice des 
personnes qui l’occupaient et qui sont ainsi expropriées.  

Le système traditionnel prédominant favorise beaucoup plus les hommes que les femmes. Bien qu’ayant 
accès à la terre, les femmes ne contrôlent pas totalement cette importante ressource de laquelle elles 
dépendent pour la subsistance.  
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Ceci a un impact  significatif sur la propriété, la gestion  et la distribution du carbone, puisqu’elles ne sont 
pas autorisées à planter les espèces pérennes et autres espèces agro forestiers qui améliorent la fertilité 
des terres, séquestre le carbone atmosphérique, sous prétexte que la terre appartient aux hommes. 

Les cultures pérennes sont vues comme un signe de propriété  de la terre et par conséquent elles ne 
doivent être plantées que par les hommes 

Les enquêtes de terrain indiquent que, les principales formes de propriétés foncières  sont : 

- La propriété familiale (40%); 

- La propriété individuelle (34%); 

- Les terrains de l’Etat (12%); 

- La location (8%) et les terrains communautaires (6%). 

 

Les terres peuvent s’acquérir par achat, location, don ou par héritage. La forme principale étant l’héritage.  
Les terres  dans la zone du projet sont majoritairement contrôlées par des familles et des individus. Tandis 
que seul 12% des terres appartiennent à L’Etat. La lecture qui se dégage de ces chiffres est une forte 
tendance aux droits coutumiers pour l’acquisition des terres au détriment du droit civil qui est représenté par 
l’acquisition d’un titre foncier. IL est fort probable donc que la plupart des terres sous contrôle ne soient pas 
immatriculées. 

2.5.2.Reconnaissance des droits de propriété(G5.1) 

Le MINDCAF est responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en 
matière domaniale, cadastrale et foncière. A ce titre, il est chargé entre autre de l’élaboration des textes 
législatifs et réglementaires relatifs aux secteurs domaniaux, cadastraux et fonciers ;de la gestion des 
domaines public et privé de l’Etat ; de la gestion du domaine national et des propositions d’affectation ;de la 
protection des domaines public et privé de l’Etat contre toute atteinte, en liaison avec les administrations 
concernées ; de l’acquisition et de l’expropriation des biens immobiliers au profit de l’Etat, des 
établissements publics administratifs et des sociétés à capital public, en liaison avec le Ministre des 
Finances et les administrations et organismes concernées ; de l’élaboration et de la tenue des plans 
cadastraux ; de la réalisation de toutes études nécessaires à la délimitation des périmètres d’intégration 
cadastrale. 

L’acquisition de la terre se transmet essentiellement de génération en génération, de Père en Fils.  Par 
conséquent les familles des chefs et notables et certains riches seraient propriétaires de l’essentiel  des 
terres au détriment des plus pauvres et simples citoyens. Les différents modes d’acquisition des terres sont 
les suivants: 

2.5.2.1. Domaine privée de l’Etat 

i. Domaine Loti 

C’est l’ensemble des domaines privés (ayant un titre de propriété) de l’Etat Elle comprend le domaine loti de 
l’Etat et des lotissements domaniaux 

ii. Domaine non Loti 

Ce sont les domaines privés non aménagés 

2.5.2.2. Le Domaine Public 

C’est le domaine qui ne peut faire l’objet d’appropriation privée. Il est constitué du domaine public d’origine 
naturel,  (les emprises des cours d’eau, les zones marécageuses et autres) et du domaine public artificiel (le 
réseau routier, et les emprises). Toutefois, ce domaine est par endroit envahi par la population. 

2.5.2.3. Le Domaine de la Commune 

Ce sont des espaces publics ou privés appartenant ou gérés par la commune. On peut citer : 

Les marchés, les zones urbanisés, les abattoirs, les marchés des vivres et les stades municipaux. La liste du 
domaine de la commune est représentée dans le tableau 21 ci-dessous : 
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Tableau 21 : Infrastructures sociales dans les villages 

Communes Villages Infrastructures  

  Stades Marchés 

Bangangté Batchingou 
Chefferie 

Aire de jeux multi 
sport 

02 hangars et 60 comptoirs  

01 abattoir 

Stade municipal  

 02 magasins de stockage 

Bangou Bangou 
chefferie 

 01 magasin 

Bangou 
carrefour 

 04 Magasins  

 02 hangars 

Balambo  02 hangars 

Bafang Bana Stade municipal 03 Magasins 

 04 hangars 

Bana-Bapouh  02 Hangars  

 01 abattoir 

 01 enclos pour bêtes 

Batcha  02 hangars 

 

2.5.2.4.Le domaine privée des particuliers 

Il porte sur des domaines ayant fait l’objet d’un titre foncier (certification officielle de la propriété immobilière). 
Leur attribution est très réglementée. 

2.5.2.5.Le domaine national 

Le domaine national est tout autre domaine en dehors du domaine privé de l’Etat, de la commune, des 
particuliers, du domaine public. Il est constitué des parcelles plus grandes à la périphérie des 
agglomérations urbaines. Il est occupé par les autochtones qui  y revendiquent des droits coutumiers et les 
allogènes l’ayant acquis de manière informelle/ illégale auprès des autochtones ou de manière légale en 
suivant la procédure d’immatriculation. Son étendue diminue avec le temps du fait de l’appropriation privée. 

2.5.2.6.Le domaine des communautés villageoises 

Il s’agit des terrains coutumiers appartenant à une communauté/village ou dans une famille lignagère. Ils 
peuvent néanmoins être donnés en location ou en exploitation à titre de garanti pour prêt. 

Dans tous les cas, l’exploitant à la garantie de la jouissance paisible sur tous les fruits de l’exploitation. Le 
législateur ne reconnait pas le droit de propriété sur les terrains coutumiers.  Dans cette situation 
conflictuelle, on observe des découpages et ventes anarchiques. Ce qui soulève la problématique de la 
législation foncière Camerounaise. Le régime foncier et domanial, on les confond au domaine national dans 
lequel le titre foncier n’est possible que dans les conditions prévues par la réglementation. 

2.5.3 Consentement libre, informé et préalable (G5.2) 

Le consentement libre, informé et préalable (CLIP) des populations est nécessaire car les activités à mener 
dans le cadre du présent projet ont un impact sur le tissu social et l’environnement local. En effet, les 
contraintes d’évitement à observer par les communautés changeront la manière dont la réserve et ses 
environs seront gérés et dont les ressources seront distribuées localement. 
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Les activités du projet REDD+ s’inscrivent sur une longue période, et il a donc été nécessaire que le 
programme de sensibilisation prévoie de fournir aux populations les informations leur permettant de 
comprendre l’impact des activités et des attitudes nouvelles sur elles et sur leur environnement.  

Le CLIP a permis de s’assurer que les contraintes soient bien comprises, acceptées et partagées afin de 
garantir une gestion durable des ressources nouvelles qui seront générées dans le cadre du projet. Les 
plans de sensibilisation que nous avons mis en place ont permis de reconnaître le droit légal des 
communautés locales d’exprimer leurs points de vue sur les décisions touchant aux changements dans 
l’exploitation de leur environnement. La reconnaissance des droits fonciers coutumiers des communautés 
locales a été absolue.  

2.5.4 .Protection des droits de propriété(G5.3) 

Les terres peuvent s’acquérir par achat, location, don ou par héritage. La forme principale étant l’héritage.  
La figure ci-dessous représente de manière schématique, les modes de propriétés foncières  et les modes 
d’acquisition des terres observés dans la zone : 

- La propriété familiale (40%); 

- La propriété individuelle (34%); 

- Les terrains de l’Etat (12%); 

- La location (8%) et les terrains communautaires (6%). 

 

Figure 11 : modes de propriétés foncières 

 

Comme l’illustre la figure ci-dessus, les terres  dans la zone du projet sont majoritairement  contrôlées par 
des familles et des individus. Tandis que seul 12% des terres appartiennent à L’Etat. La lecture qui se 
dégage de cette figure est une forte tendance aux droits coutumiers pour l’acquisition des terres au 
détriment du droit civil qui est représenté par l’acquisition d’un titre foncier. IL est fort probable donc que la 
plupart des terres sous contrôle ne soient pas immatriculées. 

Etant donné que le projet a un enjeu communautaire, il ne pourra pas se mettre en œuvre sans le 
consentement des familles et les groupes d’acteurs constituer des individus détenteurs des droits 
coutumiers. Ainsi, aucun déplacement de population n’est envisageable et encore moins désiré. 

2.5.5. Identification des activités illégales(G5.4) 

L’exploitation illégale de l’eucalyptus pour la production du bois énergie et la pratique du feu de brousse non 
contrôlé pour le renouvellement de la végétation.  

2.5.6. Conflits en cours(G5.5) 

Lesdifférends entre les personnes, les groupes de personnes (éleveurs, agriculteurs), existent bien dans la 
zone, et certains sont permanents comme le cas des villages Batcha et Batchingou. Il concerne l’accès aux 
ressources de la terre, les frontières. La majorité de ces conflits fonciers ou de droits d’accès/utilisation des 
terres disposent de preuves documentées permettant de les résoudre. Toutefois, aucun de ces 
conflits/risque de conflits n’ont été observé dans les espaces propices aux activités de reboisement. 
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2.5.7. Conformité aux règlementations locales et nationales(G5.6) 

2.5.7.1. Textes dans le domaine de la REDD 

 Directives-pays sur le niveau de référence des émissions au Cameroun 

Les directives-pays sur le niveau de référence des émissions s’inscrivent sur les recommandations de la 
CCNUCC relatives aux activités REDD dans les pays qui les entreprennent. En effet, ces pays doivent 
produire une stratégie ou un plan d’action national, un niveau de référence national pour les forêts, un 
système national de surveillance des forêts, et un système d’information sur les sauvegardes 
(CP.16/1/Add.1/par.71).  

Ces directives prévoient trois niveaux d’alignement pour toute initiative REDD+. Il s’agit : 

- du choix d’une période de  15 ans pour représenter la déforestation historique ; 

- de la subdivision de la période en bloc de 5 ans au bout desquelles des estimations de 

déforestation et de dégradation forestière sont réalisées ; 

- du choix de l’horizon temporel 2035 qui est l’objectif établi par le Cameroun pour devenir 

un pays émergent. 

Sur le plan géographique, ces directives s’alignent sur le choix du Cameroun qui est d’adresser le processus 
REDD+ dans le cadre de ses 5 Zones Agro-Ecologiques (ZAE). La ZAE 3 correspond à la zone des hauts 
plateaux dans laquelle se trouve le présent projet. 

 

En effet, nos images couvrent la période de 2000 à 2015, suffisants pour une représentation de la 
déforestation historique. Notre projet s’étalant sur 30 ans à partir de 2017 ; il arrivera à terme en 2047 avec 
un total de 6 estimations de déforestation et de dégradation forestière tous les 5 ans et une évaluation 
pertinente en vue  de s’aligner à la vision sera réalisée en 2035. Cette évaluation permettra d’apprécier la 
contribution du projet à l’atteinte des objectifs fixés en 2035. 

2.5.7.2. Textes du domaine de l’environnement 

Le Cameroun s’est doté depuis une quinzaine d’années d’une législation environnementale conforme au 
contexte international et plus ou moins bien harmonisée avec les conventions ratifiées. Ces documents 
légaux constituent la charpente juridique qui régit la gestion environnementale. Ils regroupent entre autres:  

 la loi N° 96/12 du 5 août 1996 portant Loi-cadre relative à la gestion de l’environnement 

Elle prescrit en ses articles 17, 18, 19 et 20, les dispositions particulières relatives à l’obligation de tout 
promoteur de réaliser une étude d’impact environnemental et social pour toute activité susceptible de 
générer des répercussions sur l’environnement. Dans son titre 1, elle rappelle l’importance de 
l’environnement et du social pour la République du Cameroun. Elle indique (chapitre 3) un certain nombre 
de principes généraux comme les principes de précaution, de responsabilité et les devoirs et les droits des 
citoyens en la matière. Elle indique aussi plus précisément les rôles de l’Etat dans différents domaines 
(qualité de l’air, de l’eau, du sol, de la diversité biologique…) et la nécessité d’établir un plan national de 
gestion de l’environnement et du social. Celui-ci existe et permet de préciser les orientations stratégiques 
pour la protection de l’environnement et du social et la mise en valeur rationnelle des ressources naturelles 
pour un développement durable; l’article 9 d) précise que le principe de responsabilité, selon lequel toute 
personne qui, par son action, crée des conditions de nature à porter atteinte à la santé de l'homme et à 
l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination dans des conditions propres à 
éviter lesdits effets. L’article 15 poursuit que l'Administration chargée de l'environnement est tenue de 
réaliser la planification et de veiller à la gestion rationnelle de l'environnement, de mettre en place un 
système d'information environnementale comportant une base de données sur les différents aspects de 
l'environnement, au niveau national et international. 

 le Décret n°2013/0171/PM du 14 février 2013, portant modalités de réalisation des études 
d’impact environnemental et social 

L’article 20 stipule que la réalisation de l’EIES doit être faite avec la participation des populations concernées 
à travers des consultations publiques ; 



   CCB & VCS PROJECT DESCRIPTION: 

                           CCB Version 3, VCS Version 3  

73 

 

 l’Arrêté N°00001/MINEPDED du 08 février 2016 fixant différentes catégories d’opérations dont 
la réalisation est soumise à une étude d’impact environnemental et social 

Conformément à l’article 4 de cet arrêté, tout aménagement des aires protégées et toute activité 
d’agroforesterie seront soumis à la réalisation d’une étude d’impact environnemental préalable.  

 Textes du domaine de la foresterie 

 la Loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche  

Elle consacre de manière générale la protection de la faune et de la flore. Conformément à cette loi, le 
domaine forestier national est constitué : 

 du domaine forestier permanent, qui est constitué de terres définitivement affectées à la forêt 
et/ou à l’habitat de la faune (parcs nationaux, réserves forestières, réserves de faune, 
sanctuaires, UFA, etc.). La réserve de Bapouh-Bana se trouve donc dans le domaine forestier 
permanent ; 

 du domaine forestier non permanent, qui est constitué de terres forestières susceptibles d’être 
affectées à des utilisations autres que forestières et dans lequel les populations locales sont 
autorisées à pratiquer leurs activités (agriculture, élevage, foresterie communautaire, etc.). 

L’article 8(1) définit le droit d'usage ou coutumier comme celui reconnu aux populations riveraines d'exploiter 
tous les produits forestiers, fauniques et halieutiques à l'exception des espèces protégées en vue d'une 
utilisation personnelle. 

En son article  25(1), il est indiqué que les  forêts  domaniales  relèvent  du  domaine  privé  de l'Etat. (2)   
Elles  sont  classées  par  un  acte  réglementaire  qui  fixe  leurs  limites géographiques   et   leurs   objectifs   
qui   sont   notamment   de   production,   de recréation,  de  protection,  ou  à  buts  multiples  englobant  la  
production,  la protection de l'environnement et la conservation de la diversité du patrimoine biologique 
national. Cet acte ouvre droit à l'établissement d'un titre foncier au nom de l'Etat. 

L’article 26 (1) prescrit que l'acte de classement d'une forêt domaniale tient compte de l'environnement 
social des populations autochtones qui gardent leurs droits normaux d'usage. Toutefois ces droits peuvent 
être limités s'ils sont contraires aux objectifs assignés à ladite forêt. 

son article   29 (1)   que Les   forêts   domaniales   dont   dotées   d'un   plan d'aménagement  définissant,  
dans  les  conditions  fixées  par  décret,  les objectifs  et  règles  de  gestion  de  cette  forêt,  les  moyens  à  
mettre  en œuvre pour atteindre les objectifs, ainsi que les conditions d'exercice des droits d'usage par les 
populations locales, conformément aux indications de son acte de classement. 

Son article  52 prescrit que l'exploitation  d'une  forêt  se  fait  pour  le  compte  de  la commune, en régie, 
par vente de coupe, par permis, ou par autorisation personnelle de coupe, conformément aux prescriptions 
d'aménagement approuvées par l'administration chargée des forêts. 

Son article 80 relatif à la protection de la faune et la biodiversité fixe les pratiques qui sont interdites en 
matière de chasse sous réserve de l’obtention d’une autorisation spéciale de l’administration en charge de la 
faune. Il s’agit : de la poursuite, l’approche et le tir de gibier en véhicule à moteur ; la chasse nocturne( la 
chasse du phare, à la lampe frontale et, en général au moyen de tous les engins éclairants conçus ou non à 
des fins génétiques) ; la chasse à l’aide des drogues ; la chasse à l’aide d’appâts empoisonnés ; la chasse à 
l’aide de fusils anesthésiques et d’explosifs ;la chasse à l’aide d’engin non traditionnel ; la chasse à feu ; la 
chasse au fusil fixe et au fusil de traite ;la chasse au filet moderne. 

Son article 141(1) prescrit que « … des  administrations  chargées  des forêts, de la faune et de la pêche, 
dans l'intérêt de l'Etat, des communes, des communautés ou des particuliers sont chargés de la recherche, 
de la constatation et des poursuites en répression des infractions commises en matière de forêt, de la faune 
et de la pêche, selon le cas ». 

 le Décret n° 95/466/PM du 20 juillet 1995 sur la faune définissant les différentes catégories 
d’aires protégées, les modalités d’exploitation et de gestion des ressources fauniques 

Les aires protégées sont classées en Unités Techniques Opérationnelles (UTO) réparties en trois 
catégories suivant la superficie : 

 Première catégorie : superficie supérieure à 100.000 hectares ; 

 Deuxième catégorie : superficie comprise entre 50.000 et 100.000 hectares ; 
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 Troisième catégorie : superficie inférieure à 50.000 hectares. 

La réserve de Bapouh-Bana au regard de sa superficie est classée dans la troisième catégorie aires 
protégées. 

 l’Arrêté conjoint 0076 fixant les modalités de planification, d’emploi et de suivi de la gestion 
des revenus issus de l’exploitation des produits forestiers et fauniques 

Il indique en son article 3 que les quotes-parts du produit de la redevance forestière annuelle sont allouées 
de la manière suivante : 

 20% pour la commune de localisation ; 

 20% centralisés au FEICOM ou tout autre organisme chargé de la centralisation de la 
péréquation ; 

 10% aux communautés villageoises riveraines. 

Il prescrit également en son article 5 que les revenus issus de l’exploitation des forêts communales sont 
répartis entre les communes et les communautés villageoises riveraines de la manière suivante : 

 30% pour la réalisation des infrastructures de développement destinées aux communautés 
villageoises riveraines ; 

 70% destinés aux communes concernées par la forêt, pour des actions de développement de 
tout le territoire de compétence de la commune.  

 la Décision n°135/D/MINEF/CAB du 26 novembre 1999 fixant les procédures de classement 
des forêts 

Ce texte indique que les populations locales doivent impérativement être étroitement associées à tout le 
processus de classement. A cet effet, l’Administration forestière devra s’appuyer sur tous les groupements et 
les différents comités représentant la population locale. Elle prescrit en outre que les étapes du classement 
comprennent :  

 préparation de la note technique préliminaire d’information ; 

 avis du public ; 

 sensibilisation des autorités administratives et des élites locales ; 

 sensibilisation des populations ; 

 travaux de la Commission de classement ; 

 préparation des textes à soumettre au Premier Ministre. 

La zone du projet est passé du statut de périmètre de reboisement à celui de réserve aujourd’hui ; preuve 
que le processus ci-dessus décrit a été suivi, bien que les populations riveraines de certaines parties la 
réserve (sud et ouest) ont déclaré ignorer l’existence de la réserve.   

 la Décision N° 2000/D/MINFOF /SG/DF/CSRRVS/ du 21 aout 2012 fixant la  liste et les 
modalités de transfert de la gestion de certaines réserves forestières 

Elle classe la réserve forestière de Bapouh-Bana dans la liste des réserves susceptibles d’être transférées 
aux communes territorialement compétentes à savoir Bana, Bangou et Bangangté. Ce dernier texte rappelle 
que les modalités de transfert comprennent 4 principales étapes :  

- a) la manifestation d’intérêt exprimée auprès du MINFOF par les maires,  

- b) l’instruction du dossier au sein du MINFOF,  

- c) la signature de la convention provisoire et d) la tenue de la réunion d’information et de 
sensibilisation. 

C’est dans ce sens que la convention N° 819A/CPG/MINFOF/SG/DF du 10 mai 2013,  a accordé à la 
commune de Bana, la gestion provisoire de la réserve forestière de Bapouh-Bana pour une durée de 3 ans. 
Il reste donc à conduire la dernière étape qui consiste en  tenue de la réunion d’information et de 
sensibilisation. 

 la Décision 1354/D/MINEF/CAB du 26 novembre 1999  
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Ce texte désigne les CPF comme des cadres de consultation et concertation des villageois pour le 
développement des activités forestières. A ce titre, le texte indique que les CPF ont pour principaux 
mandat : 

 l’information, l’animation et la sensibilisation dans les villages ; 

 la participation à l’élaboration des plans de gestion forestière ; 

 la participation à l’exécution des travaux en forêt ; 

 la surveillance et contrôle en très étroite collaboration avec le chef de Poste Forestier ; 

 les Normes d’intervention en milieu forestier de Janvier 1998 

En son Chapitre VII : Tracé, construction et amélioration des routes forestières ; Section 2 : Construction et 
amélioration des routes stipule ce qui suit : 

 en son article 43 : « nul ne peut aménager un site de prélèvement dans les 60 m d’un plan 
d’eau mesurés à partir de la ligne naturelle de hautes eaux, et dans les 100 m d’une réserve 
écologique, d’une aire protégée ou d’une zone tampon ». Les distances minimales séparant 
les pistes à réhabiliter du noyau central devront au moins être égales à 100 m ;  

 en son article 45 « lors de la construction ou de l’amélioration d’une route, il faut stabiliser les 
sols déblayés et les remblais aménagés au moyen de techniques de stabilisation des sols, 
telles que l’adoucissement des pentes, le gabion, le perré, la reforestation, la restauration de 
la couverture végétale et l’utilisation d’une membrane géotextile, là où l’érosion crée un apport 
de sédiment dans un plan d’eau ».  

2.5.7.3. Texte en matière de propriété foncière et procédures d’expropriation 

 l’Ordonnance n°74-1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier au Cameroun 

Selon l’article premier de ce texte, « l’État est le garant de toutes les terres. Il peut, à ce titre, intervenir en 
vue d’en assurer un usage rationnel ou pour tenir compte des impératifs de la défense ou des options 
économiques de la nation ». 

L’Ordonnance fait la distinction entre les terres qui relèvent de la propriété privée et celles qui font partie du 
domaine national. 

Selon l’article 2, font partie du droit de propriété privée, les terres immatriculées, les terres exploitées de 
façon libre selon le droit coutumier, les terres acquises sous le régime de la transcription, les concessions 
domaniales définitives et les terres consignées au cadastre. 

Les terres relevant du domaine national sont les terres qui « ne sont pas classées dans le domaine public 
ou privé de l’État ou des autres personnes morales de droit public » non immatriculées. Sont exclues du 
domaine national, « les terres faisant l’objet d’un droit de propriété tel que défini à l’article 2 », les vergers, 
les plantations agricoles, les jachères, les boisements accessoires d’une propriété agricole, les 
aménagements pastoraux ou agro-sylvicoles. 

Les terres du domaine national sont gérées par l’État. Elles sont classées en deux catégories : la première 
catégorie concerne les terres occupées ou exploitées avec une « emprise évidente de l’Homme sur la terre 
et une mise en valeur probante » avant le 5 août 1974 (Article 15). La deuxième catégorie comprend « les 
terres libres de toute occupation effective » et des terres exploitées après le 15 août 1974. L’étude d’impact 
porte sur les terres de la deuxième catégorie. 

 la loi n°1985-09 du 4 juillet 1985 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique 

Elle fixe modalités d’indemnisation prévoit la mise en place de Commissions de Constat et d’Évaluation 
(CCE), chargées de fixer les modalités d’indemnisation et, en cas d’expropriation pour cause d’utilité 
publique, la définition des indemnisations minimales à payer par voie d’arrêté. 

Le texte précise que : 

- l’expropriation pour cause d’utilité publique affecte uniquement la propriété privée telle qu’elle est 
prévue par les lois et règlements (Article 2); 

- l’expropriation ouvre droit à l’indemnisation pécuniaire ou en nature selon les conditions définies par 
la loi. L’indemnité due aux personnes évincées est fixée par le décret d’expropriation (Article 3); 
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- l’indemnité porte sur le dommage matériel direct, immédiat et certain causé par l’éviction. La 
composition et les modalités de fonctionnement de la CCE font l’objet d’un texte réglementaire 
(Article 7); 

- les modalités de détermination de la valeur des cultures détruites sont fixées par décret et la valeur 
des constructions et autres mises en valeur est déterminée par la CCE (Article 10); 

- il n’est dû aucune indemnité pour les constructions vétustes ou celles réalisées en infraction avec les 
règles d’urbanisme ou aux dispositions législatives (Article 10). 

 la Loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche 

L'article 8 de loi n°94/01 du 20 janvier 1994 du Cameroun encadre la compensation des populations 
riveraines pour la perte du droit d'utiliser la forêt, les ressources fauniques et halieutiques : 

1- Le droit d’usage ou coutumier est, au sens de cette loi, celui reconnu aux populations 
riveraines d’exploiter tous les produits forestiers, fauniques et halieutiques à l’exception des 
espèces protégées en vue d’une utilisation personnelle ; 

2- Les Ministres chargés des forêts, de la faune et de la pêche peuvent, pour cause d’utilité 
publique et en concertation avec les populations concernées, suspendre temporairement ou 
à titre définitif, l’exercice du droit d’usage lorsque la nécessité s’impose. Cette suspension 
obéit aux règles générales de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

 l’Arrêté n°0832/Y.15/MINUH/D  

Il fournit les règles sur lesquelles les membres de la CCE doivent s’appuyer pour fixer les valeurs des 
constructions en vue de leur expropriation pour cause d’utilité publique. Ces règles concernent des 
habitations de standing relativement élevé à très élevé par rapport à ce que l’on rencontre dans la zone du 
projet et ne sont donc pas applicables directement. 

Les barèmes appliqués par la République du Cameroun pour les ressources pouvant faire l’objet de 
compensations au titre de la loi sur les forêts sont en cours d’élaboration. 

2.5.7.4. Textes dans le domaine de l’agriculture 

- ARRETE N°058/MINAGRI du 13 août 1981 portant modification des tarifs des indemnités à verser au 
propriétaire pour toute destruction d’arbres cultivés et cultures vivrières : Il prescrit en son article 1 que 
toute destruction d’arbres cultivés et cultures vivrières donne lieu à une indemnité versée au 
propriétaire par l’auteur des dégâts et calculée sur la base des tarifs. Il poursuit à l’article 3 que les tarifs 
fixés à l’article 1 sont applicables qu’en cas de destruction pour cause d’utilité publique. Toutefois pour 
toute autre cause de destruction, les commissions d’expertise ont la plus large facultéd’approbation et 
peuvent allouer en sus des tarifs fixés ci-dessus, une indemnité forfaitaire tenantcompte du préjudice 
réel subi par le propriétaire. 

Constats généraux 

De manière générale les principaux acteurs locaux (populations), ne sont pas au fait des exigences de la 
règlementation. Seules celles du village Bapouh sont en réalité conscientes de l’existence de la réserve, 
certainement parce que les premiers périmètres de reboisement se trouvent proches de leur village. Les 
observations sur le terrain ont permis de constater que les prélèvements illégaux de jeunes tiges 
d’eucalyptus sont observés dans ce périmètre planté, presque exclusivement pour le bois énergie. Les 
patrouilles de la brigade de contrôle et du chef de poste forestier de Bana s’effectuant dans cette partie de la 
réserven’empêchent manifestement pas cette dégradation. Le caractère silencieux de l’outillage utilisé dans 
cette besogne (machette) peut expliquer la difficulté de traquer les auteurs de ces actes. 

L’occupation de l’espace dans la réserve demeure un problème sérieux quant à son aménagement. La 
présence humaine se fait ressentir dans la réserve à divers niveaux. L’agriculture occupe un total de 160 ha 
à l’intérieur de la réserve et les habitations 26 ha. Cette situation témoigne d’un certain déficit de 
sensibilisation des populations sur l’existence de la réserve de même que les activités et pratiques qui y sont 
autorisées. D’où la nécessité pour les acteurs aussi bien étatiques que de la société civile à s’impliquer dans 
cette effort de communication et de sensibilisation. 

Le tableau 22 ci-dessous présente un aperçu de l’état des lieux de la gouvernance forestière dans la zone 
de la réserve. 
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Tableau 22: Etat des lieux de la gouvernance forestière dans la zone de la réserve 

Sectoriel Textes règlementaires 
Acteurs de mise 
en œuvre 

Principales prescriptions Activités sur le terrain Recommandations 

MINEPDED 

Loi 96/12 du 5 août 1996 
portant Loi-cadre relative à 
la gestion de 
l’environnement 

Délégués 
départementaux 
du MINEPDED 

Réalisation de la planification et de la veille de 
la gestion rationnelle de l'environnement, la 
mise en place un système d'information 
environnementale comportant une base de 
données sur les différents aspects de 
l'environnement, au niveau national  

Absence de 
démembrement du 
MINEPDED au niveau des 
arrondissements et donc 
faible impact sur la 
gouvernance locale 

Sensibilisation des populations sur 
le système d’information 
environnemental relative aux 
exigences de la gestion des 
ressources naturelles 

MINFOF 

Loi n° 94/01 du 20 janvier 
1994 portant régime des 
forêts, de la faune et de la 
pêche 

- Délégués 
départementaux 
du MINFOF 

- Chefs de postes 
forestiers et de 
Chasses 

- Brigade nationale 
de contrôle 
(BNC) 

- Contrôle de l’exercice du droit d’usage ; 

- Contrôle de l’élaboration du plan 
d’aménagement ; 

- Définition et réception des limites de la 
réserve ; 

- Répression des infractions commises en 
matière de forêts (coupe anarchique du bois) 
et de faune (activités de chasse interdite). 

- Patrouilles du Chef de 
poste forestier de Bana 
dans a partie de la 
réserve ; 

- Mission inopinée de la 
brigade à l’intérieur de la 
réserve ; 

- Populations dans 
l’ensemble pas 
sensibilisées sur 
l’existence de la réserve 

- Au regard du caractère très 
anciens du déroulement des 
procédures de classement, 
nécessité de parcourir la 
procédure afin de prendre en 
compte les besoins actuels des 
populations ;  

- Matérialisation des limites 
consensuelles de la réserve ; 

- Elaboration du plan 
d’aménagement de la réserve et 
contrôle de la mise en œuvre de 
ses prescriptions. 

Décision 
n°135/D/MINEF/CAB du 26 
novembre 1999 fixant les 
procédures de classement 
des forêts de ce domaine. 

- Préfets 

- Délégués 
départementaux 
du MINFOF 

- Autres sectoriels 

- Maires 

- Députés 

- Chefs de villages 

- Réception des manifestations d’intérêt 
exprimée par les maires ;  

- Traitement du dossier ; 

- Signature de la convention provisoire ;  

- Tenue de la réunion d’information et de 
sensibilisation ; 

Signature de la  convention 
N° 
819A/CPG/MINFOF/SG/D
F du 10 mai 2013, 
accordant à la commune 
de Bana, la gestion 
provisoire de la réserve  

- Tenue de la réunion d’information 
et de sensibilisation ; 

- Préparation du texte définitif du 
projet de classement à soumettre 
au Premier Ministre. 

 

Décision 
1354/D/MINEF/CAB du 26 
novembre 1999 portant 

définition et mission des 
Comités Paysans Forêts  

- Délégués 
départementaux 
du MINFOF 

- Chefs de postes 
forestiers et de 

- Appui à la mise en place des CPF ; 

- Information des populations sur toutes les 
activités que l’Etat et autres acteurs forestiers 
entendent initier dans la zone ; 

CPF pas encore mis en 
place dans les villages 
avec comme conséquence 
la faible sensibilisation et 
implication des populations 

- Appui à la mise en place des CPF 
et leur implication dans la gestion 
de la réserve 

- Collaboration étroite entre les 
Chefs de Postes Forestiers et les 
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(CPF) Chasses - Implication des populations dans toutes les 
étapes d’élaboration du plan directeur et du 
plan d’aménagement et étude socio-
économique ; 

- Travail en étroite collaboration avec le Chef 
de Poste dans la surveillance et le contrôle 
des activités illégales.  

dans la surveillance de la 
réserve 

populations 

Normes d’intervention en 
milieu forestier de Janvier 
1998 

- Délégués 
départementaux 
du MINFOF 

- Chefs de postes 
forestiers et de 
Chasses 

- Brigade nationale 
de contrôle 
(BNC) 

- Interdiction d’aménager un site de 
prélèvement dans les 60 m d’un plan d’eau 
mesurés à partir de la ligne naturelle de 
hautes eaux, et dans les 100 m d’une 
réserve ; 

- Stabilisation des sols déblayés et des 
remblais aménagés au moyen de techniques 
de stabilisation des sols lors de la construction 
ou de l’amélioration d’une route 

La piste d’accès à 
l’antenne téléphonique 
installée à l’intérieur de la 
réserve est construite 
suivant les normes. 

Tous les aménagements 
touristiques (construction d’un 
centre d’accueil des touristes dans 
la réserve et aménagement de 
circuits touristiques, etc.) doivent se 
faire suivant les normes 

MINADER 

ARRETE N°058/MINAGRI du 
13 août 1981 portant 
modification des tarifs des 
indemnités à verser au 
propriétaire pour toute 
destruction d’arbres 
cultivés et cultures 
vivrières 

- Sous-préfets 

- MINADERS 

- Autres sectoriels 

- Indemnisation de toute destruction d’arbres 
cultivés et cultures vivrières au propriétaire 
par l’auteur des dégâts et calculée sur la base 
des tarifs prévus. 

 

- Création de comités 
locaux dans les 
arrondissements de Bana 
et de Bangou ; 

- Dans la zone de Bamena, 
les litiges sont gérés par 
la  gendarmerie locale 
avec des situations de 
corruptions relevées. 

- Nécessité de créer les 
commissions dans 
l’arrondissement de Bangangté et 
lui donnée la prééminence de la 
gestion de tous les conflits 
signalés ; 

- Renforcement du fonctionnement 
de ces comités. 
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2.5.8. Approbation(G5.7) 

Le projet est approuvé par le secrétariat technique REDD+.Le manuel de procédures d’homologation des 
projets REDD+ est encore en cours d’élaboration, ainsi que le registre national des projets REDD+. 

2.5.9. Propriétaire du projet(G5.8) 

La réserve forestière de Bapouh-Bana a été classée dans le domaine forestier permanent par arrêté N° 262 
du 29 juillet 1947. L’avis au public N° 0226/AP/MINEF/DF/SDIAF du 21 Mars 2001 annonçant le classement 
de la réserve forestière de Bapouh-Bana au profit de l’Etat du Cameroun. Encore appelé « périmètre de 
reboisement de Bapouh », la réserve forestière de Bapouh-Bana est une forêt de protection contre l’érosion 
et pour la protection de la faune (Note Technique pour le projet de classement). Toutefois, il a été envisagé 
des droits d’usage des populations riveraines, notamment : la collecte du bois mort, le prélèvement contrôlé 
des perches pour la construction de leur habitat, le pâturage dans la partie graminéenne non encore boisée 
et la chasse aux petits gibiers conformément à la réglementation des feux  et la législation en matière de 
faune.  

La décision N° 2000/D/MINFOF /SG/DF/CSRRVS/ du 21 août 2012 fixant la liste et les modalités de 
transfert de la gestion de certaines réserves forestières, stipule que la réserve forestière de Bapouh-Bana 
est susceptible d’être transférée aux communes territorialement compétentes à savoir Bana, Bangou et 
Bangangté.  

C’est dans la perspective d’un éventuel transfert que la convention N° 819A/CPG/MINFOF/SG/DF du 10 mai 
2013 a accordé à la commune de Bana, la gestion provisoire de la réserve forestière de Bapouh-Bana pour 
une durée de 3 ans. Les démarches que les trois communes doivent entreprendre aujourd’hui en vue de 
jouir du droit de propriété sont inscrites parmi les actions prioritaires et même préalables à la mise en œuvre 
du projet. 

A défaut du renouvellement de la convention provisoire N° 819A/CPG/MINFOF/SG/DF du 10 mai 2013 
expiré depuis le 11 Mai 2017 et l’élaboration du plan d’aménagement de la réserve, l’Etat reste le 
propriétaire du projet. Toutefois, les espaces à reboisement hors de la réserve seront la propriété des 
villages, groupes ou des familles selon le statut de l’espace (titre foncier ou propriété coutumière).  

2.5.10. Gestion du risque de double comptabilisation (G5.9) 

Les accords juridiques appropriés seront signés et mis en œuvre afin de s’assurer que les crédits ne sont 
pas comptabilisés et/ou vendus plus d’une fois. 

2.5.11 Echange de quotas et autres limites contraignantes 

Le Cameroun n’est pas un pays de l’annexe 1 signataire du protocole de Kyoto et il n’a pas des obligations 
contraignantes de limiter ses émissions en GES. 

2.5.12 Autres formes de crédits environnementaux 

Les Crédits de réduction des émissions GES sont actuellement le seul crédit environnement généré par ce 
projet. La certification CCBA ne générera pas de crédit carbone. 

2.5.13 Participation dans le cadre d’autres programmes de GES 

Le projet n’a pas été enregistré ailleurs, etle Cameroun n’envisage par de faire une demande 
d’enregistrement d’un autre programme de GES. 

2.5.14 Projets refusés par d’autres programmes de GES 

Le projet de la réserve forestière intercommunal de Bangou-Bana-Bangangté est un nouveau projet et n’a 
pas été rejeté de tout autre programme de GES. 

2.5.15 Double comptabilisation (G5.9) 

Les accords juridiques évoqués ci-dessus permettront d’œuvrer comme filtre pour éviter la double 
comptabilisation. 
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3. CLIMAT 

3.1. Application de la méthodologie 

3.1.1. Titre et référence de la méthodologie 

La méthodologie consolidée « Reboisement / Afforestation » AR-AM0001 / Version 03 est applicable. 

3.1.2. Applicabilité de la méthodologie 

Cette section fournit des preuves que la méthodologie AR-AM0001 version 03 est applicable. 

Clause 3 - AR-AM0001. 

Cette méthodologie permet les types d’activités de projet à petite échelle A/R suivants énumérés à l’Annexe 
B de l’annexe à la décision 6/CMP.1, paragraphe 4:  

(a) Prairies à des terres forestières ; 

(b) Terres cultivées en des terres boisées  

(c) Zone d’habitation en de terres boisées 

Clause 6A - AR-AM0001. Les terres faisant l’objet de l’activité de projet ne tombent pas dans la catégorie 
des zones humides. 

3.1.3. Frontière du projet 

Sur le plan administratif, la zone du projet est située entre les communes de Bangangté, Bana et Bangou, 
dans les départements du Ndé, Hauts-Plateaux et Haut Nkam, région de l'Ouest Cameroun (Figure 12).  

Cette zone est connue comme étant le massif forestier intercommunal de Bangangté-Bana-Bangou, qui 
comprend l’emprise spatiale de la réserve forestière de Bapouh-Bana (environ 4800 ha) et une zone tampon 
qui inclue les villages riverains interagissant avec la réserve forestière et les zones d’activités associées. Sur 
le plan géographique, elle se trouve entre 10°15’et 10°26’ de longitude Est et   5°3’ et 5°13’ de latitude Nord 
(Figure 13). 

 

Figure 12 : Localisation du site du projet à l’échelle nationale 

 

 



   CCB & VCS PROJECT DESCRIPTION: 

                           CCB Version 3, VCS Version 3  

81 

 

 

 

Figure 13 : Localisation de la réserve forestière de Bapouh-Bana à l’échelle du paysage 

 

3.1.4. Scénario de référence 

3.1.4.1. Statut et délimitation de la réserve forestière de Bapouh-Bana 

La réserve forestière de Bapouh-Bana a été classée dans le domaine forestier permanent par arrêté N° 262 
du 29 juillet 1947. L’avis au public N° 0226/AP/MINEF/DF/SDIAF du 21 Mars 2001 annonçant le classement 
de la réserve forestière de Bapouh-Bana au profit de l’Etat du Cameroun, définit une emprise spatiale dont 
les limites sont décrites ainsi qu’il suit: 

 Au Nord, par la route provinciale N°15, sur une distance de 4,9 km entre le point A situé à l’est (PK 
20) et le point B situé à l’ouest sur le ruisseau appelé Tchié-Tougou. 

 A l’Ouest par le ruisseau Tchié-Tougou jusqu’au point C situé sur le pont Tchié-Tcha situé sur la 
route départementale Bana-Batcha. 

 Au sud par la route départementale Bana-Batcha-Batchingou sur une distance de 13,2 km partant 
du pont Tchié-Tcha au pont sur le ruisseau appelé Se’e Welbassop (point D). 

 A l’est, la limite est une droite avec un azimut de 40° partant du point D au point de confluence de 
deux petits ruisseaux formant le ruisseau Se’e Hooch (point E). Elle remonte le petit ruisseau jusqu’à 
sa chute (Point F). Du point F elle suit une droite d’azimut 70 grades sur 1.2 km pour retrouver le 
point A. 

Encore appelé « périmètre de reboisement de Bapouh », la réserve forestière de Bapouh-Bana est une forêt 
de protection contre l’érosion et pour la protection de la faune (Note Technique pour le projet de 
classement). Toutefois, il a été envisagé des droits d’usage des populations riveraines, notamment : la 
collecte du bois mort, le prélèvement contrôlé des perches pour la construction de leur habitat, le pâturage 
dans la partie graminéenne non encore boisée et la chasse aux petits gibiers conformément à la 
réglementation des feux  et la législation en matière de faune.  

La décision N° 2000/D/MINFOF /SG/DF/CSRRVS/ du 21 août 2012 fixant la liste et les modalités de 
transfert de la gestion de certaines réserves forestières, stipule que la réserve forestière de Bapouh-Bana 
est susceptible d’être transférée aux communes territorialement compétentes à savoir Bangangté, Bana et 
Bangou. Les modalités de transfert comprennent 4 principales étapes :  

a) la manifestation d’intérêt exprimée auprès du MINFOF par les maires,  

b) l’instruction du dossier au sein du MINFOF,  



   CCB & VCS PROJECT DESCRIPTION: 

                           CCB Version 3, VCS Version 3  

82 

 

c) la signature de la convention provisoire et  

d) la tenue de la réunion d’information et de sensibilisation.  

C’est dans la perspective d’un éventuel transfert que la convention N° 819A/CPG/MINFOF/SG/DF du 10 mai 
2013 a accordé à la commune de Bana, la gestion provisoire de la réserve forestière de Bapouh-Bana pour 
une durée de 3 ans. Les démarches que les trois communes doivent entreprendre aujourd’hui en vue de 
jouir du droit de propriété sont inscrites parmi les actions prioritaires et même préalables à la mise en œuvre 
du projet. 

3.1.4.2. Zone de Mise en Œuvre REDD+ du projet (ZoMO) 

Les sites concernés par le présent projet sont constitués par l’emprise de la réserve forestière de Bapouh-
Bana au centre, les huit villages environnant mentionnés dans la NIP et les espaces que ces populations 
utilisent pour les activités diverses (agriculture, élevage, chasse, pêche, collecte de bois, etc.). La réserve 
forestière, ainsi que les villages et les terres tout autour sont considérées comme la Zone de Mise en Œuvre 
REDD+ (ZoMO). Pour délimiter cette zone, nous nous sommes appuyés sur les hypothèses suivantes : 

 Toutes les terres situées autour de la réserve forestière appartiennent d’une façon ou une autre aux 
communautés environnantes.  

 Les terres se trouvant immédiatement autour des villages leurs sont traditionnellement attachées ; 

 L’intensité de l’utilisation des terres est plus forte dans les zones qui jouxtent les habitations, les 
champs et les routes. Elle s’affaiblit au fur et à mesure qu’on s’en éloigne ; 

 L’accessibilité (état des routes, topographie du site) est une contrainte à l’utilisation des terres ; 

Sur le plan pratique, les hypothèses ci-dessus ont été vérifiées au cours des réunions de « focus group » 
effectuées dans les villages. Aussi, nous avons utilisé le système d’information géographique (SIG) pour 
délimiter une zone susceptible de combiner toutes les hypothèses ci-dessus en utilisant les informations 
suivantes : 

 Une mosaïque de photographies aériennes récentes sur le site du projet qui a permis de localiser de 
façon précise les installations humaines (habitations, campements des éleveurs et réseau de routes) 

 Un modèle numérique de terrain qui a permis de dériver les courbes de niveau, le réseau 
hydrographique et la morphologie du site 

 Les relevés GPS qui ont permis de localiser les 8 villages identifiés dans la NIP ainsi que la 
délimitation par photo-interprétation de l’emprise précise des zones d’habitations ; 

 Les informations dérivées des réunions de focus groups (cartographie participative) 

La ZoMO ainsi définie constitue une entité faite de sous-systèmes en interactions territoriales et 
socioculturelles du point de vue des dynamiques de déforestation et de dégradation (R-PIN Cameroun, 
2008). C’est dans la ZoMO que seront développées l’ensemble des activités proposées dans le présent 
projet et qui aborderont les problèmes et contraintes identifiés. Elle a une superficie totale de 13 650 ha et 
est limitée : 

 A l’ouest par les villages Bandoumkassa, Bana et Bandoumla. 

 Au nord du village Bapouh par la commune de Bandja. 

 Au nord-est par les villages, Bandeniep, Badenso, Tchouplang et Bamena Centre. 

 Au sud-est par le village Kassang dans la commune de Bazou. 

 Au sud du village Batcha par la réserve forestière de Fibe Mafhou, située dans la commune du Nord 
Makombé dans le département du Nkam, région du Littoral. 
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Tableau 23: Caractéristiques  des différentes formes de carbones 

Source Gas Comptabiliser Justification 

B
a
s
e
lin

e
 

Biomasse 
aérienne 

Et 
souterraine 

CO2 Oui Il s’agit du pool de carbone majeur soumis à 
l’activité de projet.  

 

Des stocks de carbone dans ce pool sont 
censés augmenter de manière significative en 
raison de l’activité de projet 

CH4   

N2O   

Other   

Bois mort, 
litière, 
carbone du 
sol 

CO2  Étant donné que les terres dégradées sont 
reboisés, ces sources peuvent être supérieures 
dans le scénario du projet par rapport au 
scénario de référence. Toutefois, ce pool de 
carbone est prudemment négligé. 

CH4 Non <2%. Ce, n’est pas une pratique permise 
d’aménagement forestier. Il n’y a aucune activité 
de reboisement qui utilisera le feu 

N2O  <2%. Ce, n’est pas une pratique permise 
d’aménagement forestier. Il n’y a aucune 

Other   

P
ro

je
c
t 

Biomasse 
aérienne 

Et 
souterraine 

CO2  Il s’agit du pool de carbone majeur soumis à 
l’activité de projet. 

Des stocks de carbone dans ce pool sont 
censés augmenter de manière significative en 
raison de l’activité de projet 

CH4  <2%. Ce, n’est pas une pratique permise 
d’aménagement forestier. Il n’y a aucune 

N2O  <2%. Ce, n’est pas une pratique permise 
d’aménagement forestier. Il n’y a aucune 

Other   

Bois mort, 
litière, 
carbone du 
sol 

CO2  Étant donné que les terres dégradées sont 
reboisés, ces sources peuvent être supérieures 
dans le scénario du projet par rapport au 
scénario de référence. Toutefois, ce pool de 
carbone est prudemment négligé. 

CH4   

N2O   

Other   

 

L’approche de niveau de référence choisi est choisi fondée sur le paragraphe 22 des  modalités A/R et les 
procédures comme : « (c) les changements dans les stocks de carbone dans les réservoirs à l’intérieur du 
périmètre du projet dû au probable changement d’occupation du sol au démarrage du projet. »  Le scénario 
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de référence est l’empiètement de la réserve formant une mosaïque  d’agriculture de subsistance illégale 
dans la réserve, prairies parsemées d’arbres et les galeries forestières. 

3.1.5. Additionnalité 

La figure 14 ci-dessous illustre le flux et l’enchainement des actions entreprises pour tester, démontrer et 
évaluer l’additionnalité dans les activités du projet tels que recommandés pour les projets A/R du MDP et 
adopté par le standard VCS AFOLU. 

L’additionnalité est une des exigences fondamentales auxquelles les projets de carbone forestier (A/R et 
REDD) doivent se conformer. Elle permet de s’assurer que l’intégrité environnementale est maintenue dans 
des transactions de contrepartie qui se produisent dans le marché du carbone. Cela signifie que les projets 
doivent démontrer qu’elles contribuent à une réduction concrète des émissions GES ou absorptions par 
rapport à ce qui se serait passé en l’absence du projet (c.-à-d. les projets génèrent des réductions 
d’émissions ou des absorptions au-delà du niveau de référence du scénario BAU (Business as Usual). 

 

Figure 14 Démarche de test, démonstration et évaluation de l’additionnalité du projet 

 

L’évaluation de l’additionnalité a été effectuée pour chacune des activités REDD+ proposées et fourni les 
résultats présentés dans le tableau 24 ci-dessous en suivant les quatre critères suivants :  

 le projet est déjà requis par le cadre légal ; 

 critère de viabilité financière sans revenue de la vente des crédits carbone ; 

 critère de pratique commune ; 

 Autres preuves que la réduction des émissions n’aurait pas eu lieu en l’absence du projet. 
 

L'additionnalité est une terminologie du mécanisme de développement propre (MDP), repris dans  la norme 
VCS pour s'assurer que les projets peuvent démontrer qu'ils n'auraient pas été mis en œuvre sans les 
avantages de la certification. Dans le cadre du présent projet, l’évaluation de l’additionnalité du projet pilote 
REDD+  du groupement de commune Bangangté – Bana- Bangou a été réalisée à l’aide de l’outil  proposé 

pour l’analyse d’additionnalité des projets dans la catégorie AFOLU  ≪   VCS Tool VT0001 VCS AFOLU 

Additionality Tool V.3.0≫.  Pour prouver que le scenario projet proposé est  bien diffèrent de celui du BAU. 

Identification des autres scenarios d'utilisation des terres pour l'activité de projet AFOLU 

Cette étape sert à identifier les scenarios d’utilisation des terres alternatifs aux activités du projet proposé et 
qui pourraient aussi constituer le scenario de base.  
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Poursuite de la tendance actuelle d’utilisation des terres 

La végétation de l’ensemble de la région a été profondément modifiée par l’occupation humaine. La 
physionomie actuelle du paysage végétal ne reflète pas uniquement les influences du climat et du relief, 
mais elle a également évolué sous l’effet de l’activité humaine. La végétation forestière est progressivement 
modifiée pour laisser place aux pâturages. Le peuplement résiduel est menacé principalement par 
l’agriculture et la coupe anarchique du bois en vue de satisfaire les besoins grandissants en bois d’œuvre et 
en bois énergie. En effet, dans la ZOMO-REDD+, il y a eu des changements d’utilisation des terres 
significatifs entre 2000 et 2015. Ces changements se résument comme suit: 

 69% de l’occupation du sol est restée inchangée. Ceci indique que la ZOMO-REDD+ présente une 
situation un peu plus stable que le paysage entier des communes. 

 12% des changements d’utilisation des terres concernent les occupations non forestières qui se 
convertissent en d’autres occupations non forestières. 

Sylviculture de l’Eucalyptus. 

La réserve se trouve dans la zone d’intervention de l’ANAFOR. Toutefois, le choix de l’eucalyptus comme 
principale essence de reboisement du périmètre de reboisement créé autrefois sous le contrôle de ONAREF 
dans la zone de la réserve de même que dans les plantations privées des villages semble avoir eu des 
conséquences sur le régime hydrique. Les populations enquêtées sont unanimes sur le constat de la 
réduction du débit des rivières ou encore l’assèchement de certaines sources. Ce constat est conforté par 
les travaux de recherche d’ICRAF qui renseignent que l’eucalypculture peut avoir un impact négatif sur les 
régimes hydriques si les arbres sont plantés dans les cours d’eaux ou sur les lignes de passage des eaux. 
 

Reboisement dans la ZoMO sans le financement carbone. 

L’activité de reboisement nécessite des connaissances techniques avancées, non seulement pour la 
sélection et la production de matière végétale, mais aussi pour la gestion des forêts et la récolte. Cet 
obstacle peux être surmonté grâce à au revenus issus de la vente de crédit carbone pour la production de 
plantules viables et sa distribution aux agriculteurs participants, appui aux agriculteurs de planter des semis, 
la gestion des forêts et les activités de récolte.  
 

Toutefois, il faut noter que le MINFOF apporté des appuis financiers aux communes sur le reboisement des 
forêts communales et les réserves forestières rétrocédées aux communes. Mais les fonds pour garantir le 
suivi après plantations ne sont pas octroyer. 

Analyse des barrières 
 

L’analyse des barrières est utilisée pour montrer qu’il existe des obstacles, le plus souvent exprimés comme 
des risques, qui empêcheraient l’activité du projet d’aller de l’avant, mais qui ne feraient pas obstacle à son 
implémentation ou a des alternatives. Selon cette analyse, les revenus additionnels générés par la vente de 
crédits carbone compensent ce risque. Si la REDD+ ne résout pas les obstacles identifiés qui empêchent 
l’activité de projet proposée, alors le projet n’est pas additionnel. 

. 

  Identification des obstacles qui empêcheraient la mise en œuvre des activités projetées 

La zone du projet est passée du statut de périmètre de reboisement à celui de réserve aujourd’hui.  
Toutefois, on peut noter que les initiatives de conservation des massifs forestiers sont fortement dépendent 
du financement externe des partenaires aux développements. Toutefois, le projet envisage de réaliser le 
Plan d’Aménagement car les communes n’ont pas assez de moyens techniques et financiers pour réaliser 
ce type de document qui nécessite des connaissances scientifiques spécifique. 

 

  Obstacles institutionnels 

La politique de gestion forestière du Cameroun est mise en œuvre par le Ministère des Forêts et de la Faune 
(MINFOF) et est traduite dans la loi n° 94/01 du 20 Janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de 
la pêche et son décret d’application. Les principaux axes de ladite politique s’articulent autour des points 
suivants : 
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 La protection du patrimoine forestier et la participation à la sauvegarde de l’environnement et la 
préservation de la biodiversité à travers la création d’un domaine forestier permanent ciblant au 
moins 30 % du territoire national ainsi qu’un réseau national d’aires protégées représentatif des 
écosystèmes du pays; 

 L’amélioration de la contribution des ressources forestières et fauniques à l’économie nationale (à 
travers l’amélioration de la gouvernance); 

 Le développement de l’éco-tourisme ;  

 L’implication des populations locales dans la gestion durable des ressources naturelles. 

Cependant, le manque de coordination intersectorielle pour l'élaboration des projets et programmes et la 
collaboration intersectorielle demeurent un défi majeur dans la mise en œuvre de la gestion intégrée du 
paysage dans la zone agro-écologique des hautes terres.  

 

  Conformité et application de la loi 

La stratégie nationale pour lutter contre les changements climatiques n’est pas adoptée au Cameroun.   

L’ordonnance N° 74-1 du 06 Juillet 1974 reconnaît à tout citoyen camerounais le droit d’accès à la propriété 
foncière privée, matérialisée par un acte administratif d’immatriculation foncière. Cette ordonnance distingue 
03 catégories de terres: 

- les propriétés privées des individus, des corporations, des sociétés ainsi que de l’Etat; 

- les propriétés publiques de l’Etat (routes, voies navigables, etc.); 

- les terres du domaine national sur lesquelles personne n’a de titre de propriété, mais qui sont gérées 
pour et par l’Etat.  

Il peut arriver que des parties du domaine nationales soient transformées en terres privées de l’Etat ou des 
communes. Dans ces cas, une procédure d’indemnisation et de recasement se fait au bénéfice des 
personnes qui l’occupaient et qui sont ainsi expropriées. L’occupation de l’espace dans la réserve de 
Bapouh-Bana demeure un problème sérieux quant à son aménagement. 

Un cadre formel à la mise en œuvre du processus REDD+ n’existe pas au Cameroun.  Le processus 
s’appuie sur les textes existants pour sa phase de préparation qui va permettre de revoir certains textes de 
loi. 

Il existe uniquement un arrêté du Premier Ministère qui met en place le Comité de Pilotage des activités 
REDD+ au Cameroun avec un organe technique qui est le ST REDD+. 

Les résultats du projet vont concourir à la mise en place de ce cadre formel en contribuant à l’élaboration de 
la stratégie nationale REDD+. 

  Obstacles liés aux conditions sociales et aux pratiques d'utilisation des terres 

La croissance rapide de la population, les us et coutumes des populations riveraines de la réserve en lien 
avec les pratiques d’utilisation des terres et l’agriculture familiale sont les principales causes d'impacts sur le 
paysage naturel de la zone du projet.  

L’agriculture et le pâturage  sont les pratiques courantes couplées à la pratique des feux de brousse. En 
vertu de ces pratiques, la régénération naturelle, du couvert forestier devient quasiment impossible. Il n’y a 
aucune raison de penser que l’agriculture et le pâturage, pratiquée depuis plusieurs années dans la zone, va 
changer dans un proche avenir. En outre, il n’y a aucun obstacle qui empêcherait cette pratique à s’effectuer 
à l’avenir. Les micros subventions allouées aux communes pour la création des périmètres de reboisement 
ne se répandent pas aux communautés pour la création des plantations privés tel que envisagés dans ce 
projet. 

Nous avons aussi la pauvreté qui induit la recherche d’alternatives au gaz domestique ou au pétrole. 

  Expérience des projets pilotes REDD+ 

A l’exception des projets pilotes initié par le PNDP à  l’échelle des communes, la plupart des projets de 
démonstration recommandée par le R-PP sont construits autour de parcs nationaux existants, ce qui crée 
une situation très différente en ce qui concerne les conditions de propriété foncière et la tradition locale. 
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Tous ces facteurs rendent le développement de ce projet sensiblement différent de celui d'autres projets 
pilotes au Cameroun. 

Il n’existe pas de projet pilote REDD+ au Cameroun selon le manuel de procédures et d’exécution des 
activités REDD+ au Cameroun. Le projet pilote REDD+ du groupement de communes BBB est parmi les 
premiers qui cadrent avec les exigences nationales donc aucune expérience ne pourrait servir de modèle à 
ce projet qui est construit sur les expériences internationales. Mais des initiatives ont été mises en œuvre 
autour de certains types d’occupation ou d’utilisation des terres. 

 Obstacles technologiques 

Cette barrière relative à la mise en œuvre du projet est liée au fait que le groupement de commune Bana-
Bangou-Bangangté manque de financement et de ressources nécessaire pour acquérir l'équipement et les 
outils pour la mise en œuvre des activités du projet. Ce dernier fait face à une autre adversité qui est celui 
de la faible disponibilité des ressources humaines compétentes et qualifiées pour travailler dans les zones 
rurales du projet. 

Analyse des pratiques courantes 

L’analyse des pratiques courantes est une vérification de la crédibilité en complément de l’analyse des 
investissements ou des barrières. Elle est utilisée pour démontrer que le type de projet n’est pas déjà une 
pratique courante dans le secteur concerne et de la région. Si des activités ou des technologies semblables 
sont déjà utilisées, l’activité de projet REDD+ proposée n’est pas additionnelle. En effet, pour les paysans 
qui sont proches du massif forestier, il est plus facile à exploiter/couper de façon illégale à l’intérieur de la 
réserve que de reboiser sur leurs propres plantations.  

 

Tableau 24 : Evaluation de l’additionnalité pour chacune des activités du projet 

Axes stratégiques/Activités Résultat de l’évaluation 

Axe stratégique N°1 : Protéger la réserve 

A1.1 : Mise en place d’un dispositif local de surveillance de la 
réserve 

Domaine transféré aux communes qui n’ont pas 
les moyens pour cette activité. 

Axe stratégique  2 : Augmenter les stocks de carbone et aménager la réserve de Bapouh-Bana 

A2.1 : Réaliser un Plan d’Aménagement pour la réserve de Bapouh-
Bana (Termes de référence, Appel à candidatures et financement 
de la prestation) 

Domaine transféré aux communes qui n’ont pas 
les moyens pour cette activité. 

A2.2 : Accompagner le processus de délimitation et de 
matérialisation de la réserve de Bapouh-Bana 

Domaine transféré aux communes dans son 
état actuel et qui n’ont pas les moyens pour 
cette activité. 

A2.3 : Reboiser chaque année 200Ha dans la réserve pendant 10 
ans 

Non prévu dans le plan d’action du MINFOF. 
Domaine transféré aux communes qui n’ont pas 
les moyens pour cette activité. 

Axe stratégique  3 : Réduire de 50% le rythme actuel de déforestation autour de la réserve 

A3.1- : Planter chaque année 5 Ha d'arbres fruitiers agro-forestiers 
(50m2/arbre, 200 arbres/Ha, soit 1000 arbres/commune/an) à 
usages multiples dans chacune des trois communes (soit 3.000 
arbres au total/an, soit 15Ha/an). 

Activité non budgétisée dans les plans d’action 
des Ministères. Aussi la pratique n’est pas 
courante au sein des itinéraires techniques des 
agriculteurs.  

A3.2- : Encourager les projets sylvicoles (300Ha (120.000 plants 
sylvicoles) /an pendant les 5 premières années) 

Activité d’appui, non budgétisée dans les plans 
d’action du MINFOF ou des mairies. 

Axe stratégique N°4 : Réduire les impacts négatifs des pratiques agro-sylvo-pastorales inadaptées sur le 
couvert forestier autour de la réserve 

A4.1 : Créer et auto-animer une plate-forme multi-acteurs de 
dialogue entre éleveurs et agriculteurs en vue de réduire les conflits 
agro-pastoraux et les feux de brousse non maîtrisés 

Les programmes de vulgarisation (ACEFA ou 
PNVRA) n’ont pas prévu cette activité dans 
leurs programmes. 

A4.2 : Accompagner la communauté Mbororo dans la création de 03 
champs fourragers écoles, 

Activité de vulgarisation et de renforcement des 
capacités, non prévue dans les plans d’action 
du Ministère. 
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A4.3 : Améliorer le réseau d’approvisionnement en eau du bétail 
Activité d’appui, non budgétisée dans les plans 
d’action des Ministères. 

Axes stratégique 5 : Promouvoir le développement local 

A5.1- : Créer une équipe de spécialistes (Equipe REDD+ qui fera 
plus tard partie de l'équipe de gestion du projet) pour animer des 
pools d’activités  génératrices de revenus éco-compatibles (éco-
tourisme, agriculture durable et agroforesterie, élevage durable, 
artisanat) dans la zone du projet.   

Activité propre au processus REDD+ 

A5.2-Animer un Pool Elevage durable (Elevage non conventionnel, 
porciculture, aviculture, bovins, pisciculture) 

Activité propre au processus REDD+ 

A5.3-Animer un Pool Agriculture durable, Agroforesterie et 
Transformation des produits agricoles 

Activité propre au processus REDD+ 

A5.4- Promouvoir la commercialisation de la viande bovine dans la 
région (Construire et Aménager 04 enclos, 02 abattoirs, 02 
chambres froides 

Activité d’appui, nécessaire et non budgétisée 
dans les plans d’action des Ministères 

A5.5- Promouvoir l’éco-tourisme à l’intérieur de la réserve 
Activité non budgétisée dans les plans d’action 
des Ministères 

 

3.1.6. Déviations méthodologiques 

Il n’y a pas eu de déviation méthodologique dans l’ensemble de la démarche. 

3.2. Quantification des réductions d’émissions et des absorptions de GES 

Notre scenario est en cohérence avec les directives pays relatives au processus REDD qui prévoient trois 
niveaux d’alignement à savoir : 

- le choix d’une période de  15 ans pour représenter la déforestation historique ; 

- la subdivision de la période en bloc de 5 ans au bout desquelles des estimations de déforestation et 

de dégradation forestière sont réalisées ; 

- le choix de l’horizon temporel 2035 qui est l’objectif établi par le Cameroun pour devenir un pays 

émergent. 

En effet, conformément à ces directives, nos images couvrent la période de 2000 à 2015, suffisants pour 
une représentation de la déforestation historique. Notre projet s’étale sur 30 ans à partir de 2017 et arrivera 
à terme en 2047 avec un total de 6 estimations de déforestation et de dégradation forestière tous les 5 ans. 
Une évaluation pertinente sera réalisée en 2035, et permettra d’apprécier la contribution du projet à l’atteinte 
des objectifs de l’émergence fixés en 2035. 

Sur le plan géographique, le présent projet s’aligne sur le choix du Cameroun qui est d’adresser le 
processus REDD+ dans le cadre de ses 5 Zones Agro-Ecologiques (ZAE). La ZAE 3 correspond à la zone 
des hauts plateaux dans laquelle se trouve le présent projet. 

3.2.1. Emissions de référence 

Les méthodes pour projeter les absorptions de GES nettes de base par les puits de carbone qui prennent 
ainsi en considération les directives pays (alignement sur 15 ans) ci-dessus présentées, sont basées sur 
l’approche spécifiée au paragraphe 22 (c) des modalités et procédures pour A/R au titre du MDP : 
« Variation des stocks de carbone dans les réservoirs à l’intérieur du périmètre du projet d’utilisation des 
terres les plus probables à l’époque « le projet commence ». 

 

Clause 14 - AR-AM0001. Le niveau de référence des activités A/R selon cette méthode est la continuation 
de l’utilisation des terres de la situation avant projet  

1. Les domaines d’utilisation de terres sont à la date de début de projet, estimée comme en août 2016, 
date du début de l’étude de faisabilité. 

2. Le niveau de référence suppose qu’il n’y a aucun changement d’utilisation des terres 
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3.2.2. Emissions du projet 

La mesure des émissions et absorptions (E) des GES liées au secteur forestier dépend de deux paramètres 
et s’exprime généralement par l’équation  E= DA*FE. Le premier paramètre porte sur les données d’activités 
(DA) ou de changement d’affectation des terres) exprimée en  superficies de forêts converties sur une base 
annuelle (ha/an). Le second paramètre porte sur l’évolution des stocks de carbone forestier ou facteur 
d’émission (FE) exprimée en tCO2e/an. 

La procédure de quantification adoptée ici s’inscrit sous les directives du GIEC et le respect des standards 
VCS qui recommandent une approche progressive d’élaboration du niveau de référence qui prend en 
compte la disponibilité des données existantes sur les changements des surfaces forestières, la 
connaissance des moteurs des changements de la forêt et les stocks de carbone. 

En ce qui concerne les données d’activités (DA), une description détaillée de l’occupation/utilisation des 
terres ou les systèmes de mise en valeur et les tendances des changements observées est effectuée à aux 
sections 3.6 et 6.2 de ce rapport. Dans cette section, l’accent est mis sur l’évaluation des stocks, des 
émissions et absorptions afin de démontrer la contribution de ces occupations ou systèmes d'utilisation des 
terres au maintien ou à l'augmentation de la production et de la fourniture des services écosystémiques dans 
le contexte du projet intercommunal REDD+. Il s’agit d’évaluer la quantité de biomasse dans les différentes 
classes d'utilisation des terres et quantifier ainsi les flux de carbone et déterminer les stocks de carbone pour 
chaque classe d’utilisation des terres.  

La principale finalité d’un inventaire de type LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry) est de 
déterminer l’empreinte carbone des activités émettant des GES. La  portée spatiale et le choix des pools 
sont faits selon les standards et lignes directrices du GIEC. 

La localisation des limités considérée est définie comme la réserve  forestière de Bapouh-Bana et les zones 
directement connectées aux villages riverains. Sur le plan organisationnel, cette zone est restreinte aux 
communes de Bangangté-Bana-Bangou. 

Parmi les six GES visés par le protocole de Kyoto, les réductions d’émissions sont reportées uniquement 
pour le dioxyde de carbone (CO2). Les autres GES en dehors du CO2 spécifiés dans le protocole de Kyoto 
sont en-dessous du seuil de 2% des émissions totales et donc considérés comme insignifiants en termes 
d’émissions.  

La Figure 15 montre le cycle généralisé du carbone dans des écosystèmes de type AFOLU (Agriculture, 
Forestry and Other Land Use) et indique le flux de carbone à l’intérieur, hors du système ainsi qu’entre les 
cinq principaux pools à savoir : biomasse aérienne et souterraine, matière organique du sol, litière, bois mort 
et bois récolté.  

L’inventaire de la biomasse effectué inclue la biomasse aérienne et racinaire menée dans les différents 
types d’occupation de sol : forêts naturelles, savanes et plantations forestières. La biomasse souterraine, la 
litière, le bois mort et la matière organique du sol sont exclues. 
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Figure 15 : Cycle généralisé de carbone dans un écosystème terrestre de type AFOLU 

Le choix des pools de carbone a été fait conformément aux recommandations de la norme CDM / AR-
AM0001 acceptée dans les méthodologies AFOLU du VCS. Seuls les pools biomasse ligneuse aérienne 
(tige, branche et écorce) et biomasse ligneuse en dessous du sol (racine des arbres) ont été inclus dans le 
calcul de réductions des émissions liées au projet. Les pools sol (matière organique), litière et bois mort 
(feuilles, petite branches au sol et bois mort) n’ont pas été pris en compte. 

 

L’inventaire des stocks de carbone et le bilan des émissions ont été réalisés conformément à : 

 Protocole GHG (2004) : A Corporate Accounting and Reporting Standard – Revised Edition 

 Protocole GHG (2006) : The Land Use, Land-Use Change, and Forestry Guidance for GHG Project 
Accounting  

 GIEC (2006): Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (Chapter 2 on Generic 
methodologies applicable to multiple land use categories; Chapter 3 on  Consistent representation of 
lands; and Chapter 4 on Forest land). 

 GIEC (2003) recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques pour le secteur UTCATF  
GIEC. 

Une revue de la littérature sur les méthodologies VCS-approuvées pour les projets REDD et adaptées au 
site de mise en œuvre du projet a été effectuée : VM0004, VM0006, VM0007, VM0009. On distingue la 
méthode “gains-pertes” de biomasse et la méthode de “différence des stocks”.  

 La méthode “gains-pertes” de biomasse correspond aux précisions de niveau 1 : C’est une méthode 
par défaut, basée sur des estimations des variations annuelles de la biomasse à partir d’estimations 

des gains et pertes de biomasse :  Elle est valable partout et peut être utilisée 
dans le cas où un inventaire n’a pas été effectué. On utilise alors les données par défaut fournies 
par le GIEC. 

 La méthode de “différence des stocks” correspond au cas où on a effectué des inventaires sur les 
stocks de carbone de la biomasse pour une superficie particulière à deux points temporels 
différents. 
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Ainsi,cette méthode s’applique dans les cas où on a des systèmes d’inventaire pour les forêts et où les 
stocks des différents pools de biomasse sont mesurés à intervalles périodiques. Elle exige par conséquence 
des ressources plus importantes. 

Pour les terres converties de forêts aux occupations non forestières (sols nus), l'équation 2.16 des lignes 
directrices du GIEC (2006) pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, dans son volume 4, au 
chapitre 2 et à la section 2.3.1.2, donne la méthode de calcul du changement du stock de carbone de la 
biomasse dû à la conversion. 

 

L’équation 3.2.22 tirée des recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques pour le secteur 
UTCATF  GIEC (2003), donne la méthode pour calculer le changement de stocks de carbone de la 
biomasse vivante des terres converties en forêts (tiers 1): 

 

L’équation 3.2.23  tirée des recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques pour le secteur 
UTCATF  GIEC (2003), donne la méthode de calcul de l’accroissement annuel du stock de carbone due à la 
croissance des terres converties en terres forestières: 
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Dans l’esprit d’une approche progressive d’estimation des émissions, nous avons d’abord appliqué les 
facteurs par défaut du GIEC (tiers1) pour la biomasse des forêts tropicales humides qui sont disponibles à 
l’échelle continentale (Tableau 25).  

Tableau 25 : Paramètres de biomasse et CO2e équivalent pour les forêts tropicales humides 

Estimation de la biomasse aérienne par utilisation des terres 

Utilisation des terres Paramètre Valeur de la 
biomasse aérienne 
(t/ha) 

Référence 

Forêt tropicale 
africaine 

Biomasse aérienne 310 IPCC GNGGI V4, 
Tableau  4.7 

Savane arbustive à 
arborée 

Biomasse aérienne 100 Estimation 

Plantations forestières Augmentation de la 
Biomasse aérienne 

13 IPCC GNGGI V4, 
Tableau 4.11B 

 

Estimation de l’équivalent CO2 par utilisation des terres 

Utilisation des terres Paramètre Valeur de CO2e 
(t/ha) 

Référence 

Forêt tropicale 
africaine 

CO2e aérien 534.7  

Savane arbustive à 
arborée 

CO2e aérien 172.5  

Plantations forestières Augmentation de CO2e  22.4  

Fraction Moléculaire de carbone par masse:  47% - Référence IPCC GNGGI V4, Table 4.3 

Facteur de Conversion moléculaire de C à CO2e : 3.67 

 

On a ensuite exploré les données spécifiques au pays pour lesquelles la biomasse forestière est observée à 
des échelles plus fines que le niveau continental (tiers 2). En somme, ces inventaires réalisés à d’autres fins 
peuvent être valorisés et complétés dans le cadre des projets REDD+,  afin d’éviter les redondances dans 
les activités utiles pour le développement du Niveau de Référence des Emissions. Les inventaires forestiers 
disponibles au Cameroun et explorés à cet effet sont de plusieurs types : 
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 Les inventaires forestiers de reconnaissance des ressources forestières effectués entre 1982 et 
2005 ne couvrent qu’environ 50% de la superficie du pays et sont obsolètes au regard de l’évolution 
de l’utilisation des terres et d’autres facteurs. 

 Les inventaires d’aménagement qui permettent de planifier les exploitations forestières dans les 
limites existent uniquement pour les UFA (Unité Forestière d’Aménagement). 

 Les inventaires d’exploitation pour l’identification et l’estimation des assiettes de coupe permettent 
une évaluation plus précise du potentiel de bois d’œuvre immédiatement exploitable car il porte sur 
le comptage systématique des arbres exploitables de l’assiette annuelle de coupe (AAC).  

 Les inventaires effectués dans d’autres titres d’exploitation ou unité de gestion forestière (forêt 
communautaire, forêt communale, etc.); 

 Les inventaires de préinvestissement pour estimer le potentiel en bois d’œuvre des essences 
exploitables et commercialisables, en vue de dimensionner l’investissement de base et d’établir les 
règles préliminaires de gestion des arbres exploitables sur les courts et moyens termes. 

On a enfin effectué des inventaires sur le site du projet et utilisé les équations allométriques de Chave et al. 
(2015) pour affiner les estimations de la de la biomasse. Les données d’activité (DA) de haute résolution 
sont utilisées pour améliorer la stratification et donc le degré de précision et installer les placettes 
permanentes (tiers 3). 

3.2.2.1. Inventaires forestiers sur le site du projet 

3.2.2.1.1. Phase de préparation 

La cartographie par télédétection a montré que la réserve forestière de Bapouh-Bana n’est pas 
suffisamment boisée.  En effet, la forêt naturelle à l’intérieur de la réserve ne représente que 443 ha. Les 
savanes arbustives à arborées font un total de 1 063 ha et les plantations forestières couvrent environ 315 
ha. La prospection sur le terrain a montré que les forêts naturelles à l’intérieur de la réserve sont 
principalement des forêts galeries présentant une richesse en raphia. 

La méthode utilisée pour définir les classes d’occupation du sol et d’utilisation des terres afin de dériver les 
strates forestières s’est basée sur une approche comprenant deux niveaux de stratification. Le niveau de 
base comprenant les classes globales utilisées pour évaluer les ressources forestières au niveau continental 
ou mondial (GIEC, 2006). Le deuxième niveau de stratification comprend des classes additionnelles 
obtenues par un affinage des premières classes qui prend en compte les spécificités nationales et en 
particulier du site du projet. 

Une cartographie de base a été effectuée sur une zone tampon de 5 km autour de la réserve qui couvre 
32 504 ha. Le rectangle d’encombrement de cette zone tampon a été découpé en 20 lignes et 20 colonnes 
soit un total de 400 cellules de 1x1 km pour faciliter le repérage des sites et l’échantillonnage. La grille 
obtenue a été superposé à la carte de localisation des huit villages autour de la réserve afin de définir un 
plan de collecte des vérités de terrain et de positionnement des layons d’inventaire (Figure 16). Le principal 
objectif de ce plan était de cartographier les utilisations des terres en vue de préparer les inventaires 
forestiers et la quantification de la biomasse. Un transect théorique partant de chaque village vers l’intérieur 
de la réserve a été tracé pour guider la collecte des données. 
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Figure 16 : Grille et layons pour les relevés GPS et la préparation de l’échantillonnage 

 

 

 

Figure 17 : Parcellaires de comptage et strates forestières dans la partie nord-ouest de la réserve 

 

1,1 1,101,2

20,1 20,1020,2
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Figure 18 : Forme et taille des placettes de l’unité d’échantillonnage 

 

Le tableau 26 indique les mesures effectuées sur les arbres au niveau de chaque type de placette. Les 
données issues des différents paramètres mesurés ont été enregistrées sur les fiches de collecte de 
données dont la structure comprend entre autres les coordonnées géographiques prises à tous les 100 m, le 
DHP, la hauteur du fût, la hauteur totale de l’arbre, l’état sanitaire, les essences et les observations. 

Tableau 26 : Mesures effectuées sur les arbres au niveau de chaque type de placette 

Niveau 
Arbres mesurés 

Mesures 
Forêt Hors forêt 

Placette (20 mx 250m)  DHP > 20 cm DHP  > 10cm 
Espèce, localisation, 
diamètre, hauteur, santé, 
qualité 

Petite Placette Rectangulaire (PPR) 
de 20m x10 m 

10cm <DHP<20 cm Aucun 
Espèce, localisation, 
diamètre, hauteur, santé, 
qualité 

Petite Placette Circulaire (PPC) 
hauteur  > 1,30 m 

et DHP < 10 cm 
Aucun Nombre total par espèce 

 

Les données sur la régénération (arbres de hauteur ³ 1,30 m et DHP < 10 cm) sont collectées à l’intérieur 
des PPC et le dénombrement est effectué par espèce. Seules les tiges des arbres de hauteur minimum de 5 
m ont été mesurées telle que recommandé par les méthodologies d’inventaires nationaux élaborées par la 
FAO et reprises dans le manuel des inventaires d’aménagement des forêts au Cameroun.  
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Pour les autres catégories de diamètre, les données collectées sont plus complètes et incluent outre 
l’identification de l’espèce, des mesures de hauteur, diamètre, santé et qualité de l’arbre. L’état sanitaire de 
l’arbre permet de préciser s’il s’agit d’un bois mort ou pas. 

Les souches d’arbres abattus ont été également mesurées à l’intérieur des placettes de comptage. Les 
critères de sélection étant les mêmes que pour les arbres : toutes les souches de plus de 20 cm de diamètre 
en forêt ou de plus de 10 cm hors forêt sont mesurées dans la placette.  

En forêt, les souches de 10 à 20 cm de diamètre ont été mesurées uniquement dans les placettes 
permanentes. 

 

Hauteur de 
Poitrine BH = 
1.3m sur le côté 
en amont de 
l’arbre 

Traiter comme 
deux tiges avec 2 
DBH différents 

Enregistrer DBH 
0.5 au-dessus 
de l’influence de 
la déformation 

Enregistrer le diamètre 0.5 au-dessus 
de l’influence de l’éperon 

 

Figure 19 : Données essentielles collectées sur pour les différentes structures de l'arbre 

 

Tableau 27 : Fiche de collecte des données lors des prospections dans les placettes circulaires 

 

 

3.2.2.3. Spécificité des plantations forestières 

L’inventaire dans les plantations s’est effectué en suivant les écartements de mise sur terre (2x2) / (3X3) / 
(2,5 x 2,5)  dans le but de regrouper la population forestière hétérogène dans des parties plus homogènes). 
Ce qui nous a amené à avoir 3 sous populations. 

Au centre de la plantation, l’inventaire a été fait dans une partie réduite et représentative de la plantation 
(appelé « placette ») et ce dans un bloc carré, car facile à installer et  sa configuration ne demandant pas 
une grande expertise de l’équipe de terrain. 

Sur des parcelles accidentées, comme c’est le cas dans la plus part du massif forestier de Bangangté-Bana-
Bangou, la surface de la plantation a été corrigée en utilisant un clinomètre (Figure 20) et en utilisant les 
formules suivantes : 
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Figure 20 : Le clinomètre utilisé pour mesurer les pentes 

 

Afin de comptabiliser la dégradation des plantations (par exemple par des feux de brousse, manque de 
regarnissage et mauvais entretien) un taux de dégradation de la population d’Eucalyptus est introduit.  

 

 

Avec :  

TDx : taux de dégradation pour la strate x (%) 

x : numéro de la strate (1, 2, 3) ; 

n : nombre de placettes dans la strate x ; 

Ai : nombre d’arbres dans la placette i ; 

APi : nombre d’arbres potentiellement présents dans la placette i ; 

Les nombres de tige escompté par placette en fonction des espacements sont respectivement  36 pour 2 x 2 
m,  25 pour 2.5 x 2.5 m et 16 pour 3 x 3 m. 

Les résultats sont présentés dans le tableau 28 ci-après:  

 

Tableau 28: Subdivision des plantations d’eucalyptus 

Sous-population 1 2 3 

Essence Eucalyptus saligna Eucalyptus saligna Eucalyptus saligna 

Ecartement 2 x 2 2,5 x 2,5 3 x 3 

Bloc inventaire (ha) 0.5 0.5 0.5 

Surface (ha) 49,75 48,67 101,07 

n 5 14 34 
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Variance de l’échantillon 14,52 31,66 253,69 

Écart type de l’échantillonnage 3,81 5,63 15,93 

Niveau de confidence (%) 95,00 95,00 95,00 

degrés de liberté 4 13 33 

Critical value t-distribution 2,78 2,16 2,03 

Variance de la moyenne 2,90 2,26 7,46 

Ecart-type de la moyenne (erreur) 1,70 1,50 2,73 

Marge d’erreur 4,73 3,25 5,56 

Intervalle de confiance + 47,24 29,88 33,91 

Intervalle de confiance - 37,78 23,39 22,80 

 

3.2.2.1.4. Calcul de la biomasse aérienne des arbres sur pied 

.Equation allométrique 

Le stock de carbone a été estimé pour les arbres vivants avec un DHP supérieur ou égal à 5 cm à l’aide des 
équations allométriques.  En l’absence des données spécifiques pour le Cameroun, les équations de  Chave 
et al., (2015) pour les forêts tropicales humides ont été utilisées. Cette équation  relie le DHP et la densité du 
bois (ρ) pour estimer la biomasse  aérienne (AGLB) par arbre mesuré dans les parcelles en forêt. 

 

AGBest  =  Biomasse aérienne au-dessus de la terre en Kilogramme   

D = Diamètre à hauteur de poitrine (1.3m au-dessus du sol) en centimètre 

H =  Hauteur des arbres en mètre  

ρ = densité en grammes par centimètre cube 

 

Pour les plantations d’eucalyptus, l’équation allométrique8 suivante  a  été utilisée :  

Y = 1.22 x DHP2 x HT x 0.01 

Y = AGLB, kg/arbre 

DHP =diamètre en cm 

HT = Hauteur totale de l’arbre en mètre 

Densité du bois 

Une liste complète des espèces identifiées dans l’inventaire et leurs densités respectives doit être préparée 
dans le cadre de l’inventaire forestier. Pour les espèces observées dans la zone du projet, les valeurs de 
densité spécifique du bois sont déterminées à partir de plusieurs sources présentées par ordre de priorité 
comme suit: 

 Global Database renseigné par Chave et al. (2009) pour la densité du bois. Une préférence a été 
accordée à des estimations de la densité du bois de Papouasie Nouvelle Guinée/Australie et Asie du 
sud-est. 

 Densités du bois des essences tropicales tiré du Volume 4 des lignes directrices GIEC (2006) pour 
les inventaires nationaux des GES. 

                                                      

8 TABLE 4.A.3, IPCC 2003 
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 Pour les espèces qui n’ont pas été identifiées, et donc la densité du bois ne pouvait pas être  
disponible dans les deux sources précédentes, la valeur de densité du bois considérée dans ce cas 
est la moyenne pondérée des densités des essences dont les densités du bois ont été identifiés, soit 
0,585 g/cm3.   

 

3.2.2.1.5. Résultats des inventaires 

Les résultats des inventaires indiquent qu’en forêt galerie,  la densité moyenne est de 106 tiges/ha. La 
structure des peuplements et le potentiel de biomasse de la réserve par classe de diamètre sont 
respectivement donnés par la Figure 21 et le tableau 29. 

 

Figure 21 : Structure de diamètre des arbres mesurés 

 
 

Tableau 29: Potentiel de biomasse dans la réserve par classe de diamètre 

DHP Plantation d'Eucalyptus Forêts naturelle Galerie 

 Classe 
diamètre  

Peuplement/ha AGB (kg/ha) tCO2e/ha 
Peuplement/h
a 

AGB (kg/ha) tCO2e/ha 

0-09.9 9,46968165 0,22186245 0,51661672 4,16666667 0,11203474 0,26087795 

10-19.9 152,405365 21,1333545 49,2099683 10,8611111 1,29471543 3,01480322 

20-29.9 323,419037 120,18528 279,856839 10,1666667 3,01586588 7,02257954 

30-39.9 241,749953 174,923525 407,31731 7,63888889 4,39953205 10,2445086 

40-49.9 102,272357 110,497 257,297243 3,05555556 3,29932674 7,68263107 

50-59.9 42,0958682 63,9053785 148,806553 1,58333333 2,49092891 5,80024009 

60-69.9 16,6934665 32,9326664 76,6851974 1,27777778 3,09842075 7,21481233 

70-79.9 18,236946 48,4770162 112,880917 1,11111111 2,74601026 6,39420864 

80-89.9 9,7052364 34,0856847 79,3700527 0 0 0 

90-99.9 11,0364852 52,3600103 121,922643 0 0 0 

100+ 0 0 0 0,33333333 2,36654218 5,5106002 

 

Les observations effectuées lors des inventaires ont montré que la strate savane arbustive à arborée 
présente une très forte discontinuité de la canopée et une faible densité des arbres qui ont des diamètres en 
majorité inférieurs à 10 cm. Cette situation a amené l’équipe de projet à considérer pour cette strate la valeur 
du facteur d’émission fournie par le GIEC (2006) pour les premières estimations (tiers1). Dans l’esprit d’une 
démarche progressive, la précision de ce facteur a été améliorée en prenant en compte les observations de 
terrains,  la reclassification des strates faites avec l’imagerie satellitaire à  l’échelle de la ZoMO. 



   CCB & VCS PROJECT DESCRIPTION: 

                           CCB Version 3, VCS Version 3  

100 

 

Les calculs effectués fournissent un stock un stock moyen estimé à 44,60 tCO2e/ha pour les plantations 
forestières, un stock de 57, 4375 tCO2e/ha pour les savanes arbustives à arborées et un stock de 564, 5 
tCO2e/ha pour les forêts naturelles suivants les superficies présentées dans le tableau 30.  

 

 

Tableau 30 : Estimation des superficies des principales d’occupation du sol en 2015 

Utilisation des terres en 2015 Superficies (ha) 

Forêt naturelle 1 766 

Savane arbustive à arborée 3 479 

Plantation forestière 872 

Non-forêt 7 469 

Total 13 588 
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. Changements de stocks et émissions en situation de non projet 

Tableau 31 : Emissions dues aux changements d’utilisation des terres pour le scénario BAU 

Superficies prédites par utilisation des terres et par an pour le scénario BAU (en ha) 

Niveau de référence basé sur les 
catégories d’Utilisation des 
terres 

Années du projet 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Forêt naturelle 1 766,0 1 740,2 1 714,4 1 688,5 1 662,7 1 636,9 1 611,1 1 585,3 1 559,4 1 533,6 1 507,8 

Savane arbustive à arborée 3 479,0 3 509,5 3 540,1 3 570,6 3 601,1 3 631,7 3 662,2 3 692,8 3 723,3 3 753,8 3 784,4 

Plantation forestière (eucalyptus) 872,0 901,6 931,2 960,8 990,4 1 020,0 1 049,6 1 079,3 1 108,9 1 138,5 1 168,1 

Autres (Non-forêt) 7 469,0 7 434,7 7 400,4 7 366,0 7 331,7 7 297,4 7 263,1 7 228,8 7 194,4 7 160,1 7 125,8 

 

Stock de CO2e permanents des forêts pour le scénario BAU (en tCO2e) 

Niveau de référence basé sur le 
stock de carbone sur pieds 

Années de projet 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Forêt naturelle 1 003 768 996 430 989 091 981 753 974 415 967 077 959 738 952 400 945 062 937 724 930 385 

Savane arbustive à arborée 195 293 197 131 198 969 200 808 202 646 204 485 206 323 208 162 210 000 211 838 213 677 

Plantation forestières 38 897 38 897 38 897 38 897 38 897 38 897 38 897 38 897 38 897 38 897 38 897 

 

Changement de CO2E pour le scénario BAU (en tCO2e) 

Modèle de flux des émissions 
Années de projet 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Réduction/absorption de CO2 dans les forêts 
naturelles (14 677) (14 677) (14 677) (14 677) (14 677) (14 677) (14 677) (14 677) (14 677) (14 677) 

Augmentation de stock de CO2 dans les 
savanes  1 714 1 714 1 714 1 714 1 714 1 714 1 714 1 714 1 714 1 714 

Séquestration de CO2 dans les plantations  38 897 40 175 41 452 42 729 44 007 45 284 46 561 47 839 49 116 50 393 

Changement net des émissions de CO2 25 935 27 212 28 490 29 767 31 044 32 322 33 599 34 876 36 154 37 431 
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3.2.3 Fuites 

Les fuites se réfèrent aux modifications des réductions d’émissions anthropiques ou absorptions de 
GES en dehors du système de comptabilisation qui découlent des activités qui causent des 
changements dans le périmètre de comptabilisation. Nous avons évalué les fuites pour chacune des 
activités REDD+ proposées et les résultats sont consignés dans le tableau 32 ci-dessous. 
 

Tableau 32 : Evaluation des fuites pour chacune des activités du projet 

Axes stratégiques/Activités Résultats de l’évaluation 

Axe stratégique N°1 : Protéger la réserve 

A1.1 : Mise en place d’un dispositif local de surveillance de la 
réserve 

Activité ne présentant aucun risque de fuite 

Axe stratégique  2 : Augmenter les stocks de carbone et aménager la réserve de Bapouh-Bana 

A2.1 : Réaliser un Plan d’Aménagement pour la réserve de 
Bapouh-Bana (Termes de référence, Appel à candidatures et 
financement de la prestation) 

Activité ne présentant aucun risque de fuite 

A2.2 : Accompagner le processus de délimitation et de 
matérialisation de la réserve de Bapouh-Bana 

Activité ne présentant aucun risque de fuite 

A2.3 : Reboiser chaque année 200Ha dans la réserve pendant 
10 ans 

Activité ne présentant pas un grand risque de fuite 
étant donné que les zones à reboiser concernent les 
zones de forte pente susceptibles de forte érosion. 
L’impact sur les prairies sera ainsi minime. 

Axe stratégique  3 : Réduire de 50% le rythme actuel de déforestation autour de la réserve 

A3.1- : Planter chaque année 5 Ha d'arbres fruitiers agro-
forestiers (50m2/arbre, 200 arbres/Ha, soit 1000 
arbres/commune/an) à usages multiples dans chacune des 
trois communes (soit 3.000 arbres au total/an, soit 15Ha/an). 

Activité ne présentant pas de risque de fuite, au 
contraire, elle permettra de réduire à terme la mobilité 
des populations à la recherche du bois de chauffage. 

A3.2- : Encourager les projets sylvicoles (300Ha (120.000 
plants sylvicoles) /an pendant les 5 premières années) 

Activité présentant un risque de fuite, si les plantations 
sylvicoles concernent l’eucalyptus et si elles ne sont 
pas installées sur les zones appropriées, loin des 
marécages et des cours d’eau. Les communautés ont 
une mauvaise image de l’eucalyptus. 

Axe stratégique N°4 : Réduire les impacts négatifs des pratiques agro-sylvo-pastorales inadaptées sur le couvert 
forestier autour de la réserve 

A4.1 : Créer et auto-animer une plate-forme multi-acteurs de 
dialogue entre éleveurs et agriculteurs en vue de réduire les 
conflits agro-pastoraux et les feux de brousse non maîtrisés 

Activité ne présentant pas de risque de fuite. 

A4.2 : Accompagner la communauté Mbororo dans la création 
de 03 champs fourragers écoles, 

Activité ne présentant pas de risque de fuite. 

A4.3 : Améliorer le réseau d’approvisionnement en eau du 
bétail 

Activité ne présentant pas de risque de fuite. 

Axes stratégique 5 : Promouvoir le développement local 

A5.1- : Créer une équipe de spécialistes (Equipe REDD+ qui 
fera plus tard partie de l'équipe de gestion du projet) pour 
animer des pools d’activités  génératrices de revenus éco-
compatibles (éco-tourisme, agriculture durable et 
agroforesterie, élevage durable, artisanat) dans la zone du 
projet.   

Activité ne présentant pas de risque de fuite. Au 
contraire, le renforcement des capacités des 
producteurs permettra de mieux gérer l’adéquation des 
pratiques et de la protection de l’environnement. 

A5.2-Animer un Pool Elevage durable (Elevage non 
conventionnel, porciculture, aviculture, bovins, pisciculture) 

Activité ne présentant pas de risque de fuite. 

A5.3-Animer un Pool Agriculture durable, Agroforesterie et 
Transformation des produits agricoles 

Activité ne présentant pas de risque de fuite. Ce 
programme doit être implémenté en coordination avec 
l’initiative pour la réhabilitation des espaces dégradés, 
la régulation et contrôle de l’agriculture itinérante sur 
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brulis et la conversion des forêts. 

A5.4- Promouvoir la commercialisation de la viande bovine 
dans la région (Construire et Aménager 04 enclos, 02 
abattoirs, 02 chambres froides 

Activité ne présentant pas de risque de fuite. 

A5.5- Promouvoir l’éco-tourisme à l’intérieur de la réserve Activité ne présentant pas de risque de fuite. 

 

L’absence des agro industries, la pratique d’une agriculture et d’un élevage familiale et extensif, d’un 
environnement à écologie fragile qui rend difficile l’extension des activités agro pastorales freinées par 
des conflits à la fois fonciers et agro pastoraux, nous fais dire que les  fuites liées à la mobilité des 
agents  de déforestation et de dégradation est négligeable.  

En effet, l’analyse des fuites liées au marché  proviendrait de l’activité d’exploitation du bois d’œuvre 
et du bois-énergie.  

En effet, la mise en application effective des options et activités d’amélioration du processus REDD+ 
permettrait aux  populations, artisans forestiers de réduire  la pression sur la réserve de Bapouh-Bana,  
sur les forêts galeries, les forêts naturelles pour la collecte et l’exploitation du bois d’œuvre et du bois 
d’énergie. 

Toutefois, compte tenu de la dépendance des populations  en bois-énergie pour la cuisson, la 
pression des centres urbains en bois-énergie, l’extension des parcelles agricoles qui constituent les 
réserves de bois-énergie (arbres fruitiers, agro forestiers)  et  la faible utilisation des autres formes 
d’énergie domestique (gaz domestique, hydro électricité), maintiendrait la demande en  bois-énergie 
constante ou en hausse dans  la zone de  projet.  

Cette crise entrainerait une conversion de la forêt pour la production en bois-énergie dans d’autres 
zones. 

Les  zones de fuites  par excellence seront les zones à dominance des essences forestières et 
arbustives : 

 Les forêts primaires à l’intérieur de la réserve de Fibe Mafhou qui jouxtent la réserve de 
Bapouh-Bana au Sud ; 

 La commune  de Bandja situé à proximité de la commune de Bana, situé au Nord-Ouest de la 
réserve ; 

 La commune de Bazou situé au Sud –Est de la réserve. 

Deux types de mesures sont envisagés pour atténuer les fuites :  

 Mesures incitatives Indemnisations directes ou activités de projet dont pourront bénéficier des 
agents de déforestation. Ceci passe par la valorisation des autres formes d’énergie et la 
promotion du développement local.  

 Mesures contractuelles. Il est recommandé d’associer les mesures incitatives avec des 
mesures contractuelles. Dans ce cadre les agents s’engagent à ne pas développer leurs 
activités ailleurs. Dans le cas de ce projet la contractualisation des règles et procédures de 
protection participatives du patrimoine forestier par toutes les parties prenantes est 
nécessaire. 
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3.2.4 Réductions d’émissions dues au projet 

Tableau 33: Evaluation de la réduction des émissions dues au projet 

Période 
/Années 

Emissions de base 
(tCO2e) 

Emissions du Projet 
(tCO2e) 

Emissions dues aux fuites 
(3%) (tCO2e) 

Réductions Nettes 
d’Emissions (tCO2e) 

2017 9 176 - 41 043 1 231 48 988 

2018 9 176 - 44 465 1 334 52 307 

2019 9 176 - 47 888 1 437 55 627 

2020 9 176 - 51 310 1 539 58 947 

2021 9 176 - 54 733 1 642 62 267 

2022 9 176 - 55 567 1 667 63 076 

2023 9 176 - 56 401 1 692 63 885 

2024 9 176 - 57 235 1 717 64 694 

2025 9 176 - 58 069 1 742 65 503 

2026 9 176 - 58 903 1 767 66 312 

2027 9 176 - 58 903 1 767 66 312 

2028 9 176 - 58 903 1 767 66 312 

2029 9 176 - 58 903 1 767 66 312 

2030 9 176 - 58 903 1 767 66 312 

2031 9 176 - 58 903 1 767 66 312 

2032 9 176 - 58 903 1 767 66 312 

2033 9 176 - 58 903 1 767 66 312 

2034 9 176 - 58 903 1 767 66 312 

2035 9 176 - 58 903 1 767 66 312 

2036 9 176 - 58 903 1 767 66 312 

2037 9 176 - 58 903 1 767 66 312 

2038 9 176 - 58 903 1 767 66 312 

2039 9 176 - 58 903 1 767 66 312 

2040 9 176 - 58 903 1 767 66 312 

2041 9 176 - 58 903 1 767 66 312 

2042 9 176 - 58 903 1 767 66 312 

2043 9 176 - 58 903 1 767 66 312 

2044 9 176 - 58 903 1 767 66 312 

2045 9 176 - 58 903 1 767 66 312 

2046 9 176 - 58 903 1 767 66 312 

Total 275 280 -1 703 674 51 110 1 927 844 
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3.3. Suivi 

3.3.1. Données et paramètres disponibles à la validation 

Structure de fonctionnement du système de suivi du projet 

 

Le plan de monitoring a pour objectif d’assurer que les activités d’atténuation identifiées dans le cadre 
de ce projet fournissent les résultats escomptés. Il propose à cet effet un mécanisme pour effectuer 
des estimations transparentes et cohérentes des émissions ou absorptions associés à chaque activité, 
en s’appuyant sur les trois piliers MNV (cf. Figure 22). 

 

Les communes assureront la responsabilité de ce plan de suivi avec l’appui et des populations locales 
(chefs traditionnels) et des partenaires techniques du projet (PNDP et MINEPDED). 

 

 
 

Figure 22 : Organisation du système intercommunal de suivi du stock de carbone 

 

Un comité multi-acteurs présidé par l’un des préfets des trois départements et composé des autorités 
traditionnelles, des administrations concernées, des agriculteurs, des ONG environnementales, sera 
mis en place au démarrage du projet. Le comité devra se réunir trois à quatre fois par an pour discuter 
des souhaits, des doléances et des plaintes des parties prenantes, évaluer les performances du projet 
et proposer les actions correctives pour la bonne marche du projet. Un système d’archivage sera 
également mis en place pour stocker toutes les données du projet au niveau local et sur les serveurs 
distants. 
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Tableau 34: Fiches d’archivage des données du projet 

Données/ Paramètres Aproject, j, t=0BIOMASSE OU BIEN 

Unité des données Ha 

Description Zone de projet dans chaque strate j, (où j = 1,2,3 ... J strata) où l'activité de 
projet sera implémentée; Déterminé ex ante - avant le début de l'activité du 
projet, donc t = 0 an 

Source des données Cartes SIG définissant les limites des types de végétation forestière dans la 
zone du projet. Ces zones totales ont des tampons déduits de celles-ci pour 
dériver les zones nettes du projet 

Valeur applicable     

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Justificatif du choix 
des données où 
description des 
méthodes de mesures 
et les procédures 
applicables  

La superficie du projet par strate a été dérivée par des images de 
télédétection stratifiées. Les méthodologies de télédétection et de 
stratification forestière sont fournies dans les annexes. 

L'analyse de la télédétection a utilisé des images satellites Landsat capturées 
en 2015. On suppose qu'aucun changement significatif d'utilisation des terres 
ne se produit pendant la période intermédiaire entre la capture d'image et la 
date de début du projet. Cette hypothèse a été vérifiée par des inspections 
au sol pendant l'inventaire forestier initial. 

Utilité de la donnée   Calcul du niveau de référence 

Il y a 03 éléments (Emissions, 

Commentaire Détermination du scénario de base 

 

 

Données/ Paramètres Abaseline, j, t=i 

Unité des données Ha 

Description Zone de projet net dans chaque strate j, (où j = 1,2,3 ... J strata) où 
l'activité de base du projet sera implémentée; Déterminé chaque année du 
projet, où t = 1 à i ans 
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Source des données . 

Valeur applicable Classe 
de strate 

Superficie nette pour le projet où devront s’exécuter les 
activités 

1 2 3 4 5 6 7 

 FL-NF        

FL-S        

FL-P        

GL        

ST        

CL        

 

 

 

Total        

 

 

 

Justificatif du choix des 
données où description 
des méthodes de 
mesures et les 
procédures applicables    

Les domaines d'activité de référence par année sont déterminés: 

1. Évaluation des zones disponibles pour la récolte en fonction de 
l'accessibilité et d'autres facteurs limitant. 

 

2. Évaluation des zones de récolte annuelles selon les règles standard de 
gestion des concessions. 

Utilité de la donnée   Calcul du niveau de référence 

 

Commentaire Détermination du scénario de base 

 

 

Données/ Paramètres B j, t=0 

B j, t=0 

Unité des données Kg/ha 

Description Total AGB et BGB de tous les arbres> 5 cm DBH par hectare dans chaque 
strate j, (où j = 1, 2,3 ... J strata) impacté par l'activité du projet; Déterminé ex 
ante - avant le début de l'activité du projet, donc t = 0 an. 

Source des données . 

Valeur applicable Classe 
de strate 

Superficie nette pour le projet où devront s’exécuter les activités 

Kg/ha 

Total Arbres 
éclaircis 

Arbre vivant résiduel 
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 FL-NF    

FL-S    

FL-P    

GL    

ST    

CL    

 

Total    

 

Justificatif du choix des 
données où description 
des méthodes de 
mesures et les 
procédures applicables    

La biomasse est calculée: 
1. identifiée lors de l'inventaire forestier initial. 
2. L'estimation de la biomasse forestière individuelle pour les arbres de sciage 
est estimée à l'aide de l'équation allométrique de la biomasse appropriée. 
Ceux-ci sont décrits dans les annexes. 
3. Estimation de la biomasse par hectare de sciages en convertissant la 
biomasse totale en biomasse par hectare. 

Utilité de la donnée  Indiquez l'une des options suivantes: 
• Détermination du scénario de base 
• Calcul des émissions de base 
• Calcul des émissions du projet 
• Calcul des fuites 

Commentaire Détermination du scénario de base (AFOLU projects only) 

 

 

 

Données/ Paramètres Cproject, j, t=0 

Cactivity, j, t=0 

Unité des données Tonnes/Ha 

Description teneur moléculaire en carbone des estimations de la biomasse. 

Source des données Données d’inventaire 

Valeur applicable C = 0.5 * B / 1000 

Justificatif du choix des 
données où description 
des méthodes de 
mesures et les 
procédures applicables    

Les données du carbone moléculaire sont estimées en multipliant les 
différentes estimations de la biomasse par le carbone désigné 
0,5 et la conversion des estimations de kg en tonnes en divisant par 1000. 

Utilité de la donnée  Indiquez l'une des options suivantes: 
• Détermination du scénario de base 
• Calcul des émissions de base 
• Calcul des émissions du projet 
• Calcul des fuites 

Commentaire Détermination du scénario de base 
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3.3.2. Données et paramètres suivis 

Tableau 35: Données et paramètres devant faire l’objet de suivi 

 

Données / Paramètre   Aproject, j, t=i 

Unité des données hectares 

Description Zone de projet dans chaque strate j, (où j = 1, 2,3 ... J strata) où 
l'activité de projet sera implémentée; Déterminé ex post - pendant 
l'activité de projet, donc t = i année 

Source des données Analyse des données de télédétection. 

Description des méthodes de 
mesures et procédures 
applicables 

La zone de projet par strate sera vérifiée par des images de 
télédétection de stratification. Les méthodologies de télédétection 
et de stratification forestière sont fournies dans les annexes. 

 

L'analyse de la télédétection doit utiliser les images satellites 
capturées à proximité des dates de réévaluation spécifiées. La 
cartographie de l'utilisation des terres doit être vérifiée par des 
inspections au sol pendant l'inventaire forestier. 

Fréquence de suivi 
/enregistrement 

Tous les cinq ans 

Valeur appliquée NA 

Outils de suivis NA 

Procédure de CQ/AQ 
applicable  

NA 

Utilité de la donnée Indiquez l'une des options suivantes: 
• Calcul des émissions de base 
• Calcul des émissions du projet 
• Calcul des fuites 

Méthode de calcul  

Commentaire  

Données / Paramètre   Bproject, j, t=i 

Unité des données kg / ha 

Description Total AGB et BGB de tous les arbres> 5 cm DBH par hectare 
dans chaque strate j, (où j = 1,2,3 ... J strata) où l'activité du projet 
sera implémentée; Déterminé ex post - pendant l'activité du projet, 
à t = i année 

Source des données Inventaire forestier 

Description des 
méthodes de mesures et 
procédures applicables 

La biomasse est calculée: 
1. Mesure des arbres individuels dans les parcelles 
d'échantillonnage situées dans chaque strate. 
2. Estimation de la biomasse individuelle des arbres en utilisant 
l'équation allométrique de la biomasse appropriée. Ceux-ci sont 
décrits dans les annexes. 
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3.3.3 Plan de suivi 

Le présent plan s’inscrit en ligne avec les recommandations du GIEC qui prescrit : 

- un processus progressif de mise en œuvre du MNV (selon une approche par étapes)  

- et le renforcement des capacités pour la mise en œuvre de la REDD+. 

Il reste cohérent avec le plan d’action pour la mise en œuvre d’un Système National de Surveillance 
du Carbone Forestier (SNFCF) au Cameroun, qui exige des informations périodiques sur les résultats 
obtenus des activités.  

Les émissions de GES d’origine anthropique, leur séquestration, les changements de superficies 
forestières et de stocks de carbone liés aux activités REDD, mais aussi le suivi des bénéfices socio-
économiques et de la gouvernance seront tous estimés de façon périodique. 

L’objectif du plan de suivi ici est d’assurer que les activités d’atténuation identifiées dans le cadre de 
ce projet fournissent les résultats escomptés. Il nous permet de nous assurer que les objectifs du 
projet restent cadrés. Le cadre de référence reste pour nous le cadre logique du projet. 

Les acteurs devant participer au suivi de la mise en œuvre duHist projet : 

3. Estimation de la biomasse par hectare en convertissant la 
biomasse totale en biomasse par hectare. 

Note: On suppose que la forêt naturelle non perturbée, telle 
qu'elle est envisagée dans le cadre de l'activité du projet, aura en 
moyenne une augmentation nette de la biomasse de zéro. Cela 
suppose que la biomasse totale provenant de la mortalité des 
arbres soit égale à la biomasse totale de la croissance des arbres. 

Fréquence de suivi 
/enregistrement 

2 ans.  

Cette période est nécessaire pour assurer une maintenance 
adéquate des parcelles d'échantillonnage permanentes tout en 
minimisant la fréquence des mesures. En pratique, les grappes 
seront prévues sur une base de 2 ans.  

Toutes les parcelles d'un cluster doivent être mesurées dans la 
même période de mesure. 

Valeur appliquée NA 

Outils de suivis NA 

Procédure de CQ/AQ 
applicable  

NA 

Utilité de la donnée Indiquez l'une des options suivantes: 
• Calcul des émissions de base 
• Calcul des émissions du projet 
• Calcul des fuites 

Méthode de calcul La biomasse est calculée: 
1. Mesure des arbres individuels dans les parcelles 
d'échantillonnage situées dans chaque strate. 
2. Estimation de la biomasse individuelle des arbres en utilisant 
l'équation allométrique de la biomasse appropriée. Ceux-ci sont 
décrits dans les annexes. 
3. Estimation de la biomasse par hectare en convertissant la 
biomasse totale en biomasse par hectare 

Commentaire  



   CCB & VCS PROJECT DESCRIPTION: 

                           CCB Version 3, VCS Version 3  

111 

 

Les structures Locales 
Au niveau local, c'est-à-dire de la zone de mise en œuvre du projet, Il s’agit de compter sur les 
associations de producteurs (Coopératives, Organisations paysannes…), les radios communautaires, 
les comités paysans forêt du MINFOF, les comités de concertations mises en place par le PNDP, les 
comités de développement, les tontines, les formations religieuses, les groupes de danses 
traditionnelles et les particuliers  

La société civile 
Les populations de Bangou, Bana et Bangangté sont fortement accompagnées par les ONG dans 
l’amélioration du niveau et de la qualité de vie. Il est question de mettre à contribution les ONG, les 
parties politiques. 

Les structures d’accompagnement 
L’Etat et les bailleurs de fonds ont mis en place des programmes et projets d’accompagnement des 
groupes de producteurs dans la création de la richesse à l’instar du  PNVRA, ACEFA, PNDP. 

Les décideurs 
Il s’agit d’interpeller les pouvoirs publics et les communes dans leur rôle régalien d’assurer aux 
populations, les meilleures conditions de vie. Ceci passe par : le financement des activités du plan 
/guide, le suivi de la mise en œuvre du guide et le lobbying pour la recherche des financements et la 
vulgarisation du guide. 

3.3.3.1. Mécanisme de suivi des émissions de GES, stocks  et flux de carbone  

Le plan de suivi propose un mécanisme pour effectuer des estimations transparentes et cohérentes 
des émissions ou absorptions associées à chaque activité et en s’appuyant sur les trois piliers MNV. 
En outre, ce plan est cohérent avec le plan d’action pour la mise en œuvre d’un Système National de 
Surveillance du Carbone Forestier (SNFCF) au Cameroun. En effet, la fonction de surveillance du 
SNFCF exige des informations périodiques sur les résultats obtenus des activités de démonstration. 
La fonction MNV quant à elle exige d’estimer les émissions de GES d’origine anthropique et leur 
séquestration par les puits de carbone, de mesurer les changements de superficies forestières et de 
stocks de carbone liés aux activités REDD+, le suivi des bénéfices socio-économiques et de la 
gouvernance. 

Ce plan s’inscrit également dans la perspective des recommandations du GIEC pour un processus 
progressif de mise en œuvre du MNV (selon une approche par étapes) et le renforcement des 
capacités pour la mise en œuvre de la REDD+. Les capacités à renforcer portent sur les bonnes 
pratiques visant à améliorer la transparence, la cohérence, la comparabilité, l’exhaustivité, l’exactitude 
des données, à  quantifier les incertitudes et les sources clés et à mettre en place des PAQ (Plan 
d’Assurance Qualité) et PCQ (Plan de contrôle de la Qualité). 

Une analyse du système intercommunal de monitoring de l’évolution de stock de carbone a permis 
d’identifier les parties prenantes impliquées et leur niveau d’implication (activités à mettre en œuvre 
dans le plan). Les communes ont la responsabilité de ce plan de suivi avec l’appui des populations 
locales (chefs traditionnels) et des partenaires techniques du projet (PNDP, MINEPDED, Universités 
et les Instituts de recherche). 

3.3.3.2..Activités relatives à la cartographie de l’évolution du couvert forestier par télédétection 

L’objectif principal est d’utiliser les SIG et la télédétection combinée avec les données de terrain pour 
suivre l’évolution du couvert forestier de la réserve de Bapouh-Bana due à la mise en œuvre des 
activités du projet.  

 

3.3.3.2.1. Activités relatives aux inventaires forestiers 

L’objectif principal est de collecter les données nécessaires pour évaluer les stocks de carbone 
forestier et leurs changements en lien avec la mise en œuvre des activités du projet.  

Activités à réaliser 

 Planification, mise en place des placettes, collecte des données ; 

 Stockage, traitement et analyse des données ; 

 Evaluation des stocks de carbone forestier ; 
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 Rapportage sur les opérations d’inventaire. 

3.3.3.2.2. Activités relatives aux inventaires des GES 
 

L’objectif principal est de réaliser l’inventaire de GES qui servira à la production des facteurs 
d’émission pour l’évaluation des émissions réduites par la mise en place des activités du projet. On 
devra effectuer des mesures pour estimer et communiquer les émissions et absorptions ainsi que les 
incertitudes associées.  

Activités à réaliser 

 Saisie des données et analyse des résultats ; 

 Evaluation des incertitudes inhérentes aux estimations des émissions de GES ; 

 Rapportage sur les opérations d’inventaires de GES liés aux changements observés dans la 
ZoMO. 

3.3.3.2.3..Activités socioéconomiques et environnementales. 

L’objectif principal est de suivre sur la base d’indicateurs précis, l’évolution socio-économique et 
environnementale des impacts de la mise en œuvre du projet sur les communautés et le site de mise 
en œuvre du projet. Le système MNV au Cameroun, devra aussi évaluer les performances socio-
économiques et environnementales de la REDD+. A la suite du diagnostic socio-économique & 
environnemental  à l’issu duquel une série d’impacts sur l’environnement et sur la vie des populations 
ont été évaluées, les indicateurs à mesurer ont  été formulés et  regroupés dans le tableau 36 ci-
dessous.  

 

Le tableau ci-dessous donne une vue d’ensemble du plan de suivi ainsi proposé : 
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Tableau 36: Plan de suivi de la mise en œuvre du projet REDD+ de la réserve de Bapouh-Bana 

 

Extrant 1 : Toutes  les parties prenantes sont effectivement impliqués dans la mise en œuvre et le suivi  des activités du projet 

 

N° Activités Indicateurs 

 

Mesure de référence9 Fréquence du 
recueil des 
données 

Outils de 
mesure10 

Principaux 
bénéficiaires 

Remarques 

1.1. Mise en place des plantations forestières 

  

Création des pépinières 
communautaires 

Nombre de pépinières 
crées et fonctionnelles 

Existence de quelques 
pépinières 
traditionnelles 

annuelle Visites  

Revue 
documentaires 

 

Populations, 
producteurs, 
particuliers 

Disponibilité des terres 
appropriés et 
sécurisation de l’espace 

Formation des OP aux 
techniques de reboisement 
forestier 

Nombre de structures 
locales formés 

Manque des formations 
adaptées 

mensuelle Boites à images 

Etudes de cas 

entretiens 

idem Niveau d’adoption des 
pratiques 
d’intensification   agro 
sylvo pastorale 
satisfaisante 

Formation et information sur la 
gestion des feux de brousse 

Nombre de formations  

 

Faible  réglementation 
de l’activité, source de 
conflits 

mensuelle idem idem 

Accompagnement dans la mise 
en champs et l’entretien  des 
parcelles forestières 

Nombre de parcelles 
forestières mises en 
œuvre et 
fonctionnelles 

20% en 2017 encadré 
le poste forestier 

 

mensuelle PV 

Photos 

Visites  

conseils 

idem Fonctionnement 
effective de toutes les 
parties prenantes 

1.2. Promouvoir l’agro foresterie  

                                                      

9données existantes 

10 Méthode de collecte des données 
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 Choix des OP et Opérateurs  
bénéficiaires 

Nombre de structures 
locales sélectionnées 

Listes des OP existants 
non actualisées  

hebdomadaire Enquête 

Revue 
documentaire 

Observations 
directes 

idem Fonctionnement 
effective de toutes les 
parties prenantes 

Mise en place des pépinières Nombre de pépinières 
fonctionnelles 

Activités archaïques Annuelle Entretiens 

Travaux pratiques 

observations 

Idem  

Formations dans la mise en 
place  et l’entretien des 
parcelles agro forestiers 

Nombre de  formations 

 

Manque de formation Annuelle Entretiens 

Réunions  

Boites à images 

idem  

Accompagnement dans 
l’implémentation des parcelles 
agro forestiers 

% de parcelles agro 
forestiers 
fonctionnelles 

Faible encadre 

ment  

mensuelle Enquêtes 

Rapports 

Observations 

PV de réception 

Populations, 
producteurs, 
particuliers 

Implication effective de 
toutes les parties 
prenantes 

 

1.3. Gestion durable et intégrée agriculture et élevage 

 Choix des OP et Opérateurs  
bénéficiaires 

% de parcelles agro 
forestiers 
fonctionnelles 

Faible encadre 

ment  

mensuelle Enquête 

Rapports 

Observations 

PV de réception 

Populations, 
producteurs, 
particuliers 

 

 

Implication effective de 
toutes les parties 
prenantes 

Mise  en place des pépinières Nombre de 
bénéficiaires retenues 

Liste existante non 
actualisée 

hebdomadaire Enquête 

Visites 

Rapports   

Idem  

Formations dans la mise en 
place  et l’entretien des 
parcelles agro forestiers 

Nombre de pépinières 
fonctionnelles 

Activité traditionnelle Journalière Photos 

Enquête 

Rapports 

idem  

Accompagnement dans 
l’implémentation des parcelles 

Nombre de  formations Faiblesse de 
l’encadrement 

Mensuelle Liste de présence Idem  
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agro forestiers réalisées 

 

institutionnelle visites 

PV 

% de parcelles agro 
forestiers implémentés 
et fonctionnelles 

Faiblesse de 
l’encadrement  

mensuelle PV de réception 

Photos 

visites 

idem  

1.4. Promotion d’un projet éco touristique  à l’intérieur de la Reserve à l’intérieur de la Reserve 

 Aménagement des pistes 

Aménagement des aires de 
repos 

Nombre de KM de 
piste aménagés 

Nombre d’ouvrages 
d’arts construits 

La zone  en question 
est non mise en valeur 
mais présente un  fort 
potentiel humain et 
environnemental  

Annuel Etudes 
spécialisées 

Travaux de 
construction 

PV de réception 

Communes de 
Bana, Bangou et 
Bagangté 

Disponibilité financière 

Recherche des 
financements 

Lobbying 

Aménagement des aires de 
repos 

Villages Bana et 
Bapouh 

Nombre d’aires de 
repos  

Nombre de touristes 

Annuelle Etudes 
spécialisées 

Travaux de 
construction 

idem idem 

1.5. Promotion de l’économie locale 

 Accompagnement dans la 
promotion de l’apiculture 

% de  ruches 

 

Activités traditionnelles Mensuelle PV de  réception 

Enquêtes 

Réunions  

Producteurs 

OAL 

Priorité accordée aux 
femmes et aux minorités 
Bororos 

% de la production de 
miel 

 

Idem Mensuelle Enquête 

Rapports 

Entretiens 

 

Ratio apiculteurs 

 

idem Mensuelle Enquêtes 

Observations 

 

Accompagnement dans  la 
promotion de pisciculture et 
l’aquaculture 

% production des 
alevins 

 

Activités marginales et 
pratiquées de manière 
traditionnelle 

mensuelle Etudes de cas 

Entretiens 

Réunions 

 

Producteurs 

OAL 

Priorité accordée aux 
jeunes  

% d’étangs piscicoles 

% production de 

  idem 
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poisson (Rendements) 

 Aménagement des marchés Nombre de magasins, 
d’abattoirs et 

de chambres froides 

Insuffisance 
d’infrastructures 
marchands modernes 

Annuel Etudes spécialisées 

Travaux 
constructions 

Opérateurs 
économiques 

Implication des 
communes pour la 
maintenance et 
l’entretien 

% marches 
fonctionnels 

 Annuel idem  

 

 

 

Extrant 2 : Les GES d’origine anthropique susceptibles d’être émises par les activités du projet sont atténués 

 

N° Activités Indicateurs 

 

Mesure de référence11 Fréquence du 
recueil des 
données 

Outils de 
mesure12 

Principaux 
bénéficiaires 

Remarques 

2.1. cartographie des changements d’occupation du  sol et les tendances d’évolution des superficies forestières. par télédétection  

 utiliser les SIG et la 
télédétection dans le traitement 
des données de terrain  

Nombre de cartes 
obtenus 

Cartographie du milieu 
inexistant 

Faible utilisation de la 
littérature 

 

Mensuel 
Etudes spécialisées 

Equipements et 
logistique 

Capacités 
humaines pour : 
Collecte, traitement 
ou analyse, rapport 
et vérification 

Prestataires 

Communautés 

Sectoriels 

Communes 

Disponibilité des fonds de 
cartes et des données du 
milieu 

 

2.2. Inventaires forestiers 

                                                      

11données existantes 

12 Méthode de collecte des données 
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Collecter les données 
nécessaires pour évaluer les 
stocks de carbone forestier 
pour orienter la gestion des 
ressources forestières des 
communes.  

Evaluation des stock 
de carbone forestier 

Evaluation des 
besoins de la 
population 

 documentations 
relatives aux  
inventaires forestiers 
insuffisantes et non 
actualisées 

annuel 
Sensibilisation 

Sondage & 
Enquêtes 

Formations   

Analyse  

Evaluation des 
besoins 

Rapportage  

Prestataires 

Communautés 

Sectoriels 

Communes 

 

Extrants 3 : Impacts sociaux environnementaux 

3.1. Accompagnement dans la mise en œuvre des AGR 

 Mise en place d’un pool 
d’activités génératrices de 
revenus éco compatibles 

Nombre de Pool AGR Activités associatives 
importantes  et est 
visible par le nombre 
d’OP 

Mensuel Réunions 

Entretiens 

Producteurs 

particuliers 

 

Mise en place d’un pool entre 
éleveurs et agriculteurs 

Nombre de membres Activités agricoles et 
d’élevage occupent 
plus de 70% de la 
population active 

Mensuel idem idem  

3.2. Etudes sociaux environnementaux préalables 

 Accompagner un processus de 
délimitation et de 
matérialisation de la réserve 

Nombre de réunions 
de concertation 

Nombre de visite sur 
les lieux 

Conflits fonciers 
récurrents 

Absence de 
délimitation 

Mensuel Réunions 

Entretiens 

Descentes de 
terrain 

Collecte des 
données 
géographiques 

Populations locales atténuation du sentiment 
de repli identitaire 

Réalisation d’un Plan 
d’aménagement de la réserve  

Existence et 
disponibilité du 
document 

Absence de document 
de planification de la 
réserve 

Annuel Etudes spécialisées 

 

 

Populations locales 

Partenaires 

sectoriels 

Disponibilité des 
financements 

Vision positive du 
développement durable 
est partagée par tous les 
parties prenantes 
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Extrants 4 : la Gouvernance 

 

N° Activités Indicateurs 

 

Mesure de référence13 Fréquence du 
recueil des 
données 

Outils de mesure14 Principaux 
bénéficiaires 

Remarques 

4.1.  Mise en place des structures et mécanismes institutionnels de mise en œuvre et de suivi du processus REDD+ 

 formalisation   et structuration 
du comité multi acteur 

La plate forme multi 
acteurs suit la mise en 
œuvre de la DDP 

Absence  Annuel Réunions 

PV 

Toutes les parties 
prenantes 

Atténuation du sentiment 
de repli identitaire 

 Mise en place de 
l’intercommunalité 

Les structures de 
l’intercommunalité sont 
mises en place et 
fonctionnent 

Absence  Annuel Réunions 

PV 

Les communes et 
les communautés 

 

 Formalisation et structuration 
de la plate forme multi acteurs  
de dialogue  entre éleveurs et 
agriculteurs 

% de conflits 
éleveurs/agriculteurs 

 

Faiblesse des 
structures de 
résolutions des conflits 

Annuel Réunions 

Revue 
documentaire 

PV 

Eleveurs et 
agriculteurs 

 

 

 

                                                      

13données existantes 

14 Méthode de collecte des données 
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3.3.4 .Dissémination du plan de suivi et résultats (CL4.2) 

Le suivi évaluation permettra d’appréhender le degré de mobilisation et le niveau de compréhension des 
populations et de toutes les parties prenantes du processus REDD+. L’évaluation permettra de 
déterminer de façon systématique et objective, la pertinence, l’efficacité et l’impact des activités au regard 
de leurs objectifs. 

L’approche de mise en œuvre et de suivi évaluation du guide vulgarisation agro pastorale va s’appuyer 
sur les approches BOTTOM-UP, à savoir dans un premier temps la mise à contribution des structures 
locales, privées, de la société civile et publiques. 

i- Les structures Locales 

Au niveau local, c'est-à-dire de la zone de mise en œuvre du projet, Il s’agit de compter sur les 
associations de producteurs (Coopératives, Organisations paysannes…), les radios communautaires, les 
comités paysans forêt du MINFOF, les comités de concertations mises en place par le PNDP, les comités 
de développement, les tontines, les formations religieuses, les groupes de danses traditionnelles. 

ii- La société civile 

Les populations de Bangou, Bana et Bangangté sont fortement accompagnées par les ONG dans 
l’amélioration du niveau et de la qualité de vie. Il est question de mettre à contribution ces ONG, et même 
les parties politiques. 

iii- Les structures d’accompagnement 

L’Etat et les bailleurs de fonds ont mis en place des programmes et projets d’accompagnement des 
groupes de producteurs en vue de la création de richesse à l’instar du  PNVRA, ACEFA, PNDP. 

iv- Les décideurs 

Il s’agit d’interpeller les pouvoirs publics et les communes dans leur rôle régalien d’assurer aux 
populations, les meilleures conditions de vie. Ceci passe par le financement des activités du plan /guide, 
le suivi de la mise en œuvre du guide et le lobbying pour la recherche des financements et la 
vulgarisation du guide. 

Le schéma ci –après indique les relations fonctionnelles entre les différentes structures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les relations entre les différentes structures sont interactives. L’approche globale est celui de 
l’accompagnement du processus par le biais des programmes et projets. Dans ce cas les décideurs et 

Les décideurs et bailleurs de 

fonds 

Les structures d’accompagnement 

La société civile Les structures locales 

Figure 23 : Relations fonctionnelles entre les différents acteurs dans le suivi évaluation du REDD 
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bailleurs de fonds sont au niveau stratégique. Les structures d’accompagnement traduisent sur le terrain 
les politiques et programmes par le biais des structures locales et la société civile. 

 

3.4. Critère optionnel: Bénéfice d’adaptation au changement climatique 

N/A 

3.4.1 Scenario régional de changement climatique (GL1.1) 

Au niveau régional, les changements de scénario d’utilisation des terres dus au changement climatique 
ne seront pas rapidement impactés au niveau local. Toutefois, ilest probable que les politiques de 
subvention et d’appui aux agriculteurs visent une agriculture modernisée qui utilise plus d’intrants et plus 
de main-d’œuvre et dès lors modifient les comportements des jeunes au niveau local. 

3.4.2 Impacts des changements climatique (GL1.2) 

Les changements climatiques tel que observés ces derniers temps entraînent des difficultés majeures. Le 
manque d’eau, la sécheresse et les décalages de saisons diminuent et même annulent les rendements 
agricoles, créant ainsi la famine qui à son tour impacte suffisamment le bien-être communautaire dans la 
zone du projet.  

3.4.3 Mesures nécessaires et appropriées pour l’adaptation (GL1.3) 

Le financement des activités d’installation des jeunes agriculteurs dans les nouvelles filières génératrices 
de revenus est un moyen appréciable pour encourager l’essor des activités dans le milieu rural en 
général. La subvention des intrants  la vulgarisation des nouvelles techniques, la sensibilisation et le 
renforcement des capacités peuvent être des armes appropriées pour la lutte contre les effets néfastes 
du changement climatique. C’est ce que a s’atteler à pratiquer le projet sur le terrain. 

4. COMMUNAUTÉ 

4.1. Scenario  sans projet pour les communautés 

4.1.1. Description des communautés au démarrage du projet (CM1.1) 

Le bien être est l’expérience de la  qualité de vie qui peut inclure les dimensions environnementales, 
sociales, économiques, psychologiques, spirituelles et médicales. L’amélioration du bien être peut se 
faire à travers des opportunités, la garantie ou le renforcement de la sécurité et de la responsabilisation. 

Les caractéristiques des communautés peuvent inclure une langue partagée, la mythologie, l’histoire, la 
culture, les systèmes de subsistance, les autorités traditionnelles, les institutions, les pratiques, les 
valeurs, les relations avec des sites spécifiques d’importance historique, culturelle ou spirituelle, les 
relations aux  ressources naturelles ou les institutions et les règles coutumières qui régissent l’utilisation 
des ressources. A cet effet le scenario pour les communautés en l’absence du projet a été présenté en 
trois parties : les aspects culturels et politiques, les aspects sociaux  et  les aspects économiques. 

4.1.1.1. Les aspects culturels et politiques 

 Histoire des communes 

Le peuplement de la région de l’Ouest en général est très ancien. Elle fait suite à des grands 
mouvements migratoires et conquêtes des grassfield qui se sont déroulés dans cette zone au début du 
moyen âge. Ces peuples anciens de l’Ouest étaient regroupés dans des royaumes structurés ayant à 
leur tête un chef.  

Vers la fin du XIXe siècle, plusieurs guerres tribales vont marquer l’histoire de cette partie : c’est ainsi que 
diverses guerres de conquêtes territoriales vont ruiner les communautés et occasionner le déplacement 
successif des populations. 

La pénétration coloniale dans la zone de l’Ouest va créer une période trouble dans cette partie. En effet 
ces populations  vont subir de lourdes exactions avec l’arrivée des colonisateurs allemands à cause de la 
résistance qu’elles opposent à cette incursion (déportations des hommes pour les travaux forcés, 
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massacre des résistants, destruction des villages et biens). Au cours de cette période plusieurs villages 
vont se  vider de ses populations.  

L’histoire contemporaine a été également marquée par la pénétration du christianisme vers les années 
1920 avec l’arrivée des premiers missionnaires protestants de l’église évangélique du Cameroun (EEC), 
puis des missionnaires catholiques. Cette arrivée des missionnaires sera marquée par la création des 
écoles dans les villages. Cette époque sera marquée par la déportation de valeureuses personnes pour 
les travaux forcés de construction du chemin de fer à Nkongsamba, des routes et pour la création de 
grandes plantations. Les années 1950 à 1970 seront fortement marqué par des périodes trouble dues au 
maquis (recrutements forcés des populations par les maquisards, confiscation des biens, destruction des 
habitats, pertes en vies humaines surtout lors des confrontations des maquisards et des militaires). 
Plusieurs villages seront fortement marqués par les mouvements rebelles à partir de 1958 et des 
affrontements entre rebelles et militaires de 
l’armée coloniale.  

Le début des travaux de la nationale n°4 
Yaoundé – Bafoussam vers les années 1983 va 
accélérer le désenclavement, le développement 
et la modernisation des Communes. Cette 
époque va connaitre l’extension du réseau 
électrique de l’ancienne Société Nationale 
d’Électricité du Cameroun (SONEL) aujourd’hui 
ENEO, l’installation du réseau de l’ex Société 
Nationale des Eaux du Cameroun (SNEC), CDE 
aujourd’hui dans les villes, la multiplication des 
réseaux d’adduction d’eau Scanwater dans les 
villages, la multiplication des centres de santé et des postes agricoles. 

La Commune de Bangangté  a été administrativement créée par Arrêté N° 807 du 29 Novembre 1954 
sous la dénomination de la Commune mixte rurale de Bangangté. La Commune mixte rurale de 
Bangangté va par la suite se réduire à l’arrondissement de Bangangté à partir de la loi n° 96/06 du 18 
janvier 1996 portant révision de la constitution du 2 juin 1972 et créant les Communes d’arrondissement. 

La commune de Bangou est créée le 21 novembre 1959 avant l’indépendance du Cameroun sous 
l’ordonnance n° 59-63.  

Sur le plan administratif, la Commune rurale de Bana fut créée en 1962 suite à l’éclatement de la 
Commune mixte rurale de Bafang. Toutefois, la Commune ne commença effectivement à fonctionner 
qu’en 1978 sous l’administration du Sous-préfet de l’époque.  

 

 

 

 

 

 

 

Photo 15: Entrée d’une chefferie 

 

 Organisation traditionnelle 

La zone du Projet est repartie en  villages/quartier avec à leur tête un chef de troisième degré. Ces 
villages font partie des groupements qui ont à leur tête des chefs supérieurs de 2ème ou de 1er degré 
(Groupements Bana,  Batcha et Batchingou) et des chefs de 3e degré dans les villages. Les 

 

Photo 14: Entrée principale de la chefferie de Bana 
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communautés mbororos ont également leur chef qui pour la plupart vit dans les montagnes à l’intérieur 
de la réserve. 

Les chefs traditionnels sont entourés chacun, d’un conseil de notables dont le nombre et les pouvoirs 
diffèrent suivant les villages. La succession se passe de père en fils, et le successeur hérite de tous les 
biens matériels et immatériels. Les chefs traditionnels et les patriarches sont les gardiens de la tradition 
et jouent le rôle d’intermédiaires entre les ancêtres et les hommes. 

 Groupes ethniques et relations inter ethniques 

Deux principaux groupes ethniques sont présents sur le territoire intercommunal : les Bamilékés et les 
Mbororos. On remarque cependant la présence d’autres groupes ethniques tels les Anglophones, les 
Bamoun, les Bétis, …  Plusieurs raisons ont amené cette population allogène à s’installer dans cet 
espace communal: la pratique des activités agropastorales, l’exercice des fonctions administratives et le 
mariage. Ces groupes ethniques se côtoient mutuellement dans un climat emprunt de paix, d’entente et 
de solidarité. 

 Religion 

Deux principales religions cohabitent dans la zone du projet : le christianisme (Eglise évangélique et 
église catholique) et l’islam. Les musulmans sont essentiellement représentés par les Mbororos qui vivent 
dans les montagnes, et essentiellement en famille. Ils sont très peu intégrés aux communautés locales. 
Toutefois, on observe quelques tentatives d’intégration à l’instar des villages de  Batchingou, et Bangou 
carrefour … où certains habitent en ville et y exercent aussi de petits métiers (restauration, Moto Taxi, 
conducteurs..) autres que l’élevage.   

 En dehors des religions catholiques, protestante et de l’islam, on constate une propension de la Religion 
Traditionnelle Africaine (RTA). De nombreux lieux sacrés sont présentes dans la zone du projet où les 
communautés peuvent vouer un culte aux ancêtres à  travers les offrandes.  

4.1.1.2. Les aspects sociaux 

 Démographie 

La  population de la zone du Projet est estimée à Trente-trois mille six cent trente six (33636) personnes 
avec une densité moyenne de 128,5 habitants/Km². Elle est  constituée majoritairement de l’Ethnie 
Bamiléké, et de minorités comme les Mbororos, éleveurs de bovin regroupés sur les montagnes,  on y 
rencontre également des personnes venant des neuf (9) autres Régions du pays.  

Tableau 37: Taille et structure de la population 

Département   Commune  Village  Nombre d’habitants  

Ndé Bangangté  Bamena,  25430 

Batchingou 954 

Haut-Nkam  Bana  Bapouh  959 

Batcha  3229 

Haut-Plateaux  Bangou  Balambo :  1670 

Badjeugueu :  652 

Batougong :  742 

Total   33636 

Source (PCD, Communes de Bangangté, Bana, Bangou) 

Cette population majoritairement jeune  est  relativement constituée des femmes dont la proportion est 
estimée à 51,5% et 48,5% des hommes. L’âge  moyen  des personnes enquêtées est de 37 ans et la 
classe d’âge la plus représentée dans la zone oscille entre 25-35 ans. 
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 Niveau scolaire des chefs de ménage 

A la lecture de la figure 24 ci-dessous, on observe que plus de 80% des chefs de ménages dans la zone 
du projet sont allés à l’école (le niveau d’instruction est  équivalent au moins au primaire). Par ailleurs, 
25% d’entre eux ont  un niveau d’instruction supérieur ou égale au secondaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24: Niveau scolaire des enquêtés 

 

 Mobilité des populations dans la zone 

Les routes pour la plupart ne sont pas bitumées. Les seuls axes routiers avec bitume qui donnent sur la 
zone du projet sont les suivantes : 

- La route régionale bitumée qui traverse Bamena, Bangou carrefour, Balambo et Bana (10 km). 
Cette route traverse Bapouh et constitue une desserte de grande importance. 

- La route départementale bitumée (D62) qui part de Bangou-carrefour  et remonte jusqu’à 
Bangou-ville (12Km). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Habitat 

 
Photo 16: A gauche : Route bitumée « Bamena-Bapouh-Bana » qui borde la réserve 

A droite : Route pénètrant la réserve par Bapouh et qui débouche sur l’antenne de télécommunications à 2.030m d’altitude 
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L’habitat est dispersé dans les villages et serré dans les espaces urbains.  Les maisons sont construites, 
soit en matériaux locaux (briques de terre), soit en matériaux définitifs (ciment, carreaux) en fonction du 
pouvoir d’achat.  

Les maisons aux toits coniques indiquent la présence d’une autorité traditionnelle. Bien que les mûrs des 
maisons demeurent pour la plupart non-crépis et les sols non-cimentés dans les villages, on observe 
néanmoins une amélioration du cadre de vie des populations avec la disparition des toits en paille. 
Cependant, les constructions sont faites de manière anarchique et sans respect des normes. On observe 
d’ailleurs plusieurs habitations dans la Réserve forestière de Bapouh-Bana.  

 Système foncier 

Trois modes d’acquisition des terres coexistent dans la zone du projet: l’héritage, le don, et de plus en 
plus l’achat.  

Toutes les terres appartiennent au domaine national (Etat), au nom de l’intérêt général. Toutefois, ces 
mêmes terres sont considérées suivant la tradition locale comme appartenant à la collectivité 
traditionnelle (Droit coutumier). C’est ainsi que ces deux droits coexistent implicitement c'est-à-dire : le 
droit traditionnel coutumier prenant en compte les pratiques locales et  appliqué par la communauté et le 
droit formel moderne imposé par l’Etat.  

Cette situation peut parfois constituer un frein à l’application effective du droit foncier, étant donné les 
croyances locales attachées aux pratiques usuelles, ce qui est susceptible de générer des conflits entre 
pratiques traditionnelles et règlementation.  

Dans la zone du projet, nous pouvons distinguer trois niveaux de tenure foncière :  

 Le domaine de l’Etat : La réserve forestière de Bapouh-Bana par exemple, relève du domaine 
forestier permanent, au regard de la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de 
la faune et de la pêche. La convention N° 819A/CPG/MINFOF/SG/DF du 10 mai 2013 qui a 
accordé à la commune de Bana, la gestion provisoire de cette réserve forestière pour une durée 
de 3 ans est arrivée à expiration. Le processusde la convention définitive doit être finalisé afin 
que la gestion de la réserve soit officiellement attribuée à l’intercommunalité. En absence de 
cette convention définitive, la réserve ne relève pas encore du domaine privé de la commune sur 
le plan de la tenure foncière.  

 Le domaine privé : Du fait de la possession de titres de propriété (titres fonciers) sur certaines de 
leurs parcelles, plusieurs familles et particuliers tout autour de la réserve forestière, sont devenus 
des propriétaires privés légaux de leurs terrains. 

 Le droit coutumier : Il faut considérer dans la zone du projet, l’ensemble des terres n’ayant aucun 
titre de propriété et qui sont régies par les lois coutumières. Ce sont des non-écrites, gérées par 
le chef du village qui tranche les litiges et veille au respect des limites ancestrales. 

De plus en plus aujourd’hui on observe le phénomène de locations et même de ventes de terrains dans 
les villages.  

Les principales difficultés observées au niveau du foncier local peuvent se présenter ainsi qu’il suit :  

- Héritage engendrant l’émiettement des terres cultivables par les ménages agricoles ; 

- Achat et immatriculation des terres coutumières par les membres de la famille les plus influents au 
détriment des autres membres, même s’ils sont présents au village;  

- Accaparement des terres par les élites ; 

- Faible connaissance de l’importance et des procédures d’obtention du titre foncier ; 

- Tracasseries et lenteurs dans la procédure d’obtention du titre foncier ;  

- Abandon des dossiers d’immatriculation en pleine procédure ; 

4.1.1.3. Activités économiques 
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Les différentes activités pratiquées dans la zone projet sont : l’agriculture,  l’élevage, le sciage de bois, la 
coupe de bois de chauffage, l’apiculture, la sylviculture, la cueillette des PFNL, la pisciculture,  la chasse.  

 

 

 

Figure 25 Les différentes activités pratiquées dans la zone projet 

 

La figure 25 ci-dessus illustre l’importance économique de chaque activité dans la zone du projet, dont 
les principales sont par ordre d’importance : l’agriculture, l’élevage, la collecte des PFNL, la collecte du 
bois de chauffe et le sciage artisanale. 

Agriculture 

L’agriculture est la principale activité pratiquée dans les différents villages de la réserve. Elle est une 
source de produits alimentaires et génère des revenus et des emplois saisonniers. Les différentes 
spéculations sont la pomme de terre, le haricot, la tomate, l’igname, le manioc, le taro, le macabo, la 
patate, le maïs, le choux, la tomate, la pastèque,  la banane,  le plantain, le café, le cacao, le palmier  à 
huile, etc. 

Les populations s’adonnent très peu aux cultures de rente. Les plantations de café sont de nos jours 
abandonnés par les jeunes qui pratiquent la culture des produits vivriers et maraîchers. 

Néanmoins, on observe une production de cacao et de palmier à huile, à l’exemple de la Chefferie 
Bangou qui a mis en place une jeune palmeraie d’environ sept (07) hectares. 

La culture du café couvre environ un (01) à trois (03) ha, mais avec un rendement médiocre qui varie de 
un (01) à sept (07) sacs de café par ha. Les produits viviers et maraîchers occupent  des espaces 
cultivés variant entre huit cent (800) mètres carrés (m2) et huit  (08) hectares.  

Les problèmes majeurs que rencontre cette activité se résume au faible rendement agricole, la pratique 
des feux de brousse, l’écobuage qui produit des effets néfastes sur l’environnement (sols), l’absence de 
transformation des produits agricoles, les difficultés d’évacuation des produits agricoles (routes 
impraticables, absence de pistes de desserte), la destruction des cultures par les animaux (bœufs et le 
porc-épic), l’Insuffisance de semences sélectionnées. 

Le tableau 38 ci-dessous donne une idée de la taille moyenne des superficies par spéculations, les 
rendements moyennes, et le prix de vente dans les marchés.  
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Tableau 38 . Revenus perçus de la vente de certaines spéculations agricoles 

Spéculations Superficies Rendement 
(année) 

Mesurette Prix de vente   
(FCFA) 

Banane 0,5-3ha 500- 3000 régimes Régimes 200-800F/régime 

Plantain 0,5-3ha 400-2500 régimes régime 500-3500F/régime 

Pomme de terre 500m2-1ha 06 sceaux- 30 sacs Sceau de 15l 1500-3000 sceaux, 
22000-30000F/sac 

Maïs 500m2- 10ha 05sceaux (15l)- 30 
tonnes 

Sceaux (15l/)/ kg; 
Sac 

150-200F/kg 

Manioc 200 m2- 3ha 15 corbeilles- 
2tonne 

Sceau de 15 l 3000 F/sceau de 
15l 

Haricot 200-8 ha 05 sceaux (15l)-60 
sac 

Sceau de 15l, sac 
de 50kg 

8500-10000 F 
sceau de 15l 
(28000-33000F/sac 

Igname 200-500 m2 05-10 corbeilles Corbeille 2000 F/corbeille 

Patate 200-500 m2 15-30 corbeilles Corbeille 700-1000F/corbeille 

Macabo 150-1000m2 06-20sacs (50kg) Sceau de 15 l 2500F(sceau de 
15l) 

Piment 300-700 pieds 03-10sacs (50kg)  2000-35000F/sac 

Pastèque 1800m2 - - 49 000F 

Café 3-5 ha 3-7sacs Sac de 100kg 20000-35 000F/sac 

Cacao 0,5-4 ha 15-100kg Sac de 100kg 1000-1300 F/kg 

Palmiers à huile 200 pieds-7ha 800l/an - 500F/l 

Cola  30 sacs (50kg) - 3000F/sac 

Source: Enquête de terrain 

 

Elevage 

L’élevage représente  la deuxième activité pratiquée dans les villages riverains de la réserve de Bapouh-
Bana. On observe l’élevage de la volaille,  ovins, porcins, caprins et bovins. L’encadrement technique des 
éleveurs est assuré par la Délégation d’Arrondissement de l’Elevage, des Pêches et Industries Animales 
(DAAEPIA).  

L’élevage bovin estconcentré dans les espaces de montagne à l’intérieur de la réserve. Les grands 
éleveurs bovins restent les Mbororos qui peuvent avoir  environ trente (30) à cent cinquante (150) têtes 
de bovins par individu. D’après les bergers, le cheptel bovin présent dans la Reserve et sa périphérie est  
d’environ six mille (6000) têtes dont deux mille cinq cents (2500) dans les villages du groupement 
Bangou et mille cinq cents (1500) vers le village Batcha. Le prix d’un bœuf sur pied varie entre 250 000 et 
700 000F/CFA. Les taureaux qui coûtent plus chers s’achètent en moyenne à six cent mille francs CFA 
(600 000 F CFA) par tête. Les bœufs sont commercialisés  à l’intérieur et à l’extérieur des différents 
villages du projet (Bangangté, Baham, Bafang, Nkongsamba et même jusqu’à Bafoussam). 

Les Mbororos pratiquent également l’élevage de moutons avec des cheptels d’environ quinze (15) à  cent 
(100) têtes par individu ; le prix du mouton  varie entre vingt mille (20 000) et cent mille (100 000)  Francs 
CFA. 



   CCB & VCS PROJECT DESCRIPTION: 

                           CCB Version 3, VCS Version 3  

127 

 

La taille des animaux  élevés dans les villages varie entre un (1) à six (6) têtes par villageois pour les 
porcs et les chèvres.  On a pu identifier quelques fermes « modernes » dans la zone, avec une 
production locale en poulets de chair estimée à 2252 têtes et en Poulets pondeuses  de  6450 
têtes.Ladestination des produits d’élevage est  Bafoussam, Yaoundé, Douala.  

Cette activité se heurte aux difficultés liées à l’approvisionnement en intrants.Les problèmes majeurs de 
la pratique de l’élevage dans la zone du projet  restent  l’insuffisance de pâturage et de points d’eaux 
aménagés à la base des conflits agropastoraux, la non réhabilitation du parc vaccinogène, les épidémies 
et pestes qui arrivent à décimer des élevages entiers, la divagation des bêtes, , l’insuffisance d’appuis 
techniques, matériels et financiers, l’insuffisance de races améliorées,  la rareté de la provende,  la cherté 
des intrants, l’utilisation des feux de brousse pour produire le fourrage. 

 

Tableau 39: Revenus issus de la vente de certains  produits de l’élevage 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cueillette des PFNL et du miel 

De nombreux chefs de ménages dans la zone du projet vivent des produits forestiers non ligneux (PFNL).  

L’apiculture est également pratiquée mais à une très faible échelle. Les quantités produites annuellement 
peuvent atteindre 80 L. Les apiculteurs utilisent  les planches ou les bambous de raphias pour fabriquer 
des ruches. La difficulté  pour cette activité de cueillette reste l’évacuation des produits (absence de route 
de desserte), leur commercialisation, leur  transformation et  leur domestication. 

Chasse 

La chasse est pratiquée à petite échelle par l’utilisation des pièges ou des chiens. Les animaux visés par 
la chasse sont les hérissons, les perdrix, les rats, les singes, le lièvre, les chimpanzés,  les gorilles, les 
cynocéphales, etc. Les espèces en voie de disparition dans la zone de projet sont  le python, la panthère, 
l’hyène, le buffle, et le magistrat, etc. Toutefois, les zones de Batcha et Batchingou regorgent encore de 
nombreux animaux. 

Sylviculture 

Dans le village Bangou, de nombreux particuliers ont planté de grandes superficie d’eucalyptus dans le 
but de produire des perches, des poteaux électriques et téléphoniques. Ils pratiquent également le sciage 
pour la production des planches et lattes qui entrent dans la construction (charpente, etc.).. 

Les rebus de l’arbre de l’eucalyptus sont très souvent exploités comme bois de feu. La culture des arbres 
fruitiers est également très répandue (kolatiers, avocatiers et raphias etc.). Dans la zone de Batcha, on 
remarque aussi mais de façon embryonnaire, la plantation des essences forestières telles que l’iroko, le 
framiré,  le sapelli et   le moabi, etc. 

Coupe de bois. 

Cette activité est développée dans tous les villages riverains de la Réserve. Le bois récolté sert dans la 
construction. Les scieurs abattent le bois dans les champs, la forêt et parfois illégalement dans la 
Réserve. Ces bois sont sciés et vendus comme lattes entre mille (1000) et mille cinq cents (1500) F CFA. 

Spéculations Rendement (année) Prix de vente (FCFA) 

Bœufs 30-60 têtes 200000-700000 

Chèvres 1-20 têtes 15000- 30000F 

Porcs 01-25 têtes 20000-100 000 

Moutons 15-100 têtes 20000-100000 

Cheval 3-5 têtes - 

Poissons 20 -100kg 800-1000F/kg 
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Le prix du fagot de bois varie entre cinq cents (500) et  sept cents (700) F CFA. Le bois est le plus 
souvent coupé dans les champs, la forêt, les plantations d’eucalyptus  et  aussi de façon illégale dans la 
Réserve. La demande en bois de chauffage est fortement élevée avec de grands acheteurs  qui viennent  
de Bafang, de Bangangté et surtout de Bafoussam avec des camions ou des semi-remorques. 

Pisciculture 

La pisciculture dans la zone reste encore embryonnaire. Les quelques étangs piscicoles qui existent sont 
exploités de façon extensive. Les difficultés liées à la pisciculture peuvent se traduire en termes de 
manque d’alevins, manque de connaissances et de capacités, absence d’opportunités. Pourtant cette 
activité peut procurer revenus, protéines animales et emplois.   

La production annuelle de poissons varie dans la zone entre vingt (20) kilogrammes et cinq cents (500) 
kilogrammes. Cette activité est faite en majorité par des personnes non formées qui pour la plupart 
abandonnent leurs étangs par absence d’appuis techniques et du  faible rendement. 

Artisanat 

La matière première pour l’artisanat est le bambou de raphia dont on se sert pour la fabrication des 
chaises, des tables, des paniers, des nattes et des lits. L’art du bambou semble encore sous développé. 
La sculpture sur bois est pratiquée par quelques artisans comme activité secondaire. Elle permet la 
fabrication des mortiers, pilons et tam-tams. 

Commerce 

Il existe des marchés périodiques dans presque tous les villages de la zone du Projet. Les grands jours 
de marché ont lieu tous les 8 jours. Les commerçants qui y exercent des activités commerciales 
possèdent des échoppes, des boutiques et débits de boisson qui offrent aux clients des services. 
Toutefois, tous ces marchés souffrent d’une insuffisance d’infrastructures.  

4.1.2. L’interaction entre les communautés et les groupes existants dans la communauté  (CM1.1) 

Deux principaux groupes ethniques sont présents sur le territoire intercommunal de Bangou, Bana et 
Bagangté : les Bamilékés et les Mbororos. On remarque cependant la présence d’autres groupes 
ethniques tels que les Anglophones, les Bamoun, les Bétis qui sont arrivés soit à cause des activités 
agropastorales, soit les fonctions administratives, soi le mariage. 

Les populations Bamilékés sont pour la plupart des agriculteurs. Elles pratiquent le petit élevage et sont 
sédentaires, tandis que les populations Mbororos sont essentiellement éleveurs de bovins. L’urbanisation 
et la croissance démographique galopante a réduit les espaces de pâturage, augmenté la pression sur 
les terres, réduit les pistes de transhumance qui sont aujourd’hui pour la plupart occupées par les 
agriculteurs. Cette situation qui contraint les éleveurs Mbororos à se réfugier dans les montagnes, est à 
l’origine des fréquents conflits entre agriculteurs et éleveurs, qui sont à la recherche de terres cultivables 
pour les premiers, et de points d’eau et de pâturage pour second.  

Certains Mbororos à Bangou carrefour se livrent petit à petit à de nouvelles activités économiques. Ils 
deviennent transporteurs, restaurateurs, commerçants.  Cette reconversion socio professionnelle favorise 
la sédentarisation de ce groupe de nomades, contribue à leur intégration et se traduit parfois par des 
mariages interethniques, facteur d’unité, de cohésion et d’intégration sociale. 

 Les acteurs internes 

Les municipalités 

Les communes sont actives au niveau de la zone du projet par des actions de développement. La 
construction de points d’eau, de marchés, l’entretien de certains tronçons de routes, etc. 

L’autorité traditionnelle 

Une relation étroite existe entre les populations et l’autorité traditionnelle. Le prestige et le respect 
accordés aux chefferies est perceptible par l’habitat particulier et la place qu’occupe l’autorité 
traditionnelle dans les cérémonies culturelles et rites. L’autorité traditionnelle est au cœur de toutes 
initiatives de développement. 
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Les organisations paysannes 

La mobilisation communautaire est très forte dans la zone du projet et s’illustre par l’existence d’un 
nombre élevé d’associations, de GICS. Le domaine d’activité le plus représenté est celui du secteur agro 
pastoral et sylvicole. 

Les tontines et associations à caractère culturels 

L’épargne est une valeur communautaire très forte qui se réalise dans les tontines qui sont des cadres de 
rencontre pour l’épargne. Les associations culturelles à l’instar des danses traditionnelles ou des rites 
sont fortement représentées à cause du rôle qu’elles jouent dans les manifestations traditionnelles et 
communautaires. Les populations leur accordent une grande importance dans le cadre des deuils, les 
funérailles, les mariages. 

Les comités de développement  

Ce sont des associations formelles qui regroupent les enfants d’une même communauté autour de leurs 
chefs, avec pour but de participer aux activités de développement par le biais des dons et legs. 

Les services publics 

Les services publics dans la localité, sont représentés par les différentes délégations départementales, 
d’arrondissements, dont les missions sont d’accompagner, de suivre et de mettre en œuvre les activités 
de développement dans la localité. Les relations avec les populations sont d’ordre administratif.  

Les organisations d’accompagnement 

IL s’agit des organismes privées ou parapublicsd’accompagnement au développement, à l’instar des 
ONG et autres (PNDP, ACEFA, PACA, PIASSI, PAJERU…). Leurs activités sont fortement appréciées 
par les populations, car elles répondent aux soucis de développement et de renforcement des capacités 
dont elles ont besoin, même comme les attentes sont assez nombreuses.  

Les administrations publiques 

L’autorité administrative est représentée dans la zone du projet par les Sous-préfets et les Préfets. Les 
relations entre elles et les populations sont respectueuses et harmonieuses.  

  Les acteurs externes  

Il s’agit des personnes ou des structures / institutions situées hors de la zone du projet et influençant le 
cadre et le niveau de vie des populations de Bana, Bagangté et Bangou. Il s’agit de : 

Les structures de développement 

Elles œuvrent dans l’accompagnement des communautés en vue de l’amélioration de leurs conditions de 
vie et le développement durable. Le PNDP dont l’appui aux communes dans le domaine de 
l’encadrement du processus de décentralisation est très visible par ses actions. On peut également ment 

Les  structures publiques 

Il s’agit des interventions des ministères sectoriels dans les activités de développement qui peuvent se 
faire directement ou par l’entremise des structures déconcentrés comme les délégations régionales. 

Les Elites extérieures  

Les élites dans la zone de l’ouest du pays sont très attachées à leurs localités. Elles sont à l’origine de 
nombreuses actions de développement. Elles interviennent individuellement ou par l’entremise des 
comités de développement. 

Les partenariats internationaux 

Les communes de la localité ont noué plusieurs partenariats avec les communes étrangères et 
opérateurs économiques internationaux que ce soit pour des préoccupations de développement ou de 
renforcement des capacités. De manière globale la relation entre les membres des communautés et les 
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acteurs au développement est harmonieuse. Celles-cisontfavorisées par un fort intérêt des communautés 
locales au changement.  

4.1.3. Haute valeur pour la conservation (CM1.2) 

Les zones de haute valeur pour la conservation ont été appréhendées selon une approche 
topographique. En effet, la complexité du relief  de la zone du projet a été subdivisée en trois zones : la 
zone de montagne, la zone de plaine et la zone de transition entre la plaine et la montagne. 

4.1.3.1. La zone de montagne 

Caractéristiques 

Les zones de montagnes sont des zones de savane herbacées propices à l’élevage bovin. L’élevage 
bovin est essentiellement pratiqué par les Mbororos qui y habitent depuis une cinquantaine d’années. On 
trouve également quelques particuliers dans la filière mais en très petit nombre. Les éleveurs Mbororos 
pratiquent un système d’élevage, extensif. Les bêtes sont élevées à l’air libre, en divagation, sous la 
conduite d’un berger qui recherche constamment le pâturage naturel et l’eau pour ses bêtes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’élevage bovin 

Les montagnes sont  à majorité occupées par les campements Mbororos. Les migrations de troupeaux 
s’effectuent exclusivement pendant la saison sèche ou l’herbe fraîche est rare, et ceci en direction des 
plaines  les plus proches. Ces plaines étant le plus souvent occupées par des parcelles agricoles, les 
éleveurs sont poussés à faire des distances plus longues à la recherche du pâturage. 

Le bois énergie 

Le bois mort est collecté au sein des forêtsd’Eucalyptus situées sur les montagnes. Toutefois, la forte 
demande en bois pousse les populations àrechercher frauduleusement le bois mort dans la réserve en 
coupant à la machette ou à la tronçonneuse de tiges moyennes d’eucalyptus. 

Atouts et contraintes 

La zone de montagnes est importante pour les communautés et ce pour plusieurs raisons :   

- elle est utilisée pour paître approximativement le bétail ;   

- elle est  une source importante de ressources en eau ; 

 

 

 

 

Photo 17: forêt d’Eucalyptus            savane herbacée et quelques galeries forestières 
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- elle abrite la principale parcelle boisée d’eucalyptus qui protège contre des éboulements, procure 
une couverture favorable au développement des herbacées, augmente l’humidité du sol et 
soulève la nappe phréatique. 

Le tableau 40 ci-dessous fait la synthèse des services et attributs de la zone ciblée.  

 

Tableau 40: Synthèse des services et attributs de la zone ciblée 

Haute valeur pour la 
conservation 

-Zone d’élevage bovin par excellence 

-Zone qui abrite la principale parcelle boisé d’Eucalyptus, 
d’importantes chutes d’eaux (réservoir hydrique) 

-Cette zone offre  ainsi la possibilité d’ériger des  barrages hydro 
électrique 

-Les zones de montagne regorgent des cases sacrées où les 
populations vont périodiquement effectuées des cérémonies 
culturelles ayant une origine ancestrale 

-Zone propice au tourisme à cause de son micro climat reposant  de 
la vision panoramique des hauts plateaux de l’ouest qu’elle offre, 
et de la possibilité de développer des activités sportives (marche à 
pied, cross…)  

Attribut de qualification -Zone de savane herbacée, et de forêts plantées d’Eucalyptus 

Zone ciblée -La zone montagneuse 

 

4.1.3.2. La zone de transition montagne - plaine 

Caractéristiques 

Elle comprend les flancs des collines, et les terres situées à la base de la zone montagneuse. Elle est 
constituée d’une mosaïque d'usage de terre. 

La strate forestière constituée de forêt naturelle. Cette formation végétale  abonde le long de l’axe 
Bapouh-Bacha-Bachingou. La forêt est un mélange de forêt primaire, de jachère arborée  et arbustive. 

Des clairières boisées qui sont constituées d’espaces forestiers en pleine reconstruction mises en 
jachère et  dégradées sous l’action de l’agriculture sur brûlis et de l’exploitation intensive du bois de 
chauffe. Elle est aussi constituée  des aires de pâture et des forêts naturelles frontalières des zones 
proches des habitations. Cette formation végétale est remarquable le long de l’axe Bangou- Bana. 
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Atouts et contraintes 

La diversité floristique rencontrée offre une gamme fort variée d’opportunités. Une strate arborée 
particulièrement dominatrice le long le long de l’axe Bapouh-Batcha et qui constitue une réserve naturelle 
en bois encore intacte (œuvre et énergie). En plus, elle est une réserve naturelle de terre fertile pour 
l’agriculture et les ressources en eaux. Elle constitue donc à  proprement parler la  principale zone de 
conflits  éleveurs et agriculteurs. 

Le tableau 41 ci-dessous fait la synthèse des services et attributs de la zone ciblée.  

 

Tableau 41: Synthèse des services et attributs de la zone ciblée 

Haute valeur pour la conservation Cette zone constitue pour la population la principale zone de 
réserve naturelle forestière pour le bois d’œuvre et le bois-
énergie. Elle est  aussi la zone par excellence des arbres 
fruitiers. Elle constitue de ce fait de part sa diversité floristique la 
zone de chasse par excellence.  

Elle est une réserve naturelle de terre fertile pour l’agriculture et 
les ressources en eaux et constitue la principale zone de conflits 
éleveurs et agriculteurs. 

Attribut de qualification Zone de forêts naturelles 

Zone ciblée Zone de transition montagne-plaine 

 

 

4.1.3.3. La zone de plaine 

Elle comprend  les zones proches des habitations et les bas fonds. Elle constitue a proprement parler la 
zone agricole par excellence. La grande majorité des terres agricoles de la zone sont permanemment 
occupées tout au long de l’année.  Les spéculations agricoles rencontrées sont  les cultures vivrières et 
les fruitiers. 

Toutefois, Il existe quelques bandes de forêts autour des cases. Ce sont essentiellement les arbustes  et 
quelques  fruitiers. 

Photo 18:Champ et forêt secondaire                                  Forêt naturelle 
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Photo 19: Champs à proximité des concessions                    Champs à proximité de la route 

Elle constitue une zone des jachères et de clairières forestières par excellence. Les petites poches de 
forêt qui la constituent sont l’objet d’une recherche constante de bois de feu. Cette zone abrite la plus 
importante population de palmiers raphias et de bambous. C’est aussi la zone de divagation des animaux 
tels que les ovins, les caprins, les ovins et les porcins. Enfin, un nombre important de petites parcelles 
d’Eucalyptus et de Pins appartenant aux privées jonchent la  route et les pistes. 

Le tableau 42 ci-dessous fait la synthèse des services et attributs rendus par cette zone. 

 

Tableau 42: Synthèse des services et attributs rendus par cette zone 

Haute valeur pour la 
conservation 

-Elle la principale zone d’habitation, et de réserve de terre 
entièrement orientée vers l’agriculture. L’agriculture est 
essentiellement vivrière  

-Elle abrite la plus importante population de palmiers raphias 
dont la valeur culturelle, artisanale et économique pour la région 
est indéniable.  Ces PFNL constituent une source importante de 
revenus alternatifs en marge de l’agriculture. 

-Les galeries forestières qu’on retrouve le long de cours d’eaux 
sont généralement des sites sacrés où les populations réalisent 
de nombreux rites et cérémonies traditionnelles appartenant à 
l’identité culturelle locale 

Attribut de qualification Zone d’habitation et de culture  

Zone ciblée Zone de plaine 

 

4.1.4 Scénario sans projet : communauté (CM1.3); 

Comme mentionné plus haut les groupes ethniques présentes dans la région sont pour la plupart 
tributaires de la terre et les productions sont essentiellement dépendantes de la nature et des conditions 
du milieu physique (climat, sol, topographie,  réseau hydrographie…).L’activité économique étant dominé 
par le secteur primaire,  les populations sont pour la plupart éleveurs et agriculteurs et il existe une sorte 
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de division ethnologique du travail, entre les Mbororos éleveurs et les Bamilékés agriculteurs. La 
persistance des pratiques et habitudes actuelles d’utilisation et d’exploitation des ressources naturelles 
va entraîner une dégradation et une déforestation accélérée des forêts et accroître les émissions de gaz 
à effet de serre comme le CO2. 

4.1.4.1-Dans le domaine agricole 

L’accentuation de l’infertilité et de la pauvreté des sols va s’observer  par la pratique du brûlis et 
l’utilisation abusive des engrais et pesticides. Cette situation va  densifier les migrations des populations 
vers les zones voisines  à la recherche des terres  à l’instar du département du Mongo, du Nkam et du 
Mbam. 

4.1.4.2-Dans le domaine de l’élevage bovin 

L’indisponibilité des terres de pâturage menace considérablement l’élevage bovin qui s’illustre par une 
constante baisse du cheptel bovin dans la localité et la sédentarisation forcée des éleveurs Mbororos. Si 
la situation actuelle persiste, il est fort probable que l’on assiste à une très forte diminution du type 
d’élevage dit extensif, fait de transhumance. 

-La collecte de bois de chauffe et d’œuvre 

Le bois de chauffe constitue pour les communautés locales la principale source d’énergie. Il est à 
craindre dans l’avenir une accentuation des incursions des communautés dans la réserve à la recherche 
de bois de chauffe si celui-ci venait à manquer durablement dans les forêts autour des villages. 

4.1.4.3-La collecte des produits forestiers non ligneux (PFNL) 

Les PFNL comme les raphias, les bambous et les Kolas spp.possèdent une valeur économique et 
culturelle considérables, véritables sources de diversification des revenus. Toutefois, si rien n’est fait, l’on 
va assister à l’assèchement accrue des marécages et des forêts galeries qui constituent leurs niches 
écologiques de prédilection.  

4.2. Impacts positifs Net pour les communautés 

Les objectifs visant à atteindre des impacts  nets sur la communauté ont été identifiés pour ce qui 
concerne les impacts positifs et négatifs à long terme du projet sur la communauté.  

Le scénario de base pour ce qui concerne les communautés dans la zone du projet est la poursuite de la 
recherche de solutions pour l’amélioration de la qualité de vie et l’épanouissement économique des 
populations et partant, la réalisation des besoins fondamentaux de santé et d’éducation. L'opportunité de 
gagner de l'argent pour pourvoir à ces besoins reste un aspect positif.  

Les objectifs communautaires du projet sont donc les suivants :  

- Améliorer la qualité de vie et atténuer la pauvreté dans la zone du projet en promouvant le 
développement économique durable et les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement 

- Maintenir la valeur des ressources et des services éco systémiques qui sont fondamentaux pour les 
besoins fondamentaux des communautés dans la zone du projet 

- Soutenir les communautés dans leurs efforts d’évitement pour ce qui concerne la destruction et la 
dégradation de la forêt dans la zone du projet. 

L’agriculture, l’élevage, la collecte des produits forestiers non ligneux et le bois de chauffage constituent 
les principales activités économiques menées par les communautés. Ces activités ne sont pas sans 
dommage sur le couvert forestier. Elles constituent de ce fait les principaux moteurs de déforestation.   

Le but du projet est de contribuer à l’intensification des pratiques agro sylvopastorales, à travers :  

- la promotion de l’agroforesterie par l’introduction des essences à vocations multiples 

- la création de plantations forestières 

- la gestion durable et intégrée de l’agriculture et de l’élevage  



   CCB & VCS PROJECT DESCRIPTION: 

                           CCB Version 3, VCS Version 3  

135 

 

- la promotion de l’écotourisme à l’intérieur de la réserve. 

4.2.1. Impacts positifs attendus de la communauté (CM2.1) 

L’activité économique dans la zone du projet est réalisée par deux principaux groupes ethniques : les 
autochtones constitués des Bamilékés et des Mbororos et les populations allogènes.  

Les tableaux 43, 44 et 45 ci-dessous nous renseignent sur  les impacts positifs escomptés des activités 
du projet sur ces principaux groupes ethniques qui constituent la communauté. 

4.2.1.1. Les autochtones / Les Mbororos 

Tableau 43: Impacts positifs potentiels des activités d’intensification des pratiques agro 
sylvopastorales sur les Mbororos 

Impacts positifs Type de bénéfice/cout/risque Changement dans le niveau 
de vie 

Contribution à la 
sédentarisation dans leur 
pratique d’élevage bovin 

Diminution des conflits 
éleveurs /agriculteurs 

Disponibilité du fourrage en toute 
saison 

augmentation du cheptel bovin à 
court, moyen et long terme 

Diminution de la pénibilité  et des 
efforts physiques 

Amélioration du cadre de vie  

Augmentation des revenus 

 

Diversification de l’activité 
économique 

Acquisition des parcelles agricoles 

Introduction de l’élevage de la 
volaille 

 

Sécurité alimentaire 

Renforcement des 
capacités 

Acquisition des compétences en 
élevage et agriculture moderne 

Dynamisation de la mobilisation 
collective 

Favorise l’intégration  
intercommunautaire et la 
socialisation  

 

Les impacts positifs potentiels des activités d’intensification des pratiques agro sylvopastorales sur le 
groupe ethnique Mbororo se présenteront de la façon suivante :  

- renforcement des capacités,  
- diversification de l’activité économique  
- sédentarisation de la pratique de l’élevage bovine. 

 

La sédentarisation dans la pratique de l’élevage bovine 

La sédentarisation des éleveurs mbororos dans leurs activités d’élevage bovin aura comme bénéfice 
direct la réduction des conflits entre éleveurs et agriculteurs, conflits qui occasionnent très souvent de 
graves tensions au sein de la communauté. Toutefois, l’adoption des pratiques modernes en élevage 
(avec pour conséquence la sédentarisation) va encourager le développement de parcelles fourragères 
qui accélèreront encore davantage le processus, même si on pense qu’à moyen ou long terme 
l’augmentation des effectifs du cheptel peut redevenir un handicap pour ces mêmes parcelles fourragères 
qui risqueront de devenir étroites et insuffisantes du fait qu’on ne peut pas les étendre indéfiniment.  

La diversification de l’activité économique 
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Le processus de sédentarisation des éleveurs mbororos va certainement les pousser à adopter de 
nouvelles habitudes telles que la recherche de nouvelles parcelles agricoles pour la subsistance, 
l’extension de leurs activités vers le commerce urbain, les habitats permanents, l’adaptation de leurs 
cultures au nouveau mode de sédentaires, etc. 

Le renforcement des capacités 

Le changement souhaité va passer premièrement pas une modification des comportements à travers des 
formations et des campagnes de sensibilisation. Les bénéfices directs seront l’acquisition de nouvelles 
techniques et technologies agro-pastorales, l’intégration dans la vie associative et communautaire. 
Toutefois, ce changement va nécessairement s’accompagner de coûts directs et indirects comme 
l’acquisition du matériel agricole, les dépenses directes pour les besoins immédiats, avec parfois le 
risque de perdre d’identité culturelle, le côté positif restant l’intégration ethnique et la socialisation des 
différents ethniques. 

4.2.1.2. Les bamilékés 

Ce groupe ethnique constitue le plus important dans la zone du projet, avec des retombées de divers 
ordres tels que présenté dans le tableau 44 ci-dessous : 

 

Tableau 44: Impact du renforcement des capacités sur l’ethnie bamiléké 

Impacts positifs Type de bénéfice/cout/risque Changement dans le niveau de vie 

Contribution à 
l’intensification des 
pratiques agro sylvo 
pastorales 

Réduction de la déforestation et 
de la dégradation du couvert 
forestier due aux mauvaises 
pratiques agro sylvo pastorales 

Augmentation des espaces disponibles 
et exploitables pour les pratiques agro 
sylvo pastorales 

Acquisition des compétences en  
sylviculture, élevage et 
agriculture moderne 

Modernisation des pratiques  agro 
sylvo pastorales 

Amélioration de la 
productivité agro sylvo 
pastorale 

Augmentation des superficies 
des espaces boisés 

Augmentation  du stock de carbone 
séquestré 

Amélioration des conditions agro 
climatologiques 

Respect du calendrier agricole 

Création des emplois locaux Baisse du chômage et diversification 
des sources de revenus 

Augmentation des rendements 
agricoles 

Augmentation des récoltes et  des 
revenus 

Elaboration d’un Plan 
d’Aménagement 

Réglementation des activités à 
l’intérieur de la réserve 

Connaissance du potentiel forestier de 
la réserve 

Renforcement de la 
cohésion sociale  

Mise en place des mécanismes 
institutionnels de gestion de 
l’intercommunalité 

Partenariat et échanges renforcés 
entre les communes 

Redynamisation des structures 
et mécanismes de résolution 
des conflits 

Convivialité communautaire 

Eradication des principaux conflits 

Dynamisation de la mobilisation Structuration des comités riverains 
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collective paysans 

Valorisation des 
activités éco 
touristiques 

Création des emplois 
additionnels 

Réduction du chômage au sein de la 
population 

Amélioration du potentiel ligneux 
de la réserve 

Conservation de  richesse de la 
réserve pour les générations futures 

 

Les retombées positives du projet sont en adéquation avec l’activité économique dans la région, à 
savoir : l’agriculture, l’élevage, l’agroforesterie et la foresterie. Dans un premier temps, les avantages du 
projet vont concerner : 

L’adoption des pratiques/techniques agro sylvo pastorales modernes.  

En effet, le projet vise à changer les pratiques et habitudes culturales qui ont un fort impact négatif sur 
l’environnement tels que : l’agriculture sur brûlis, la pratique des feux de végétation, le labour dans le 
sens de la pente, l’utilisation abusive des engrais chimiques et pesticides. Les nouvelles pratiques agro 
sylvo pastorales modernes permettre de : 

- Vulgariser les pratiques d’écobuage, compostage, association élevage et agriculture, ranching, 
culture fourragère, etc. 

- Vulgariser les techniques dites de « jardin de case » qui consistent a encourager la pratique d’une 
agriculture intensive dans des parcelles non loin des concessions 

- Valoriser l’agroforesterie avec la promotion des essences agro forestières à usages multiples avec 
une forte capacité d’amendement du sol 

- Valoriser l’activité de reboisement et d’enrichissement forestier… 

Amélioration de la productivité agro sylvo pastorale 

La productivité agro sylvo pastorale va être perceptible dans la zone par : 

- la création de plantations d’arbres à l’intérieur comme à l’extérieur de la réserve 

- la valorisation des essences agro forestières à usages multiples dans les plantations 

- l’animation  des pools d’activités  génératrices de revenus éco-compatibles 

L’impact positif de la mise en œuvre de ces activités sera : 

- L’accroissement de la superficie des espaces boisés à l’intérieur comme à l’extérieur de la réserve, 
ce qui va certainement contribuer à augmenter le stock de carbone séquestré dans la localité ; 

- L’amélioration des conditions agro-climatologiques. En effet, l’enrichissement de la forêt va 
certainement réguler les paramètres agro-climatologiques avec notamment une influence certaine 
sur les températures et la hauteur des précipitations, ce qui aura une conséquence positive certaine 
sur les activités agro-pastorales 

- la création de nouveaux emplois au niveau local et l’amélioration de la productivité sylvicole avec la 
mise en place de nouvelles plantations d’arbres et de pépinières sylvicoles et d’arbres fruitiers 

- une meilleure planification et une durabilité certaine dans le processus de l’exploitation de la réserve 
du fait de la confection et de la validation du Plan d’Aménagement, ce qui entraînera du même coup 
l’activité de délimitation participative de la réserve et une gestion positive et transparente des 
bénéfices ainsi générés par les activités menées.  

Valorisation du tourisme 

A cause du micro climat reposant et de la belle vue panoramique des hauts plateaux de l’Ouest qu’offre 
la vue dans les hauts sommets de la réserve de Bapouh Bana, le développement du tourisme constituera 
un atout indéniable que la nature permettra d’exploiter pour cette aire protégée. Le développement du 
tourisme à l’intérieur de la réserve offrira l’avantage de : 
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- susciter la construction des infrastructures d’accueils, hôteliers, routiers et sportifs 

- développer le commerce dans et autour de la réserve avec des activités connexes comme 
l’artisanat, le transport… 

- créer des emplois directs (guides touristiques, maçons…) et indirects (transporteurs, 
restaurateurs…) 

Toutefois des mesures seront prises pour une maîtrise du flux migratoire, avec le nombre de personnes à 
la recherche d’un emploi qui risquent de déferler dans la zone, accompagnant de ce fait des dangers 
d’urbanisation (travaux de construction, les fléaux sociaux) de la zone.  

Renforcement de la cohésion sociale 

La création et l’animation d’une plate-forme multi-acteurs de dialogue entre éleveurs et agriculteurs 
permettra de réduire les nombreux conflits fonciers et agro-pastoraux qui existent dans la zone du projet, 
et renforcer du même coup la cohésion sociale et l’intégration entre les groupes d’acteurs.  

4.2.1.3. Les populations dites allogènes 

Les populations allogènes exercent le plus souvent des activités autour de petits métiers, le commerce 
informel. Ils sont chauffeurs de Moto,  chauffeur véhicule, maçons, boulangers, commerçants. Très peu 
disposent de parcelles agricoles. Toutefois, les activités du projet constituent pour eux une opportunité à 
saisir pour diversifier leurs revenus.  

 

Tableau 45: Impact du Renforcement des capacités sur les populations allogènes 

Impacts positifs Type de bénéfice/cout/risque Changement dans le niveau de vie 

Amélioration des 
conditions de vie Création des emplois 

additionnels 

Diversification des sources de 
revenus 

Baisse du chômage 

Flux d’immigration à la 
recherche d’emplois  

Augmentation de la taille de la 
population et de la demande en 
services sociaux de base 

Amélioration de la 
cohésion sociale 

Amélioration de l’intégration 
sociale  et du climat des affaires 

Socialisation et intégration des 
groupes ethniques au sein de la 
société 

 

Amélioration des conditions de vie et de la cohésion sociale 

Les impacts positifs de la mise en œuvre des activités du projet vont s’articuler pour ce groupe ethnique, 
autour de l’amélioration des conditions de vie, de la cohésion et de l’intégration sociale. 

Les bénéfices directs pour les allogènes seront la création d’emplois (manœuvre, gardien, entretien…) 
entrainant la baisse du chômage et l’augmentation du pouvoir d’achat, avec le niveau des activités qui 
pourrait même se développer davantage (moto taxi, restauration, gardiennage…) 

Toutefois, le risque d’immigration pour les jeunes des localités voisines à la recherche d’emploi est une 
menace potentielle qu’il faut contrôler. 

4.2.2. Bien être positif net pour les communautés  (CM2.3, GL1.4) 

Il est possible que certains impacts négatifs soient observés sur les communautés lors de la mise en 
œuvre du projet. Mais on estime qu’ils seront faibles et dominés par les impacts positifs. Les potentiels 
impacts négatifs suivants ont été identifiés en raison de l’expression des préoccupations communes de la 
communauté : 
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- Une répartition inégale des avantages / bénéfices : cet impact sera atténué par la fourniture des 
avantages communautaires grâce à des projets de type global et en nature (points d’eau, etc.) 
choisis par les communautés elles-mêmes et de manière transparente. C’est à quoi est destinée la 
part de 10% de bénéfices réservés à la communauté. On compte également les projets 
communautaires qui seront initiés par les collectivités territoriales sur la base des 20% de bénéfices 
qui leur reviendront.  

- Les activités du projet entraîneront une réduction notable de l’accès aux ressources foncières 
disponibles pour les communautés, du fait de l’évitement de la déforestation (on observera très peu de 
nouvelles plantations crées). Cet impact sera principalement atténué par l’augmentation de la 
productivité des terres cultivées, ce qui permettra aussi de générer d'autres possibilités d'emploi. 

- Sur le plan socio économique il pourrait y avoir une persistance des replis identitaires se matérialisant 
par des conflits fonciers et agro pastoraux. 

Mesures requises pour atténuer les impacts négatifs sur le bien-être des autres parties prenantes. 

Sur le plan technique 

Sur le plan technique on notera les mesures visant à intensifier les pratiques agro sylvo pastorales, et 
intensifier la mise en œuvre des activités préservatrices et conservatrices de la forêt. Ceci se fera de 
façon participative, afin de susciter une participation active, voulue et souhaitée des agents en charge de 
la déforestation et de la dégradation. 

Sur le plan institutionnel 

Sur le plan institutionnel, la mise en place effective d’une plate forme multi-acteurs de dialogue entre 
éleveurs et agriculteurs en vue de réduire les conflits agro-pastoraux et les feux de brousse non 
maîtrisés.  Il s’agit pour chaque groupe d’acteurs concernés (municipal, administratif et traditionnel) de 
mobiliser réellement les ressources nécessaires pour la réussite de cette initiative.  

Sur le plan socio économique et culturel  

Sur le plan socio économique  il a été prévu de procéder à la réalisation d’un Plan d’Aménagement de la 
réserve qui inclura :  la délimitation participative des espaces territoriaux de la réserve, la mise en place 
d’un comité de gestion et d’un cadre institutionnel de gestion des conflits et de partage des bénéfices 
équitables et adéquats. Ce cadre assurera à la fois la gestion durable des ressources forestières et 
contribuera à atténuer les conflits. 

La question de la gestion liée à l’urbanisation nécessite la contribution de tous les acteurs, à savoir : 

- les forces de l’ordre qui seront chargés d’assurer la sécurité des biens et des personnes, contrôler 
l’utilisation des NTIC (internet en particulier),  les débits de boissons et les hôtels 

- les autorités municipales et  traditionnelles chargées de sensibiliser la population pour leur adoption 
de comportements décents et civiques et surtout la dénonciation de tout comportement déviant. 

4.2.3 Bien être positif net pour les communautés (CM2.3, GL1.4) 

Le gain de pouvoir d’achat, l’amélioration des conditions d’existence, des infrastructures de base et de 
santé par la promotion de projets communautaires et la contribution des collectivités territoriales reste un 
atout de premier ordre qui sera directement ressentit par les populations locales. 

4.2.4. Protection des hautes valeurs pour la conservation (CM2.4) 

A travers les activités d’intensification agrosylvo pastorales, qui passent par le renforcement des 
capacités, (sensibilisation et formation) et qui se traduit par l’adoption des bonnes pratiques agro sylvo 
pastorales,  l’enrichissement forestier ( reboisement, agroforesterie, mise à disposition des pépinières) et 
la valorisation de l’écotourisme, le projet entend réduire significativement la pression des populations sur 
les ressources forestières et contribuer à la préservation de cet important écosystème constitué de 
galeries forestières, de plantations d’eucalyptus et de Pins, d’une réserve forestière sur les chaines de 
montagnes, jadis incultes, à écologie fragile et qui constituait une menace environnementale certaine, à 
cause des fréquents éboulements et catastrophes routiers.  
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La zone du projet abrite aussi d’importantes ressources en eau (chute d’eau et cours d’eaux)  et 
marécages qui constituent un potentiel hydro électrique et un relief  unique. Le projet accorde une place 
importante à l’enrichissement forestier des parcelles communautaires et privées (jardins de cases, 
plantations)  et  à la restauration des parcelles dégradées de manière plutôt à accroitre la superficie de 
l’espace boisé à l’aide des espèces à usage multiples comme Prunus africina, l'Eucalyptus gravilla 
Robusta et Mayo gani, d’ici la fin du projet et d’augmenter le taux de séquestration du carbone.   

Enfin, le  projet compte à travers la promotion du tourisme de vision mettre à profit les avantages de la 
zone du projet (micro climat, une vue panoramique…) et générer des revenus pour le développement de 
la zone et la valorisation de la gestion durable des ressources forestières. 

4.3. Autres impacts pour les parties prenantes 

Les communautés, les groupes communautaires et les autres parties prenantes font toutes parties de 
l’ensemble des mécanismes de mise en œuvre du présent projet. 

Toutefois, il va de soit qu’à court, moyen et long terme le projet va générer des impacts positifs et 
négatifs sur les autres parties prenantes, ainsi qu’il suit :  

4.3.1. Impacts positifs sur les autres parties prenantes (CM3.1) 

Dans le cadre de cette étude, ceux que nous considérons comme les autres parties prenantes sont  dans 
un premier temps des intervenants indirects qui apporte un appui dans l’encadrement, 
l’accompagnement, le financement des principaux activités économiques responsables de la 
déforestation et la dégradation des forêts (Agriculture, Elevage, bois d’œuvre et d’énergie). Il s’agit pour 
nous des responsables sectoriels (MINADER, MINFOF, MINEPIA, MINEPDED.), Municipaux (Exécutifs 
communaux), des Opérateurs économiques et des structures d’accompagnement. 

Dans un second temps ce sont les acteurs concernés par la possibilité d’extension et de diffusion des 
activités du projet en dehors de la zone de mise en œuvre, ou alors ceux des intervenants attirés par les 
effets de marché du fait de la diminution de l’offre d’une activité à fort impact sur l’environnement, 
émettrice de GES. 

L’enquête a révélé la faible intervention des structures de l’Etat en charge d’accompagner  et de conduire 
le développement durable. Cette faiblesse est illustrée par l’insuffisance des moyens d’interventions. 

Le financement de la mise en œuvre des  activités promotrices de l’environnement constitueront une 
source indéniable et un incitateur direct pour la dynamisation des structures  publiques  locales (postes 
agricoles et forestiers…). 

La mise en œuvre des activités socio économiques conservatrices de l’environnement à travers la 
promotion des techniques écologiquement durable et économiquement rentable se fera à travers les 
Organisations d’Appuis Locales. Celles-ci verront leurs activités se renforcer pour répondre aux 
exigences de développement durable. 

En plus  les financements attendus verront  l’enveloppe budgétaire  de la commune s’accroître et ses 
capacités techniques et opérationnelles dans les questions du développement  augmenter.  

La mise en œuvre des activités du projet va nécessairement améliorer le niveau et le cadre de vie au 
sein de la population.  Enfin l’intercommunalité va nécessairement  améliorer la cohésion et le vivre 
ensemble communautaire. 

Les conditions biophysiques  difficiles fragiles sont favorables à la diffusion des bonnes pratiques agro 
sylvo pastorales dans des écosystèmes semblables. Par conséquent la reproduction hors de la zone du 
projet des bonnes pratiques de culture est fort envisageable par le moyen des organisations des 
producteurs et des particuliers. 

4.3.2. Atténuation des impacts négatifs sur d’autres agents (CM3.2) 

La réalisation d’un rapport de sauvegardes environnementales des activités du projet  a permis 
d’identifier et de gérer les impacts négatifs liés à la mise en œuvre des activités du projet. La prise en 
compte des mesures d’atténuation et de mitigation des risques résiduels permettra de réduire et 
neutraliser les impacts nets négatifs sur le bien être des parties prenantes directes comme indirectes 
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Les activités du projet auront des impacts négatifs sur le bien être des autres parties prenantes à deux 
niveaux 

La mobilité des agents de déforestation : si les agents sont  peu mobiles, le risque de fuites est réduit, et 
il sera plus facile à suivre (car localisée  à priori autour de la zone projet) les mouvements et les activités 
déplacées. S’ils sont mobiles, le risque sera plus important et plus diffus. 

Le coût d’opportunité : en fonction du coût d’opportunité des activités alternatives, il sera plus ou moins 
facile de compenser directement les éventuelles restrictions subies par les agents de déforestation 

La pratique de l’agriculture et de l’élevage est pour l’essentiel extensive et familiale. Par conséquent des 
activités agro industrielles ou forestières de grande échelle sont rares, voir inexistantes. 

En plus, les principaux agents mobiles de la déforestation et de la dégradation sont essentiellement les 
éleveurs Mbororos pour la recherche du pâturage. 

 

L’urbanisation grandissante et l’occupation des espaces jadis destinées à l’élevage par les activités 
agricoles et sylvicoles n’encouragent pas la reproduction de pratiques extensives dans les zones à 
écologie semblables.  En plus, les conditions écologiques défavorables du milieu poussent les 
producteurs à l’adoption des pratiques agro pastorale intensives. En effet, la forte densité de la 
population liée à l’insuffisance des terres agricoles limitent l’adoption des pratiques destructrices de 
l’environnement. La forte culture à l’intensification des pratiques agro sylvo pastoraux liée à la limitation 
de l’espace agricole et de la fragilité des écosystèmes réduit les risques de fuites. 

Compte tenu de la dépendance des populations  en bois énergie pour la cuisson, la pression des centres 
urbains en bois énergie, l’extension des parcelles agricoles qui constituent les réserves de bois énergie 
(arbres fruitiers, agro forestiers)  et  la faible utilisation des autres formes d’énergie domestique (gaz 
domestique, hydro électricité), maintiendrait constante la demande en  bois énergie et même en hausse 
dans  la zone de  projet.  Toutefois, la demande  en bois énergie provenant des marchés extérieurs  dans 
la zone du projet n’est pas importante. Néanmoins, la mise en œuvre des activités du projet suffirait  à 
répondre à la demande en bois en énergie provenant de l’intérieur comme de l’extérieur.  

4.3.3. Atténuation des impacts négatifs sur d’autres communautés en dehors de la zone du projet 
(CM3.2) 

Les impacts négatifs réels sur les communautés en dehors de la zone du projet ont été significativement 
évités.  Toutefois, l’équipe de gestion du projet travaillera avec les communautés touchées pour trouver 
des solutions. 

Toutefois, les blocages susceptibles de freiner la mise en œuvre des activités  sur d’autres parties 
prenantes sont les suivantes : 

La dépendance vis-à-vis des financements extérieurs bloque nécessairement la participation des parties 
prenantes autres que les populations locales.  

La méfiance, la réticence des populations vis-à-vis des autorités qu’ils qualifient de complices et 
d’incompétentes dans la résolution des conflits fonciers en cours dans les communautés.  

La recrudescence des replis identitaires qui maintient le statut quo et bloque la mise en œuvre des 
activités du projet et ses retombées dans la région. 

 

Les mesures d’atténuations proposées sont : 

La démarche participative (l’approche bottom up) qui favorise une approche qui va du bas vers le haut, 
c'est-à-dire qui tienne compte et implique toutes les parties prenantes depuis l’identification du problème, 
la planification, la mise en œuvre et le suivi évaluation des activités. 

Le déroulement des méthodes et outils participatifs et intégrés à l’instar du CLIPP, MAPABY, l’analyse 
des parties prenantes… au cours de l’élaboration des documents REDD+  qui vont nourrir l’élaboration 
de la stratégie nationale REDD+ en cours 
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La disponibilité des financements intérieurs et nationaux et la prise en compte des aspects REDD+ dans 
les lignes budgétaires des administrations concernés (MINFOF, MINEPDED, MINADER, MINEPIA, 
MINEPAT, MINTP, MINEE…) qui réduit la dépendance des financements extérieurs et encourage la mise 
en œuvre des principales activités du projet 

Un mécanisme de communication  fonctionnel, pertinent et viable : la stratégie de communication doit 
s’inspirer de la démarche REDD+ qui se veut participative et inclusive et proche des populations en 
utilisant des outils et méthodes pertinents et viables.  La communication doit être permanente, effective et 
impliquant toutes les parties prenantes. 

Une stratégie de lobbying et de recherche de financement planifiée, cohérente, efficace et efficiente.  Un 
document de recherche de financement fiable et viable doit être rédigé. 

Une sensibilisation participative sur le processus REDD+ ses enjeux et défis au sein de la population et 
qui valorise  les structures endogènes de communication, de règlements de litiges et de conflits 

La valorisation et l’encouragement des initiatives de partenariat et du travail en équipe entre les 
communautés et les communes voisines. Cette valorisation des instruments locaux passent par la mise 
en place et le fonctionnement d’une plate forme multi acteur dans la résolution des conflits, la mise en 
place de l’intercommunalité et la redynamisation des comités de gestion des ressources naturelles 

4.4.. Suivi des impacts sur les communautés 

La méthodologie du projet pour évaluer les impacts sociaux est basée sur le Manuel d'évaluation d'impact 
social et de biodiversité (SBIA) pour les projets REDD + (Richards et Panfil 2011).  

Le porteur du projet reconnaît que les impacts à long terme du projet ne seront pas évidents au tout 
début du projet. Ainsi, l'évaluation d'impact commence par le suivi des résultats du projet et des résultats 
sur le milieu. Au fur et à mesure de l'échéance du projet, des méthodes détaillées et des indicateurs 
d'impact seront développés grâce à des dialogues avec les parties prenantes.  

Au fur et à mesure que le projet continue de se développer au cours de ses 30 années de vie, le projet va 
s’ajuster et mettre en place des actions permettant de mieux répondre aux besoins à long terme des 
communautés dans la zone du projet, en s’adaptant pour augmenter les capacités humaine, naturelle, 
sociale, physique et financière globale. Cette approche permettra de réduire durablement la déforestation 
et laisser une base sur laquelle construire longtemps après la fin du projet. 

4.4.1 Plan de suivi pour les communautés 

Le plan de  suivi  est un élément de la conception d’un projet et doit  être mis en place au moment de la 
planification des activités. Ainsi, le suivi fera partie intégrante de la mise en œuvre du projet. Cependant 
les standards CCB permettent une certaine flexibilité quant à la finalisation du plan de suivi.  

Si un plan de suivi complet est inclus au Document Descriptif du Projet, au moment de sa validation, ce 
plan sera pour l’auditeur en termes de capacité au projet à produire des bénéfices attendus pour le 
climat, pour les aspects sociaux et pour l’environnement. Il servira à rassembler des informations sur la 
mise en œuvre du projet, ses résultats et ses impacts. 

Les indicateurs identifiés fourniront des moyens simples et fiables pour mesurer la réussite ou l’atteinte 
des effets désirés d’une valeur ou d’un critère (DECD/DAC, 2002). Ils peuvent être dérivés des objectifs 
(produits, résultats et impacts). 

Si les revenus provenant de la vente des crédits carbones (résultat) sont dépensés pour l’éducation et 
une meilleure alimentation (hypothèse ou état d’intermédiaire), il devrait y avoir une réduction de la 
pauvreté  (impact)). Dans ce cas l’indicateur de résultat peut être le revenu net tiré du carbone par 
famille, tandis que l’indicateur d’impact serait la proportion de ce revenu dépensé pour des biens ou des 
services en rapport avec la pauvreté. 

Les tableaux 46, 47, 48, 49 et 50 suivants présentent un plan de suivi par thème, représentant les 
principales activités du projet 
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Tableau 46: Thème focal 1 : Mise en place des plantations forestières 

Objectifs Indicateurs Type 
d’indicateurs 

Méthodes de 
collecte des 
données 

Données 
existantes ? 

Qui ? Quand ? Ou ? Coût 
pour le 
projet 

D’ici 2018 les populations 
des villages riverains de la 
réserve de Bapouh Bana 
disposent  de plusieurs 
pépinières de plants à usage 
multiple 

Pépinières  de 
plants mise en 
place et 
fonctionnel 

Nombre de 
pépinières 
(Produits) 

 

Résultats 

 

 

Enquête 

 

Rapports 

 

 

Photos 

Non Prestataires 

 

Exécutif  
communal 

Annuel  Concessions 

Jachères 
agricoles 

Moyen 

D’ici 2018  au moins 40 % 
des OP et Opérateurs 
économiques sont formés à 
la confection et à l’entretien 
d’une pépinière de plants 
forestiers et aux techniques 
de reboisement 

Les OP sont 
formées à  la 
confection, 
l’entretien et la 
conduite d’une 
pépinière 
forestière 

Nombre d’OP 
et d’opérateurs 
économiques 
(Produits) 

 

% de 
pépinières 
fonctionnels 
(Résultats) 

Liste de 
présence 

 

PV de 
formations 

 

Rapports de 
formations 

Partielle 
dans les 
services du 
MINFOF 

Prestataires 

 

 

OP 

04 fois an 08 villages 
riverains de 
la Reserve 

Moyen 

50% des bénéficiaires sont 
accompagnés dans la mise 
en champs et l’entretien  des 
plants forestiers  d’ici 2020 

Au moins 80% 
des parcelles 
dégradées  ont 
été reboisées  
d’ici 2020   

Nombre de 
parcelles 
reboisées 

 

% parcelles 
reboisées 

 

 

 

Photos 

 

Liste de 
bénéficiaires 

 

PV de 
réception 

Statistique 
du MINFOF 

Prestataires 

 

 

Services du 
MINFOF 

Annuel Jachères 
agricoles 

 

Concessions 

Elevé 
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Les populations sont 
informées et formés  sur  la 
gestion des feux de brousse 

Les cas 
d’accidents liés 
aux feux de 
brousse ont 
significativement 
diminué de 70% 

Nombre de 
formations  

 

% d’accidents 

Baisse des 
conflits  

Liste de 
présence 

Rapports de 
formation 

Non Prestataires 

 

CPF 

Comités 
locaux 

 04 fois  
an 

08 villages 
riverains 

Faible 

 

 

Tableau 47: Thème focal 2: promotion de l’agro foresterie et introduction d’essences à vocations multiples 

Objectifs Indicateurs Type 
d’indicateurs 

Méthodes 
de collecte 
des 
données 

Données 
existantes ? 

Qui ? Quand ? Ou ? Coût pour 
le projet 

Choix des OP et 
Opérateurs  
bénéficiaires 

Identification 
et sélection 
des 
bénéficiaires 

Nombre de 
bénéficiaires 

Enquête 

Liste  

Rapport  
d’enquête 

Services du 
MINADER 

 

Services 
Administratifs 

Prestataires 

 

 

04 fois par 
an 

08 villages 
riverains de 
la réserve 

Moyen 

Mise  en place 
des pépinières 

Parcelles de 
pépinières 
fonctionnelles 

Nombre de 
pépinières 
fonctionnelles 

Photos 

Enquête 

Rapports 

Non Prestataires 

OP 

Particuliers 

Biannuel Jachères 
agricoles 

Moyen 

Formations dans 
la mise en place  
et l’entretien des 
parcelles agro 

Formations 
effectives 

Nombre de  
formations 

 

Liste de 
présence 

PV 

Partielle dans 
les services 
du MINFOF 

Prestataires 

 

OP 

4 fois an 08 villages 
riverains de 
la réserve 

Moyen 
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forestiers  

Accompagnement 
dans 
l’implémentation 
des parcelles 
agro forestiers 

Parcelles 
agroforestières 
effectivement 
mises en place  

% de 
parcelles 
agro 
forestiers 
implémentés 
et 
fonctionnelles 

PV de 
réception 

Photos 

Partielle dans 
les services 
du MINFOF 

Prestataires 

Services du 
MINFOF 

Annuel Jachères 
agricoles et 
parcelles 
dégradés 
dans la 
ZOMO 

Elevé 

 

Tableau 48: Thème focal 3 : Gestion durable et intégrée Agriculture Elevage 

Objectifs Indicateurs Type 
d’indicateurs 

Méthodes de 
collecte des 
données 

Données 
existantes ? 

Qui ? Quand ? Ou ? Coût 
pour le 
projet 

40% des  campements 
Mbororos  disposent de 
points d’eau pour bêtes 

Les principaux 
campements 
Mbororos disposent 
de point d’eau pour 
bête 

Nombre de 
campements 

Nombre 
d’ouvrages 
hydrauliques 
adaptés 

Enquête 

Rapports 
sectoriels 

Partiellement 
auprès du 
sectoriel 
MINEE 

Prestataires 

Communauté
s 

Mairies 

annuel ZOMO Elève 

50% des campements 
Mbororos disposent de 
champs fourragers 
écoles 

Les principaux 
campements 
Mbororos disposent 
de champs 
fourragers pilotes 

%¨de 
campements 
avec les 
champs 
fourragers 
écoles 

Enquête 

Rapports 
sectoriels 

Non Prestataires 

Communauté
s 

Mairies 

annuel ZOMO Moyen 

D’ici 2020 80% des 
principaux couloirs de 
migrations bovins sont 
matérialisés et sécurisés 

Au Plus 80 % des 
principaux couloirs 
de migrations bovins 
sont matérialisés et 
sécurisés 

¨des couloirs 
aménagés 

Photographies 

PV de 
réception 

Partiellement 
auprès du 
MINTP 

Prestataires 

Communauté
s 

Mairies 

 ZOMO  

Les OP et particuliers 
ont été formés en 
techniques  agro 
pastorales modernes 

Les groupes de 
producteurs ont été 
formés en 
techniques  

Nombre d’OP 

Nombre de 
membres 

 

Récépissé de 
déclaration 

Documents de 

Partiellement 
auprès du 
MINADER 

Prestataires 

Communauté
s 

  Les 
membres  
communa
utés 

 

 

Moyen 
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modernes base 

Liste de 
présence 

PV de réunion 

Mairies 

D’ici 2019 la 
structuration des 
Mbororos et la 
professionnalisation des 
OP est une réalité 

Les Mbororos sont  
structurés en 
coopératives 
fonctionnelles 

Nombre de 
coopératives 
Mbororos 

Liste de 
présence 

PV de réunion 

Rapports de 
réunions 

Partiellement 
auprès du 
MINADER et 
de la 
Préfecture 

Prestataires 

Communauté
s 

MINADER 

   

 

Faible 

 

Tableau 49: Thème focal  4: Promotion d’un projet éco touristique  à l’intérieur de la Reserve 

Objectifs Indicateurs Type 
d’indicateurs 

Méthodes de 
collecte des 
données 

Données 
existantes ? 

Qui ? Quand ? Ou ? Coût pour le 
projet 

Aménagement 
des pistes 

Les pistes 
sont 
aménagées 
dans la 
Reserve pour 
permettre des 
visités au 
sein de la 
réserve 

Nombre de 
KM de piste 
aménagés 

Nombre 
d’ouvrages 
d’arts 
construits 

Enquêtes 

Rapports 
sectorielles 

PV de 
réception 

Partielle La Commune Annuel RBB Moyen 

Aménagement 
des aires de 
repos 

 Quelques 
aires de 
repos sont 
construites 
pour les 
touristes, 
scientifiques 
et autres 
particuliers 

Nombre 
d’aires de 
repos 
(produit) 

Nombre de 
touristes 

Enquêtes 

Observations 

Non commune Annuel RBB Elevé 
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Tableau 50: Thème focal 5 : promotion de l’économie locale 

Objectifs Indicateurs Type 
d’indicateurs 

Méthodes de 
collecte des 
données 

Données 
existantes ? 

Qui ? Quand ? Ou ? Coût 
pour le 
projet 

Accompagnement 
dans la promotion 
de l’apiculture 

 

La filière 
apicole est 
structurée 

% de  ruches 

 

Enquête de 
terrain 

 

partielle OP 

Particuliers 

Prestataire 

Sectoriels 

4 fois l’an au 
cours de la 
première 
année 

Les 08 
villages 
riverains 

Faible 

Les  formations 
sont  accordées 
aux apiculteurs 
locaux 

% de la 
production de 
miel 

 

Rapport de 
formation 

Liste de 
présence 

Non Moyen 

Des appuis 
matériels sont 
accordés 
(ruches, 
équipements…) 

Ratio 
apiculteurs 

 

PV de 
réception 

Photographies 

Non 4 fois l’an au 
cours de la 
deuxième 
année 

Moyen 

Accompagnement 
dans  la 
promotion de 
pisciculture et 
l’aquaculture 

La filière 
aquacole est 
structurée 

% production 
des alevins 

 

Enquête de 
terrain 

Rapports 
prestations 

PV de  
réception 

Non OP 

Particuliers 

Prestataire 

Commune 

4 fois l’an au 
cours de la 
première 
année 

Les 08 
villages 
riverains 

Faible 

Les formations 
et des appuis 
sont accordés 
aux  
pisciculteurs 

% d’étangs 
piscicoles 

% production 
de poisson 
(Rendements) 

Rapport de 
formation 

Liste de 
présence 

Non Moyen 

Aménagement 
des marchés  

Des magasins,  
abattoirs et 
chambres 
froides sont 
construites 

Nombre de 
magasins, 
d’abattoirs et 

de chambres 

Bon de 
commande 

PV de 
réception 

Non Commune 

Prestataire 

Annuel Batcha 

Batchingou 

Balambo 

Fort 
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Objectifs Indicateurs Type 
d’indicateurs 

Méthodes de 
collecte des 
données 

Données 
existantes ? 

Qui ? Quand ? Ou ? Coût 
pour le 
projet 

froides 

 

Photographie 

 

Bapouh 

 Aménagement 
des marchés 

% marches 
fonctionnels 

Non Communes 

Prestataire 

Annuel Bangou  

Bana 

Bangangté 

Fort 

Aménagement 
des pistes et 
routes de collecte 
des produits 

Réhabilitation 
des ouvrages 
d’arts 

Nombre 
d’ouvrages 
d’arts 
fabriqués 

PV de 
réception 

Photos 

Partiellement Prestataire 

MINTP 

Commune 

Annuellement 
à partir de la 
deuxième 
année 

Les 08 
villages de 
RBB 

Elevé 

 Kilomètres de 
pistes et routes 
aménagées 

Km de pistes 
et routes 
aménagées 

 Partiellement    Elevé 

 Quantité des 
produits 
vendus sur les 
marches 

Augmentation 
des revenus 

Enquêtes 

 

partiellement Populations A partir de la 
quatrième 
année 

Dans la 
zone du 
projet et en 
dehors 
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4.4.2 Dissémination du plan de suivi (CM4.3) 

Il faut noter que dans le cadre du suivi et de la dissémination du plan de suivi, les différentes communes 
assurent la maîtrise d’ouvrage. Par conséquent, les communes doivent s’approprier cet outil et assurer 
dans un premier temps la dissémination, à travers les outils de communication appropriés. 
La dissémination du plan de suivi se fera à trois niveaux : au niveau local, au niveau communal et au 
niveau national à travers les outils de communication et structures répondant à chaque niveau de prise 
de décision. 

4.4.2.1. Au niveau local 

A ce niveau, le comité de gestion du projet, les collectivités territoriales, les partenaires vont animer des 
plateformes d’échanges et de renforcement des capacités permettant de diffuser le plan de suivi au 
niveau des agriculteurs, des éleveurs, des chefferies traditionnelles. 

A ce niveau trois types de communications sont recommandées : 

- la communication orale par le biais des entretiens avec les populations, les causeries éducatives et 
les réunions de groupes  

- la communication par image à travers les posters, les affiches et banderoles dans les places 
publiques, les édifices publics et traditionnels 

- la communication à travers les Médias et l’utilisation des NTIC. Celle-ci se fera à travers les radios 
communautaires, les films et autres documentaires réalisés présentant l’évolution des activités ainsi 
que les enjeux et défis de leurs adoptions. 

4.4.2.2. Au niveau communal 

A ce niveau, les partenaires (ONG, sectoriels ministériels, etc.) vont renforcer les capacités des 
communes suivant un planning pré-établi en utilisant les mêmes outils que ci-dessus. 

Les outils de communication sont sensiblement les mêmes avec des différences sur les niveaux 
d’utilisation. Un accent particulier sera mis ici sur la communication à travers les médias et les NTIC. Un 
site internet sera mis en place et animé par la cellule de communication du projet. De manière régulière 
les différentes activités du projet seront ainsi inscrits et une plate forme  de débats ouverts  sur la toile et 
disponibles à tous.  

Toutefois, les autres formes de communication (imagerie et oral) seront mises en contribution pour 
assurer une large diffusion du plan de suivi 

4.4.2.3. Au niveau national 

Le Ministère de l’environnement et de la protection de la nature  et du développement durable  
(MINEPDED) assurera à travers le comité technique REDD+  le Comité de pilotage. La diffusion du plan 
de suivi au niveau des administrations concernées et les bailleurs de fonds.  En plus du comité 
Technique REDD+, il faut souligner l’appui des partenaires comme le PNDP, le GIZ, WWF IUCN… dans 
la diffusion dudit plan de suivi.  

Nous suggérons la mise en place d’un comité interministériel pour assurer le suivi de tous les plans de 
suivi des projets REDD+ au Cameroun.  

Il va de soit qu’à ce niveau l’importance est accordée à la forme de communication audio visuelle et  des 
NTIC (Internet, les médias) et des séances de travail entre les partenaires et l’Etat du Cameroun  à 
travers le MINEPDED.  
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4.5. Critère optionnel: Bénéfices exceptionnels pour les communautés 

4.5.1. Critère Exceptionnel pour les communautés a (GL2.1) 

En relation avec la tenue foncière, notre zone du projet peut être subdivisée en deux, selon les logiques 
et droits foncier qui justifient la propriété à la terre dans la zone du projet : 

La réserve forestière. Elle est une partie de terre appartenant à l’Etat et qui a été confié aux communes 
pour sa gestion conformément à un plan de gestion préalablement approuvé par les parties prenantes. 
Elle est donc un espace interdit d’accès aux communautés qui a priori n’exercent aucun droit, même pas 
les droits d’usages où coutumiers. En principe, toutes incursions sont interdites aux communautés et 
punies par la loi. 

En dehors de la réserve, les autres parcelles sont gérées par le droit coutumier, ce qui signifie que les 
terres sont attribuées par l’autorité traditionnelle et appartiennent aux familles qui exercent leurs activités.  

La réussite des activités du projet passent donc  par l’implication de toutes les parties prenantes 
détentrices de la terre : les communes pour ce qui est de la réserve et les communautés villageoises 
détentrices des autres parcelles. Les différents détenteurs ou gérants des terres ne céderont leurs terres 
au profit des activités du projet que si ceux sont pertinents et rentables. C’est pour cela qu’une démarche 
participative inclusive qui tient compte des attentes et des intérêts de toutes les parties prenantes est 
gage de réussite. Toutefois, les risques de replis identitaires et des conflits fonciers peuvent entamer les 
activités du projet et encourager la déforestation et la dégradation des forêts. 

4.5.2. Bénéfice pour les communautés à court et moyen terme (GL2.2) 

Les communautés à la base sont les principaux bénéficiaires des activités du projet. A court terme, le 
projet à travers  les activités de : 

- La promotion du développement durable des activités dans et autour de la réserve par l’élaboration 
et la mise en œuvre des activités prévues dans le Plan d’Aménagement, 

- Le renforcement de capacité (information et formation sur les bonnes pratiques agro sylvo 
pastorales…) 

- La structuration et professionnalisation des  organisations des producteurs  

- L’enrichissement des parcelles villageois et de la réserve à travers la valorisation et l’introduction 
des espèces forestiers et agro forestiers à usages multiples  

 

A court moyen et long terme : 

- L’augmentation des revenus des ménages à travers la mise en œuvre des pratiques et techniques 
d’intensification agro sylvo pastorales à faible impact sur l’environnement 

- La disponibilité en bois de chauffe et d’œuvre dans la réserve, en périphérie et dans les parcelles 
villageoises 

- Le développement de l’infrastructure touristique et hôtelière 

- L’amélioration de la cohésion sociale par la réduction des conflits (éleveurs et agriculteurs et 
fonciers) et la délimitation de manière participative des limites de la Reserve ; 

- La diffusion et l’appropriation des activités prévues dans le document descriptif du projet  
encouragent l’adoption par toutes les parties prenantes des comportements et attitudes 
écologiquement durable et économiquement viable. 
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4.5.3. Risques liés à la participation des communautés (GL2.3) 

La clé de voute de ce projet REDD+ est la participation inclusive. Elle stipule que : 

Toutes les parties prenantes ont le même niveau de compréhension sur la situation et les problèmes. 
Cela suppose que pendant le processus d’élaboration de l’étude de faisabilité que toutes les options pour 
contribuer à l’intégration de toutes les communautés aient été envisagées, et que tous les groupes 
communautaires aient été consultés ; 

Cela suppose également que les structures locales, communales et intercommunales de la participation 
et de la mobilisation des communautés et des communes soient fonctionnelles. 

Il va de soit que les risques de la participation des membres de communautés relèvent : 

- de l’exacerbation des replis identitaires, des attitudes conservatrices et réfractaires au 
développement communautaire qui encouragent les conflits (éleveurs agriculteurs et fonciers). 

- de la non pertinence des outils et méthodes de communication et de collecte des données 
pendant le processus d’élaboration des documents du projet (Note d’idée projet, étude de 
faisabilité et document descriptif de projet)  

- des dysfonctionnements de fonctionnement des structures locaux et communaux de gestion et 
de suivi 

- des difficultés de mobilisation de la contribution financière 

 

Le projet entend réduire et atténuer ces risques en : 

- élaborant au préalable de manière participative  un document de planification des ressources 
forestières (Plan d’Aménagement de la Reserve) 

- impliquant toutes les communautés (Mbororos, Bamilékés…) dans la conception, la mise en 
œuvre et le suivi du projet (séminaires de restitution locaux des résultats de l’étude,  

- privilégiant la mise en œuvre et en redynamisation des structures locaux et communaux dans la 
mise en œuvre et le suivi du projet (communes, comité de gestion du projet, comité local de 
gestion des ressources forestières…) 

- impliquant les sectoriels et les organisations d’appuis au développement dans l’accompagnement 
des communautés et la facilitation du processus. 

-    mettant sur pied une stratégie de communication et de recherche de financement. 

4.5.4. Groupe des communautés vulnérables et marginalisés (GL2.4) 

Dans le cas de notre étude, la notion de marginalisation ou de vulnérabilité d’un groupe communautaire 
se comprend à travers ses deux concepts : la minorité démographique en termes de représentativité 
démographique et de groupe exerçant une activité socio économique marginale. Il s’agit d’une activité 
importante, mais moins pratiquée dans la communauté. Dans le cas de cette étude, nous avons identifies 
les Mbororos comme minorité démographique et les artisans locaux (collecteur et transformateur de 
PFNL)  comme exerçant une activité négligée et fortement menacée et donc l’importance écologique 
économique et culturelle est indéniable. 

Les tableaux 51 et 52 suivants présentent les impacts positifs et négatifs des activités du projet sur ces 
groupes cibles et les bénéfices et avantages relatifs envisagés. 
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4.5.4.1. La minorité démographique : les Mbororos 

Tableau 51: Principaux avantages relatifs à tirer par les Mbororos de leur participation active au 
projet 

Groupe de communauté 1 Les Mbororos 

Net positive impacts Diminution des conflits éleveurs /agriculteurs 

Disponibilité du fourrage en toute saison 

A court moyen et long terme augmentation du cheptel bovin  

structuration et dynamisation des éleveurs Mbororos 

Accès au bénéfice Dynamisation de structures locales de résolution des conflits 

Renforcement des capacités des éleveurs Mbororos 

Accompagnement et facilitation 

Mobilisation effective de  la contribution financière  

Impacts négatifs Faible implication et concertation des minorités Mbororos dans 
l’élaboration des documents du projet (Note d’idée projets, 
Etudes de faisabilité et Document descriptif  du projet) 

Inadaptation des outils et méthodes de collecte de données 
qui ne tiennent compte des attentes et intérêts des minorités 

Existence des attitudes réfractaires aux développements qui 
accentue les conflits 

 

Pour le groupe des Mbororos, les  principaux avantages relatifs qu’ils tireront de leur participation active 
et souhaitée aux activités du  projet sont les suivants: 

- Diminution des conflits éleveurs et agriculteurs 

- Augmentation et disponibilité du fourrage 

- Augmentation du cheptel bovin 

- Structuration et dynamisation des éleveurs Mbororos 

Les principaux blocages pour les communautés Mbororos sont les suivants : 

- Faible implication et concertation des minorités Mbororos dans l’élaboration des documents du 
projet (Note d’idée projets, Etudes de faisabilité et Document descriptif  du projet) 

- Inadaptation des outils et méthodes de collecte de données qui ne tiennent compte des attentes 
et intérêts des minorités 

- Existence des attitudes réfractaires aux développements qui accentuent les conflits 

Les mesures pour minimiser les impacts négatifs et optimiser les impacts positifs sont les suivants : 

Dynamisation de structures locales de résolution des conflits 

Renforcement des capacités des éleveurs Mbororos 

Accompagnement et facilitation des initiatives d’intensification des pratiques agro sylvo pastorales 

Mobilisation effective de la contribution financière  
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4.5.4.2. Le groupe des artisans locaux 

Le faible nombre d’artisans locaux, des écosystèmes abritant les espèces de PFNL rencontrés dans la 
localité et des graves menaces sur la population des PFNL, justifie la vulnérabilité de ce groupe d’acteurs 
tels que présentés dans le tableau 52 ci-dessous : 

Tableau 52: Principaux avantages relatifs à tirer par les Artisans locaux de leur participation active 
au projet 

Community Group 1 Les artisans locaux 

Groupe de communauté 1 Conservation des bas fonds, des galeries forestières  

 Augmentation significative de la population  des PFNL 

Diversification des sources de revenus des populations 

Valorisation du caractère culturel de certains PFNL 

Net positive impacts Renforcement des capacités des producteurs 

Appui à la structuration et à la professionnalisation  des filières 
agro forestières et sylvicoles 

Accès au bénéfice -Extension des parcelles agricoles et d’élevage dans les 
parcelles jadis occupées par les PFNL 

-Assèchement des bas fonds par la pratique de l’agriculture  

-Divagation des animaux dans les bas fonds et galléries 
forestière pour l’aliment et la recherche de l’eau 

 

Pour le groupe des artisans locaux, les principaux avantages relatifs tirés du projet sont : 

- La conservation des bas fonds, des galeries forestières, entrainant l’augmentation significative de la 
population des PFNL d’origine végétale et animale 

- La diversification des sources de revenus et la valorisation de l’importance culturelle de certains 
PFNL 

Les différents blocages observés sont : 

- L’extension des parcelles agricoles et d’élevage dans les parcelles jadis occupées par les PFNL 

- Assèchement des bas fonds par la pratique de l’agriculture 

- La divagation des animaux dans les bas fonds véritable réservoir de sources d’eaux et d’herbes 
fraiches 

Les solutions proposées pour juguler les blocages potentiels sont : le renforcement des capacités de 
producteurs et l’appui à la structuration et à la professionnalisation des filières agro forestières et 
sylvicoles 

4.5.5. Impacts du projet sur les femmes (GL2.5)  

Les femmes dans la zone du projet sont extrêmement dynamiques et ne font pas l’objet de stigmatisation 
ou d’autres formes de marginalisation significatives. Une grande majorité d’entres elles exercent 
également dans les secteurs d’activités assez représentatifs de la commune et se retrouvent même très 
souvent au sein des instances de prise de décision aussi bien au  niveau du village que de la commune 
(le maire de Bangangté par exemple est une femme).  
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Toutefois, la forte proportion des femmes se concentre soit dans le secteur agro pastoral soit dans le petit 
commerce. Dans le domaine agricole elles se sont orientées dans les spéculations vivrières et le 
maraîchage, pratiquant une agriculture semi intensive, orientée en grande partie vers la consommation, 
avec le surplus qui est vendu dans les marchés. Le petit commerce des produits vivriers est en grande 
partie tenu par les femmes. Les plus entreprenantes parmi elles  sont des revendeuses. Elles pratiquent 
également le petit élevage (volaille, ovins, caprins)  et exploitent les PFNL, bien que ces secteurs soient 
fortement compétitifs, à cause de la présence des hommes. 

Les activités du projet qui vise l’intensification des activités et pratiques  agro sylvo pastorales va 
nécessairement améliorer la productivité chez les femmes, ainsi que leur niveau de vie. 

Le renforcement des capacités des groupements de producteurs dont appartiennent plusieurs femmes et 
qui sont parfois à la tête des associations, GICS ou coopératives contribuera également à impacter leur 
niveau de réactivité. 

L’appui à la  professionnalisation des filières agro sylvopastorales à travers à travers la mise en place des 
différents pool de production et de commercialisation (Elevage durable, Agriculture durable, Agro 
foresterie, artisanat et transformation) sera également un atout majeur, sans oublier la finalité qui est 
l’amélioration de leurs revenus ainsi que l’adoption des pratiques et techniques de production  agro sylvo 
pastorale à faible impacts sur l’environnement et une capacité de production optimale. 

Le projet veut augmenter le stock naturel de bois énergie et ainsi diminuer les incursions dans la réserve, 
par l’enrichissement forestier à travers le reboisement et la mise à disposition des plants forestiers à  
travers des essences à usage multiple, à l’instar de Prunus Africina, l'Eucalyptus Gravilla Robusta et 
Mayo Gani et . Quant on sait que les femmes sont généralement celles qui assurent l’approvisionnement 
en bois énergie dans le foyer, cette initiative va favoriser l’acquisition et l’adoption des bonnes pratiques 
environnementales et à moyen et long terme augmenter et rendre disponible le stock de bois énergie 
dans la localité. 

4.5.6- Mécanismes de partage des bénéfices (GL2.6) 

Plusieurs réunions ont été organisés (Réunions de groupes, consultations, interviews, etc.) et les 
communautés ont eu à participer et à partager les notions de bénéfices et le processus de leur 
redistribution. Deux types en ont été identifiés. Il s’agit des bénéfices carbones et des bénéfices non 
carbones (Co-bénéfices), car tous les acteurs participant de près ou de loin au succès du projet en ont 
droit. Il s’agit notamment de : 

- l’Etat, du fait du statut du site du projet qui est une réserve, donc un domaine permanent et qui 
par définition lui appartient,  

- les communes riveraines étant donné que la gestion de la réserve leur a été confiée par 
l’entremise d’une convention provisoire de transfert N° 200/MINFOF/SGIDF/CSRRVS du 21 Août 
2012, précédant celle N° 819A/CPG/MINFOF/SG/DF du 10 mai 2013 qui leur a accordé la 
gestion provisoire pour une durée de 3 ans, et enfin,  

- les communautés riveraines du fait de leur proximité avec la réserve, de leurs droits d’usage sur 
les ressources naturelles forestières, et de leurs efforts de production et de renoncement, des 
droits de jouissance sur les terres agricoles, etc. 

- sont également considérés les autres acteurs ou parties prenantes, avec des rôles diverses 
(ONG, BET, Privés, etc.) qui accompagnent la mise en œuvre du projet  

On n’oubliera pas toutes les autres parties prenantes du fait des efforts fournis pour la réussite du projet. 

Deux catégories de carbone sont considérées ici à savoir le carbone séquestré (stocké) dans la 
biomasse  et le carbone généré par les actions d’évitement et de plantation des arbres. Les bénéfices 
générés par le carbone séquestré dans la biomasse appartiendront : 
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- pour une grande partie à l’Etat du fait de son droit de propriété sur la réserve forestière (domaine 
permanent), objet de la séquestration, 

- aux collectivités territoriales riveraines de Bana, Bangangté et Bangou à qui l’Etat a concédé une 
convention de gestion par le biais du MINFOF,  

- aux communautés riveraines qui ont le droit d’usage sur les ressources de la réserve du fait de 
leur proximité, et qui sont tributaires de l’ensemble des efforts dont dépend la réussite du projet 

- sans oublier les autres parties prenantes. 

 

Les bénéfices générés par les efforts d’évitement et de plantation des arbres appartiennent de fait aux 
communautés riveraines.  

La juste répartition entre ces différents acteurs pour ce qui concerne les bénéfices carbone respectera les 
proportions suivantes : 

 

 

Figure 26 : Clé des répartitions des bénéfices carbones  pour le projet 

 

Les bénéfices non carbone sont ici l’ensemble des avantages directs issus de l’exploitation de 
l’écosystème forestier de la zone du projet en termes de produis forestiers non ligneux, bois énergie, 
production, etc., sans oublier tous les autres services et avantages tant sur le plan économique, social et 
environnemental.  

Nous pouvons distinguer : 

- les plantes médicinales  

- les autres PFNL (Boissons, aliments, fruits, noix, graines, racines, écorces, animaux, insectes, 
champignons, gnetum SP, plantes aromatiques, miel, etc.) 

- le bois énergie  

- l’approvisionnement en eau  

- l’exploitation de la fertilité des sols avec l’agriculture vivrière.  
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Les enquêtes réalisées nous donnent les exemples ci-dessous : vin raphia, cola,  noix de palme, safous, 
miel, fruits noirs, ginseng, jujube,  noisettes, quatre côtés, Njanssang, condiments de Nkui et de taro, 
cerises, sop, fruit de la passion, kok, feuilles d'eucalyptus, écorces de tetachie. 

Les bénéfices non-carbone indirects sont d’ordre socio-économiques et environnemental. 

Ils peuvent être évalués sous l’angle des activités agricoles, pastorales, sylvicoles, etc., menées par les 
populations dans leur environnement et leur milieu de vie et qui génèrent des bénéfices directs, non liés à 
la vente du carbone, en améliorant leur bien-être. Il s’agit de :  

- l’augmentation de la productivité agricole  

- la diversification des revenus des populations locales (agriculture, élevage, pisciculture, 
apiculture),  

- le repeuplement des vergers par l’agroforesterie ;  

- la valorisation des filières des PFNL;  

- l’amélioration des conditions sanitaires (collecte de médicaments dans la forêt) et des conditions 
de vie des populations  

- le renforcement des capacités des communautés locales à différents niveaux (agroforesterie, 
valorisation et promotion des « PFNL », etc.)  

- l’accès à l’eau potable, aux soins de santé, à l’éducation ;  

Aussi, les activités menées permettront de lutter contre l’érosion, développer la protection des ressources 
hydriques, la protection de la biodiversité par les projets de reboisement, replantation, agroforesterie, 
aménagement.  

4.5.7 Communication sur les risques, les coûts et les bénéfices (GL2.7)  

La méthodologie utilisée pour la transmission et les explications des messages clés sur les avantages, 
les coûts et les risques prévus et réels concernant le partage des bénéfices a été le CLIP. Elle a permis 
d’améliorer les aspects d’équité et de gestion post partage, missions qui seront assurées par les comités 
riverains, ainsi que des personnes ressources travaillant avec les collectivités territoriales décentralisées 
et en liaison avec les communautés à la base.  

4.5.8 Organes de gouvernance et de mise en œuvre (GL2.8) ; 

La gouvernance du projet est organisée autour d’une pyramide hiérarchisée qui a à son sommet un 
Conseil intercommunal qui est un organe délibérant constitué des trois maires de Bangangté, de Bana et 
de Bangou. Les délégués départementaux du MINEPDEP et du MINFOF qui représentent les sectoriels 
clés de l’administration dans le projet font partie de cette instance.  

Le Chef de projet qui appartient à l’équipe de gestion implémente ses décisions et en retour, lui rend 
directement compte de ses activités.  

Les équipes opérationnelles sont le bras d’exécution de l’intercommunalité. Elles assurent la 
sensibilisation des communautés et la vulgarisation des techniques. Trois équipes opérationnelles dont 
une à Bana, une à Bangangté et une à Bangou prennent le relais des activités sur le terrain au niveau 
des trois arrondissements, afin de s’assurer que les actions prévues sont bien menées, et à la base, les 
six comités riverains créés suivant les dispositions de l’arrêté conjoint N° 076 MINATD/ MINFI/ MINFOF 
DU 26 juin 2012, et qui opèrent au sein même des communautés, afin de prolonger la dissémination, la 
vulgarisation, le suivi de la gestion des ressources destinées à leurs communautés. Ces derniers vivent 
au sein des communautés et en assurent l’exact respect des valeurs et des techniques initiées par le 
projet. 
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Les différents Organismes d’Appui Locaux (ONG, etc.) sont directement impliqués en termes de 
collaboration dans les activités de l’équipe de gestion sur le terrain, en cohérence avec les décisions 
approuvées par le CI. 

4.5.9 Renforcement des capacités des populations à la base (GL2.9). 

Le projet repose essentiellement sur la participation souhaitée et active des populations à la base, des 
producteurs et groupes de producteurs.  Celle-ci passe par une prise de conscience de la situation à 
problème par tous les acteurs au premier rang les populations à la base et les producteurs en particulier 
qui sont les principaux agents de déforestation et de dégradation de la ressource forestière dans la zone. 

La conception, la mise en œuvre et le suivi évaluation du projet repose essentiellement sur les 
populations locales et les différentes structures de médiation, de consultation et de gestion du 
développement.  

Une place importante a été accordée à l’implication de toutes les parties prenantes à l’élaboration de 
l’étude de faisabilité et du document descriptif du projet à travers une démarche participative.  

La prise de conscience et le renforcement des capacités des organisations locales par la sensibilisation 
et la formation sur les bonnes pratiques environnementales est un atout. 

A la base, le projet sera mis en œuvre avec l’apport déterminante des organisations locales 
(Associations, Comité de gestion local, GICs) appuyées par les différents pools de développement, sous 
la supervision de la cellule de gestion du projet implantée dans la commune. La plate de forme de 
dialogue multi acteurs contribuera à favoriser le rapprochement entre les acteurs, la structuration, la 
valorisation des structures et organisations locales (Mbororos, organisations paysannes…) 

Tout comme la mise en œuvre du projet, le suivi est assuré par les organisations locales au rang duquel, 
l’intercommunalité, les organisations locales et la cellule de gestion du projet, laissant de la place aux 
autres acteurs (sectoriels, ONG…) pour le coaching et la facilitation du processus. 

5. BIODIVERSITÉ 

Le projet vise la réduction de la déforestation et de la dégradation dans le massif, dans un système de 
forêt tropicale qui est d'une importance capitale en tant que réservoir de biodiversité et de stocks de 
carbone. Le mécanisme principal du projet permettra aussi de renforcer la protection de la réserve où la 
chasse restera surveillée et mieux gérée. Il exigera la collaboration et l’implication des populations et des 
communautés villageoises pour sa réussite. 

5.1. Scénario sur la biodiversité en l’absence du projet 

5.1.1. Conditions actuelles(B1.1) 

La végétation actuelle de la réserve se repartie en 04 principales strate à savoir: 

 La savane humide d’altitude appartenant au secteur guinéo-soudanien des savanes péri-forestières 
parmi lesquelles les savanes chétivement arbustive à Annona senegalensis et Bridelia ferruginea, les 
savanes herbeuses à Pennisetum purpureum ou encore les savanes à Imperata cylindricum. 

 Les plantations d’eucalyptus dominé par l’espèce saligna 

 les galeries forestières le long de cours d’eaux: Il s’agit des formations denses parfois difficilement 
pénétrables, parmi lesquelles on reconnaît souvent de grands arbres caractéristiques de la forêt semi-
décidue des essences telles que: Lauraceae Persea americana, Myrtaceae Eucalyptus saligna, 
Combretaceae Terminalia superba, Sterculiaceae Cola nitida, Annonaceae, Xylopia aethiopica, 
Araliaceae Polyscias fulva, Apocynaceae Tabernaemontana 
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5.1.2. Hautes valeurs pour la conservation(B1.2) 

Le tableau 53 présente l’applicabilité des HVC à la réserve de Bapouh-Bana tandis que le tableau 54 en fait une identification. 

Tableau 53: Applicabilité des HVC à Reserve de Bapouh-Bana 

Types d’HVC Applicabilité dans la 
ZoMO 

HVC 1 : Aires forestières qui présentent des concentrations de biodiversité importantes à l’échelle 
mondiale, nationale ou régionale 

 HCV1.1 Aires protégées 

 HCV1.2 Concentrations d’espèces vulnérables, menacées, ou en danger d’extinction 

 HCV1.3 Concentration d’espèces endémiques 

 HCV1.4 Concentrations saisonnières d’espèces 

Non applicable 

HVC 2 : Vastes forêts à l’échelle du paysage qui abritent une unité d’aménagement ou qui en font 
partie, et à l’intérieur desquelles vivent des populations viables de plusieurs, voire de toutes les 
espèces naturelles et ce, selon un modèle naturel de distribution et d’abondance (Espèces 
naturelles de flore, Espèces naturelles de faune) 

Non applicable 

HVC 3 : Aires forestières qui abritent des écosystèmes menacés, rares ou en voie de disparition, 
ou qui en font partie 

Non applicable 

HVC 4 : Aires forestières fournissant des services écologiques qui, en circonstances critiques, 
s’avèrent essentiels 

 HVC 4.1 : Protection des bassins hydrographiques 

 HVC 4.2 : Contrôle de l’érosion 

 HVC 4.3 : Protection contre les incendies 

Applicable 

HVC 5 : Aires forestières fondamentalement nécessaires à la satisfaction des besoins essentiels 
des communautés locales (Zones nécessaires aux plantations et à l’élevage, Zones nécessaires à la 
pêche, Zones nécessaires à la chasse, Zones nécessaires à la collecte des produits forestiers) 

Non applicable 

HVC 6 : Aires forestières qui s’avèrent essentielles à l’identité culturelle traditionnelle des 
communautés locales 

Applicable 
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Tableau 54: Identification des HVC à l’échelle de la ZoMO 

Haute valeur pour la 
conservation 

HVC 6 : Aires forestières qui s’avèrent essentielles à 
l’identité culturelle traditionnelle des communautés locales  

Attribut de qualification Le paysage regorge de sites à valeurs culturelles pouvant faire 
l’objet de HVC 6.  

Zone ciblée Les galeries forestières qu’on retrouve le long de cours d’eaux 
sont généralement des sites sacrés où les populations réalisent 
de nombreux rites et cérémonies traditionnelles appartenant à 
l’identitéculturelle locale 

Les zones de montagne regorgent des cases sacrées où les 
populations vont périodiquement effectuées des cérémonies 
culturelles ayant une origine ancestrale 

 

 

 

 

Haute valeur pour la 
conservation 

HVC 4 : Aires forestières fournissant des services 
écologiques qui, en circonstances critiques, s’avèrent 
essentiels 

 

Attribut de qualification  HVC 4.1 : Protection des bassins hydrographiques 

 HVC 4.2 : Contrôle de l’érosion 

Zone ciblée Le réseau hydrographique dans la zone de la réserve est dense 
et toutes les rivières ont leur origine dans les montagnes  

 

HVC 4.2 : Le paysage est dominé par des chaines de montagne 
qui couvre une superficie de 3 253 ha, soit 24% de la ZoMO. 
Elle comprend les montagnes de fortes pentes qui sont restées 
des savanes herbeuses pendant plusieurs années.  

La zone montagneuse est importante aux communautés  pour 
plusieurs raisons : 

 Elle est utilisée pour le pâturage d’environ 500 têtes de 
bœufs. 

 C’est la source importante d’eau pour les populations 
riveraines. En effet, elles dépendent des cours d’eau 
traversant la réserve, pour la fourniture d’eau potable, 
d’eau domestique et pour l’élevage 
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Sur la figure ci-après fournit une répartition spatiale de ces différentes zones à haute valeur de conservation à savoir : la réserve forestière de 
Bapouh-Bana, les forêts sacrées présentes dans les villages riverains, la plantation forestière initiée par l’ONAREF, la chute sur la rivière Fibe et 
les différents bassins versants déterminés par le relief et l’hydrographie de la zone. 

 
 

Figure 27: Carte des bassins versants et sites à HVC  

N.B : - La zone de mise en œuvre du projet est délimitée en noir sur la figure 

- L’ensemble des zones colorées dans la figure (bassins versants) ont simplement été générées par le logiciel de SIG à partir du Modèle 
Numérique de Terrain de la zone d'étude et correspondent chacune à un bassin versant différent.  

- Les légendes correspondant aux HVC sur la figure sont celles préfigurant les « forêts sacrées », la « plantation forestière ONAREF », et la 
« Chute sur la rivière Fibé » 

ZoMO 
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5.1.3. Scenario sans projet: Biodiversité(B1.3) 

Scenario sans projet sur la biodiversité de la zone du projet 

Cas de l’eucalyptus 

L’eucalyptus se caractérise par sa croissance rapide et un feuillage pérenne qui entraînent des 
consommations relativement élevées en eau. Un eucalyptus consommerait en moyenne 300 litres d’eau 
par jour (ODHPE24, 2008). L’eucalypculture peut avoir un impact négatif sur les régimes hydriques si les 
arbres sont plantés dans les cours d’eaux ou sur les lignes de passage des eaux. La littérature 
scientifique rapporte en outre une tendance à favoriser le développement d’une couche hydrophobe de 
surface qui pourrait rendre plus difficile l’humectation de l’horizon superficiel, et contribuer ainsi à une 
plus grande sécheresse du sol (AFOCEL25, 2006). 

Au niveau du sol, les résultats des études de Tchawa & Tsayem Demazé (2002) dans les sites de 
Bangam, Bapou et Baleng ont montré que les boisements d’eucalyptus ne semblent pas contribuer à 
l’accroissement du taux de carbone organique et de matière organique dans les horizons superficiels des 
sols (0-15 cm). Ces boisements ont dans l’ensemble joué sur l’appauvrissement du sol en azote total, 
aussi bien en profondeur que dans les horizons de surface. Ces auteurs, tout comme Pouomogne (1983) 
et Tchawa (1993), imputent ainsi aux boisements d’eucalyptus la dégradation de la structure des sols. 
Ces faits indiquent incontestablement que l’eucalyptus est susceptible de porter atteinte à 
l’environnement s’il est conduit dans des zones inappropriées. C’est pour cette raison que FAO (1982) 
indique que la plupart de ces impacts négatifs seraient surtout le résultat des erreurs de sylviculture, 
notamment dans le choix des espèces et des techniques culturales : trop forte densité, récolte de toutes 
les parties de l’arbre, y compris les brindilles, empêchant ainsi un apport de matière organique. 

Cas des espèces de savane 

La destruction du couvert végétal dans les zones de savane par des facteurs tels que le surpâturage,a 
des impacts considérables sur le sol du fait des agents de l’érosion. En effet, le couvert végétal pour ce 
qui est du processus de protection contre l’érosion permet d’intercepter les gouttes de pluies, et de 
dissiper par là l'énergie cinétique, et de diminuer l'effet "splash" dont l’impact sur le sol nu est cause 
d’érosion. Il permet également le ralentissement des eaux de ruissellement tout en augmentant la 
cohésion du sol par son système racinaire. 

5.2. Impacts positifs net sur la biodiversité 

Le principal objectif de biodiversité est de préserver la richesse de la biodiversité du projet. Pour cela, les 
promoteurs du projet génèreront des opportunités économiques durables pour la communauté locale et 
mettront en œuvre des projets sociaux locaux dans le but de s'attaquer aux causes sous-jacentes de la 
déforestation et réduire la libération de GES.  

En outre, les promoteurs du projet évalueront rapidement le potentiel de la biodiversité et élaboreront un 
plan de surveillance approprié. 
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5.2.1. Changement  escompté sur la biodiversité(B2.1) 

Tableau 55: Estimations des changements escomptés sur la flore et la faune 

Elément de la biodiversité Flore 

Estimation du changement Reboiser chaque année 200Ha dans la réserve pendant 10 ans 

Planter chaque année 5 Ha d'arbres fruitiers agro-forestiers 
(50m2/arbre, 200 arbres/Ha, soit 1000 arbres/commune/an) à 
usages multiples dans chacune des trois communes (soit 3.000 
arbres au total/an, soit 15Ha/an). 

Encourager les projets sylvicoles (300Ha (120.000 plants 
sylvicoles) /an pendant les 5 premières années 

 

Justification du changement Engagement des porteurs de projets à la disponibilité des 
financements* 

La télédétection et le système de monitoring communautaire 
permettront de mesurer et de suivre le changement 

 

Elément de la biodiversité Faune 

Estimation du changement  

 Les actions à mener dans le cadre du projet comprennent: 

- Reboiser chaque année 200Ha dans la réserve pendant 
10 ans 

- Planter chaque année 5 Ha d'arbres fruitiers agro-
forestiers (50m2/arbre, 200 arbres/Ha, soit 1000 
arbres/commune/an) à usages multiples dans chacune 
des trois communes (soit 3.000 arbres au total/an, soit 
15Ha/an). 

- Encourager les projets sylvicoles (300Ha (120.000 
plants sylvicoles) /an pendant les 5 premières années 

Ces actions vont contribuer à créer un habitat à la faune qui 
n’on aujourd’hui pour seul habitat les galeries forestière qui 
occupe une faible superficie à l’échelle de la ZoMO 

Justification du changement L’engouement à l’activité de chasse 

L’intensité de l’activité de chasse peut justifier du changement 
créé par les activités du projet 

 

 

5.2.2. Mesures d’atténuation(B2.3) 

Une évaluation des espèces d'arbres vulnérables et des espèces d'oiseaux endémiques dans la zone du 
projet permettra de mettre en place des connaissances précises sur l’état initial de la biodiversité avant 
tout changement au profit de la communauté. Cette évaluation contribuera à l'objectif de préserver la 
richesse de la biodiversité du projet en fournissant des informations exactes sur l’état de la flore et de la 
faune.  
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Tableau 56: Mesures d’atténuation des diverses pressions subies par les HVC 

HVC protégées Mesures d’atténuation 

HVC6 

-Préservation des forêts de galerie, 

-Plantation dans des zones appropriées (sommets et flancs de 
collines)  

-Sensibilisation des populations sur l’activité de reboisement 
projetée et son importance 

-Identification de manière participative des zones prévues pour le 
reboisement (sommets et flancs de collines) 

HVC 4 : 

- Prise en compte de tous les campements dans la distribution 
des structures à mettre en place (aménagement des points d’eau, 
matérialisation des couloirs de déplacement, plantations 
fourragères, etc.) 

- Sensibilisation de tous les éleveurs sur le respect de l’utilisation 
exclusive des couloirs matérialisés pour le déplacement du bétail 

 

5.2.3. Impacts net positifs sur la biodiversité (B2.2, GL1.4) 

Il y aura un impact positif net sur la biodiversité faunique dans la zone du projet par rapport à la ligne de 
base projetée. Cela se fera en fournissant aux communautés des sources alternatives de protéines, 
réduisant ainsi la chasse à la viande de brousse. Ces sources alternatives s’inscrivent dans le cadre d’un 
renforcement accru des capacités des populations dans le domaine de l’élevage amélioré des espèces 
locales d’aulacaudes, de volailles ou de porcs.  

Une équipe de spécialistes du projet formera des pairs formateurs qui à leurs tours formeront les 
populations sur des activités d’élevage. L’apport des sectoriels du Ministère de l’élevage des pêches et 
des industries animales sera très significatif.  

À mesure que l'accès à des sources de protéines stables augmente, il devrait y avoir une diminution 
concomitante de la pression de chasse dans le système forestier environnant. 

Il y aura également un impact positif net sur la diversité florale par rapport au scénario sans projet parce 
que le projet qui vise à réduire la déforestation, minimise par la même occasion les pertes dans la 
diversité florale. Les activités du projet permettront ainsi de préserver le potentiel de biodiversité existant 
tout en l’enrichissant avec les activités de reboisement aussi bien dans le cadre de l’agroforesterie et 
l’extension des plantations d’eucalyptus que dans l’appui aux sylviculteurs locaux. 

5.2.4. Protection des hautes valeurs pour la conservation (B2.4) 

Les objectifs du projet comprennent la protection et l'amélioration de la forêt et de la biodiversité, de sorte 
que des valeurs élevées de conservation dans la zone du projet seront positivement affectées par le 
projet. Le projet permettra de minimiser la chasse et d'améliorer les sources de protéines, et son effet 
global augmentera la faune dans la zone du projet. De plus, au fur et à mesure que les activités du projet 
réduisent la déforestation dans la zone du projet, la forêt améliorera son intégrité et sa capacité à 
soutenir la diversité florale et faunique. 

Les consultations avec les parties prenantes ont révélé qu’il faudrait aménager la réserve en maintenant 
les sites culturels sans délocaliser les populations. 

5.2.5. Liste des essences du projet(B2.5) 

Le génotype des espèces à  planter devra être bien adapté au site. ANAFOR, ICRAF et IRAD pourront 
aider dans ce choix  
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Les espèces exotiques utilisées seront marginales et devront être basé sur des travaux de recherches 
rigoureuses pour s’assurer qu’elles n’occasionneront pas des impacts perverses. 

Pour le reboisement des espèces ligneuses à vocation bois énergie « espèces de légumineuses à 
croissance rapide, tel que Acacia mangium, Acacia auriculiformis, Calliandra auriculiformis dans les 
plantations villageoises et individuelles et à vocation commerciale comme Prunus africana qui est adapté 
dans la zone et constitue une plante médicinale fort demandée à l’intérieur comme à l’extérieure 

5.2.6. Essences invasives(B2.5) 

Aucune essence utilisée dans le cadre des activités de reboisement proposées n’est envahissante, au 
regard de la base de données mondiale de IUCN sur les espèces envahissantes15 

5.2.7. Impacts sur les essences exotiques(B2.6) 

 

.Essences Eucalyptus 

Justificatif de l’utilisation Stabilisation du sol et lute contre l’érosion.  

Croissance rapide et à forte valeur économique 

Effet adverse potentiel Perturbation du régime hydrique si planté à proximité des cours 
d’eau 

 

5.2.8. Exclusion des OGM(B2.7) 

Les OGM ne seront pas utilisés sur le site du projet. 

5.2.9. Justification des amendements des sols (engrais) (B2.8) 

Certains engrais seront utilisés la première année de plantation et sur quelques hectares, afin de mettre 
en œuvre des expérimentations. Le souci éventuel d’augmenter les rendements et de faire une 
agriculture intensive moins destructrice de la forêt nous amènera à conseiller l’utilisation des 
amendements et autres engrais sur les cultures, ce qui va permettre de limiter au maximum les 
augmentations de superficies. 

5.2.10. Déchets (B2.9) ; 

L’impact des déchets générés par la mise en œuvre du projet est indéniable. On peut noter la présence 
d’objets plastiques dus aux activités des pépinières, la présence d’objets métalliques dus aux apports 
extérieurs de matériaux et autres outils et contenants en fer. Les mesures seront prises dès le début de 
la mise en œuvre pour qu’une discipline concernant le regroupement des déchets polluants soit de mise 
et appliqué par tous les acteurs sur le site du projet. Ces objets seront soit évacués, soit brûlés. 

5.3. Impacts sur la biodiversité au-delà du site 

5.3.1. Impacts négatifs au-delà du site de projet (B3.1) et Mesures d’atténuation(B3.2) 

Le projet prévoit d'introduire des techniques agricoles alternatives permettant de réduire la déforestation 
et fournir des services de renforcement de capacité. À mesure que les activités d'aquaculture ou de 
pisciculture augmentent dans la zone du projet, de nouvelles sources de protéines peuvent être vendues 
dans les zones environnantes, ce qui réduit la pression de la chasse pouvant impacter la zone du projet.  

                                                      

15IUCN Global Invasive Species Database, available at: http://www.issg.org/database/welcome/ (Dernière 
consultation le 07 Août 2017) 
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En outre, le programme de pisciculture permettra de diffuser l'information, et au fur et à mesure que les 
stocks de poisson augmenteront, ils pourront être introduits dans les régions voisines. 

Il existe un potentiel d'impacts négatifs sur la biodiversité hors site tels que la chasse. Cependant, ces 
impacts devraient être minimes car la mobilité des chasseurs au sein des forêts contrôlées par d'autres 
communautés est restreinte. Les avantages du programme de pisciculture réduiront le besoin de chasse 
dans la zone du projet, de même que la pression de chasse dans la ceinture de fuite.  

Tableau 57: Impacts négatifs au-delà du site de projet et Mesures d’atténuation 

Impact négatif au-delà su site Mesures d’atténuation 

Pullulations de chenilles 
défoliatrices au sein de la 
végétation existante et même au 
delà de la zone du projet 

-Application d’un protocole phytosanitaire rigoureux en 
pépinière et lors de la transplantation 

Réduction du terroir d’activités 
des éleveurs nomades 

-Sensibiliser les éleveurs pour l’identification de manière 
participative des zones prévues pour le reboisement 
(sommets et flancs de collines) 

 

5.3.2. Bénéfices pour la biodiversité au-delà du site de projet(B3.3) 

Les activités de reboisement dans la zone vont permettre à long terme créer une connectivité du couvert 
à l’échelle du paysage, bénéfique pour l’épanouissement de la faune au-delà de la zone du projet 

Les activités de reboisement dans la zone peuvent servir de déclencheur pour les communes voisines en 
matière de promotion du reboisement afin de bénéficier également de ses bienfaits. 

5.4. Suivi des impacts sur la biodiversité 

5.4.1. Plan de suivi de biodiversité (B4.1, B4.2, GL1.4, GL3.4) 

Dans le cadre du présent projet REDD+ VCS / CCBA de Bangangté-Bangou-Bana, le but du plan de 
surveillance et de suivi de la biodiversité est de mesurer et d'enregistrer les données et les indicateurs 
utilisés pour mesurer l'effet climat, communauté et biodiversité du projet par rapport au scénario sans 
projet.  

L'impact du climat sur le projet et d'autres domaines sera surveillé à l'aide de la télédétection, des 
parcelles permanentes mises en place mesurant le contenu en carbone de la forêt et une série de 
stratégies de suivi pour suivre l'activité agricole dans le tampon de fuite.  

Les impacts de la biodiversité du projet seront mesurés en utilisant les indicateurs clés de la disponibilité 
de la viande de brousse sur le marché, la chasse et l'abondance faunique des espèces clés dans la forêt. 
Les changements dans la forêt intacte serviront d’indicateurs pour la diversité florale et pour la 
biodiversité en général. 

Une des menaces potentielles reste la destruction des sites d’importance culturelle par les activités du 
projet. 

 

Mesures envisagées: 

Matérialisation en concertation avec les populations des sites devant être préservés 

Sensibilisation des acteurs de la mise en œuvre du projet sur la reconnaissance des sites sacrés, les 
limites retenues, ainsi que les activités permises et interdites 
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Indicateurs de suivi Sources de vérification Fréquence de suivi 

Nombre de sites recensés et 
protégés 

Rapport de recensement des 
sites 

Semestrielle  

Nombre de concertations 
villageoises 

Procès verbal des réunions de 
concertation 

Mensuelle  

 

5.4.2. Dissémination du plan de suivi de la biodiversité  (B4.3) 

N/A 

5.5. Critère optionnel : Bénéfices exceptionnels pour la biodiversité 

N/A 

5.5.1 Statut de haute priorité pour la conservation de la Biodiversité (GL3.1) ; 

N/A 

Jusqu’à présent, on n’a pas noté de caractère endémique pour l’ensemble des espèces vivant dans la 
zone du projet. 

5.5.2 Tendances des populations des espèces en voie de disparition (GL3.2, GL3.3) ; 

Aucune espèce en voie de disparition n’a été observée dans le site. 

N/A 
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Annexe  1: Tableau d’identification des parties prenantes 

 

 Parties prenantes Fonctions Participation au projet 

P1 
Collectivités territoriales / 
Intercommunalité de BBB 

Porteur du projet  Maîtrise d’ouvrage 

P2 Administrations publiques sectorielles  
formulation des 
politiques et de la 
réglementation  

Informations / Lois / Règlements 
/ Sensibilisation / administration 

P3 
ONG nationales / locales – OSC 
(Organisations de la Société Civile) 

Soutien / Appui-
conseils / 
Renforcement des 
capacités 

-Sensibilisation,  

-Formations thématiques,  

-Communication 

P4 Communautés locales ; Ayants droit du projet 

- Efforts de renoncement 

- Participation active au projet,  

- Implication totale 

- Lutte contre la pauvreté 

P5 

Petits exploitants et artisans locaux, 
préleveurs de PFNL, Transporteurs et 
commerçants locaux (du bois, des 
mines, du bois-énergie, de PFNL, de 
produits agricoles), etc. 

Exploitation, créativité 
économique 

- Efforts de renoncement,  

- Lutte contre la pauvreté 

P6 Elus du peuple (Parlementaires) 
Pouvoir, 
Représentation 

-Lobbying,  

-Intermédiation,  

-caution 

P7 Média et Radios locales Communication 
Soutien informatif et 
communicationnel 

P8 
Institutions universitaires et de 
recherche  

Recherche-action et 
capitalisation 

- Recherches thématiques, 

- documentation 

P9 
Coordination régionale et unités 
opérationnelles locales REDD+; 

Notifications, 
Coordination, 
Evaluation 

-Financements, Suivi de 
l’exécution 

 

Organisation des parties prenantes par secteur d’activité 

 

Tableau 58 : Grille de répartition des parties prenantes 

Communauté Secteur privé Secteur public Société civile 

Les communautés 
locales 

Petits exploitants et 
artisans locaux, préleveurs de 
PFNL, Transporteurs et 
commerçants locaux (du bois, 
des mines, du bois-énergie, 
de PFNL, de produits 
agricoles), etc. 

Collectivités territoriales 
/ Intercommunalité de 
BBB 

ONG nationales / 
locales – OSC 
(Organisations de la 
Société Civile)  

les élus du peuple 
(Parlementaires) 

 Administrations 
publiques sectorielles  

Média et Radios 
locales 
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  Institutions 
universitaires et de 
recherche 

 

  Coordination régionale 
et unités opérationnelles 
locales REDD+; 

 

 

 

 

Organisation des parties prenantes selon leur rôle dans le projet 

 

Tableau 59: Principaux rôles des parties prenantes dans le projet 

Rôles 

Porteur de 
projet 

Décideurs 
politiques, 
Lobbying 

Appui 
technique 

Appui social 
et 
institutionne
l 

Intérêt et 
opinion 

Acteurs principaux 

Collectivités 
territoriales 
décentralisées/ 
Intercommunalit
é de BBB 

Administratio
ns publiques 
sectorielles  

Institutions 
universitaires 
et de 
recherche 

Média et 
Radios 
locales  

ONG 
nationales / 
locales – OSC 
(Organisations 
de la Société 
Civile)  

Communautés locales 

 les élus du 
peuple 
(Parlementai
res) 

   Petits exploitants et 
artisans locaux, 
préleveurs de PFNL, 
Transporteurs et 
commerçants locaux (du 
bois, des mines, du bois-
énergie, de PFNL, de 
produits agricoles), etc. 

 Coordination 
régionale et 
unités 
opérationnell
es locales 
REDD+; 
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Annexe  2: Tableau des activités du projet et théorie de changement 

 

Stratégies /Activités Résultats du projet Résultats dans le milieu Impacts 

S1 : Protéger la réserve    

S1.1.Mise en place d’un dispositif local 
de surveillance de la réserve 

 

L'accès, la pertinence et la qualité des 
compétences des communautés de la zone 
du projet sont accrus 

Structuration et dynamisation d’un 
comité de gestion locale des ressources 
forestières 

Diminution considérable des 
prélèvements illégaux dans la réserve. 

L’appropriation par les communautés  
du processus de développement 
durable  

La valorisation des compétences 
locales en matière d’éducation 
environnementale. 

S2 : Augmenter les stocks de 

 carbone et aménager la  

réserve de Bapouh-Bana 

 

   

S2.1.Réaliser un Plan d’Aménagement 
pour la réserve de Bapouh-Bana  

Maintenir la valeur des ressources et des 
services écosystémiques qui sont 
fondamentaux pour les besoins 
fondamentaux des communautés dans la 
zone du projet. 

Maintenir la fonction de l'écosystème naturel 

Un document décrivant le contexte 
physique, socio économique et 
traduisant la vision à court, moyen et 
long terme de la gestion des ressources 
forestières dans la  zone du projet est 
disponible 

Les communes disposent désormais 
d’un document de lobbying et de 
recherche de financement viable et 
compétitif 

S2.2 : Accompagner le processus de 
délimitation et de matérialisation de la 
réserve de Bapouh-Bana 

L'accès, la pertinence et la qualité des 
compétences des communautés de la zone 
du projet sont accrus 

Diminution des conflits fonciers 

 

Diminution considérable des 
prélèvements illégaux dans la réserve 

 

Sécurisation des ressources 
forestières à l’intérieur de la réserve et 
du processus REDD+ en cours dans la 
zone du projet 

Renforcement de la participation des 
populations dans la gestion durable 
des ressources forestières 

S2.3 : Reboiser chaque année 200Ha 
dans la réserve pendant 10 ans 

Maintenir la valeur des ressources et des 
services écosystémiques qui sont 

Augmentation des parcelles boisées 
dans la réserve 

Augmentation du stock de carbone 
séquestré dans la réserve 
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fondamentaux pour les besoins 
fondamentaux des communautés dans la 
zone du projet. 

Maintenir la fonction de l'écosystème naturel 

 

 

S 3 : Réduire de 50% le rythme actuel 
de déforestation autourde la réserve 

   

S3.1.Planter chaque année 5 

 Ha  d'arbres fruitiers agro- 

forestiers  

Maintenir la valeur des ressources et des 
services éco systémiques qui sont 
fondamentaux pour les besoins des 
communautés dans la zone du projet. 

 Augmentation et diversification des 
sources alimentaires 

Disponibilité du bois d’œuvre et 
d’énergie à proximité des concessions 

Amélioration de la sécurité alimentaire 

 

Diversification des sources de revenu 

S3.2.Encourager les projets sylvicoles  

 

Réduction des les émissions de CO2 
résultant de la conversion de la forêt en 
terres agricoles. 

Augmentation de la disponibilité en bois 
d’œuvre et énergie 

Diminution des prélèvements de bois 
énergie et d’œuvre à l’intérieur de la 
réserve 

Diversification des sources de revenu 

Création des emplois 

Augmentation des stocks de carbone 
séquestrés à l’extérieur de la réserve. 

S4 : Réduire les impacts négatifs des 
pratiques agro-sylvo-pastorales 
inadaptées sur le couvert forestier 
autour de la réserve 

   

S4.1 : Créer et auto-animer une plate-
forme multi-acteurs de dialogue entre 
éleveurs et agriculteurs en vue de 
réduire les conflits agro-pastoraux et les 
feux de brousse non maîtrisés 

Contribution au maintien des communautés 
dans le maintien des identités traditionnelles 
et culturelles dans la zone du projet. 

Réduction des conflits agro pastoraux 

 

 

 

Amélioration de la cohésion sociale 

 

S4.2 : Accompagner la communauté 
Mbororo dans la création de 03 champs 
fourragers écoles 

Amélioration de  la qualité de vie et atténuer 
la pauvreté dans la zone de projet en 
favorisant le développement économique 
durable et les pratiques agricoles soucieuses 
de l’environnement. 

Augmentation de la disponibilité du 
pâturage 

Acquisition de savoir faire et des 
compétences agro pastoraux 

 

Sédentarisation de la communauté 
Mbororos 
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S5 : Promouvoir le développement local    

S5.1.Créer une équipe de spécialiste 
pour animer des pools d’activités 
génératrices de revenus éco-
compatibles 

   

S5.2.Animer un Pool élevage, 
agriculture durable, agro foresterie et 
transformation des produits agricoles 

Accroître l'accès, la pertinence et la qualité 
des compétences des communautés de la 
zone du projet. 

 

 

Amélioration de  la qualité de vie et atténuer 
la pauvreté dans la zone de projet en 
favorisant le développement économique 
durable et les pratiques agricoles soucieuses 
de l’environnement. 

Renforcement des capacités des 
producteurs par des formations 
appropriées en agriculture, élevage et 
sylviculture 

 

Amélioration de la productivité 

 

Amélioration et diversification des 
revenus 

Contribution a la sécurité alimentaire 

Réduction significative des émissions 
de gaz à effet de serre due aux 
mauvaises pratiques agro sylvo 
pastorale 

S5.3.Promouvoir la commercialisation 
de la viande bovine dans la région  

Construction et  aménagement de  04 
enclos, 02 abattoirs et 02 chambres 
froides 

Augmentation de la valeur ajoutée 
dans l’élevage bovine 

S5.4.Promouvoir l’éco-tourisme à 
l’intérieur de la réserve 

Promotion du développement durable 

Création d’emploi 

Gestion durable des ressources 
forestières 

Développement des activités 
commerciales et artisanales 

Création des sources de revenus pour 
les communes 

 

Valorisation du potentiel forestier et 
contribution au développement local  
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Annexe  3: Tableau des risques du projet; 

 

3.3. Evaluation 

Tableau 60 : Evaluation des risques selon la gravité (G) 

Risques 

Gravité 

Très 
Faible 

1 

Faible 

2 

Moyen 

3 

Forte 

4 

Très 
forte 

5 

R1 Les risques sont mal maîtrisés ou atténués    4  

R2 Le projet n’est pas rentable      5 

R3 Le projet n’est pas additionnel       5 

R4 Le succès des activités est plus faible que 
prévu 

    5 

R5 Risques liés aux non prise en compte des 
spécificités locales par la stratégie nationale 

  3   

R6 Risque lié au financement   2    

R7 Risque de non-permanence du projet      5 

R8 Le projet n’a pas de résultats      5 

 

Tableau 61: Evaluation des risques selon la probabilité d’apparition (P) 

Risques 

Probabilité 

Très 
Faible 

1 

Faible 

2 

Moyen 

3 

Forte 

4 

Très 
forte 

5 

R1 Les risques sont mal atténués ou 
maîtrisés  

  3   

R2 Le projet n’est pas rentable  1     

R3 Le projet n’est pas additionnel   1     

R4 Le succès des activités est plus faible que 
prévu 

 2    

R5 Risques liés aux non prise en compte des 
spécificités locales par la stratégie 
nationale 

   4  

R6  Risque lié au financement     4  

R7 Risque de non-permanence du projet   2    

R8 Le projet n’a pas de résultats  1     
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Tableau 62 : Evaluation des risques selon la grille de criticité (G x P) 

Risques 

Criticité 

G P 

R1 Les risques sont mal atténués ou maitrisés  4 3 

R2 Le projet n’est pas rentable  5 1 

R3 Le projet n’est pas additionnel   5 1 

R4 Le succès des activités est plus faible que prévu 5 2 

R5 Risques liés aux non prise en compte des spécificités locales par la 
stratégie nationale 

3 4 

R6  Risque lié au financement  2 4 

R7 Risque de non-permanence du projet  5 2 

R8 Le projet n’a pas de résultats  5 1 

 

Tableau 63 : Analyse des risques 

Niveau Risques 

1- Risques acceptables (négligeables 
en l’état) 

  

   

2- Risques à surveiller de près 

R2 Le projet n’est pas rentable  

R3 Le projet n’est pas additionnel   

R6  Risque lié au financement  

R8 Le projet n’a pas de résultats  

   

3- Risques à traiter  

R1 Les risques sont mal atténués 

R4 Le succès des activités est plus faible que prévu 

R5 Risques liés aux non prise en compte des spécificités 
locales par la stratégie nationale 

R7 Risque de non-permanence du projet 

 

 

2- Evaluation des risques de non-permanence du projet suivant le modèle de l’outil du standard VCS 

RISQUES INTERNES 

4.3.1.1- Gestion du Projet 

Tableau 64: Facteurs de risques et mesures d’atténuation 

Facteurs 
de risque 

Gestion du projet (GP) Note 
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a) 
Les espèces plantées associées à plus de 25% des stocks sur lesquels les crédits 
de GES ont préalablement été délivrés ne sont pas locales ou ne présentent 
aucune preuve d’adaptation à la même zone agro-écologique que le projet. 

0 

b) 
Les efforts en vue de prévenir l’empiètement par des acteurs externes est 
nécessaire pour la protection de plus de 50% des stocks sur lesquels les crédits 
des émissions de GES ont été préalablement délivrés. 

0 

c) 
L’équipe de gestion du projet n’a pas de techniciens suffisamment expérimentés 
pour mener à bien toutes les activités du projet.  

0 

d) 
L’équipe de gestion du projet n’est pas présente en permanence dans le pays ou 
alors est stabilisé à plus d’un jour de voyage du site du projet. 

2 

e) 

Atténuation : L’équipe du projet dispose de techniciens avec suffisamment 
d’expériences dans la conception et la mise en œuvre de projets AFOLU, la 
comptabilisation et la capitalisation des rapports sur le carbone. Il s’agit ici 
d’individus ayant suffisamment d’expériences dans la validation, la vérification et 
le rapportage des crédits de GES suivant le standard VCS ou autres standards 
approuvés. 

-2 

f) Atténuation : Un Plan de gestion adaptable est disponible 0 

Total Gestion du projet (GP [a + b + c + d + e + f]   0 

 

4.3.1.2-Faisabilité financière (FF) 

Tableau 65: Evaluation des possibilités de financement nécessaires pour permettre d’arriver au seuil de rentabilité 

Question 
Combien d’années faudra-t-il pour que les cash-flows cumulés provoquent 
une rentabilité? 

a) 

Question 
Quel est le pourcentage de financement nécessaire pour couvrir les coûts du 
projet avant de sécuriser une rentabilité  

e) 

a) Le point de rentabilité du projet est supérieur à 10 ans avec l’évaluation 
actuelle des risques  

3 

b) Le point de rentabilité du projet est compris entre 7 et 10 ans avec 
l’évaluation actuelle des risques 

0 

c) Le point de rentabilité du projet est compris entre 4 et 7 ans avec l’évaluation 
actuelle des risques 

0 

d) Le point de rentabilité du projet est inférieur à 4 ans avec l’évaluation 
actuelle des risques 

0 

e) Le projet a mobilisé moins de 15% du financement nécessaire pour couvrir 
le coût du projet nécessaire pour atteindre le seuil de rentabilité 

3 

f) Le projet a déjà mobilisé 15 à 40% du financement nécessaire pour couvrir 
le coût du projet nécessaire pour atteindre le seuil de rentabilité 

0 

g) Le projet a déjà mobilisé 40 à 80% du financement nécessaire pour couvrir 
le coût du projet nécessaire pour atteindre le seuil de rentabilité 

0 

h) Le projet a déjà mobilisé plus de 80% du financement nécessaire pour 
couvrir le coût du projet nécessaire pour atteindre le seuil de rentabilité 

0 

i) Atténuation: Le projet dispose d‘au moins 50% du financement nécessaire 
pour permettre d’arriver au seuil de rentabilité 

0 

Faisabilité financière totale (FF) [(a, b, c or d) + (e, f, g or h) 
+ i] 

  6 
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4.3.1.3-Longévité du projet (LP) 

Tableau 66: Evaluation de la longévité totale du projet 

Question 
Est-ce que le projet est juridiquement stable pour fonctionner pendant une 
période de 100 ans ? 

No 

Question Quelle est la longévité acceptable du projet en année?  20 

Question Existe-t-il un contrat légal pour une gestion continue du projet ?   Oui 

a) Oui, il existe un contrat légal pour une gestion continue du projet 0 

b) Non, il n’existe aucun contrat légal pour une gestion continue du projet 2 

Longévité totale du projet (LP)   2 

 

Risque interne total (GP + FF + LP)    2% 

 

4.3.2- RISQUES EXTERNES 

4.3.2.1- Accès au foncier (AF) 

Tableau 67: Evaluation de l’accès au foncier 

Question 
Les garanties foncières sur le site du projet sont-elles possédées par un seul ou 
plusieurs entités? 

Idem 

a) 
Les garanties foncières et d’accès  sur le site du projet sont possédées par une 
seule entité 

0 

b) 
Les garanties foncières et d’accès  sur le site du projet sont possédées par 
plusieurs entités (ex : le sol par le gouvernement, et certaines concessions par 
des privées ou d’autres structures) 

0 

c) 
Il existe des disputes ou des conflits de propriété foncière sur plus de 5% de la 
zone du projet 

0 

d) Il existe des conflits sur le site concernant les droits des terres  0 

e) 

Atténuation: La zone du projet est protégée par un engagement juridiquement 
contraignant (Exemple : Une servitude de conservation ou une aire protégée) afin 
de poursuivre les pratiques de gestion qui protègent les stocks de carbone sur la 
durée de la période de crédit du projet 

0 

f) 
Atténuation: les conflits fonciers ou de droits d’accès/utilisation des terres 
disposent de preuves documentées permettant de résoudre les différends. 

-2 

Total Accès au foncier [(a or b) + c + d + e + f)]   0% 

 

4.3.2.2- Engagement des communautés (EC) 

a) 
Moins de 50% de chefs de ménages habitant dans la zone du projet ont été 
consultés 

10 

b) 
Moins de 20% de chefs de ménages vivant à une distance de 20km au-delà de la 
limite de la zone du projet ont été consultés 

4 

c) 
Atténuation: Le projet génère des impacts positifs nets sur le bien-être social et 
économique de la communauté locale dépendante de la zone du projet 

0 

Total Engagement de la communauté [a + b + c]   14% 
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4.3.2.3- Risques politiques et/ou et liés à la gouvernance (RP) 

Tableau 68: Evaluation des risques politiques liés à la gouvernance 

Risques politiques et liés à la gouvernance Note Valeur 
de l’Att. 

Val. du 
Risque 

  

La note globale dans le cas des risques liés à la politique ou à la 
gouvernance dans le pays est supérieure ou égale à -0,4 et inférieure à 2 

 

Pour une juridiction infranationale, le gouvernement national n’a pas de 
politiques documentées ou un appui publiquement déclaré aux opérations et 
à la comptabilisation directe des crédits de GES (ou aux paiements) en 
faveur du programme infranational. Est-ce le cas ? (Note=2) 

 

Atténuation: le programme juridictionnel est établi et structuré pour garantir 
sa continuité et l’efficacité de ses opérations à long terme quels que soient 
les changements au niveau du gouvernement (par exemple, le programme 
juridictionnel est géré et opère indépendamment du gouvernement élu et/ou 
est protégé par la loi) (Note = -3) 

 

d Atténuation: le promoteur juridictionnel réalise des activités de préparation 
à la REDD+ qui ciblent les problèmes de gouvernance et démontre que des 
structures et des processus améliorés de gouvernance ont été adoptés qui 
renforceront l’efficacité à long terme du programme juridictionnel (par 
exemple des changements liés à la transparence et à la responsabilité, des 
mécanismes de recours et de réparations et/ou un état de droit). Lorsque la 
juridiction est infranationale, le promoteur juridictionnel réalise ce type 
d’activités ou peut clairement démontrer que la gouvernance liée au 
programme juridictionnel est supérieure à ce qu’indique la note nationale 
pour la gouvernance (Note= -1) 

  

 

 

 

2 

 

 

 

-3 

 

 

 

 

 

-1 

 

 

 

 

-2 

 

 

 

-2 

 

 

 

 

 

-2 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

Total risques politiques et liés à la gouvernance (RP)    0,00% 

 

Total Risques Externes (AF + EC + RP)   14% 

 

4.3.3- RISQUES NATURELS 

Tableau 69: Evaluation des risques naturels 

Catégories de facteurs de risques Note 
Valeur 

de 
l’Att. 

Valeur 
du 

Risque 

a) 

Feux de brousse (F). 

Dans la zone globale du projet, plusieurs pratiques agricoles comme les 
cultures itinérantes sur brûlis peuvent conduire à des feux dans la forêt. 
Aussi, les feux de brousse intentionnels laissés par les éleveurs dans le 
but de renouveler le pâturage sont combattus. Aussi, les images satellites 
ne traduisent pas une ampleur excessive pour les surfaces agressées par 
les feux de brousse. Pour ces raisons, nous pouvons utiliser la valeur 
conservative de 5/30 dans les calculs. 

5 0,25 1 
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b) 

Epidémies de parasites et de maladies (PD)  

En tant que projet axé sur la déforestation et la dégradation des forêts, il 
n'y a pas de risque majeur lié aux ravageurs et aux maladies. La valeur 
conservative que nous pouvons donner à cet aspect de la vulnérabilité de 
la forêt face aux ravageurs et aux maladies est proche de zéro. 

0  0,00 

c) 

Condition météorologique extrême (W)  

La valeur conservative est proche de zéro, étant donné la très faible 
probabilité d’avoir des conditions météorologiques extrêmes pouvant 
impacter la forêt dans cet état. La probabilité de perte de carbone due à 
ces conditions devrait être minimisée 

 

0  0,00 

d) 

Risques géologiques (G)  

Les risques géologiques dans les conditions de la zone du projet Bapouh-
Bana sont à minimiser compte tenu du passé. Les éboulements et autres 
risques naturels liés à la fragilité de la topographie du site sont à 
considérer dans les autres catégories de risques naturels impactant la 
dégradation de la forêt et du milieu. La valeur conservative est proche de 
zéro. 

0  0,00 

Total Risques naturels (F + PD + W + G )    1% 

N.B. : Si le Total évalué des risques naturels est supérieur à 35, alors le projet est risqué 

        Att.=Atténuation 

 

 

4.3.4- EVALUATION GLOBALE DU RISQUE DE NON-PERMANENCE 

Tableau 70: Evaluation globale des risques de non-permanence 

Cat2gories de risques       taux 

a) Risques internes    0,00% 

b) Risques externes    14,00% 

c) Risques naturels    1,00% 

Risque global (a + b + c) 15,00% 

 

Risque global total évalué     15% 

 

Pourcentage (taux) total de crédits carbone à déposer dans le compte buffer d’AFOLU comme 
réserve de garantie 

15% 
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Annexe4 : Cadre logique 

 

Résumé des Objectifs/Activités Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de vérification Responsables 
directs/indirects 

Hypothèses importantes 

Objectif de développement / Objectif 
global: 

Contribuer à l’atténuation des émissions de 
GES responsables des changements 
climatiques 

Les émissions de GES au niveau de la réserve de 
Bapouh-Bana sont réduites de 10% en 2027 (10 
ans) 

  

 

Objectifs du projet / Objectifs spécifiques: 

O1: Protéger la réserve de Bapouh-Bana, tout 
en réduisant les menaces qui viennent de sa 
zone périphérique  

 

O2 : Augmenter les stocks de carbone dans et 
autour de la réserve de Bapouh-Bana 

 

O3: Réduire de 50% le rythme actuel de 
déforestation tout autour de la réserve 

 

O4 : Réduire l’impact de l’agriculture et de 
l’élevage sur le couvert forestier  

 

O5 : Promouvoir le développement local 

 

 

- Le taux de déboisement à l’intérieur de la réserve 
de Bapouh-Bana est inférieur à 1% en 2027 (10 
ans) 

 

- 200Ha de forêts sont plantés en 2027 dans la 
réserve 

 

- Le taux de déboisement dans les forêts autour de 
la réserve de Bapouh-Bana est inférieur à 50% en 
2027 (10 ans) 

- Le nombre de chefs de ménages qui opèrent avec 
des  mauvaises pratiques agricoles est inférieur à 
60% en 2027. 

- Le nombre de chefs de ménages engagés dans 
des activités génératrices de revenus est supérieur 
à 20% en 2027 

 

 

-MNV 2027 

 

 

-Rapports des communes 

 

- MNV 2027 

- Enquête socio-
économique, Rapports 
MINADER local 

- Enquête socio-
économique, Rapports 
MINADER local 

 

- Le projet intéresse les 
investisseurs étrangers, 

- Les Ministères sectoriels ont 
effectivement les moyens et la 
logistique nécessaires pour 
suivre le projet et s’y impliquer 
étroitement 

- Les populations riveraines 
conservent le même élan 
d’adhésion au projet 

Résultats attendus : 

R1 : La réserve de Bapouh-Bana est protégée 
des incursions extérieures 

 

- 03 comités locaux de surveillance locale de 03 
membres chacun  sont constitués et formés 
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Résumé des Objectifs/Activités Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de vérification Responsables 
directs/indirects 

Hypothèses importantes 

 

R2 : Les stocks de carbone dans et autour de 
la réserve Bapouh-Bana ont augmenté  

 

R3 : Le rythme de déforestation est réduit d’au 
moins 50% dans la zone périphérique de la 
réserve  

 

R4 :Les effets négatifs des mauvaises 
pratiques agricoles et d’élevage sur le couvert  
forestier ont diminué significativement  

 

 

R5 : Plusieurs pools d’activités  génératrices 
de revenus éco-compatibles (éco-tourisme, 
agriculture et élevage durable, artisanat, agro 
foresterie) existent dans la zone du projet 

 

- Un Plan d’Aménagement de la réserve est réalisé 

- 2.000 Ha d’arbres sont plantés dans la réserve en 
2027 

- 150 hectares d’agro-forêts à usages multiples sont 
créés en 2027 dans l’ensemble des trois communes 

 

- Le pourcentage des mauvaises pratiques agricoles 
et d’élevage est réduit de 40% en 2027 

- Une plate-forme multi-acteurs de dialogue entre 
éleveurs et agriculteurs est opérationnelle  

- 03 champs fourragers écoles ont été créés dans la 
réserve au profil des éleveurs de bovins 

 

- Plus de 50% d’agriculteurs et éleveurs utilisent des 
intrants améliorés pour la production en 2027 

- Plus de 10 porteurs de projets sylvicoles existent 
dans la zone du projet  

- 01 ferme pilote de domestication des espèces de 
faune sauvage (aulacode, athérure) sont 
opérationnelles 

- 01 étang piscicole école est créé dans les 
communes 

- 15Km de Pistes latéritées avec caniveaux sont 
construits, avec 03 aires de repos, 05 km de pistes 
de parcours sportifs, 04 stations de vision lointaine, 
01 case touristique, 03 cases patrimoniales, 02 
parcs à automobile  

 

 

 

 

 

 

- Rapports annuels et 
documents des communes 
riveraines 

- Enquête socio-
économique 

- Observations, mesures et 
comptage 

- Rapports du MINADER 
local 

 

 

Insuffisance des terres pour  
les parcelles expérimentales 

La distribution des semences 
n’est pas faite de manière 
transparente par les 
communes 

- L’ONADEF accepte la 
collaboration et s’implique 
dans la production de plants 
sylvicoles en pépinière 

- Les populations riveraines 
s’impliquent effectivement 
dans la réalisation du projet 

- Les Ministères sectoriels 
s’impliquent effectivement 
dans le déploiement des 
activités 

Les  parcelles de pépinières 
ne sont pas gérées 
durablement et la 
reproductibilité n’est pas 
assurée par les paysans 

Les moyens financiers ne sont 
pas mobilisés à temps  

Les populations ainsi que 
d’autres types d’acteurs ne 
participent pas activement et 
volontairement du fait du non 
financement attractif 

Les éleveurs et les 
agriculteurs ne se mobilisent 
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Résumé des Objectifs/Activités Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de vérification Responsables 
directs/indirects 

Hypothèses importantes 

pas pour une collaboration 
saine 

Axe stratégique N°1 : Protéger la réserve 

Activités : 

A1.1 : Mettre en place un dispositif local de 
surveillance fonctionnel de la réserve (comités 
locaux de surveillance) 

 

 

A1.1.1-Organiser 03 réunions de sensibilisation en 
vue de la vulgarisation et la définition des profils des 
patrouilleurs (implication des Mairies, Sectoriels : 
MINFOF, MINEPDED et ONGs) 

A1.1.2-Organiser 01 atelier de formation des 09 
membres des 03 comités (03 membres/comité) 
locaux de surveillance (03 jours) 

A1 A1.1.3-Appui logistique et matériels (Bottes, 
GPS, Jumelles, Tenues, salaires (30.000F/mois), 
etc.) 

 

3.000.000 

 

 

6.000.000 

 

 

7.200.000 

Mairies, Sectoriels : 
MINFOF, MINEPDED 
et ONGs 

 

Mairies, ONG, MINFOF 

 

 

PNDP, Mairies 

 

Axe stratégique N°2 : Augmenter les stocks 
de carbone dans et autour de la ZOMO 

 

Activités : 

A2.1 : Réaliser un Plan d’Aménagement pour 
la réserve de Bapouh-Bana (Termes de 
référence, Appel à candidatures et 
financement de la prestation) 

 

A2.2 : Accompagner le processus de 
délimitation et de matérialisation de la réserve 
de Bapouh-Bana 

 

 

 

 

A2.3 : Reboiser chaque année 200Ha dans la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2.2.1- 08 Réunions d'animation communautaire 
avec identification participative des limites 

A2.2.2- Mobilisation Topographes, Géomètres, M.O 
Layons, Etc. 

 

 

 

 

16.000.000 

 

 

 

8.000.000 

 

 

72.000.000 

 

 

48.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

Exécutifs Communaux/ 

ONG 

 

 

Prestataires/ 

Exécutifs Communaux 

MINFOF 

Exécutifs Communaux/ 
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Résumé des Objectifs/Activités Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de vérification Responsables 
directs/indirects 

Hypothèses importantes 

réserve pendant 10 ans A2.2.3- Matériels, Bornes, Logistiques 

A2.2.4-  Restitution et vulgarisation (04 réunions) 

 

A2.3.1- Créer chaque année trois pépinières 
communales de 30.000 plants chacune (400 
plants/Ha), multiplier, repiquer et suivre les plants 
sur site 

4.000.000 

 

 

 

87.000.000 

MINFOF 

Exécutifs communaux/ 

Prestataires 

MINFOF 

Axe stratégique N°3 :Réduire de 50% le 
rythme actuel de déforestation tout autour 
de la réserve 

 

Activités 

A3.1- : Planter chaque année 5 Ha d'arbres 
fruitiers agro-forestiers (50m2/arbre, 200 
arbres/Ha, soit 1000 arbres/commune/an) à 
usages multiples dans chacune des trois 
communes (soit 3.000 arbres au total/an, soit 
15Ha/an). 

 

A3.2- : Encourager les projets sylvicoles 
(300Ha (120.000 plants sylvicoles) /an 
pendant les 5 premières années) 

 

 

 

 

 

 

 

A.3.1.1-Accompagner les communautés riveraines 
dans la création et la mise en place de 03 
pépinières communautaires d’arbres fruitiers à 
usages multiples autogérées 

 

A3.2.1- Organiser 03 réunions de sensibilisation 
(une par commune) en vue d'identifier les porteurs 
de projets sylvicoles (remplissage de fiches de 
renseignement et signature de cahiers de charge: 
Collaboration du MINEPDED, MINFOF, ONADEF) 

 

A3.2.2- Accompagner les communes riveraines 
dans la mise en place de 03 pépinières de plants 
sylvicoles subventionnés 

 

 

 

 

 

 

 

8.400.000 

 

 

 

3.000.000 

 

 

 

39.000.000 

 

 

 

 

Prestataires/MINFOF 

 

 

 

 

Exécutifs communaux/ 

Particuliers 

 

 

 

 

 

MINFOF, ONG/ 

CPF, Communautés 

 

Axe stratégique N°4 : Réduire les impacts 
négatifs des mauvaises pratiques agro-
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Résumé des Objectifs/Activités Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de vérification Responsables 
directs/indirects 

Hypothèses importantes 

sylvo-pastorales sur le couvert forestier 
autour de la réserve  

 

Activités : 

A4.1 : Créer et auto-animer une plate-forme 
multi-acteurs de dialogue entre éleveurs et 
agriculteurs en vue de réduire les conflits agro-
pastoraux et les feux de brousse non maîtrisés 

 

 

 

 

 

 

 

A4.2 : Accompagner la communauté Mbororos 
dans la création de 03 champs fourragers 
écoles, 

 

 

 

 

 

 

 

 

A4.3 : Améliorer le réseau 

 

 

 

 

A4.1.1- Identifier (avec l'aide des mairies et chefs de 
villages) 02 pairs animateurs (01 Agriculteur et 01 
éleveur) par commune 

A4.1.2- Organiser 01 atelier de formation de 03 
jours pour les 06 pairs animateurs 

A4.1.3- Rendre la plate-forme opérationnelle 
(Cahiers de charge: Nbre de réunions, résultats 
attendus, etc., Appuis matériels et logistiques, appui 
au suivi/évaluation par les mairies, etc.) 

 

A4.2.1- Organiser 01 réunion de sensibilisation des 
Mbororos pour l'identification de 06 pairs formateurs 

A4.2.2- Formation des 6 pairs formateurs (03 jours) 

A4.2.3- Mise en place des 03 champs fourragers 
écoles (fourniture de semences) 

A4.2.4- Suivi et évaluation (Appui des mairies) 

 

A4.3.1- Forage et Equipement de 09 forages 
pastoraux 

 

A4.3.2- Identification et formation à l'usage et à 
l'entretien de 09 responsables de forages 

A4.3.3- Premiers kits d'entretien 

 

 

 

 

3.000.000 

 

6.000.000 

 

 

18.000.000 

 

 

 

1.000.000 

 

6.000.000 

 

4.500.000 

3.000.000 

 

72.000.000 

 

3.000.000 

 

 

 

 

Prestataires/ 

Chefs des campements 
Mbororos  & communes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestataires/ 

Communautés 

Exécutifs communaux 

 

 

 

 

Communautés 

Exécutifs communaux 
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Résumé des Objectifs/Activités Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de vérification Responsables 
directs/indirects 

Hypothèses importantes 

d’approvisionnement en eau du bétail 4.500.000 

Axe stratégique N°5 : promouvoir le 
développement local 

 

Activités : 

A5.1- : Créer une équipe de spécialistes 
(équipe REDD+ qui fera plus tard partie de 
l'équipe de gestion du projet) pour animer des 
pools d’activités  génératrices de revenus éco-
compatibles (éco-tourisme, agriculture durable 
et agroforesterie, élevage durable, artisanat) 
dans la zone du projet.   

 

A5.2-Animer un Pool Elevage durable 
(Elevage non conventionnel, porciculture, 
aviculture, bovins, pisciculture) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A5.1.1-Rédaction cahier de charges, Appel à 
candidature pour le recrutement de 04 personnels : 
02 spécialistes (01 spécialiste en élevage (porcins, 
volaille, pisciculture), 01 spécialiste en agriculture et 
agroforesterie) et 02 co-animateurs: 

A5.1.2- Equipements, Motos, Logistiques (GPS, 
Fournitures), Bureaux 

A5.1.3- Entretien des équipements 

A5.1.4- Salaires des quatre personnels 

 

A5.2.1- Former les porteurs de projets sur les 
itinéraires techniques d'élevages, fabrication de 
provende, nutrition et prophylaxie des animaux 
(collaboration MINEPIA) 

A5.2.2- Faciliter la disponibilité des intrants 
d'élevage (porcins, pisciculture, aviculture) : 
Collaboration MINEPIA et Mairies 

A5.2.3-Créer et aménager un étang piscicole école 
(300 m2) dans la zone du projet 

A5.2.4-Créer 01 ferme pilote de domestication et de 
vulgarisation des espèces de faune sauvage 
(aulacode, athérure) et autoproduction de petits 

A5.2.5-Logistique pour le Suivi/Evaluation, conseils 
sur les itinéraires techniques en élevage dans la 
zone du projet 

 

A5.3.1- Former les agriculteurs aux techniques 
d'agroforesterie et agriculture durable (Collaboration 

 

 

 

 

 

 

20.000.000 

 

2.000.000 

3.200.000 

 

 

19.000.000 

 

3.000.000 

 

2.500.000 

 

9.000.000 

 

 

3.000.000 

 

 

 

 

 

Prestataires/ 

MINEPIA 

Communes 

CC 

 

Equipe de gestion / 

Communes 

MINEPIA 
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Résumé des Objectifs/Activités Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de vérification Responsables 
directs/indirects 

Hypothèses importantes 

 

A5.3-Animer un Pool Agriculture durable, 
Agroforesterie et Transformation des produits 
agricoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A5.4- Promouvoir la commercialisation de la 
viande bovine dans la région (Construire et 
Aménager 04 enclos, 02 abattoirs, 02 
chambres froides 

 

 

MINADER) 

 

A5.3.2-Créer 06 champs écoles pour la vulgarisation 
des bonnes pratiques soucieuses de l'environnement 
(animés par les pairs formateurs) 

A5.3.3-Faciliter (collaboration MINADER et Mairies) 
la disponibilité des intrants, outillages agricoles et 
semences améliorées 

A5.3.4- Promouvoir les Produits Forestiers Non 
Ligneux (PFNL) à forte valeur commerciale et/ou 
culturelle (collaboration MINFOF, MINEPDED, 
ICRAF) 

A5.3.5- Promouvoir la conservation et la 
transformation des produits agricoles 

 

A5.4.1-Construire 04 enclos (5.000m2 chacun) pour 
parking des bovins 

A5.4.2-Construire 02 abattoirs 

A5.4.3-Construire 02 chambres froides 

 

A5.5.1-Construire 15km de Pistes latéritées avec 
caniveaux 

A5.5.2-Construire 3 Aires de repos 

A5.5.3-Construire 5km pistes de parcours sportifs 

A5.5.4-Construire 2 parkings automobile. 

A5.5.5-Construire 4 stations de visionnage et 
d'observation 

A5.5.6-Construire 3 cases patrimoniales 

 

10.000.000 

 

12.000.000 

 

 

3.000.000 

 

 

6.000.000 

 

6.000.000 

 

16.000.000 

100.000.000 

160.000.000 

 

600.000.000 

24.000.000 

20.000.000 

 

10.000.000 

8.000.000 

 

 

Equipe de gestion 
/MINADER 
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Résumé des Objectifs/Activités Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de vérification Responsables 
directs/indirects 

Hypothèses importantes 

A5.5- Promouvoir l’éco-tourisme à l’intérieur de 
la réserve 

 

A5.5.7-Construire 1 case touristique 

A5.5.8-Salaire Gestionnaire du site 

 

30.000.000 

13.000.000 

480.000 
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Annexe5 : Budget global du projet 

 

   
 

   1 628 280 000 
 

151 320 
000 

  
151 320 

000 
 

151 320 
000 

 151 320 000 

       ANNEE 1  ANNEE 2  ANNEE 3  ANNEE 4  ANNEE 5 

Axes / Activités Sous-activités Tâches  Nbre Qté PU PT  PT  PT  PT  PT 

Axe stratégique N°1 : Protéger la réserve de Bapouh-Bana 
        16 200 000  3 240 000   3 240 000  3 240 000  3 240 000 

A1.1 : Mettre en 
place un dispositif 
local de surveillance 
fonctionnel de la 
réserve (comités 

locaux de 
surveillance) 

A1.1.1-Organiser 03 
réunions de 
sensibilisation en vue de 
la vulgarisation et la 
définition des profils des 
patrouilleurs (implication 
des Mairies, Sectoriels : 
MINFOF, MINEPDED et 
ONGs) 

  

 

3 1 1 000 000 3 000 000 

 

           

A1.1.2-Organiser 01 
atelier de formation des 
09 membres des 03 
comités (03 
membres/comité) locaux 
de surveillance (03 jours) 

  

 

1 1 6 000 000 6 000 000 

 

           

A1.1.3-Appui logistique 
et matériels (Bottes, 
GPS, Jumelles, Tenues, 
salaires (30.000F/mois), 
etc.) 

  

 

3 3 800 000 7 200 000 

 

3 240 000  3 240 000  3 240 000  3 240 000 

Axe stratégique N°2 : Augmenter les stocks de carbone dans la 
ZOMO 

        235 000 000  75 000 000   
75 000 

000  
75 000 

000  75 000 000 
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A2.1 : Réaliser un 
Plan 
d’Aménagement 
pour la réserve de 
Bapouh-Bana 
(Termes de référence, 

Appel à candidatures 
et financement de la 
prestation) 

    

 

1 1 16 000 000 16 000 000 

 

            

A2.2 : Accompagner 
le processus de 
délimitation et de 
matérialisation de la 
réserve de Bapouh-
Bana  

A2.2.1- 08 Réunions 
d'animation 
communautaire avec 
identification 
participative des limites 

  

 

8 1 1 000 000 8 000 000 

 

            

A2.2.2- Mobilisation 
Topographes, 
Géomètres, M.O 
Layons, Etc. 

Charges/ha 

 

4 800 1 15 000 72 000 000 

 

            

A2.2.3- Matériels, 
Bornes,Logistiques 

Charges/ha 

 

4 800 1 10 000 48 000 000 

 

            

A2.2.4-  Restitution et 
vulgarisation (04 
réunions) 

  

 

4 1 1 000 000 4 000 000 

 

            

A2.3 : Reboiser 
chaque année 200Ha 
dans la réserve 
pendant 10 ans 

A2.3.1- Créer chaque 
année trois pépinières 
communales de 30.000 
plants chacune (400 
plants/Ha), multiplier, 
repiquer et suivre les 
plants sur site 

Délimiter, sécuriser, 
matérialiser et 
aménager 03 espaces 
de 5.000m2 chacun 
dans chaque 
commune pour 
besoins de la 
pépinière 

 

3 1 1 000 000 3 000 000 

 

            

03 Puits ou captages 
et Château d'eau et 
canalisation 

 

3 1 3 000 000 9 000 000 
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Multiplier, transporter, 
préparer le terreau, 
fournir sachets, semer 
et M.O entretien des 
plants (90.000 plants 
au total) en pépinière 
(collaboration de 
l'ONADEF) 

 

3 30 000 500 45 000 000 

 

45 000 000   
45 000 

000 
 

45 000 
000 

 45 000 000 

Repiquer les plants 
sur sites (manutention, 
transport, etc.) 

 

3 30 000 300 27 000 000 

 

27 000 000   
27 000 

000 
 

27 000 
000 

 27 000 000 

Surveiller la 
croissance des plants 
sur les sites de 
boisement (chefferies 
+ comités locaux de 
surveillance): 
carburant, 
communication, etc. 

 

3 1 1 000 000 3 000 000 

 

3 000 000   3 000 000  3 000 000  3 000 000 

Axe stratégique N°3 : : Réduire de 50% le rythme actuel de déforestation tout autour de la réserve 

50 400 000  47 400 000   
47 400 

000  
47 400 

000  47 400 000 

A3.1- : Planter 
chaque année 5 Ha 
d'arbres fruitiers 
agro-forestiers 

(50m2/arbre, 200 
arbres/Ha, soit 1000 
arbres/commune/an) à 
usages multiples dans 
chacune des trois 
communes (soit 3.000 
arbres au total/an, soit 
25Ha/an) 

A.3.1.1-Accompagner 
les communautés 
riveraines dans la 
création et la mise en 
place de 03 pépinières 
communautaires 
d’arbres fruitiers à 
usages multiples 
autogérées 

Organiser 03 réunions 
de sensibilisation en 
vue de l'implication 
des communautés 

 

3 1 1 000 000 3 000 000 

 

3 000 000  3 000 000  3 000 000  3 000 000 

Délimiter, sécuriser, 
matérialiser et 
aménager 03 espaces 
de 1.000 M2 chacun 
sur 03 sites différents 
au sein des 
communautés 
riveraines (Appui des 
Mairies) 

 

3 1 1 000 000 3 000 000 
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Multiplier, Semer les 
plants (3.000 plants au 
total) en pépinière et 
entretenir 
(collaboration 
MINFOF, ICRAF) 

 

3 1 000 800 2 400 000 

 

2 400 000  2 400 000  2 400 000  2 400 000 

Vendre au prix 
subventionné les 
plants aux 
communautés 
(200F/plant)  

 

3 1 0 0 

 

0  0  0  0 

A3.2- : Encourager 
les projets sylvicoles 

(300Ha (120.000 
plants sylvicoles) /an 
pendant les 5 
premières années) 

A3.2.1- Organiser 03 
réunions de 
sensibilistion (une par 
commune) en vue 
d'identifier les porteurs 
de projets sylvicoles 
(remplissage de fiches 
de renseignement et 
signature de cahiers de 
charge: Collaboration 
du MINEPDED, 
MINFOF, ONADEF) 

  

 

3 1 1 000 000 3 000 000 

 

3 000 000  3 000 000  3 000 000  3 000 000 

A3.2.2- Accompagner 
les communes 
riveraines dans la mise 
en place de 03 
pépinières de plants 
sylvicoles 
subventionnés 

Délimiter, sécuriser, 
matérialiser et 
aménager 03 espaces 
de pépinières de 
5.000m2 chacun sur 
03 sites communaux 
différents 

 

3 1 1 000 000 3 000 000 

 

3 000 000  3 000 000  3 000 000  3 000 000 

Multiplier 120.000 
plants (300Ha) par an 
pendant 5 ans, Semer 
les plants en 
pépinières et 
entretenir les 
pépinières 
(collaboration du 
MINEPDED, MINFOF, 

 

3 40 000 300 36 000 000 

 

36 000 000  
36 000 

000 
 

36 000 
000 

 36 000 000 
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ONADEF, Mairies et 
porteurs de projets) 

Vendre les plants aux 
porteurs de projets 
(prix subventionnés: 
300F/plant)  

 

3 1 0 0 

 

0  0  0  0 

Axe stratégique N°4 : Réduire les impacts négatifs des mauvaises pratiques agro-sylvo-pastorales sur le 
couvert forestier autour de la réserve 

121 000 000  8 500 000   8 500 000  8 500 000  8 500 000 

A4.1 :Créer et auto-
animer une plate-
forme multi-acteurs 
de dialogue entre 
éleveurs et 
agriculteurs en vue 
de réduire les 
conflits agro-
pastoraux et les feux 
de brousse non 
maîtrisés 

A4.1.1- Identifier (avec 
l'aide des mairies et 
chefs de villages) 02 
pairs animateurs (01 
Agriculteur et 01 
éleveur) par commune  

Organiser 03 réunions 
de sensibilistion (une 
par commune) en vue 
d'identifier 02 pais 
animateurs par 
commune (avec 
critères)  

3 1 1 000 000 3 000 000 

 

           

A4.1.2- Organiser 01 
atelier de formation de 
03 jours pour les 06 
pairs animateurs 

  

 

1 1 6 000 000 6 000 000 

 

           

A4.1.3- Rendre la 
plate-forme 
opérationnelle (Cahiers 
de charge: Nbre de 
réunions, résultats 
attendus, etc., Appuis 
matériels et logistiques, 
appui au 
suivi/évaluation par les 

Appuis matériels et 
logistiques (gérés par 
les Mairies) 

 

3 1 6 000 000 18 000 000 
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mairies, etc.) 

A4.2 :Accompagner 
la communauté 
Mbororos dans la 
création de 03 
champs fourragers 
écoles,  

A4.2.1- Organiser 01 
réunion de 
sensibilisation des 
Mbororos pour 
l'identification de 06 
pairs formateurs 

  

 

1 1 1 000 000 1 000 000 

 

1 000 000  1 000 000  1 000 000  1 000 000 

A4.2.2- Formation des 
6 pairs formateurs (03 
jours) 

  

 

1 1 6 000 000 6 000 000 

 

           

A4.2.3- Mise en place 
des 03 champs 
fouragers écoles 
(fourniture de 
semences) 

1.000g de 
semences/champ 

 

3 1 000 1 500 4 500 000 

 

4 500 000  4 500 000  4 500 000  4 500 000 

A4.2.4- Suivi et 
évaluation (Appui des 
mairies) 

  

 

3 1 1 000 000 3 000 000 

 

3 000 000  3 000 000  3 000 000  3 000 000 

A4.3 : Améliorer le 
réseau 
d’approvisionnement 
en eau du bétail  

A4.2.5- Forage et 
Equipement de 09 
forages pastoraux 

  

 

3 3 8 000 000 72 000 000 

 

           

A4.2.6- Identification et 
formation à l'usage et à 
l'entretien de 09 
responsables de 
forages 

  

 

1 1 3 000 000 3 000 000 

 

           

A4.2.7- 
Approvisionnement en 
premiers kits 
d'entretien 

  

 

1 9 500 000 4 500 000 
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Axe stratégique N°5 : promouvoir le développement local 
        1 080 180 000  14 680 000   

14 680 
000  

14 680 
000  14 680 000 

A5.1- : Créer un pool 
de spécialistes (Pool 

REDD+ qui fera plus 
tard partie de l'équipe 
de gestion du projet) 
pour animer des 
pools d’activités  
génératrices de 
revenus éco-
compatibles (éco-
tourisme, agriculture 
durable et agro-
foresterie, élevage 
durable 

A5.1.1-Rédaction 
cahier de charges, 
Appel à candidature 
pour le recrutement de 
04 personnels : 02 
spécialistes (01 
spécialiste en élevage 
(porcins, volaille, 
pisciculture), 01 
spécialiste en 
agriculture et agro-
foresterie) et 02 co-
animateurs: 

  

 

1 1 0 0 

 

           

A5.1.2- Equipements, 
Motos, Logistiques 
(GPS, Fournitures), 
Bureaux 

  

 

4 1 5 000 000 20 000 000 

 

           

A5.1.3- Entretien des 
équipements 

  
 

1 1 2 000 000 2 000 000 
 

2 000 000  2 000 000  2 000 000  2 000 000 

A5.1.4- Salaires des 
quatre personnels 

  
 

4 1 800 000 3 200 000 
 

3 200 000  3 200 000  3 200 000  3 200 000 

A5.2-Animer un Pool 
Elevage durable 
(Elevage non 
conventionnel, 
porciculture, 
aviculture, bovins, 
pisciculture) 

A5.2.1- Former les 
porteurs de projets sur 
les itinéraires 
techniques d'élevages, 
fabrication de 
provende, nutrition et 
prophylaxie des 
animaux (collaboration 
MINEPIA) 

Organiser une réunion 
de sensibilisation pour 
l'identification des 
porteurs de projets 
d'élevage 

 

1 1 1 000 000 1 000 000 

 

           

Organiser 06 séances 
de formations 
thématiques avec 
identification des pairs 
formateurs pour le 
suivi 

 

6 1 3 000 000 18 000 000 
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A5.2.2- Faciliter la 
disponibilité des 
intrants d'élevage 
(porcins, pisciculture, 
aviculture) : 
Collaboration MINEPIA 
et Mairies 

Carburant, 
communication, etc. 

 

1 1 3 000 000 3 000 000 

 

3 000 000  3 000 000  3 000 000  3 000 000 

A5.2.3-Créer et 
aménager un étang 
piscicole école (300 
m2) dans la zone du 
projet 

  

 

1 1 2 500 000 2 500 000 

 

           

A5.2.4-Créer 01 ferme 
pilote auto-productive 
de domestication et de 
vulgarisation des 
espèces de faune 
sauvage (aulacode, 
athérure) et auto-
production de petits 

  

 

1 1 9 000 000 9 000 000 

 

           

A5.2.5-Logistique pour 
le Suivi/Evaluation, 
conseils sur les 
itinéraires techniques 
en élevage dans la 
zone du projet 

Carburant, 
communication, etc. 

 

1 1 3 000 000 3 000 000 

 

3 000 000  3 000 000  3 000 000  3 000 000 

A5.3-Animer un Pool 
Agriculture durable, 
Agro-foresterie et 
Transformation des 
produits agricoles 

A5.3.1- Former les 
agriculteurs aux 
techniques d'agro-
foresterie et agriculture 
durable (Collaboration 
MINADER) 

Organiser une réunion 
de sensibilisation pour 
la planification des 
formations 

 

1 1 1 000 000 1 000 000 

 

           

Organiser 03 séances 
de formations 
thématiques avec 
identification des pairs 
formateurs pour le 
suivi 

 

3 1 3 000 000 9 000 000 
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A5.3.2-Créer 06 
champs écoles pour la 
vulgarisation des 
bonnes pratiques 
soucieuses de 
l'environnement 
(animés par les pairs 
formateurs) 

Déplacements, outils 
agricoles, carburant, 
Ateliers de 
démonstration, Etc. 

 

3 2 2 000 000 12 000 000 

 

           

A5.3.3-Faciliter 
(collaboration 
MINADER et Mairies) 
la disponibilité des 
intrants, outillages 
agricoles et semences 
améliorées 

Carburant, 
communication, etc. 

 

1 1 3 000 000 3 000 000 

 

3 000 000  3 000 000  3 000 000  3 000 000 

A5.3.4- Promouvoir les 
Produits Forestiers Non 
Ligneux (PFNL) à forte 
valeur commerciale 
et/ou culturelle 
(collaboration MINFOF, 
MINEPDED, ICRAF) 

02 Ateliers de 
formation sur la 
collecte, la 
transformation, la 
conservation des 
PFNL à haute valeur 
commerciale 

 

2 1 3 000 000 6 000 000 

 

           

A5.3.5- Promouvoir la 
conservation et la 
transformation des 
produits agricoles 

02 Ateliers de 
formation thématiques 
sur la transformation, 
la conservation des 
produitc agricoles 

 

2 1 3 000 000 6 000 000 

 

           

A5.4- Promouvoir la 
commercialisation 
de la viande bovine 
dans la région ( 
Construire et 
Aménager 04 enclos, 
02 abattoirs, 02 
chambres froides) 

Construire 04 enclos 
(5.000m2 chacun) pour 
parking des bovins 

  

 

4 1 4 000 000 16 000 000 

 

           

Construire 02 abattoirs   
 

2 1 50 000 000 100 000 000 
 

           

Construire 02 
chambres froides 

  
 

2 1 80 000 000 160 000 000 
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A5.5- Promouvoir 
l’éco-tourisme à 
l’intérieur de la 
réserve  

Construire 15km de 
Pistes latéritées avec 
caniveaux 

  

 

1 15 40 000 000 600 000 000 

 

           

Construire 3 Aires de 
repos 

  
 

1 3 8 000 000 24 000 000 
 

           

Construire 5km pistes 
de parcours sportifs 

  

 

1 5 4 000 000 20 000 000 

 

           

Construire 2 parkings 
automobile. 

  
 

1 2 5 000 000 10 000 000 
 

           

Construire 4 stations 
de visionnage et 
d'observation 

  

 

1 4 2 000 000 8 000 000 

 

           

Construire 3 cases 
patrimoniales 

  

 

1 3 10 000 000 30 000 000 

 

           

Construire 1 case 
touristique 

  

 

1 1 13 000 000 13 000 000 

 

           

Salaire Gestionnaire 
environnemental du 
site 

  

 

1 12 40 000 480 000 

 

480 000  480 000  480 000  480 000 

Coûts du Suivi-évaluation et des Transactions         125 500 000  2 500 000   2 500 000  2 500 000  2 500 000 

Coût du suivi-
évaluation (tous les 
5 ans) 

Collecte des données 
et reporting 

Mise en route de 
l'équipe,Frais et 
logistique  

1 1 6 000 000 6 000 000 

 

           

Analyse géo-spatiale 
des images satellites  

Emoluments de 
l'expert géomaticien  

1 1 2 000 000 2 000 000 
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Coût des 
sauvegardes 
environnementales 

    
 

1 1 115 000 000 115 000 000 

 
           

Coût des transactions (Certification des crédits carbone, monitoring, 

frais d'enregistrement, frais de commercialisation, etc.): Experts 
internationaux (30.000$US) 

  1 1 2 500 000 2 500 000  2 500 000   2 500 000  2 500 000  2 500 000 

 

Le coût du projet est de : 
- 1.628.280.000 FCFA en année 1; 
-      151 320 000 FCFA en année 2;  
-      151.320.000 FCFA en année 3; 
-      151 320 000 FCFA en année 4;  
-      151 320 000 FCFA en année 5.  
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Annexe6 : Budget demise en œuvre du projet en première année 

 

Libellés Intrant (niveau activité) Resp. (tâches) Part. 
Indic.résultat
) 

Val. 
Cible 

  Coût 
unitaire   

  Coût 
total   

  Projet     Commune   

Axe stratégique N°1 : Augmenter les stocks de carbone et aménager la réserve de Bapouh-Bana 81 100 000        

A.1.1- Réaliser un Plan 
d’Aménagement pour la 
réserve de Bapouh-Bana 
(Termes de référence, 
Appel à candidatures et 
financement de la 
prestation) 

a) Elaboration des TDRs ;                                                
b) Recrutement d'un consultant/ 
Bureau d'études;                                                                     
c) Réalisation d'un inventaire 
multi ressources 

 d) Rédaction d'un Plan 
d’Aménagement; 

 e) Validation du Plan 
d’Aménagement 

Unité de Gestion 
du Projet 

Bureau d'études / 
Consultants/ 
MINFOF 

Plan 
d’Aménageme
nt disponible 

1        8 000 000        8 000 000   8 000 000        

A1.2- Reboiser 450Ha dans 
la réserve (Créer  01 
pépinière inter-communale 
centrale de 180.000 plants 
(400 plants/Ha), multiplier, 
repiquer et suivre les plants 
sur site) 

a) Délimiter, sécuriser, 
matérialiser et aménager 01 
espace de 01Ha soit 10.000m² 
pour la réalisation d’une 
pépinière d’eucalyptus en vue 
du reboisement. Construction 
d'un hangar (800 000), clôture 
(800 000). Soit 1 600 000 Frs 
CFA.                                                                  

b) Production de 200 000 plants 
(en prévoyant 10% de pertes) 
sur la base de charges variables 
de 200 F/plant  (collaboration de 
l'ONADEF) 200 000x200= 40 
000 000 Frs CFA;                                                                    

c) Repiquer les plants sur sites 
(Frais de manutention et de 
transport) 180 000x150=27 000 
000 Frs CFA;                                                                                                                   

d) Clôturer et surveiller la 
croissance des plants sur les 
sites de reboisement (chefferies 
+ comités locaux de 

Unité de Gestion 
du Projet 

ONADEF 

a) 01 
Pépinière 
communautair
e centrale 
d'une capacité 
de 200 000 
plants existe                                                                                   
b) 450 ha 
d'espaces 
dans la 
réserve sont 
reboisés 

1         73 100 000        73 100 000        
73 100 
000        
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surveillance):  3x1 500 000 = 4 
500 000 Frs CFA.  

 

Axe stratégique N°2 : Réduire le rythme actuel de déforestation tout autour de la réserve 

  

8 700 000        

A2.1- Planter 20 Ha 
d'arbres fruitiers agro-
forestiers au total dans les 
trois communes 
(50m²/arbre, 200 
arbres/Ha, soit 1000 
arbres/commune) à usages 
multiples (soit 4.000 arbres 
au total).                                                              
Accompagner les 
communautés riveraines 
dans la production et mise 
en terre des d’arbres 
fruitiers. 

a) Organiser 04 réunions de 
sensibilisation (Batchingou, 
Balambo, Batcha et Bapouh) en 
vue de l'implication des 
communautés 4x500 000 = 2 
000 000 Frs CFA;                                                                  

b) Délimiter, sécuriser, 
matérialiser et aménager 04 
espaces de 1.000 M². hangar 
(400.000F) Clôture (400.000F). 
Soit 4x800.000F=3.200.000F                                                         

c) Multiplier, Semer les plants 
(5.000 plants au total, en 
prévoyant 20% de pertes) en 
pépinière et entretenir au prix de 
revient de 700F/plant 
(collaboration MINFOF, ICRAF) 
5x1 000x700 = 3 500 000 Frs 
CFA; 

Unité de Gestion 
du Projet 

ONADEF, 
MINFOF, ICRAF 

a) Au moins 04 
réunions de 
sensibilisation 
sont 
organisées;                            
b) 20 ha 
d'arbres 
fruitiers plantés 

1 8 700 000        8 700 000        8 700 000          

 Axe stratégique 3 : Réduire l’impact de l’agriculture et de l’élevage sur le couvert forestier à travers l’amélioration des pratiques agrosylvopastoraux  29 400 000        
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A3.1- Accompagner la 
communauté Mbororos 
dans la création de 03 
champs fourragers écoles,  

a) Organiser 01 réunion de 
sensibilisation des Mbororos à 
Batchingou pour l'identification 
de 06 pairs formateurs, 
identification des sites pour les 
champs écoles = 1 000 000 Frs 
CFA;                                                              

b)  Organiser 01 atelier de 
formation de 03 jours pour les 6 
pairs formateurs (03 jours)= 1 
000 000 Frs CFA. (Soit, Frais de 

l'expert 60 000x5= 300 000 F, 
repas et déplacement  des 
participants 15x30 000F = 450 
000 F cfa, logistique forfait 250 
000 F)                                                                                                                             
c) Mise en place des 03 champs 
fourragers écoles à l'intérieur de 
la réserve (fourniture de 
semences) 3x50 kg x8 000 F = 1 
200 000 Frs CFA;                                                                    

d)  Suivi et évaluation (Appui des 
mairies) Carburant 1x1x1 000 
000x1 = 1 000 000 Frs CFA;               

Unité de Gestion 
du Projet 

Communautés / 
Mbororos;           
Consultants 

a) 03 champs 
fourragers 
existent;                   
b) 06 pairs 
formateurs 
opérationnels;                                                  
c) 01 réunion 
de 
sensibilisation 
des Mbororos 
organisée 

1        4 200 000        4 200 000        
4 200 
000        

  

A3.2- Améliorer le réseau 
d’approvisionnement en 
eau du bétail  

a)  Forage et Equipement de 03 
forages à motricité humaine avec 
abreuvoirs pour bovins (Bapouh, 
Batchingou et Batcha) 3x8 000 
000 = 24 000 000 Frs CFA;                                                                                           

b)  Identification et formation de 
09 responsables de forages 
(usage et entretien  des forages 
à motricité humaine avec 
abreuvoirs),  identification des 
sites pour les forages 3x100 000 
= 300 000 Frs CFA;                                                                                   

c) Approvisionnement en 
premiers kits de dépannage 
(Forfait: 300.000 x 3= 
900.000Fcfa) 

Unité de Gestion 
du Projet 

Consultants 

a) 03 forages 
pastoraux 
disponibles;                                                          
b) 09 
responsables 
de forages ont 
été formés 
àl'usage et à 
l'entretien des 
pompes à 
motricité 
humaine ;        

1  25 200 000        25 200 000        
25 200 
000        

  

 43 500 000        
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Axe stratégique N°4 : promouvoir le développement local 

A4.1- Recruter une équipe 
de 04 personnels de l’unité 
de projet pour animer des 
pools d’activités  
génératrices de revenus 
éco-compatibles 
(agriculture et élevage 
durable, agroforesterie, 
transformation des produits 
agricoles) 

a) Rédaction cahier de charges, 
Appel à candidature pour le 
recrutement des 04 spécialistes 
de l'unité de projet :   dont 01 
spécialiste en élevage (porcins, 
volaille, pisciculture), 01 
spécialiste en agriculture et 
agroforesterie et 02 co-
animateurs: 1x1x500 000 = 500 
000 Frs CFA;                                                                                                         

b) Honoraire des experts chargés 
du recrutement 08H/J en 4j: (01 
Expert senior x4x8x60 000 F/H=  
1 900 000F) forfait déplacement, 

communication et reprographie 
(4x150 000F= 600 000 F)                                   

PNDP/Commune
s/Prestataires 

Consultants 

04 personnels 
spécialistes 
sont 
opérationnels 
dans l'unité de 
projet;             

1 3 000 000        3 000 000        
3 000 
000        
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A4.2- Animer un Pool 
Elevage durable (Elevage 
non conventionnel, 
porciculture, aviculture, 
pisciculture) 

a) Former 24 porteurs de projets 
à raison de 06 par domaine 
d'activité sur les itinéraires 
techniques d'élevages, 
fabrication de provende, nutrition 
et prophylaxie des animaux 
(collaboration MINEPIA): i) 
Organiser une réunion de 
sensibilisation à Balambo pour 
l'identification des porteurs de 
projets d'élevage 1x1x500 000 = 
500 000 Frs CFA; ii) Organiser 

12 séances de formations 
thématiques avec identification 
de 04 pairs formateurs (dont 01 
formateur par filière) pour le suivi 
12x1x1 000 000 = 12 000 000 
Frs CFA;               b) Forfait pour 

la mise à disposition de 
semences (porcelets (02 par 
porteur de projet), Elevage non 
conventionnel (02 par porteur), 
Volaille (100 poussins d'un jour 
par porteur), pisciculture (1.000 
alevins par porteur) : Soit 
2.000.000F                                                                                                                                                                                                                                            

c)  Faciliter la disponibilité des 
intrants d'élevage (porcins, 
pisciculture, aviculture) : 
Collaboration MINEPIA et Mairies 
3x2 000 000 = 6 000 000 Frs 
CFA;                                                                                

d) Suivi-conseils par le délégué 
compétent du MINEPIA sur les 
itinéraires techniques en élevage 
dans la zone du projet 3x 500 
000  = 1 500 000 Frs CFA 

Unité de Gestion 
du Projet 

Communes; 
MINEPIA;         
Consultants 

a) 01 réunion 
de 
sensibilisation 
pour 
l'identification 
des porteurs de 
projet 
organisée;                                        
b) 12 séances 
de formation 
thématique 
organisées;                                          
c) Au moins 24  
porteurs de 
projet formés;                                                                       
d) 06 pairs 
formateurs 
identifiés;                  
e) Suivi de 24 
porteurs de 
projet à raison 
de 02 porteurs 
de 
projet/domaine 
d'activité/ 
/commune 

1  22 000 000        22 000 000        
22000
000 

  

A4.3- Animer un Pool 
Agriculture durable, 
Agroforesterie et 
Transformation des 
produits agricoles 

a)  Former les agriculteurs aux 
techniques de transformation, 
d'agroforesterie et agriculture 
durable (Collaboration 
MINADER): i) Organiser 04 
réunions de sensibilisation pour 

Unité de Gestion 
du Projet 

Communes; 
MINADER; 
MINFOF; 
MINEPDED; 
ICRAF;         

a) Au moins 15 
agriculteurs 
formés aux 
techniques 
d'agroforesterie 
et agriculture 

1  18 500 000        18 500 000        
18500
000 
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la planification des formations : 
4x500 000 = 2 000 000 Frs CFA; 

ii) Organiser 03 séances de 
formations thématiques avec 
identification de 06 pairs 
formateurs (02 par thème) pour le 
suivi 3x1 000 000 = 3 000 000 
Frs;                                             

b) Créer 06 champs écoles (avec 
les 06 pairs formateurs) pour la 
vulgarisation des bonnes 
pratiques soucieuses de 
l'environnement animés par les 
pairs formateurs (Déplacements, 
outils agricoles, carburant, 
Ateliers de démonstration, Etc.)  
6x500 000 = 3 000 000 Frs CFA;                                                                               

c) Faciliter (collaboration 
MINADER et Mairies) la 
disponibilité des intrants, 
outillages agricoles et semences 
améliorées 3x2 000 000 = 6 000 
000 Frs CFA;                                                                                                               

d)  Promouvoir les Produits 
Forestiers Non Ligneux (PFNL) à 
forte valeur commerciale et/ou 
culturelle (collaboration MINFOF, 
MINEPDED, ICRAF) par 
l'organisation de 03 Ateliers de 
formation sur la collecte, la 
transformation, la conservation 
des PFNL à haute valeur 
commerciale 3x500 000 = 1 500 
000 Frs CFA;                                                                                         

e)  Promouvoir la conservation et 
la transformation des produits 
agricoles par l'organisation de 03 
Ateliers de formation thématiques 
sur la transformation, la 
conservation des produits 
agricoles 3x1 000 000 = 3 000 
000 Frs CFA;  

Consultants durable;                                            
b) 06 champs 
écoles pour la 
vulgarisation 
des bonnes 
pratiques                          
soucieuses de 
l'environnement 
créés;                                                            
c)  03 Ateliers 
de formation 
sur la collecte, 
la 
transformation, 
la conservation 
des PFNL à 
haute valeur 
commerciale 
organisés;                    
d)  03 Ateliers 
de formation 
thématiques 
sur la 
transformation, 
la conservation 
des produits 
agricoles 
organisés;                                  
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Fonctionnement et gestion de projet 
35 400 000        

1- Salaire du personnel du 
projet 

Salaire du personnel administratif 
de l'unité de gestion (Chef de 
projet 12x500 000 = 6 000 000 
Frs CFA, responsable 

administratif et financier 12x300 
000 =3 600 000 Frs CFA, 

responsable forestier et 
environnement 12x400 000 = 4 
800 000 Frs CFA, responsable 
agro-pastoral 12x400 000 = 4 800 
000 Frs CFA, responsable socio-
économique 12x400 000= 4 800 
000 Frs CFA)   

    

a) Salaire 
personnel unité 
de gestion du 
projet payé ;                                                                           
b) Paiement 
charge fiscale 
et sociale réglé 

1  24 000 000        24 000 000        
24 000 
000        

  

2- Suivi évaluation des 
activités du projet 

 a) Organisation de missions 
forfait 2 000 000 F cfa;                                                                                                

b) Acquisition de : achat de 03 
motos (500 000F*3= 1 500 000F)                                                                              

c) Carburant et entretien motos 
03 motos (03 pour le personnels) 
3x12 mois x25 000 F/mois soit 
900 000F 

Unité de gestion 
du projet 

  

a)Mission de 
suivi effectuée: 
au moins 100 
missions                                                                 
b) 
Equipements, 
motos 
disponibles 

1        4 400 000        4 400 000        
4 400 
000        

  

3- Acquisition du matériel 
de travail (mobilier de 
bureaux, Equipements de 
bureau, Ordinateurs, 
communications, électricité, 
etc.) 

 Identification des besoins et 
élaboration des spécifications 
techniques  des consommables et 
équipement de bureaux pour un 
forfait de 3 000 000F cfa ;                                                                                                                                                       

Unité de gestion 
du projet 

  

a) 
Consommables 
et équipement 
de bureaux 
disponible;                                        
b) Bureaux 
équipés 

1        3 000 000        3 000 000        
3 000 
000        
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 4- Fonctionnement de 
l'unité opérationnelle de 
gestion 

a) Frais de communication du 
personnel en poste;  

b) renforcement des capacités du 
personnel en poste 

unité de Gestion 
du Projet 

   

1        4 000 000        4 000 000        
4 000 
000        

  

 TOTAL     198 100 000        
190 
100 
000        

8 000 000        
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Annexe7 : Matrice d'inter relation entre les activités du projet et les éléments du milieu 
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A1.1 : Mettre en place un dispositif local de surveillance 
fonctionnel de la réserve (comités locaux de surveillance) 

X      X           

A2.1 : Réaliser un Plan d’Aménagement pour la réserve 
de Bapouh-Bana 

X      X    X   X    

A2.2 : Accompagner le processus de délimitation et de 
matérialisation de la réserve de Bapouh-Bana 

      X    X     X  

A2.3 : Reboiser chaque année 200Ha dans la réserve 
pendant 10 ans 

X X X   X X X  X X   X    

A3.1- : Planter chaque année 5 Ha d'arbres fruitiers agro-
forestiers à usages multiples dans chacune des trois 
communes  

X  X   X   X    X X X   

A3.2- : Encourager les projets sylvicoles (300Ha (120.000 
plants sylvicoles) /an pendant les 5 premières années) 

X X X   X X X    X X X X   

A4.1 : Créer et auto-animer une plate-forme multi-acteurs 
de dialogue entre éleveurs et agriculteurs en vue de 

X X X X  X X X        X  
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réduire les conflits agro-pastoraux et les feux de brousse 
non maîtrisés 

A4.2 : Accompagner la communauté Mbororos dans la 
création de 03 champs fourragers écoles, 

     X X       X X   

A4.3 : Améliorer le réseau d’approvisionnement en eau du 
bétail 

   X X           X  

A5.1- : Créer une équipe de spécialistes (équipe REDD+ 
qui fera plus tard partie de l'équipe de gestion du projet) 
pour animer des pools d’activités  génératrices de revenus 
éco-compatibles (éco-tourisme, agriculture durable et 
agroforesterie, élevage durable, artisanat) dans la zone 
du projet. 

          X X X X    

A5.2-Animer un Pool Elevage durable (Elevage non 
conventionnel, porciculture, aviculture, bovins, 
pisciculture) 

          X X X X    

A5.3-Animer un Pool Agriculture durable, Agroforesterie et 
Transformation des produits agricoles 

          X X X X    

A5.4- Promouvoir la commercialisation de la viande 
bovine dans la région (Construire et Aménager 04 enclos, 

          X X X     
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A5.5- Promouvoir l’éco-tourisme à l’intérieur de la réserve 
      X X   X X X   X X 
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Annexe 8: Tableau de synthèse de l'identification et de l'évaluation des impacts des activités 

 

Principales 
activités 
proposées 

Eléments 
du milieu  

Impacts  
Inten-
sité 

Etendue Durée 
Réversi
bilité 

Fréqu
ence 

Importance 
de l'impact 

Mesures d’atténuation proposées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Création de 
plantations 
forestières 

 

 

 

 

 

 

Sol 
Pollutions localisées du sol liés 
l’usage de produits chimiques 

1 2 2 2 1 1,6 

-Contrôle du respect des consignes 
d’usage des produits chimiques utilisés 
à travers des notes écrites au niveau 
des différentes pépinières  

végétation 
Destruction de la végétation 
présente sur les sites de 
transplantation 

2 3 3 1 3 
2,4 

 

-Préservation des forêts de galerie, la 
conservation des gros arbres au niveau 
de la savane  

-Plantation dans des zones appropriées 
(sommets et flancs de collines) 

Faune 
Perturbation et un éloignement 
de la faune sauvage qui vit ou 
qui fréquente la zone 

1 3 2 1 2 1,8 
- Préservation des forêts de galeries 
devant constituer des zones de refuges 
de cette population en fuite 

Végétation 

Pullulations de chenilles 
défoliatrices au sein de la 
végétation existante y compris 
les plantations agricoles 

1 3 3 2 2 2,2 
-Application d’un protocole 
phytosanitaire rigoureux en pépinière 

Humain 

Réduction des terres 
potentiellement cultivables 

3 3 2 4 3 
3 

-Sensibilisation des populations sur 
l’activité de reboisement projetée et son 
importance 

 

-Identification de manière participative 
des zones prévues pour le reboisement 
(sommets et flancs de collines)  

Risques de conflits avec les 
éleveurs locaux  

4 3 2 4 3 3 

-Sensibilisation des éleveurs sur le 
calendrier de reboisement et les 
exigences des activités à mener 

-Mise en œuvre des différentes 
alternatives visant à la sédentarisation 
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Principales 
activités 
proposées 

Eléments 
du milieu  

Impacts  
Inten-
sité 

Etendue Durée 
Réversi
bilité 

Fréqu
ence 

Importance 
de l'impact 

Mesures d’atténuation proposées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Création de 
plantations 
forestières 

des éleveurs,  

-Identification et de marquage des 
pistes/couloirs retenus de déplacement 
du bétail 

Risque d’accidents  2 3 2 2 2 
2,2 

 

-Dotation du personnel en activité en 
équipement de protection individuelle 
(EPI) 

-Prévision de trousse de santé sur les 
sites de plantations et le suivi de leur 
santé par un médecin du travail 

Destruction des sources de 
produits forestiers non ligneux 
utiles aux populations 

2 3 2 2 2 
2,2 

-Préservation des forêts de galeries 

-Préserver des arbustes présents dans 
les savanes à aforester  

Risques de dégâts sur les 
plantations liés au feu de 
brousse 

4 3 3 3 3 
3,2 

 

-Sensibilisation de toutes les parties 
impliquées (éleveurs, agriculteurs, 
chasseurs)  

-Prévision d’un périmètre pare-feu tout 
autour des jeunes plantations et 
nettoyages réguliers  

-Création et appui au fonctionnement 
d’un comité de suivi des feux de 
brousse 

Végétation 
Préservation et extension des 
plantations forestières 
existantes 

4 3 3 3 3 3,2 

- Sensibiliser les populations sur 
l’importance de préserver les 
plantations forestières existantes 

Promotion de l’agroforesterie comme 
alternatives aux différents besoins des 
populations à moyen terme 
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Principales 
activités 
proposées 

Eléments 
du milieu  

Impacts  
Inten-
sité 

Etendue Durée 
Réversi
bilité 

Fréqu
ence 

Importance 
de l'impact 

Mesures d’atténuation proposées 

- Promouvoir la sylviculture locale en 
veillant au respect des techniques 
requises pour les différentes essences 
forestières ciblées 

Economie 
locale 

Création d’emploi 4 4 4 4 4 4 
- A compétence égale, privilégier la 
main d’œuvre local pour les emplois 
créés 

Capacités 
locales 

Maîtrise des nouvelles 
techniques agroforestières par 
les populations locales 

4 3 2 4 3 3 

- Implication de toutes les populations 
dans les activités de promotion et 
d’accompagnement des activités 
agroforestières 

 

 

 

 

 

Développe
ment de 
l’activité 
économiqu
e autour du 
tourisme 

 

 

 

Sol 

Insalubrité liée à la mauvaise 
gestion des déchets 

1 2 2 2 2 
1,8 

 

- Installation de bacs à ordures le long 
des voies d’accès et évacuation 
périodique des déchets  

-  Nettoyage régulier de la structure 
d’accueil sur la colline  

Risques de développement de 
l’érosion autour de la structure 
d’accueil liés au mauvais 
drainage des eaux  

2 2 3 3 3 2,6 
-Mise en place d’un système approprié 
d’assainissement lors de sa 
construction de la structure d’accueil 

Végétation 

Destruction de la ressource 
ligneuse autour de la structure 
d’accueil pour les besoins en 
bois énergie 

2 1 3 2 2 2 
- Sensibilisation des touristes sur la 
nécessité de préserver les ressources 
ligneuses la réserve 

Humain 

Occurrence des fléaux sociaux 
(banditisme, criminalité, etc.) 
avec le développement de 
l’activité touristique  

2 2 2 3 2 
2,2 

- Prévision de postes de contrôle à 
l’entrée principale de la réserve 

 -  Sensibilisation des populations 
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Principales 
activités 
proposées 

Eléments 
du milieu  

Impacts  
Inten-
sité 

Etendue Durée 
Réversi
bilité 

Fréqu
ence 

Importance 
de l'impact 

Mesures d’atténuation proposées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développe
ment de 
l’activité 
économiqu
e autour du 
tourisme 

Risque d’égarement des 
touristes dans la réserve 

1 2 1 3 2 1,8 
-Formation des guides à l’activité 
touristique 

Conflits entre les différents 
acteurs concernés par l’activité 
touristiques autour de la gestion 
des retombées 

3 3 4 3 4 3,4 
-Sensibilisation des acteurs sur le mode 
de gestion des retombées et sur leurs 
responsabilités respectives 

Risques de profanation des 
sites à valeur culturelle pour les 
populations 

1 2 2 2 2 
1,8 

 

-Matérialisation des différents circuits 
touristiques 

- Sensibilisation des guides sur 
l’exigence du respect des circuits 
touristiques par les touristiques 

Risques de prolifération des 
IST-VIH SIDA avec l’afflux des 
touristes 

2 3 3 3 3 2,8 
-Sensibilisation des populations sur les 
dangers des IST-SIDA et sur les 
mesures de prévention à observer 

Economie 
locale 

Production de recettes 
considérables pour les mairies 
avec l’afflux des touristes 

4 4 4 4 4 4 

- Sensibilisation des parties prenantes 
sur les modalités de gestion des 
recettes issues du développement de 
l’activité touristique à l’intérieur de la 
réserve 

Economie 
locale 

Développement de l’activité 
économique locale (hôteliers, du 
commerce et de l’artisanat) 

4 4 4 4 4 4 

- Recrutement en priorité des jeunes de 
la zone aux différents postes d’emplois 
directs générés 

- Promotion des activités génératrices de 
revenus autour de l’activité touristique 
(petits commerces, artisanat, etc.) 

Culture 
Valorisation des potentialités 
culturelles locales (danses 
traditionnelles, rites, etc.) 

3 3 4 3 4 3,4 

- Recensement de toutes potentialités 
culturelles de la zone et les inscrire 
dans les attractions touristiques de la 
zone 
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Principales 
activités 
proposées 

Eléments 
du milieu  

Impacts  
Inten-
sité 

Etendue Durée 
Réversi
bilité 

Fréqu
ence 

Importance 
de l'impact 

Mesures d’atténuation proposées 

- Promotion de festival traditionnel dans 
les différents groupements et les 
programmer plus ou moins pendant la 
même période de l’année 

- Création de synergie et collaboration 
avec les attractions touristiques déjà en 
cours de valorisation dans la zone 
(Hôtel la vallée de Bana) 

Promotion 
de 
l’agroforest
erie et 
introductio
n 
d’essences 
à vocations 
multiples 

Végétation 
Risques de plantation des 
essences à des plantations 
inappropriées 

1 2 1 3 2 1,8 

- Renforcement des capacités des 
populations sur les densités de 
plantation requises pour chacune des 
essences agroforestières ciblées pour 
un meilleur résultat 

Capacités 
locales 

Maîtrise des nouvelles 
techniques agroforestières par 
les populations locales 

3 3 4 3 4 3,4 

- Sensibilisation de l’ensemble de la 
population des villages riverains sur 
l’intérêt de l’agroforesterie 

- Mise à disposition d’un nombre 
suffisants de plants pour chaque 
essence agroforestière ciblée et au cas 
échéant, formation des pépiniéristes 
locaux sur les techniques de production 
de ces plants 

Gestion  
durable et 
intégrée de 
l’élevage 
bovin 

Conflit 
Réduction des risques de 
conflits entre éleveurs et 
agriculteurs 

3 3 4 3 4 3,4 

- Prise en compte de tous les 
campements dans la distribution des 
structures à mettre en place 
(aménagement des points d’eau, 
matérialisation des couloirs de 
déplacement, plantations fourragères, 
etc.) 

- Sensibilisation de tous les éleveurs sur 
le respect de l’utilisation exclusive des 
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Principales 
activités 
proposées 

Eléments 
du milieu  

Impacts  
Inten-
sité 

Etendue Durée 
Réversi
bilité 

Fréqu
ence 

Importance 
de l'impact 

Mesures d’atténuation proposées 

couloirs matérialisés pour le 
déplacement du bétail 

Matérialisati
on des 
limites de la 
réserve 

Tous les 
éléments   

Faible mise en œuvre des 
prescriptions légales et 
règlementaires relatives à 
l’existence de la réserve  

4 3 3 3 3 3,2 

-Implication forte des populations lors 
de la tenue des réunions d’information 

- Matérialisation des limites 
consensuelles de la réserve  

- Elaboration du plan d’aménagement 
de la réserve 

-Contrôle de la mise en œuvre des 
recommandations du plan 
d’aménagement par les différents 
acteurs (administrations, CPF, 
Communes, etc.) 

 

Légende 

  impact majeur ou inacceptable 

  Impact moyen 

  Impact négligeable ou mineur 

 

  



   CCB + VCS PROJECT DESCRIPTION 

                                                                                                CCB Version 3, VCS Version 3  

 

216 

 

Annexe9 : Tableau des impacts, mesures d'atténuation et de bonification, acteurs et coûts de mise en œuvre des sauvegardes 

 

Impacts Mesures d’atténuation proposées 

Période de 
réalisation 

Acteurs de mise en 
œuvre 

Indicateurs de 
mise en œuvre 

Coût 
annuel 
de mise 
en 
œuvre 
(FCFA) 

Mesures d’ordre général 

Tous les impacts du projet 
- Recrutement ou désignation d’un 

responsable Environnement du projet  

Avant le 
démarrage du 
projet 

Intercommunalité 

 

Contrat de travail 

 

7 200 
000 

Tous les impacts du projet 
- Appui logistique de l’unité 

environnement du projet (locomotion, 
commodités de sécurité, etc. 

Avant le 
démarrage du 
projet 

Intercommunalité 
Fiche de 
décharge du 
matériel 

10 000 
000 

Tous les impacts du projet 
- Renforcement des capacités du 

personnel du projet sur différentes 
thématiques 

Tout au long de 
sa mise en 
œuvre 

Responsable 
environnement, 
consultants, etc. 

Rapports des 
cessions de 
formation 

18 000 
000 

Tous les impacts du projet 
- Organisation des campagnes de 

sensibilisation des populations et 
autres acteurs 

Tout au long de 
sa mise en 
œuvre 

Responsable 
environnement 

Rapports de 
sensibilisation 

60 000 
000 

Mesures spécifiques aux 
activités 

Mesures d’atténuation des 
impacts négatifs 

Pollutions localisées du sol liés 
l’usage de produits chimiques 

-Contrôle du respect des consignes 
d’usage des produits chimiques utilisés à 
travers des notes écrites au niveau des 
différentes pépinières  

 

Au cours des 
travaux en 
pépinière 

- Responsable 
environnement 

- Equipes de la 
pépinière 

Affiches des 
consignes 
d’usage des 
produits  

 

Déjà pris 
en 
compte 
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Destruction de la végétation 
présente sur les sites de 
transplantation 

-Préservation des forêts de galerie, la 
conservation des gros arbres au niveau 
de la savane  

-Plantation dans des zones appropriées 
(sommets et flancs de collines) 

 

Tout au long des 
activités de 
reboisement 

- Responsable 
environnement 

- Equipes de 
transplantation 

 

Carte de 
planification du 
reboisement 

Déjà pris 
en 
compte 

Perturbation et un éloignement de 
la faune sauvage qui vit ou qui 
fréquente la zone 

- Préservation des forêts de galeries 
devant constituer des zones de refuges 
de cette population en fuite 

Tout au long des 
activités de 
reboisement 

- Responsable 
environnement 

- Equipes de 
transplantation 

Carte de 
planification du 
reboisement 

Déjà pris 
en 
compte 

Pullulations de chenilles 
défoliatrices au sein de la 
végétation existante y compris les 
plantations agricoles 

-Application d’un protocole phytosanitaire 
rigoureux en pépinière 

Tout au long des 
activités de 
reboisement 

- Responsable 
environnement 

- Equipes de 
transplantation 

Affiches du 
protocole 
phytosanitaire  

Déjà pris 
en 
compte 

Réduction des terres 
potentiellement cultivables 

-Sensibilisation des populations sur 
l’activité de reboisement projetée et son 
importance 

-Identification de manière participative 
des zones prévues pour le reboisement 
(sommets et flancs de collines)  

Avant le 
démarrage des 
activités de 
reboisement 

- Responsable 
environnement 

- CPF 

 

Rapports de 
sensibilisation 

Déjà pris 
en 
compte 

  

Risques de conflits avec les 
éleveurs locaux  

-Sensibilisation des éleveurs sur le 
calendrier de reboisement et les 
exigences des activités à mener 

-Mise en œuvre des différentes 
alternatives visant à la sédentarisation 
des éleveurs,  

-Identification et de marquage des 
pistes/couloirs retenus de déplacement 
du bétail 

Avant le 
démarrage des 
activités de 
reboisement 

- Responsable 
environnement 

- CPF 

 

- Rapports de 
sensibilisation 

- Pistes/Couloirs 
retenus de 
déplacement du 
bétail 
matérialises 

- Champs 
fourragers 

 

Déjà pris 
en 
compte 
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Risque d’accidents  

-Dotation du personnel en activité en 
équipement de protection individuelle 
(EPI) 

-Prévision de trousse de santé sur les 
sites de plantations et le suivi de leur 
santé par un médecin du travail 

Avant le 
démarrage du 
projet 

- Responsable 
environnement 

 

- Fiche de 
décharge des 
EPI 

- Trousse de 
santé disponible 

Déjà pris 
en 
compte 

  

Destruction des sources de 
produits forestiers non ligneux 
utiles aux populations 

-Préservation des forêts de galeries 

-Préserver des arbustes présents dans 
les savanes à aforester 

Tout au long des 
activités de 
reboisement 

- Responsable 
environnement 

- Equipes de 
transplantation 

Carte de 
planification du 
reboisement 

Déjà pris 
en 
compte 

 

Risques de dégâts sur les 
plantations liés au feu de brousse 

-Sensibilisation de toutes les parties 
impliquées (éleveurs, agriculteurs, 
chasseurs)  

-Prévision d’un périmètre pare-feu tout 
autour des jeunes plantations et 
nettoyages réguliers  

-Création et appui au fonctionnement d’un 
comité de suivi des feux de brousse 

Tout au long des 
activités de 
reboisement et 
le suivi des 
plantations 

- Responsable 
environnement 

- Equipes de 
transplantation 

- Comité local de 
suivi 

 

- Rapports de 
sensibilisation 

- Périmètre pare-
feu tout autour 
des jeunes 
plantations 

 

Déjà pris 
en 
compte 

  

Mesures de bonification des 
impacts  

Contribution aux efforts du 
gouvernement dans le 
renouvellement de la ressource 
ligneuse 

- Poursuite de la sollicitation d’autres 
sources de financements du 
reboisement en plus du financement 
public 

Avant et tout au 
long du projet 

Tous les Maires Nouvelles 
conventions 
d’accompagnement 
et de collaboration 
signées  

Déjà pris 
en 
compte 

Création de zones de refuge pour 
la faune locale 

- Préservation des galeries forestières 
existantes comme refuge actuel de la 
faune en attendant que de nouveaux 
habitats se mettent avec les plantations 
à créer 

Tout au long des 
activités de 
reboisement 
envisagées 

- Responsable 
environnement 

- Equipes de 
transplantation 

- Comité local de 

Carte de 
planification des 
activités de 
reboisement 

Déjà pris 
en 
compte 
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suivi 

Préservation et extension des 
plantations forestières existantes 

- Sensibiliser les populations sur 
l’importance de préserver les plantations 
forestières existantes 

- Promotion de l’agroforesterie comme 
alternatives aux différents besoins des 
populations à moyen terme 

- Promouvoir la sylviculture locale en 
veillant au respect des techniques 
requises pour les différentes essences 
forestières ciblées 

Tout au long du 
projet 

- Responsable 
environnement 

- Comité local de 
suivi 

 

Rapports des 
réunions de 
sensibilisation 

 

Rapport d’activité 
du projet 

 

Déjà pris 
en 
compte 

Création d’emploi 
- A compétence égale, privilégier la main 
d’œuvre local pour les emplois créés 

Tout au long du 
projet 

- Responsable 
environnement 

- Comité local de 
suivi 

Contrat de travail 

Fichier du 
personnel de projet 

Déjà pris 
en 
compte 

Maîtrise des nouvelles techniques 
agroforestières par les populations 
locales 

- Implication de toutes les populations 
dans les activités de promotion et 
d’accompagnement des activités 
agroforestières 

Tout au long du 
projet 

- Responsable 
environnement 

- Comité local de 
suivi 

- Populations 
locales 

Rapport d’activité 
du projet 

 

Déjà pris 
en 
compte 

Mesures d’atténuation des 
impacts négatifs 

Insalubrité liée à la mauvaise 
gestion des déchets 

- Installation de bacs à ordures le long 
des voies d’accès et évacuation 
périodique des déchets  

Avant le début 
de la mise en 
valeur 
touristique de la 
réserve 

- Responsable 
environnement 

 

- bacs à ordures 
le long des voies 
d’accès 

- Fiche 
d’évacuation des 
déchets 

- système 
d’assainissemen

20 000 
000 

-  Nettoyage régulier de la structure 
d’accueil sur la colline  

Risques de développement de 
l’érosion autour de la structure 
d’accueil liés au mauvais drainage 

-Mise en place d’un système approprié 
d’assainissement lors de sa construction 
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des eaux  de la structure d’accueil t autour de la 
structure 
d’accueil 

Destruction de la ressource 
ligneuse autour de la structure 
d’accueil pour les besoins en bois-
énergie 

- Sensibilisation des touristes sur la 
nécessité de préserver les ressources 
ligneuses la réserve 

Au cours des 
fréquentations 
de la réserve 

- Responsable 
environnement 

- Guides touristiques 

 

Affiches à l’entrée 
et à l’intérieur de la 
réserve 

Déjà pris 
en 
compte 

Occurrence des fléaux sociaux 
(banditisme, criminalité, etc.) avec 
le développement de l’activité 
touristique  

- Prévision de postes de contrôle à 
l’entrée principale de la réserve 

Avant le début 
de la mise en 
valeur 
touristique de la 
réserve 

- Responsable 
environnement 

- Guides touristiques 

 

Postes de contrôle 
à l’entrée principale 
de la réserve 

Déjà pris 
en 
compte 

-  Sensibilisation des populations 

Risque d’égarement des touristes 
dans la réserve 

-Formation des guides à l’activité 
touristique 

Conflits entre les différents acteurs 
concernés par l’activité touristiques 
autour de la gestion des 
retombées 

-Sensibilisation des acteurs sur le mode 
de gestion des retombées et sur leurs 
responsabilités respectives 

Avant le début 
de la mise en 
valeur 
touristique de la 
réserve 

- Responsable 
environnement 

- Intercommunalité 

 

- Rapport des 
réunions de 
sensibilisation 

- Modalités de 
gestion des 
retombées 
affichées 

Déjà pris 
en 
compte 

Risques de profanation des sites à 
valeur culturelle pour les 
populations 

-Matérialisation des différents circuits 
touristiques 

Avant le début 
de la mise en 
valeur 
touristique de la 
réserve 

- Responsable 
environnement 

 

- Circuits 
touristiques 
matérialisés 

- Rapports de 
sensibilisation 

 

- Sensibilisation des guides sur 
l’exigence du respect des circuits 
touristiques par les touristiques 

 Déjà pris 
en 
compte 

Risques de prolifération des IST-
VIH SIDA avec l’afflux des 
touristes 

-Sensibilisation des populations sur les 
dangers des IST-SIDA et sur les mesures 
de prévention à observer 

Avant le début 
de la mise en 
valeur 
touristique de la 
réserve 

- Responsable 
environnement 

 

- Programme de 
sensibilisation 

- Rapports de 
sensibilisation 

Déjà pris 
en 
compte 
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Mesures de bonification des 
impacts positifs 

Production de recettes 
considérables pour les mairies 
avec l’afflux des touristes 

- Sensibilisation des parties prenantes sur 
les modalités de gestion des recettes 
issues du développement de l’activité 
touristique à l’intérieur de la réserve 

Avant le début 
de la mise en 
valeur 
touristique de la 
réserve 

- Responsable 
environnement 

- Intercommunalité 

 

- Rapport des 
réunions de 
sensibilisation 

- Modalités de 
gestion des 
retombées 
affichées 

Déjà pris 
en 
compte 

Développement de l’activité 
économique locale (hôteliers, du 
commerce et de l’artisanat) 

- Recrutement en priorité des jeunes de la 
zone aux différents postes d’emplois 
directs générés 

- Promotion des activités génératrices de 
revenus autour de l’activité touristique 
(petits commerces, artisanat, etc.) 

Avant le début 
de la mise en 
valeur 
touristique de la 
réserve 

- Responsable 
environnement 

- Intercommunalité 

- Fichier du 
personnel 

- Contrat de travail 

Déjà pris 
en 
compte 

Valorisation des potentialités 
culturelles locales (danses 
traditionnelles, rites, etc.) 

- Recensement de toutes potentialités 
culturelles de la zone et les inscrire dans 
les attractions touristiques de la zone 

- Promotion de festival traditionnel dans 
les différents groupements et les 
programmer plus ou moins pendant la 
même période de l’année 

- Création de synergie et collaboration 
avec les attractions touristiques déjà en 
cours de valorisation dans la zone (Hôtel 
la vallée de Bana) 

Avant le début 
de la mise en 
valeur 
touristique de la 
réserve 

- Responsable 
environnement 

- Intercommunalité 

- Carte du 
potentiel 
touristique local 

- Convention de 
collaboration 
avec les 
structures 
touristiques 
locales 

Déjà pris 
en 
compte 

Mesures d’atténuation des 
impacts négatifs 

Risques de plantation des 
essences à des plantations 
inappropriées 

- Renforcement des capacités des 
populations sur les densités de 
plantation requises pour chacune des 
essences agroforestières ciblées pour 
un meilleur résultat  

Avant le début 
des activités 
d’agroforesterie 

- Responsable 
environnement 

- Comité local de 
suivi 

Rapports d’activités Déjà pris 
en 
compte 
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Mesures de bonification des 
impacts positifs 

Maîtrise des nouvelles techniques 
agroforestières par les populations 
locales 

- Sensibilisation de l’ensemble de la 
population des villages riverains sur 
l’intérêt de l’agroforesterie 

- Mise à disposition d’un nombre 
suffisants de plants pour chaque 
essence agroforestière ciblée et au cas 
échéant, formation des pépiniéristes 
locaux sur les techniques de production 
de ces plants 

Avant le début 
des activités 
d’agroforesterie 

- Responsable 
environnement 

- Comité local de 
suivi 

 

- Rapports 
d’activités 

Déjà pris 
en 
compte 

Mesures de bonification des 
impacts positifs 

Réduction des risques de conflits 
entre éleveurs et agriculteurs 

- Prise en compte de tous les 
campements dans la distribution des 
structures à mettre en place 
(aménagement des points d’eau, 
matérialisation des couloirs de 
déplacement, plantations fourragères, 
etc.) 

- Sensibilisation de tous les éleveurs sur 
le respect de l’utilisation exclusive des 
couloirs matérialisés pour le 
déplacement du bétail 

Avant le début 
des activités 

- Responsable 
environnement 

- Comité local de 
suivi 

 

- Rapports 
d’activités 

Déjà pris 
en 
compte 

Coût estimatif de mise en œuvre 
des sauvegardes 
environnementales 

115 000 000 
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Annexe 10 : Rapport de gestion des conflits 

1- Objectifs : 

 

Les objectifs spécifiques de la présente partie sont de : 

- Définir l’Etat de Référence des conflits, et des plaintes au niveau local ainsi que des 
mécanismes d’identification des médiateurs, des compensations et /ou de 
résolution  

- Identifier et catégoriser les potentiels conflits qui pourraient s’engendrés suite à la 
mise en œuvre des activités retenues pour la REDD+ (liée aux droits d’usages, 
propriété carbone, feux de brousse, conflits entre agriculteurs et éleveurs   etc.) et 
les mesures de résolution envisageables) ;   

- Dresser un schéma synoptique d’une procédure de gestion des conflits et 
d’arbitrage fonctionnel pour la ZOMO et la stratégie de vulgarisation pour une 
appropriation par les différentes parties prenantes ;  

 

2- Méthodologie 

Notre méthodologie se décline en trois points : 

- Revue de littérature sur les conflits et les méthodes de gestion alternatives 

- Collecte de l’information sur le terrain au travers des enquêtes et des réunions de groupes 

- Analyse et synthèse 

 

3- Quelques définitions 

Les définitions ci-dessous sont tirées  de : 

- Dictionnaire « Petit robert » 

- FAO Manuels sur les régimes fonciers-2 - Gestion alternative des conflits fonciers (Adriana Herrera 
et Maria Guglielma da Passano) 

 

Conflit/différend/Litige : Un conflit est une situation dans laquelle on assiste à une opposition d’intérêts 
individuels ou collectifs. Chaque partie élabore diverses stratégies propres pour protéger ses intérêts.  

 

Dans la zone du projet, on peut distinguer diverses sortes de conflits : 

- des conflits entre les acteurs de la communauté sur l’utilisation des terres ; 

- des conflits sur le partage des bénéfices issus de la REDD+ ; 

- des conflits entre les administrations sectorielles elles-mêmes sur les relations de pouvoir dans leurs 
rapports avec la zone du projet ; 

- des conflits sur la gestion des fonds REDD+, l’allocation des bénéfices, le droit d’usage, de propriété 

- Etc. 

 

Conflit foncier : Un conflit foncier est un différend relatif à des terres, et qui s’explique autant par la 
dynamique générale des rapports de voisinage que par des problèmes fonciers concrets. Le conflit 
foncier englobe : 

- les conflits de voisinage entre exploitants 
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- les conflits agro-pastoraux entre agriculteurs et éleveurs 

- les conflits territoriaux entre groupes ethniques, quartiers ou villages 

 

 

Conciliation : La conciliation prévoit l’intervention neutre d’une tierce partie chargée de faire participer 
les parties à un réseau en vue de favoriser la communication entre elles et pour les aider à trouver un 
mode de résolution du conflit. L’approche-conciliation est préférée dans la gestion alternative des conflits. 

Compromis : Ici, la solution épouse une conformité recherchée au détriment de certains intérêts 
concédés de commun accord par chaque partie (Conflict Research Consortium, 1998). 

Coutume/coutumier : C’est un ensemble des manières de faire ancestrales qui ne sont pas régulées 
par l’État et qui sont renforcées par un usage prolongé.  

Régime foncier : C’est un ensemble de règles qui définissent les droits d’accès des personnes à 
certaines ressources naturelles et qui constituent également une forme de reconnaissance sociale de ces 
rapports. Le régime foncier englobe les tenures, la propriété, la location et diverses autres formes 
accords portant sur l’utilisation des terres. 

Régime foncier coutumier : Ensemble de règles découlant de la coutume et qui définissent à partir de 
règles juridiques non écrites (contrairement aux textes écrits ou lois codifiées), les droits d’accès des 
membres d’un groupe social donné à leurs ressources naturelles. Il s’agit aussi de la forme de 
reconnaissance sociale de ces règles. 

Gestion alternative des conflits : C’est une notion hautement participative qui considère que les conflits 
font partie intégrante de la réalité et des dynamiques sociales. Les conflits ne sont pas foncièrement 
positifs ni négatifs. Ils peuvent même favoriser la croissance et le développement s’ils sont affrontés et 
gérés de manière positive. 

Pour cela, il faut justement apprendre à les gérer et à les résoudre. Il ne faut pas laisser les conflits 
submerger ou accabler les acteurs car ils peuvent provoquer de la violence et devenir destructifs. 

La gestion alternative des conflits a ceci qu’il réussit toujours à transformer tous les acteurs en décideurs 
actifs et conscients de leurs responsabilités.  

Elle est devenue une discipline à part entière depuis les années 60 dans le but de répondre aux 
changements sociaux et à l’évolution des institutions. Elle permet aux acteurs d’engager un dialogue 
constructif et de trouver des solutions communes.  

Très souvent dans certains conflits hautement polarisés, les parties sont pratiquement incapables 
d’établir un dialogue fructueux. Elles peuvent même être en apparence acculées dans une impasse, et là, 
seule la gestion alternative peut permettre d’apporter des solutions et ainsi de ramener la paix, l’harmonie 
et la cohésion au sein de la communauté. 

 

4. Perception des conflits par les communautés 

 

4.1. Types de conflits 

Les consultations individuelles et les réunions de groupes nous ont permis d’identifier 
plusieurs types de conflits dans la zone: 

 

Tableau 71 : Types de conflits 

Types de conflits rencontrés dans votre 
village? 

BANA BANGANGTE BANGOU 

litiges fonciers et frontaliers, terres 51.16% 64.81% 16.28% 

agro-pastoraux 6.98% 50.00% 11.63% 
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Dettes 2.33%   5.43% 

Conflits des ménages et du voisinage 4.65%   27.13% 

Vol des récoltes dans les champs   1.85%   

 

Ainsi, par ordre d’importance décroissante, les principaux types de conflits sont : 

- Les litiges fonciers et frontaliers 

- Les conflits agro pastoraux 

- Les conflits des ménages 

- Les dettes et les vols des récoltes dans les champs. 

Les litiges fonciers et frontaliers sont les plus récurrents et concernent la lutte pour les 
terres et  la délimitation des frontières entre villages. 

Les conflits agro pastoraux sont dus à la lutte  pour la terre dans un contexte de rareté. 
Pour les agriculteurs, il s’agit de la recherche des parcelles cultivables dans les bas-
fonds et les jachères et les éleveurs bovins à la recherche d’herbes.  

Les conflits des ménages et du voisinage traduisent les mésententes qui peuvent 
exister dans les quartiers 

Les dettes qui correspondent au non remboursement des sommes d’argents 
empruntées par un membre dans les tontines et qui engendrent des conflits et enfin les 
vols  des récoltes dans les champs. 

 

4.2. Causes des conflits 

Les causes des divers conflits ont également été identifiées ainsi qu’il suit : 

 

Tableau 72 : Causes des conflits dans la zone 

Qu'est ce qui engendre ces types de conflits? BANA BANGANGTE BANGOU 

Le non-respect et débordement des limites par les 
gens 

44.19% 18.52% 10.08% 

La divagation des animaux et destruction des récoltes 6.98% 42.59% 6.20% 

Esprit de domination de certaines personnes, Abus 
de pouvoir, soucis de nuire, L'Orgueil, Egoïsme des 
hommes 

9.30% 33.33% 3.10% 

L'hypocrisie et Soucis d'arnaquer des hommes 4.65% 7.41%   

Les mauvaises Mentalités et Malentendus   3.70% 2.33% 

La paresse   1.85%   

Les ventes de terrains à plusieurs personnes   1.85% 1.55% 

Le besoin de terres agricoles    7.41% 6.20% 

Le Pouvoir de l'argent et le manque de respect     6.20% 

Le Manque d'amour, de confiance et de solidarité     25.58% 
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Les Jalousies et arrogances 4.65%     

 

Les ménages enquêtés estiment que les causes des conflits sont essentiellement dues: 

- au non-respect des limites des espaces alloués aux différents usages des sols et 
qui traduit la nécessité  d’un zonage agro sylvo pastorale. 

- au non-respect des couloirs d’élevage par les agriculteurs et parfois l’installation 
des champs pièges dans les couloirs de transhumance bovin. 

- à la divagation des animaux et destruction des récoltes est de moins en moins 
fréquent dans la localité. 

- à l’accaparement des terres agricoles par des élites sur de grandes superficies, 
sans pourtant les mettre en valeur. 

- au manque de solidarité  

- à la paresse  

4.3. Résultat du sondage sur les mécanismes actuels de résolution des conflits 

Les résultats du sondage sur les résolutions des conflits se présentent ainsi qu’il suit : 
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Tableau 73 : Itinéraires de résolution des conflits 

Comment réussit-on à résoudre ces 
conflits au village? 

BANA BANGANGTE BANGOU 

Arrangements à l'amiable (pour les conflits 
agro-pastoraux) 

11.63% 29.63% 12.40% 

Tribunal 18.60% 5.56% 1.55% 

Autorités traditionnelles (chefferies) 4.65% 7.41% 11.63% 

Autorités administratives (fonciers et agro-
pastoraux) 

18.60% 46.30% 14.73% 

Gendarmerie 4.65%     

Associations, Chefs de familles, éducation, 
sensibilisation 

6.98%   3.10% 

 

On observe que de manière systématique que la gestion des conflits qu’il soit foncier ou 
agro pastoral est  gérée à plusieurs paliers ou à différents niveaux hiérarchiques :   

- Les autorités administratives ; 

- L’arrangement à l’amiable ; 

- Les autorités traditionnelles ; 

- Les tribunaux ; 

- Les associations et chefs de ménages et  à la gendarmerie. 

Toutefois, les choix stratégiques sont appréciés de manière différentielle dans les 
communes.  

En effet, les villages de la Commune de Bana font premièrement recours  aux autorités 
administratives et aux tribunaux. Les populations de Bangangté dans la résolution des 
conflits fonciers et agro pastoraux font essentiellement recours aux autorités 
administratives et à l’arrangement à l’amiable, tandis que les populations de Bangou 
pour la gestion des principaux conflits interpellent fondamentalement les autorités 
administratives, l’arrangement à l’amiable et les autorités traditionnelles. 

 

Tableau 74 : Peut-on mettre fin aux conflits dans la zone ? 

    

Peut-on d'après vous réussir à mettre 
définitivement fin à ces conflits au 
village ? 

BANA BANGANGTE BANGOU 

En séparant systématiquement les zones de 
cultures des zones d'élevage 

4.65% 0 0 

En délimitant tous les terrains par les titres 
fonciers  

6.98% 0 0 

Si tout le monde se met au travail 0 1.85% 0 

Honnêteté et respect de la chose de l'autre 0 1.85% 0 
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L'Etat doit établir les règles de jeux à ne pas 
violer 

0 5.56% 0.78% 

 

Les ménages enquêtés estiment qu’il est possible de mettre fin à ces conflits et 
proposent des mesures suivantes : 

- Immatriculer les terrains (les habitations, les parcelles exploitées, les aires 
protégées…) ; 

- Réaliser  un zonage des espaces agro sylvo pastorales ; 

- Encourager la collaboration et le dialogue entre les communautés pour la gestion 
des conflits fonciers 

- Développer un sentiment honnête et le respect de la chose de l’autre ; 

- Valoriser les espaces par la réalisation d’un plan d’aménagement des espaces et 
terres ; 

- Appliquer les méthodes répressives en cas de besoin. 

 

5- Cadre référentiel actuel de gestion des conflits 

5.1- Types de conflits récurrents dans la zone 

Les enquêtes dans la zone du projet montrent les résultats suivants pour ce qui concerne les 
occurrences des conflits : 

- les conflits liés au foncier (agro-pastoraux, territoriaux, espaces de cultures)  

- les autres conflits : voisinage, jalousie, vol des récoltes, dettes, ménages, etc. 

 

5.2- Outils formels et règlementaires 

Nous énonçons ci-dessous quelques textes et lois qui régissent la gestion des conflits fonciers : 

 

i-Sur le plan foncier 

- Décret du 21/07/1932 instituant au Cameroun le Régime Foncier de l'Immatriculation. 

- Ordonnance n° 74-1 du 6 juillet 1974 Fixant le régime foncier au Cameroun. 

- Loi n° 80-21 du 14/07/1980 modifiant et complétant certaines dispositions de l'Ordonnance n° 74-1 du 
06/07/1974. 

- Loi n° 19 du 26 novembre 1983 modifiant les dispositions de l'article 5 de l'Ordonnance n° 74-1 du 6 
juillet 1974 fixant le régime foncier. 

- Décret n° 76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier 

- Décret n°90/1482 du 9 Novembre 1990 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n°76-
165 du 27 Avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier. 

- Décret N0 76/166 du 27 avril 1976 fixant les modalités de gestion du Domaine National. 

- Décret n° 2005/481 du 16 décembre 2005 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 
76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier 

- Loi N°2003/016 du 22 décembre 2003 relative au règlement des litiges portant sur les limites des 
circonscriptions administratives et des unités de commandement traditionnel 

- Décret N° 78/263 du 3 juillet 1978 fixant les modalités de règlement en litiges agro-pastoraux. 
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ii-Sur le plan agricole 

- Décret N°77/71 du 02 juin 1977 relatif à la protection de l’agriculture 

 

5.3- Mécanismes actuels de gestion des conflits 

Les mécanismes de gestion des conflits dans la zone du projet reposent sur les autorités locales dont les 
chefs de villages, la gendarmerie, le sous-préfet / Préfet. La démarche pour trouver des solutions reste 
rigide et fondée sur la recherche d’éléments formels. Il est encouragé très peu de dialogue et de partage 
d’informations entre les parties prenantes. 

Le cadre administratif opérationnel comprend les autorités locales dont les chefs traditionnels, les sous-
préfets, les administrations sectorielles impliquées en fonction du type et de la nature du conflit. 

On trouve également des structures indépendantes telles que les représentants de la société civile, les 
groupes formels comme les comités de concertation qui peuvent intervenir localement dans des conflits 
mineurs si nécessaire.  
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Les autorités chargées de gérer les conflits fonciers peuvent être schématisées ainsi qu’il suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1- La chefferie 

Le Chef du village non seulement représente l’administration dans sa localité, mais il est également le 
dépositaire des us et coutumes de sa communauté. 

Les plaintes qui arrivent au niveau du chef de village sont soit verbales, soit écrites. 

Le chef du village désigne un ou plusieurs notables chargés d’instruire le dossier. 

Les parties prenantes sont ensuite convoquées à la chefferie, avec leurs témoins si nécessaire. 

Le plaidoyer pour la recherche des solutions peut prendre une à deux heures en fonction de la gravité de 
l’acte et de la complexité du problème, et dans certains cas, on peut même aller jusqu’à un mois. 

Une descente sur le lieu du conflit peut être nécessaire. 

Méthodologie : Ecouter, comprendre, et établir les torts en fonction des règles en vigueur, formelles ou 
coutumières, de l’intuition, ou des réalités locales, trancher. 

Incitation au Dialogue : Le dialogue est promu, mais pas de façon professionnelle, souvent à cause de 
barrières sociales et des relations de pouvoir.  

Incitation à la Conciliation : La recherche de la conciliation ou du compromis est permanente.  

Solutionnement : Une fois le problème tranché, si une des parties n’est pas d’accord. Elle est libre de 
porter plainte dans une autre structure comme la gendarmerie ou la sous-préfecture. 

5.3.2- La Gendarmerie 

La gendarmerie représente le corps de la police judiciaire compétent en matière de conflits locaux. 

Les plaintes qui arrivent au niveau de la Gendarmerie sont écrites. 

Le chef de la Brigade désigne un enquêteur pour instruire le dossier. 

Les parties prenantes sont ensuite convoquées, avec leurs témoins si nécessaire. 

 

Figure 28 : Mécanismes actuels de gestion des conflits 
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Le plaidoyer pour la recherche des solutions peut prendre 01 à 48 heures en fonction de la gravité de 
l’acte et de la complexité du problème.  

Une descente sur le lieu du conflit peut être nécessaire. 

Méthodologie : Ecouter, comprendre, et établir les torts en fonction des règles en vigueur, formelles ou 
coutumières et de l’intuition du flic, et trancher. 

Incitation au Dialogue : Le dialogue n’est pas promu. Les plaignants sont des adversaires 

Incitation à la Conciliation : La recherche de la conciliation ou du compromis est encouragée si possible.  

Solutionnement : Une fois le problème tranché, si une des parties n’est pas d’accord. Le problème 
remonte tacitement au tribunal. 

 

5.3.3- La Sous-préfecture 

Le sous-préfet est le représentant légitime de l’Etat. Il représente l’autorité de l’Etat en matière de gestion 
des conflits. 

Ici, les plaintes sont écrites. 

Le Sous-préfet convoque la commission consultative dont la composition et les attributions sont 
présentées ci-dessous. 

Les parties prenantes sont ensuite convoquées, avec leurs témoins si nécessaire. 

Le plaidoyer pour la recherche des solutions peut prendre 01 à 48 heures en fonction de la gravité de 
l’acte et de la complexité du problème. 

Une descente sur le lieu du conflit peut être nécessaire. 

Ici, la recherche de la conciliation et des compromis est encouragée. Mais en l’absence de conciliation, 
les lois, les textes et les règles formelles en vigueur restent les seuls outils. L’administration ici ne peut 
valablement trancher que s’il existe des droits fonciers formels sur le terrain en litige.  

Méthodologie : Ecouter, comprendre, et établir les torts en fonction des lois et des règles formelles en 
vigueur, et trancher. 

Incitation au Dialogue : Le dialogue est encouragé, mais on n’y investit pas suffisamment d’énergie.  

Incitation à la Conciliation : La recherche de la conciliation ou du compromis n’est pas l’objectif premier.  

Solutionnement : Une fois le problème tranché, si une des parties n’est pas d’accord, elle est libre de  

- faire enregistrer une « opposition » à l’exécution de la solution auprès des services compétents du 
Cadastre, une deuxième enquête de la commission consultative suivra puis le problème sera 
tranché.  

- Si la solution n’est pas acceptée, le plaignant peut solliciter l’arbitrage du Gouverneur qui délègue 
une commission départementale, aux fins de trancher le problème par un arrêté du Gouverneur 

- Si la solution n’est pas acceptée, le plaignant peut porter plainte au tribunal.  

En cas de conflits territoriaux, le plaignant peut solliciter l’arbitrage du MINATD et ensuite du Premier 
Ministère. 

 
i- Composition de la commission consultative 

Le Décret N0 76/166 du 27 avril 1976 fixant les modalités de gestion du Domaine National, en son article 
12, fixe la composition de la Commission consultative chargée de gérer les conflits agro-pastoraux ainsi 
qu’il suit : 
Président : Le Sous-préfet ou le chef de Districts ;  
Membres :  

 Un représentant du Service des Domaines : Secrétariat 
 Un représentant du Ministère de l’Agriculture ; 
 Un représentant du Ministère de l’Elevage ;  
 Un représentant du Cadastre ;  
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 Le Chef et deux notables du village intéressé ;  
 Un agriculteur ;  
 Un éleveur ou le chef des éleveurs (Ardo). 

 

ii- Attributions de la commission consultative 

Le Décret N° 78/263 du 3 juillet 1978 fixant les modalités de règlement des litiges agro-pastoraux 
précise en son article 2 que la commission consultative chargée de gérer les conflits agro-
pastoraux est chargée : 

 d’organiser l’espace rural en zones agricoles et en zones d’élevage en fonction des besoins des 
populations et des exigences du développement ;  

 de définir les modalités d’utilisation des zones mixtes. A égard, elle détermine l’époque de l’année où, 
compte tenu des conditions climatiques et du cycle des cultures, l’agriculture et l’élevage peuvent être 
pratiqués par alternance. Ces zones sont insusceptibles d’appropriation privée ; les exploitants ne 
peuvent y posséder qu’un droit d’usage saisonnier ;  

 D’exercer un contrôle permanent sur le terroir agro-pastoral en vue de s’assurer que les agriculteurs et 
les éleveurs respectent délimitations des zones respectives ;  

 De réglementer les litiges agro-pastoraux ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29 : Schématisation des mécanismes existant 
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Tableau 75: Mécanismes de gestion des conflits actuels dans la ZOMO 

 Chefferie Gendarmerie Sous-préfecture 

Fonction - représente l’administration dans la localité,  
- dépositaire des us et coutumes de la 
communauté 

Police judiciaire habilitée dans les cas de 
conflits locaux 

Autorité administrative locale 

Nature de la plainte -verbale 
-écrite 

Ecrite Ecrite 

Instruction du dossier Notables Un enquêteur Commission consultative 

Durée du plaidoyer 01 heure à 01 mois 01 à 48 heures 01 à 48 heures 

Descente sur le site Si nécessaire Si nécessaire Si nécessaire 

Outils - Us et coutumes de la communauté 
- Textes et lois formels 

Textes, Codes et lois formels Textes, Codes et lois formels 

Méthode de gestion - Ecoute, Plaidoyer et témoignages 
- Questions - réponses 
- Etablissement des torts 

- Ecoute, Plaidoyer et témoignages 
- Questions - réponses 
- Etablissement des torts 

- Ecoute, Plaidoyer et témoignages 
- Questions - réponses 
- Etablissement des torts 

Fil conducteur de la démarche - Réalités locales  
- Intuition 

- Codes et textes formels en vigueur 
- Intuition 

- Codes et textes formels en vigueur 

Prise en compte des faiblesses ou 
insuffisances des acteurs 

Non Non Non 

Promotion du dialogue Oui, mais pas suffisamment (Barrières 
sociales / relations de pouvoir)  

Non  Encouragée  

Recherche de la conciliation ou du 
compromis 

Oui Si possible Encouragée 

Appel - Gendarmerie 
- Sous-préfecture 

Tribunal - Services compétents du Cadastre 
- Sinon, Gouverneur 
- Sinon, Tribunal 
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6. Analyses et propositions 

 

Les mécanismes actuels de gestion des conflits dans la ZOMO tels que présentés ci-dessus restent 
rigides, et ne prennent pas suffisamment en compte les notions participatives présentes dans le 
processus de gestion alternative des conflits.  

Le dialogue est loin d’être promu. Les parties prenantes restent des adversaires et doivent se plier ou 
non à la décision du jugement final, qu’ils aient compris ou non leurs fautes.  

 

6.1. Améliorer le cadre de gestion des conflits dans la ZOMO 

6.1.1. Pour une meilleure connaissance et un meilleur cadrage des conflits 

L’un des facteurs les plus prépondérants dans le solutionnement d’un conflit est sa connaissance ou son 
cadrage, qui demande que l’on maîtrise un peu mieux en amont les éléments suivants : 

6.1.1.1- la nature du conflit 

Les conflits dans la zone de projet sont de plusieurs natures 

1- Conflits fonciers (terres agricoles, agro-pastoraux, territoriaux) 

2- Autres conflits (vol, querelle, etc.) 

Les conflits fonciers incluent les conflits territoriaux et ceux autour de l’usage des ressources naturelles. 
Ce sont des différends relatifs à la terre, qui se manifestent lorsque des intérêts individuels ou collectifs 
sont divergents (FAO Manuels sur les régimes fonciers 2).  

Les conflits fonciers peuvent intervenir à tous les niveaux, entre voisins (particuliers, groupes, pays, etc.). 
Le différend s’explique autant par la dynamique générale des rapports de voisinage que par des 
problèmes fonciers concrets. 

Un conflit foncier est un « désaccord portant sur les droits fonciers, ou encore les limites ou le 
mode d'utilisation d'une terre ».  

Un conflit foncier se produit lorsqu'il existe une incompatibilité entre plusieurs intérêts individuels ou 
collectifs concernant un même terrain ou la gestion d’un même package de ressources naturelles 
(FAO, 2003).  

Dans tous les cas, les conflits fonciers sont parfois très complexes. Ils peuvent être l’aboutissement d’une 
accumulation de griefs sous-jacents tout aussi complexes. 

L’analyse des régimes fonciers, du fait de son «caractère global» devrait précéder la mise en œuvre du 
projet de développement rural, car il permettrait de renforcer la sécurité des droits existants (coutumiers 
ou formels) et d’éviter les conflits.  

6.1.1.2- L’environnement coutumier  

En matière de gestion des conflits fonciers, il est important de tenir à la fois compte des deux niveaux des 
régimes fonciers à savoir : le régime formel et le régime coutumier.  

Lorsque le régime formel définit clairement les droits d’accès, protège et reconnaît juridiquement la 
sécurité des tenures, il parvient à limiter l’incidence des conflits fonciers. 

Mais lorsque le cadre formel est absent, la communauté ou le clan définissent des règles d’accès et 
d’affectation des terres qui s’avèrent utiles et important, et  dans certains cas même plus efficace.  

6.1.1.3- les acteurs du conflit  

L’analyse des acteurs ou des parties prenantes est un puissant outil qui permet en un temps très court, 
d’identifier les nuisances et de réduire le potentiel de résurgence de conflits, et cela s’applique très bien 
aux conflits liés aux ressources naturelles. 
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Il est important de bien connaître l’ensemble des acteurs en présence dans un conflit, pour espérer 
parvenir rapidement à une solution.  

Il faut connaître leurs caractéristiques, leurs relations d’interdépendance, leurs intérêts dans le conflit, car 
ils ont chacun un intérêt quelconque dans le processus de génération du conflit.  

Il arrive souvent qu’on néglige certains groupes ou personnes marginalisés ou non organisés et qu’on ne 
les prenne pas en compte dans le processus de règlement du conflit, alors qu’en renforçant leurs 
pouvoirs de participation, on peut arriver à les transformer de figurants en acteurs de plein droit, 
augmentant ainsi les chances de parvenir à une solution à long terme. 

6.1.1.4- le contexte du conflit  

i– La notion de capital social  

Le capital social repose sur la confiance, la réciprocité, l’échange, le respect de règles communes, de 
normes et de sanctions. Cette notion fait référence à l’importance des normes et des liens sociaux locaux 
entre les personnes d’une même communauté.  

L’accès à la terre est parfois lié au statut social, au pouvoir et à l’identité et il est possible d’y accéder 
grâce aux différents rapports sociaux qu’ont les acteurs. 

Les réseaux de capital social et les relations sociales entretenues par certains membres de la 
communauté peuvent de façon pertinente influencer le processus de résolution d’un conflit. Il est 
important de les identifier, les comprendre et les connaître. 

Le capital social peut tendre soit à l’assimilation et donc favoriser l’entente, l’harmonie et la coopération 
au sein de la communauté, soit à l’exclusion et même à l’oppression en raison de rapports non 
équitables. 

Les rapports sociaux contribuent aussi à la santé morale, à la conscience identitaire, au sens de 
l’honneur, à l’appartenance sociale et au prestige. Ils peuvent servir de caution collective, et même aider 
à appréhender la dynamique des règles et des pratiques d’accès à la terre, de sécurité foncière et des 
relations sur lesquelles reposent les conflits fonciers. 

Pour aborder les conflits fonciers il faut les connaître pour en renforcer les éléments constructifs. Les 
processus de participation responsabilisent mieux les acteurs en lieu et place des interventions qui 
prévoient simplement une consultation. 

Pour pouvoir résoudre les conflits relatifs aux terres, il est essentiel de répertorier les diverses situations 
dans lesquelles le rôle des régimes fonciers peut être déterminant et où les risques de conflits sont 
élevés. 

ii- les limitations structurelles 

Les limitations structurelles peuvent être comprises ici comme l’ensemble des cadres organisationnels 
qui empêchent une personne, un groupe ou même une partie de la population d’exercer pleinement ses 
droits (normes politiques, juridiques et institutionnelles et procédures qui créent de facto une brèche 
conduisant à la discrimination). Ce sont en effet des blocages qui empêchent l’accès à la participation, la 
participation qui est un élément important dans le processus de résolution des conflits. Ils influencent de 
ce fait les parties prenantes et par la même occasion le processus de gestion des conflits.  

Il est possible que les parties prenantes exercent leur pouvoir et leur influence sur des représentants de 
l’autorité (formel, coutumier) à divers niveaux.  

Sur le plan communautaire on peut avoir des conflits horizontaux (entre les membres d’un même groupe 
social), ou alors verticaux (un membre de la strate influente est en conflit avec un membre de la strate 
inférieure).  

Il est utile de bien connaître cette nomenclature non écrite des parties prenantes et leurs intérêts 
spécifiques, si l’on veut comprendre les rapports qui sont en jeu dans le conflit foncier et parvenir à un 
règlement durable. 

Les acteurs marginalisés dans ce cas auront besoin de soutien (informations, formation…) pour pouvoir 
participer efficacement aux négociations et défendre leurs points de vue. C’est en aidant ces groupes à 



   CCB + VCS PROJECT DESCRIPTION 

                                                                                                CCB Version 3, VCS Version 3  

 

236 

 

obtenir une reconnaissance en tant qu’acteurs qu’on peut donner une légitimité à un groupe dépourvu de 
pouvoir et augmenter sa capacité lors des négociations visant à solutionner un conflit.  

 

iii- les barrières culturelles 

La culture et les traditions sont également des sources d’influences indirectes dans les processus de 
gestion des conflits.  

C’est ici l’ensemble des principes, comportements et traditions qui alimentent et justifient la violence, et 
qui peuvent être d’origine juridique, coutumière ou illicite. 

Fortement ancrées dans la société, ce sont des normes qui peuvent être particulièrement difficile à 
extirper. Elles font très souvent partie de l’identité d’un groupe ou d’une communauté toute entière, et les 
extirper peut parfois prendre du temps, et passer par le développement parallèle d’un long processus 
d’éducation, de communication et d’information.  

Il est important de travailler avec patience avec les membres de la communauté afin de les amener à 
assumer la responsabilité de surmonter les obstacles culturels et de favoriser la communication, 
l’éducation et l’information. 

6.1.1.5- Le handicap de la marginalisation de certains acteurs 

Il existe différentes façons de renforcer les pouvoirs des parties les plus faibles.  

1- Tout d’abord il est possible de réaliser une carte sur l’origine des pouvoirs afin de les étudier en 
utilisant des méthodes participatives comme le processus de cartographie des conflits et les groupes de 
discussion.  

2- Il est également possible de: 

- renforcer directement les capacités par la formation; 

- assurer un soutien direct para-juridique et technique; 

- procurer des informations pour illustrer les faits, les droits et les responsabilités; 

- soutenir l’organisation du groupe marginalisé mais impliqué dans le conflit; 

- exercer une pression sur les pouvoirs publics pour faire appliquer la loi. 

6.1.1.6- Cartographie du conflit 

Les cartes du conflit permettent de comprendre et analyser la complexité d’un conflit : 

- Elles indiquent les notions et les catégories que l’on retrouve dans tous les conflits et celles qui sont 
spécifiques à un conflit donné; 

- Elles appellent l’attention sur les relations et les dynamiques qui existent entre les différents aspects du 
conflit et sa gestion. 

La carte doit intégrer tous les éléments tels que : 

- l’origine du conflit,  

- les éléments dont il subit les effets,  

- les niveaux du conflit,  

- les parties prenantes,  

- les règles et les lois (formelles et coutumières),  

- les cadres et les relations qui existent formelles et coutumières  

- les barrières culturelles 

Une carte de conflit est élaborée en deux temps : 
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1- d’abord par le médiateur seul reposant sur les informations qu’il aura recueillies. 

 

2- ensuite Il fera converger les informations vers les parties prenantes et demander à chacune d’examiner la 
carte et de la commenter séparément. A ce stade, on peut même si elles le souhaitent, aider les parties 
prenantes à concevoir elles-mêmes leur propre carte du conflit pour illustrer leur propre point de vue, 
leurs besoins, leurs intérêts et leur sensibilité propre. 

Cette méthode participative aidera profondément les parties prenantes en les préparant aux débats qui 
suivront. 

La carte doit être vue et lue comme un outil qui donne une base utile à l’analyse et qui constitue le 
premier point de coopération entre les parties prenantes. 

Le fait de connaître et de comprendre la position des uns et des autres au travers d’une carte bien 
élaborée, renforce le respect et la confiance réciproques, et facilite l’argumentaire, tant pour les parties 
prenantes que pour le médiateur. 

Il faut donc être prêt à aider les parties prenantes à concevoir en commun une carte pour ne pas se 
fourvoyer au cours du processus de négociation. 

La réussite ou l’échec de cette phase de cartographie du conflit repose presque exclusivement sur les 
praticiens, et sur leur capacité à servir d’intermédiaires utiles capables d’aider sans les influencer, les 
parties prenantes à structurer leurs idées et à les présenter d’une manière claire et efficace. 

6.2- Encourager la gestion mixte encadrée des conflits dans la ZOMO 

6.2.1- Principe 

Le principe de la gestion mixte encadrée des conflits ici repose sur une vision opérationnelle qui 
combine les mécanismes actuellement en vigueur avec les méthodes alternatives de gestion des conflits.  

Il s’agit en réalité d’encourager à travers la structure à mettre en place, le développement de plates-
formes de dialogue entre les acteurs pour une gestion alternative des conflits qui surviennent entre eux 
dans un premier temps, et dans le cadre des préventions, que ces plates-formes servent également au 
dialogue permanent entre agriculteurs et éleveurs afin de prévenir les conflits latents et potentiels; 

Les mécanismes actuels reposent sur les acquis de l’administration, des lois et des règles établis, tandis 
que les méthodes de gestion alternative reposent elles sur une connaissance approfondie du conflit et de 
la prise en compte des capacités des acteurs à dialoguer et à participer à la recherche de solutions 
alternatives. 

6.2.2- La gestion alternative 

Comme définit plus haut, la gestion alternative des conflits est une notion qui privilégie au plus haut 
niveau la participation des acteurs et des parties prenantes. 

Elle considère que les conflits ne sont pas foncièrement positifs ou négatifs. Les conflits font partie de la 
vie sociale. Les conflits peuvent même être un moteur de la croissance et du développement, pourvu 
qu’ils soient affrontés et gérés de manière positive. 

Il faut apprendre à gérer et à résoudre les conflits si on veut que les acteurs y gagnent. Il faut éviter à 
tous prix que les conflits arrivent au point où elles submergent ou accablent les acteurs car ils peuvent 
provoquer de la violence et devenir destructifs. 

Il faut arriver à mettre les acteurs devant leurs responsabilités.  

Il devient donc clair qu’une bonne maîtrise de l’environnement social, économique, culturel, politique, 
sociologique et environnemental d’un conflit permet de mieux alimenter la recherche alternative de 
solutions.  
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6.2.3- Recruter un cadre d’appui 

Nous proposons dans le cadre du projet REDD+, de combiner les mécanismes actuels de gestion des 
conflits avec les exigences d’une meilleure intégration des éléments ci-dessus analysés, en recrutant et 
en impliquant sur toute la chaine, un cadre chargé exclusivement de l’analyse des conflits. 

Ce cadre sera intégré au sein de la cellule technique rattachée au Conseil intercommunal. Ses capacités 
seront renforcées, avec pour objectif d’étudier en amont les aspects sociologiques des conflits, leur 
environnement coutumier et culturel, afin de présenter aux autorités des éléments techniques objectifs et 
pertinents lui permettant de mieux orienter la recherche de solutions viables et durables.  

Ce cadre technique devra travailler en étroite collaboration avec les autorités locales, et assistera à 
toutes les réunions de solutionnement des conflits.  

Dans le cadre du processus REDD+, Il alimentera le processus en informations et tiendra à jour une base 
de données sur les conflits au niveau local, qui alimentera à son tour les réflexions ultérieures pour mieux 
les valoriser.  

Il s’appuiera sur les différents mécanismes de gestion des conflits qui existent déjà tels que : 

- les comités de concertation locale (CC) qui peuvent parfois servir de plate-forme de dialogue dans les 
conflits de petite ampleur ; 

- Les mécanismes de gestion des conflits par les chefs traditionnels et les chefs de quartiers. 

- les approches de gestion alternative des conflits  

- la prise en compte des dispositions réglementaires existant; 

- Etc. 

6.2.4- Mécanisme 

Lorsque l’autorité locale reçoit une plainte, il en fait automatiquement copie à la cellule d’appui technique 
au Conseil communal pour analyse et établissement de la fiche technique. 

Fort de ses connaissances, ce responsable chargé des conflits étudiera le dossier, fera des descentes 
sur le terrain, rencontrera les acteurs, renforcera au besoin leurs capacités, dressera de façon 
participative une carte du conflit, et fera parvenir à son tour à l’autorité les éléments de ses analyses, 
sans jugement aucun, et dans une neutralité totale, et sous la forme d’une fiche technique du conflit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 30 : Cycle de gestion mixte encadrée des conflits 

 

Cellule d’appui technique au Conseil 

communal

-Expert chargé du Montage projets

-Expert chargé Suivi-évaluation

-Expert chargé de l’Analyse des conflits

A BPlainte

Autorités 

locales

Enquêtes et 

Médiation

Conclusions

non acceptées

Conclusions 

acceptées

Affaire classée

( Enquêteur )

Reprise du dialogue, négociations à

nouveau, Renforcement des capacités

Renvoi vers les autorités, deuxième 

chances avant l’appel vers les tribunaux

Circulation

Des dossiers

Cellule d’appui technique au Conseil 

communal

-Expert chargé du Montage projets

-Expert chargé Suivi-évaluation

-Expert chargé de l’Analyse des conflits

A BPlainte

Autorités 

locales

Enquêtes et 

Médiation

Conclusions

non acceptées

Conclusions 

acceptées

Affaire classée

( Enquêteur )

Reprise du dialogue, négociations à

nouveau, Renforcement des capacités

Reprise du dialogue, négociations à

nouveau, Renforcement des capacités

Renvoi vers les autorités, deuxième 

chances avant l’appel vers les tribunaux

Renvoi vers les autorités, deuxième 

chances avant l’appel vers les tribunaux

Circulation

Des dossiers



   CCB + VCS PROJECT DESCRIPTION 

                                                                                                CCB Version 3, VCS Version 3  

 

239 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après réception de la fiche technique du conflit munie d’une carte de conflit, l’autorité convoquera les 
acteurs, instruira le dossier, fera à son tour ses enquêtes, entendra les parties prenantes et les témoins. 

Au cas où les conclusions de l’autorité ne sont pas acceptées par les parties, le responsable technique 
tentera une ultime reprise du dialogue avec les acteurs et au mieux, procèdera à une ultime séance de 
renforcement de leurs capacités, afin de donner au dossier une ultime chance de trouver une solution.  

Ce n’est qu’après cette deuxième tentative que la partie ayant refusé les conclusions pourra si elle le 
souhaite, faire appel devant les tribunaux, comme le décrit le schéma ci-dessous. 

  



   CCB + VCS PROJECT DESCRIPTION 

                                                                                                CCB Version 3, VCS Version 3  

 

240 

 

Annexe 11 : Rapport Mécanisme de partage des bénéfices 

 

1- Introduction 

Le processus REDD+ est un outil de développement durable. Son déploiement nécessite la prise en 
compte des aspects sociaux, environnementaux et économiques des groupes vulnérables et 
marginalisés à savoir les communautés locales et les populations autochtones (femmes, enfants, jeunes, 
minorités Mbororos, etc.). Dans le cadre la mise en œuvre du présent projet, plusieurs types de bénéfices 
pourront éventuellement être générés qui devront être redistribués à l’ensemble des acteurs et des 
parties prenantes afin de stimuler leur implication dans la réussite des activités engagées. 

La notion de bénéfices ici est considérée comme des additionnalités que les communautés 
riveraines acquièrent ou perçoivent du fait des efforts fournis pour apporter au projet leur contribution 
efficace à sa réussite. Deux types de bénéfices peuvent être décrits: les bénéfices carbone proprement 
dits et les bénéfices non carbone (co-bénéfices). En les redistribuant de façon efficace, équitable et 
transparente, on active la motivation des acteurs du projet et accroît leur contribution efficace aux 
objectifs de réduction des émissions liées à la déforestation et la dégradation des forêts. 

Certes, il est vrai qu’il n’existe aucune orientation ni exigence formelle présentant une approche 
acquise pour la répartition ou le partage des bénéfices, mais nous devons nous inspirer de ce qui existe 
ou de ce qui est fait jusqu’à présent, si nous voulons nous rapprocher le plus possible de la réalité. 

Dans cette partie, nous allons tour à tour : 

1- Identifier les Parties prenantes impliquées dans la gestion du mécanisme de partage des  

2- Identifier les Parties prenantes impliquées dans la gestion du mécanisme de partage des 
bénéfices;  

3- Identifier les bénéfices carbone et non carbone ;  

4- Analyser les mécanismes de partage déjà existants dans la littérature ;  

5- Analyser les cadres règlementaires et de la gouvernance;  

6- Proposer une clef de répartition des bénéfices du projet ;  

7- Proposer un mécanisme de suivi et de gestion des bénéfices carbone ;  

2- Partage des bénéfices 

i-Objectifs du partage des bénéfices 

Les efforts de Réduction des Emissions liées à la déforestation et la dégradation des forêts dans la 
zone du projet vont attirer des financements compensatoires dans la zone du projet. Ces 
financements, ajoutés à d’autres éventuels payements engendrés par les services environnementaux 
et encore appelés bénéfices seront disponibles et nécessiteront d’être partagés.  

ii-Qui a droit aux bénéfices 

Les acteurs qui ont droit aux bénéfices générés par la mise en œuvre du projet sont tous ceux qui 
participent de près ou de loin au succès de celui-ci. On peut citer entre autres : 

- L’Etat, du fait du statut du site du projet qui est une réserve, donc un domaine permanent et par 
définition, qui appartient à l’Etat. En effet, la réserve de Bapouh-Bana a été classée comme tel 
par arrêté  par N° 262 du 29 juillet 1947.  

- Les communes riveraines. La gestion de la réserve de Bapouh-Bana a été confiée aux 
Communes de Bangangté, Bangou et Bana par une convention provisoire de transfert N° 
200/MINFOF/SGIDF/CSRRVS du 21 Août 2012.  Celle N° 819A/CPG/MINFOF/SG/DF du 10 mai 
2013 leur a accordé la gestion provisoire de la réserve forestière pour une durée de 3 ans 
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- Les communautés riveraines du fait de leur proximité avec la réserve, de leurs droits d’usage sur 
les ressources naturelles forestières, de leurs efforts de production et de renoncement, des droits 
de jouissance sur les terres agricoles, etc. 

- Les autres acteurs ou parties prenantes, avec des rôles diverses (ONG, BET, Privés, etc.) qui 
accompagnent la mise en œuvre du projet  

iii-Pourquoi partager ? 

La notion de partage des bénéfices communautaires relève du contexte dans lequel nous sommes, celui 
de l’exploitation des ressources naturelles. En effet, avec l’avènement dans les années 1992 de la notion 
de « gestion durable » des RN ou des éco systèmes forestiers, on parle de plus en plus de 
développement socio-économique et environnemental équitable pour les communautés qui ont très 
souvent été en laisse alors même que leurs ressources desquelles elles dépendent pour leur survie sont 
irréversiblement exploitées et exportées. 

On pense alors rééquilibrer les grands piliers du développement durable qui sont l’économie, le social et 
l’environnement, en accordant une importance au niveau local dans la redistribution des bénéfices 
générés par l’exploitation des Ressources naturelles. On parle alors de partage, qui prend corps avec la 
loi 04/01 du 20 janvier 1994, puis en 2008 avec le partage des redevances forestières. 

L’objectif du partage des bénéfices est d’encourager les acteurs et parties prenantes à contribuer au 
mieux et toujours plus efficacement à la réduction réelle des émissions dans la zone du projet.  

Les objectifs spécifiques sont les suivants :  

1. Assurer le partage juste et équitable des bénéfices carbone générés et provenant des marchés du 
carbone ou du paiement des services environnementaux, etc. ;  

2. Assurer la redistribution juste et équitable des bénéfices non carbone issus du projet ;  

Pour élaborer ce mécanisme, nous nous sommes inspirés des expériences des autres mécanismes de 
partage en cours dans notre pays, tant au niveau des ressources forestières, que fauniques, minières, ou 
pétrolier, etc. 

3- Notre démarche 

Notre démarche d’analyse du mécanisme est la suivante : 

- Revue de littérature et analyse des mécanismes de partage existant 

- Propositions de mécanisme de partage dans le cadre du présent projet 

4- Revue de littérature et Analyse de l’existant 

Une revue de littérature des mécanismes voisins existants sur le partage des bénéfices a été réalisée. 
Elle a consisté à explorer un certain nombre de documents concernant la REDD+ en l’occurrence la NIP, 
le R-PP, ainsi que des sites internet sur la thématique, sans oublier les différents travaux déjà réalisés 
dans d’autres pays sur le thème. 

Nous parlerons notamment de : 

- Notions de bénéfices  

- Catégories de carbone 

- Droit carbone 

- Types de bénéfices carbone 

4.1- Notion de bénéfices 

Les bénéfices ici peuvent être considérés comme des additionnalités acquises ou perçues par les 
communautés riveraines du fait de la présence et de la mise en œuvre du projet dans leur zone. 

Nous distinguons deux types de bénéfices :  

- les bénéfices carbone proprement dits 
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- les bénéfices non carbone 

o co-bénéfices non carbone direct 

o co-bénéfices d’ordre socio-économiques,  

o co-bénéfices d’ordre environnemental  

4.1.1- Bénéfices carbone proprement dits 

Les bénéfices carbone proprement dits peuvent être considérés comme : 

- les revenus financiers issus de la vente des crédits carbone sur le marché ;  

- les financements provenant des bailleurs de fonds (paiements en espèces, prêts, ou encore des 
allégements fiscaux) ;  

- les revenus financiers issus du projet;  

- les revenus financiers issus du paiement des services environnementaux.  

Les bénéfices carbone prennent en compte la notion du droit carbone, qui lui-même dépend de plusieurs 
autres paramètres. 

4.1.1.1- Le droit carbone  

Dans le cadre de la REDD+, il est important d’être fixé sur la question de « Qui a droit au carbone généré 
dans la zone du projet ? », étant donné que le partage des bénéfices issus de la REDD+ dépendra en 
partie de ce paramètre.  

En effet, les appréciations quant au droit sur le carbone font référence au droit foncier et au droit d’usage 
des forets. Il est nécessaire de préciser cette notion de propriété et de droits d’usages afin de construire 
un mécanisme de partage des bénéfices qui soit réaliste. 

Selon la loi foncière au Cameroun, un terrain non immatriculé relève du domaine national, c'est-à-dire 
appartient à l’Etat. En effet, le périmètre de reboisement de Bapouh-Bana a été classé « Réserve 
forestière » et donc domaine permanent, par le gouvernement. Elle appartient donc à l’Etat. 

Toutefois, la réserve forestière de Bapouh-Bana classée comme tel par arrêté  par N° 262 du 29.07.47 a 
vu sa gestion confiée aux Communes de Bangangté- Bana par décision N° 
200/MINFOF/SGIDF/CSRRVS du 21 Août 2012.  

Il est également à noter que les communautés riveraines, du fait de leur proximité avec la réserve, y ont 
des droits d’usage sur les ressources naturelles, donc des droits sur le carbone généré dans cette 
réserve forestière. Aussi, les efforts de renoncement, les efforts de bonnes pratiques tant sur le plan de 
l’agriculture que de l’environnement, les efforts de capitalisation, les efforts de production et de respect 
des normes par l’ensemble des acteurs du projet, les efforts de suivi et de monitoring, vont permettre de 
générer en continu des crédits carbone qui seront pris en compte dans l’inventaire global, et donc vus 
comme des bénéfices à part entière pour les bénéficiaires du projet.  

Suivant cette définition, le carbone séquestré dans la réserve forestière appartiendrait à l’Etat (domaine 
permanent de l’Etat), mais aussi aux collectivités territoriales de Bana, Bangangté et Bangou (convention 
de gestion), ainsi qu’aux communautés riveraines (droits d’usage). 

On n’oubliera pas toutes les autres parties prenantes du fait des efforts fournis pour la réussite du projet. 

4.1.1.2- Les deux catégories de carbone 

Dans le cadre de notre étude, nous allons distinguer deux catégories de carbone : 

- Le carbone séquestré (stocké) dans la biomasse  

- Le carbone généré par les actions d’évitement et de plantation des arbres 

i- Le carbone séquestré (stocké)  

Cette première catégorie (carbone stocké dans la réserve) génère des bénéfices qui appartiendront : 
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- pour une grande partie à l’Etat du fait de son droit de propriété sur la réserve forestière (domaine 
permanent), objet de la séquestration. 

- aux collectivités territoriales de Bana, Bangangté et Bangou à qui l’Etat a concédé une 
convention de gestion par le biais du MINFOF,  

- aux communautés riveraines qui ont le droit d’usage sur les ressources de la réserve du fait de 
leur proximité, et qui sont tributaires de l’ensemble des efforts dont dépend la réussite du projet 

- sans oublier les autres parties prenantes. 

ii- Le carbone généré par les actions d’évitement ou de plantation des arbres 

Cette seconde catégorie de carbone issue des efforts d’évitement et de plantation des arbres appartient 
de fait aux communautés riveraines.  

4.1.2- Bénéfices non carbone 

Par bénéfice non carbone nous entendons ici l’ensemble des avantages directs issus de l’exploitation de 
l’écosystème forestier de la zone du projet en termes de PFNL, bois énergie, production, etc., sans 
oublier tous les autres services et avantages tant sur le plan économique, social et environnemental.  

Nous aurons : 

- des bénéfices non carbone directs 

- des bénéfices non carbone indirects (co-bénéfices d’ordre socio-économique, co-bénéfices d’ordre 
environnemental) 

4.1.2.1- Bénéfice non carbone direct  

Par bénéfices non carbone direct, nous entendons ici l’ensemble des acquis dont les communautés 
reçoivent directement de l’exploitation de la réserve et de son site, soit à travers la collecte, soit à travers 
le travail de la terre. Nous pouvons distinguer : 

- les plantes médicinales  

- les autres PFNL (Boissons, aliments, fruits, noix, graines, racines, écorces, animaux, insectes, 
champignons, gnetum SP, plantes aromatiques, miel, etc.) 

- le bois énergie  

- l’approvisionnement en eau  

- l’exploitation de la fertilité des sols avec l’agriculture vivrière.  

Ici, les PFNL sont un élément d’une importance capitale dans le contexte des bénéfices non carbone. Ils 
ont une haute valeur économique dans l’économie locale.  

Les enquêtes réalisées nous donnent les exemples ci-dessous recueillies dans l’ensemble des 8 villages 
entourant la zone du projet (vin raphia, cola,  noix de palme, safous, miel, fruits noirs, ginseng, jujube,  
noisettes, quatre côtés, Njanssang, condiments de Nkui et de taro, cerises, sop, fruit de la passion, kok, 
feuilles d'eucalyptus, écorces de tetachie, etc) 

4.1.2.2- Bénéfices non-carbone indirects 

Les bénéfices non-carbone indirects sont de plusieurs ordres. Nous en définirons deux  : 

- co-bénéfices socio-économiques 

  Co-bénéfices d’ordre environnemental 

i- Co-bénéfices socio-économiques  

Les co-bénéfices d’ordre socio-économiques sont des revenus qui renforcent l’additionnalité du projet, et 
qui peuvent être évalués sous l’angle des activités agricoles, pastorales, sylvicoles, etc., menées par les 
populations dans leur environnement et leur milieu de vie et qui génèrent des bénéfices directs, non liés à 
la vente du carbone, en améliorant leur bien-être. On peut parler de : 
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- l’augmentation de la productivité agricole  

- la diversification des revenus des populations locales (agriculture, élevage, pisciculture, 
apiculture),  

- le repeuplement des vergers par l’agroforesterie ;  

- la valorisation des filières des PFNL;  

- l’amélioration des conditions sanitaires (collecte de médicaments dans la forêt) et des conditions 
de vie des populations  

- la création des emplois directs et indirects au niveau local, certains dus au flux de touristes  

- la production de Bois d’œuvre (y compris les poteaux, perches, etc.) des outils, et équipement 
pour la maison, l’artisanat. 

- le renforcement des capacités des communautés locales à différents niveaux (agroforesterie, 
valorisation et promotion des « PFNL », etc.)  

- l’accès à l’eau potable, aux soins de santé, à l’éducation ;  

ii- Co-bénéfices d’ordre environnemental 

Les activités menées permettront de lutter contre l’érosion, développer la protection des ressources 
hydriques, la protection de la biodiversité par les projets de reboisement, replantation, agroforesterie, 
aménagement. Les co-bénéfices d’ordre environnemental peuvent ainsi être évalués par l’addition des 
aspects ci-dessous :  

- réduction des risques d’érosion et de glissement des terrains  

- maintien et renforcement du couvert forestier et de la biodiversité (faune et flore)  

- contribution au renforcement de l’écosystème forestier local  

- réduction des émissions de CO2 ;  

- protection et purification du réseau hydrographique, des bassins versants  

- amélioration de la qualité de l’air dans la zone du projet 

- protection des sols et amélioration de l’utilisation des terres dans la zone 

4.2- Analyse des mécanismes de partage existant 

Les bénéfices carbone redistribués au niveau des communautés locales vont permettre : 

- d’améliorer leurs conditions de vie  

- de financer le développement local;  

L’analyse de l’existant dans des domaines connexes du partage des bénéfices nous amène à revisiter les 
cadres règlementaires ci-dessous :  

- Le secteur pétrolier  

- Le secteur faunique 

- Le secteur forestier 

- Le secteur minier 

L’Etat a prévu de faire reverser aux communautés locales riveraines,  un certain montant issu des 
bénéfices de l’exploitation des ressources naturelles présentes dans leur milieu de vie. Ces versements 
s’appellent des redevances. Elles permettent de :  

(i) compenser la destruction des ressources naturelles sur leurs terres;  

(ii) corriger les dégâts environnementaux,  
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La méthode utilisée est celle dite « de dérivation ». Elle est la plus utilisée. Un pourcentage des recettes 
générées par l’exploitation des ressources naturelles est attribué aux communautés locales, tandis que le 
reste est géré au niveau national à travers le processus budgétaire normal. D’autres méthodes existent 
aussi comme « la méthode de la formule » ou encore « le processus budgétaire intégral ».  

4.2.1- SECTEUR PETROLIER 

Pour les secteurs du pétrole et du gaz naturel, toutes les recettes passent directement par le trésor et 
sont redistribuées à travers le processus budgétaire normal (intégral) ou encore les paiements extra 
budgétaires par la SNH (Rapport ITIE pour le Cameroun couvrant les années budgétaires 2006-2008.) 

 

4.2.2- SECTEUR FAUNIQUE 

Dans le secteur de la chasse industrielle, les comités locaux de valorisation des ressources fauniques 
(COVAREF) reçoivent 10% des “taxes d’abattage” sur la faune. Par un mécanisme de péréquation, les 
comités locaux non producteurs peuvent recevoir quelque chose même s’ils ne sont pas concernés.  

De façon spéciale, aucun des fonds ici ne passe par le Ministère des Finances. Tout se gère au niveau 
des délégations départementales du MINFOF qui coordonnent la répartition et le transfert de la 
redevance aux COVAREF.  

 

Source : Comprendre les COVAREFS. MINFOF, 2005 

Figure 31 : Mécanismes de partage des « taxes d’abattage » sur les ressources fauniques 

 

4.2.3- SECTEUR FORESTIER 

4.2.3.1- La Redevance Forestière Annuelle (RFA)  

i- La redevance 

Le processus de la RFA ici ne concerne que les forêts (unités forestières aménagées) bénéficiant d’une 
concession industrielle (UFA). 

La RFA est une taxe calculée en multipliant simplement le montant que la compagnie forestière 
(propriétaire d’une concession industrielle d’exploitation de forêt) a accepté de payer à l’hectare quand 
elle a présenté son offre pendant le processus de soumissions par le nombre d’hectares dans la 
concession forestière. 

Ici, le gouvernement se sert d’une combinaison de la méthode de dérivation et de redistribution arrêtée.  
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Pour recouvrer et transférer ces redevances aux collectivités locales, le MINFOF et le Ministère des 
Finances ont créé conjointement une cellule spéciale appelée « Programme de Sécurisation des 
Recettes Forestières » (PSRF). 

La Loi qui consacre le droit légal pour les communautés locales à recevoir une redevance est la loi 
forestière no 04/01 du 20 janvier 1994.  

Le décret d’application n° 98/009/PM du 23 janvier 1998 fixant l’assiette et les modalités de recouvrement 
des droits, redevance et taxes relatifs à l’activité forestière en fixera la répartition, qui sera appliquée de 
1998 à 2010, ainsi qu’il suit : 

- Trésor public (50%),  

- communes (40%)  

- communautés locales (10%)  

A partir du 26 juin 2012, un arrêté conjoint N° 076 MINATD/ MINFI/ MINFOF, en son article 3, modifiera 
cette répartition qui deviendra : 

- Trésor public         : 50% 

- Communes locales riveraines      : 20%,  

- FEICOM (redistribution aux communes non productrices)  : 20%  

- Communautés locales       : 10% 

Les 20% reçues par le FEICOM ci-dessus seront redistribués aux communes non productrices par un 
système de péréquation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutefois, depuis 2015, et ce pendant deux ans, la loi de finance a exclu les communautés 
riveraines des forêts de la redevance forestière. Le récent projet de loi de finance 2017, dans sa 
section N° 2, en son article 243, prévoit que : «Le produit de la redevance forestière annuelle est 
réparti de la manière suivante: commune de  localisation  du titre d’exploitation forestière: 54%  

 

Figure 32 : Mécanisme de partage des redevances forestières (RFA) 
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des  50%,  soit 27%. Le quart de la quote-part de la commune de localisation (soit 6,75%) est 
exclusivement affecté aux projets de développement portés par les populations riveraines.» 

Les communautés riveraines des forêts ne perçoivent donc plus depuis 2017, les 10%  de leur 
quote-part de RFA comme avant, mais bien 6,75%.  

Cette nouvelle disposition du projet de loi 2017 ne présente donc pas explicitement les 
communautés villageoises riveraines comme bénéficiaires de cette part de la RFA 
comme il était clairement mentionné avant 2015, et par conséquent, ne leur donne 
aucun pouvoir dans la gestion de ces revenus 

ii- Le FDL (Fonds de Développement Local) : autre canal de distribution de 
bénéfices 

Le Fonds de Développement Local (FDL) est un mécanisme par lequel l’exploitant forestier reverse aux 
Communautés locales un montant donné pour chaque mètre cube exploité et commercialisé dans l’UFA 
de sa concession. Ce fonds est ainsi versé en reconnaissance des droits fonciers coutumiers des 
communautés. 

 

Ce principe n’est pas appliqué pour le moment dans les autres secteurs (ex. mines, agriculture 
industrielle).  

4.2.3.2- Les forêts communales 

Pour ce qui concerne les forêts communales, l’arrêté conjoint N° 076 MINATD/ MINFI/ MINFOF DU 26 
juin 2012, en son article 5, dispose de la répartition des recettes ainsi qu’il suit :  

- 30 % pour la réalisation des infrastructures de développement destinées aux communautés villageoises 
riveraines ; 

- 70 % destinés aux communes concernées par la forêt pour les actions de développement de tout le 
territoire de compétence de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 33 : Mécanisme de partage des redevances des forêts communales 
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4.2.3.3- Les forêts communautaires 

Pour ce qui concerne les forêts communautaires, l’arrêté ci-dessus en son article 7, prévoit que les 
revenus issus de ce type de forêts reviennent à 100 % aux communautés concernées. 

4.2.3.4- Les forêts qui ne sont ni communales ni communautaires 

Dans son article 6, l’arrêté ci-dessus prévoit le versement au profit de la commune de localisation par le 
propriétaire des produits récupérés, d’une contribution compensatrice appelée «taxe sur les produits de 
récupération», à hauteur de deux mille (2000) FCFA par m3 et répartie ainsi qu’il suit :  

- 30 % pour la réalisation des infrastructures de développement destinées aux communautés villageoises 
riveraines ; 

- 70 % destinés aux communes concernées par la forêt pour les actions de développement de tout le 
territoire de compétence de la commune. 

4.2.4- LES ZONES DE CHASSE DANS LE TERRITOIRE COMMUNAL 

En son article 8, l’arrêté ci-dessus prévoit que les quotes-parts de la taxe d’affermage sur les zones de 
chasse sont réparties ainsi qu’il suit :  

- 40 % au profit des communes concernées ; 

- 10 % au profit des communautés villageoises riveraines 

- 50% au trésor public et au Fonds Spécial de la Faune 
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4.2.5- SECTEUR MINIER 

Une disposition semblable à celle des redevances dans le secteur forestier a été élaborée dans le 
secteur minier et inscrite dans le nouveau Code Minier de 2001 et son Décret d’application. Afin de 
compenser certains des risques importants liés à l’exploration, l’exploitation et la production minière 
(déplacement des populations, pollution de l’air, contamination des sols et des eaux souterraines, 
perturbations sociales au sein des communautés locales vivant à proximité des projets miniers, maladies, 
inflation, etc.), la loi camerounaise prévoit qu’un pourcentage des recettes minières soit alloué aux 
communautés locales affectées par le projet minier. 

4.2.5.1- Mines de Carrières 

Les carrières industrielles ici sont à l’exemple de CIMENCAM, ROCAGLIA. Nous n’avons pas pu 
retrouver dans la littérature des informations sur les taxes à l’extraction et leur répartition au niveau des 
collectivités décentralisées ou même sur son utilisation dans les communes et les communautés 
bénéficiaires 

4.2.5.2- Mines Artisanales  

L’exploitation minière artisanale est surtout concentrée dans la région de l’Est, plus précisément dans la 
zone de Bétaré Oya. On y extrait principalement de l’or et du diamant en très petite quantité. La CAPAM, 
bureau des activités d’exploitation minière artisanale créé par l’Etat pour canaliser la production 
artisanale vers les circuits officiels, achète directement de l’or et du diamant auprès des artisans locaux. 
Cette production est déclarée au niveau de la Délégation régionale du Ministère des Mines à Bertoua où 
la taxe ad valorem est prélevée et redistribuée conformément à l’article 137 du Décret d’Application du 
code minier au Cameroun du 26 mars 2002.  

4.2.5.3- Mines Industrielles 

A l’exemple des deux entreprises Geovic et C&K qui ont des licences d’exploitation minière, les projets 
d’exploitation de mines industrielles n’ont pas encore vraiment démarré. Toutefois, le code minier a prévu 
la taxe ad valorem (voir : Article 137 du décret d’application du code minier au Cameroun du 26 mars 
2002 ). 

Que ce soit donc les mines de carrières, les mines artisanales, les mines industrielles, il existe un taux de 
prélèvement sur les montants des recettes de l’extraction. 

 

 

Figure 34 : Mécanismes de partage des quote-part de la taxe d’affermage 
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4.2.5.4- Taux de prélèvement 

i- Taxe ad valorem  

Le Décret N° 2002/648/PM du 26 mars 2002 – fixant les modalités d'application de la loi N° 001 du 16 
avril 2001 portant code Minier, précise en son article 137 alinéa (1) : 

Les recettes recouvrées aux titres de la taxe ad valorem et de la taxe à l'extraction pour toute 
activité d'exploitation des substances minérales sont reparties et affectées ainsi qu'il suit:  

a) 25% au titre de droit à compensation des populations affectées par l’activité, dont :  

- 10% au bénéfice des populations riveraines, 

- 15% au bénéfice de la commune territorialement compétente. 

b) 25% au titre d'appui aux suivi et contrôles techniques des activités concernées par les ingénieurs et 
agents commissionnés de la Direction chargée des mines;  

c) 50% au profit du Trésor public.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii- Taxe à l'extraction 

L’article 142 suivant apporte des précisions sur la taxe à l’extraction des substances de carrière qui 
est fonction du volume des matériaux extraits ainsi qu'il suit:  

• Matériaux meubles (argiles, galets, latérites, pouzzolanes, sables, etc...) : 150 francs / m3 

• Matériaux durs: (pierres): 300 francs / m3 

5. Propositions de mécanismes de partage des bénéfices 

5.1. Particularité de l’intercommunalité de Bana-Bangou-Bangangté 

La revue de littérature ci-dessus nous permet de comprendre que les différents cadres règlementaires 
présentés ont prévu une redistribution qui prend en compte : 

- l’Etat 

- la commune 

 

Figure 35 : Mécanismes de partage des redevances minières 
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- les communautés locales riveraines à l’objet de la redevance  

- et dans une certaine mesure : 

* les communes voisines non productrices ou non participatrices  

* les techniciens de suivi et de monitoring (code minier) 

Le contexte du présent projet est celui du carbone, qui n’est nullement une ressource naturelle 
physiquement exploitée par les industries comme dans les cas précédents. Plutôt les acteurs doivent 
fournir des efforts, parfois contraignants pour assurer la réussite du projet. On distingue: 

- des efforts de renoncement, 

- des efforts de bonnes pratiques  

- des attitudes quotidiennes à respecter 

- des efforts de capitalisation,  

- des efforts de production réelle aux normes environnementales 

- des efforts de suivi et de monitoring,  

- etc. 

Tout cet ensemble constitue des contraintes liées aux objectifs de succès du projet, sans quoi ce dernier 
ne produira aucun résultat, et ne génèrera donc pas de crédits carbone, donc pas de recettes à 
redistribuer. Il faudra en tenir compte dans le mécanisme. 

5.2-Gestion de l’intercommunalité 

L’objet de la redevance (le crédit carbone) est ici géré au bénéfice de trois (03) communes différentes. 
Les recettes générées devront leur permettre, dans le cadre légal des dispositions de la loi sur la 
décentralisation et même de l’arrêté conjoint N° 076 MINATD/ MINFI/ MINFOF DU 26 juin 2012 ci-
dessus, de procéder à la réalisation de projets communaux qui puisse rendre en compensation aux 
populations riveraines une certaine équité et une certaine justice en rapport avec tous les efforts 
contraignants fournis ci-dessus.  

5.3-Proposition de partage des bénéfices dans le cadre de l’intercommunalité 

La répartition ci-dessous proposée, qui prend en compte les contraintes réelles ci-dessus exposées, se 
présente ainsi qu’il suit :  
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Figure 36 : Clé des répartitions des bénéfices pour le projet Bapouh-Bana 

 

 

5.4-Formalisation 

Les propositions ci-dessus devraient faire l’objet de recommandations fortes entérinées par un Arrêté 
ministériel conjoint (MINFI/ MINFOF/MINEPDEP), qui par la même occasion, fixerait les conditions et les 
modalités d’utilisation et de gestion desdites recettes au travers des structures de gouvernances locales 
existantes, à l’exemple de l’arrêté conjoint MINEFI/MINAT No 0122 du 29 avril 1998 dans le cadre de la 
RFA. Ceci permettra d’éviter un vide qui peut contribuer à induire une utilisation inefficace des recettes 
ainsi mises à disposition.  
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Annexe 12 : Synthèse des résultats des inventaires carbone dans la réserve forestière de Bapouh-
Bana 

 

INVENTAIRE :   FORËTS NATURELLES – GALERIES FORESTIERES 

 

Plot Circumference (cm) Equation 

39199 

Equation 

49611 

Equation 

49021 

Equation 

45921 

AAA01 237 208213,539 184412,594 512824,287 455233,539 

AAB01 1131 565396,031 507760,033 1230065,89 1130770,97 

AAC01 781 916762,024 804768,667 2457994,75 2128237,2 

AAE01 1351 1051332,27 931460,039 2595737,67 2300401,97 

AAF01 236 140825,661 126036,196 314788,889 287386,42 

AAJ01 2311 2375014,85 2090991,85 6207445,32 5412805,41 

AAK01 949 684678,923 608150,404 1652526,67 1473866,34 

AAL01 982 491864,646 441064,79 1088539,78 995185,689 

AAM01 2478 2268290,87 1999668,41 5886438,77 5138613,22 

AAN01 1723 1152553,99 1028511,79 2646930,63 2397679,18 

AAP01 2404 2343760,77 2068759,3 5968554,85 5245838,37 

AAQ01 1559 915436,872 820582,822 2012436,59 1846808,16 

AAS01 294 137121,27 123793,904 281482,775 263585,584 

ABE01 688 521723,402 461398,217 1315541,46 1157961,19 

ABZ01 536 706891,581 619274,835 1926830,49 1661116,13 

ACB01 186 245039,336 214825,264 662016,256 572410,511 

ACD01 353 210871,765 188953,008 464946,126 426348,835 

ACE01 2448 2619463,55 2305587,19 6853154,02 5975715,51 

ACF01 1277 754600,544 676370,502 1658541,71 1522354,55 

ACG01 298 221084,407 196655,209 523777,567 470111,931 

ACI01 223 105148,371 94899,0838 216489,503 202547,935 

ACK01 22 2531,67797 2379,47503 3559,19423 3721,35986 

ACL01 1915 2097146,7 1845237,75 5498420,87 4792313,7 

ACN01 448 132939,478 121587,659 241530,074 234357,527 

ACP01 1264 1953712,98 1702495,78 5601497,45 4757997,16 

ACQ01 2092 973318,733 878122,838 2014707,49 1881379,01 

ACR01 0 0 0 0 0 

ACT01 616 287844,185 259590,119 598303,217 557986,299 

ACU01 1802 2241239,2 1966169,5 6032138,28 5219254,48 

ACX01 3620 4652616,79 4075630,91 12715822,8 10949939,8 
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INVENTAIRE -  PLANTATION D’EUCALYPTUS 

 

Transect Nbre arbre  

moyen  

Circumference (m) Area/tree (m2) tCO2/ha 

1 2 0,1 0,031415927 1,814269757 

2 5 0,18 0,101787602 17,14484921 

3 3 0,1 0,031415927 3,809966491 

4 7 0,132142857 0,054857657 11,76011031 

5 9 0,155555556 0,076018785 4,432297199 

6 3 0,133333333 0,055850536 5,644394801 

7 2 0,15 0,070685835 5,291620126 

8 7 0,142857143 0,064114136 7,435531793 

9 4 0,04375 0,006013205 0,540186221 

10 15 0,103333333 0,033545228 2,655481431 

11 5 0,14 0,061575216 4,321489769 

12 3 0,166666667 0,087266463 1,889864331 

13 1 0,025 0,001963495 0,044096834 

14 17 0,051470588 0,008322775 1,682240827 

15 4 0,04375 0,006013205 0,405139666 

16 3 0,108333333 0,03687008 7,452365011 

17 10 0,1125 0,039760782 3,214659226 

18 3 0,133333333 0,055850536 6,773273761 

19 8 0,0625 0,012271846 2,834796496 

20 7 0,025 0,001963495 0,347262571 

21 4 0,10625 0,035465636 0,623347099 

22 5 0,11 0,038013271 5,488166016 

23 4 0,125 0,049087385 4,781584451 

24 5 0,16 0,080424772 5,805663224 

25 11 0,14 0,061575216 10,45074778 

26 3 0,2 0,125663706 15,23986596 

27 2 0,1 0,031415927 1,104338113 

28 9 0,122222222 0,046929964 14,97745112 

29 8 0,09375 0,027611654 6,976257002 

30 10 0,14 0,061575216 28,4477498 

31 3 0,166666667 0,087266463 2,271081599 

32 7 0,157142857 0,077578104 13,38577077 

33 2 0,2 0,125663706 5,644394801 

34 3 0,1 0,031415927 3,174972076 

35 3 0,141666667 0,063050019 7,646391082 

36 15 0,05 0,007853982 4,762458113 

37 2 0,1 0,031415927 0,907134879 
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38 1 0,1 0,031415927 1,058324025 

39 6 0,166666667 0,087266463 4,07047702 

40 1 0,1 0,031415927 1,26998883 

41 2 0,0625 0,012271846 1,240223467 

42 6 0,166666667 0,087266463 79,37430189 

43 5 0,16 0,080424772 10,28851711 

44 2 0,2 0,125663706 4,618141201 

45 2 0,15 0,070685835 3,174972076 

46 25 0,099 0,03079075 15,04031897 

47 11 0,093181818 0,027277982 6,064918249 

48 7 0,171428571 0,092324356 22,39327243 

49 5 0,14 0,061575216 5,870703083 

50 10 0,19 0,113411495 19,10274865 

51 4 0,175 0,096211275 4,321489769 

52 1 0,1 0,031415927 1,058324025 

53 1 0,2 0,125663706 0,84665922 

54 6 0,15 0,070685835 4,418775569 

55 1 0,2 0,125663706 4,233296101 

56 3 0,166666667 0,087266463 8,819366876 

57 4 0,2 0,125663706 50,79955321 

58 3 0,1 0,031415927 3,809966491 

59 4 0,125 0,049087385 4,409683438 

60 9 0,083333333 0,021816616 3,968715094 

61 20 0,0475 0,007088218 0,636758288 

62 7 0,103571429 0,033699993 1,410688671 

63 6 0,15 0,070685835 14,28737434 

64 4 0,025 0,001963495 0,22678372 

65 1 0,1 0,031415927 0,529162013 

66 2 0,15 0,070685835 0,892960896 

67 4 0,0875 0,024052819 2,430837995 

68 1 0,2 0,125663706 5,079955321 

69 2 0,1125 0,039760782 0,765395054 

70 2 0,1 0,031415927 5,442809272 

71 9 0,177777778 0,099289842 204,7033848 

72 4 0,15625 0,076699039 3,875698334 

73 1 0,2 0,125663706 4,233296101 

74 3 0,166666667 0,087266463 35,27746751 

75 1 0,2 0,125663706 3,386636881 

76 4 0,2 0,125663706 15,23986596 

77 3 0,2 0,125663706 21,1664805 

78 4 0,15 0,070685835 5,195408851 

79 1 0,1 0,031415927 0,793743019 
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80 9 0,113888889 0,04074859 10,5895398 

81 9 0,133333333 0,055850536 2,11664805 

82 4 0,10625 0,035465636 3,58424582 

83 4 0,1 0,031415927 5,079955321 

84 3 0,1 0,031415927 4,762458113 

85 3 0,1 0,031415927 1,777984362 

86 6 0,166666667 0,087266463 10,58324025 

87 3 0,166666667 0,087266463 5,291620126 

88 2 0,2 0,125663706 50,79955321 

89 1 0,1 0,031415927 1,058324025 

90 2 0,2 0,125663706 16,9331844 

91 2 0,15 0,070685835 7,793113276 

92 11 0,172727273 0,093728508 56,8346241 

93 1 0,1 0,031415927 0,907134879 

94 5 0,1 0,031415927 0,751967071 

95 1 0,1 0,031415927 1,73180295 

96 1 0,2 0,125663706 5,079955321 

97 6 0,1 0,031415927 11,11240226 

98 1 0,1 0,031415927 0,793743019 

99 9 0,083333333 0,021816616 1,613298819 

100 3 0,2 0,125663706 2,014079202 

101 4 0,2 0,125663706 16,9331844 

102 3 0,1 0,031415927 5,291620126 

103 2 0,15 0,070685835 1,904983245 

104 4 0,1 0,031415927 4,762458113 

105 7 0,114285714 0,041033047 24,88141382 

106 2 0,2 0,125663706 7,815315878 

107 1 0,025 0,001963495 0,066145252 

108 8 0,1625 0,082957681 19,16322431 

109 5 0,2 0,125663706 63,49944151 

110 6 0,15 0,070685835 16,32842782 

111 1 0,2 0,125663706 2,53997766 

112 4 0,175 0,096211275 1,620558664 

113 8 0,15 0,070685835 7,14368717 

114 5 0,095 0,028352874 2,578871068 

115 1 0,1 0,031415927 1,26998883 

116 2 0,15 0,070685835 2,597704425 

117 3 0,2 0,125663706 8,466592201 

118 2 0,025 0,001963495 0,297653632 

119 4 0,1 0,031415927 6,349944151 

120 2 0,2 0,125663706 20,31982128 

121 2 0,2 0,125663706 30,47973193 



   CCB + VCS PROJECT DESCRIPTION 

                                                                                                CCB Version 3, VCS Version 3  

 

257 

 

122 3 0,2 0,125663706 12,6998883 

123 1 0,1 0,031415927 1,058324025 

124 6 0,2 0,125663706 25,3997766 

125 1 0,2 0,125663706 15,23986596 

126 5 0,07 0,015393804 2,722538555 

127 2 0,2 0,125663706 20,31982128 

128 3 0,133333333 0,055850536 2,25775792 

129 1 0,1 0,031415927 2,11664805 

130 2 0,15 0,070685835 4,762458113 

131 3 0,2 0,125663706 17,58446073 

132 5 0,2 0,125663706 3,174972076 

133 1 0,1 0,031415927 13,7349292 

134 1 0,1 0,031415927 13,7349292 

135 4 0,125 0,049087385 4,313820755 

136 2 0,025 0,001963495 0,088193669 

137 5 0,12 0,045238934 3,809966491 

138 3 0,2 0,125663706 43,54247418 

139 4 0,125 0,049087385 1,653631289 

140 22 0,060227273 0,011395576 13,81998434 

141 8 0,1 0,031415927 34,28969842 

142 8 0,1 0,031415927 30,47973193 

143 1 0,2 0,125663706 3,174972076 

144 2 0,15 0,070685835 4,396115182 

145 1 0,1 0,031415927 0,42332961 

146 1 0,2 0,125663706 3,628539515 

147 2 0,025 0,001963495 0,019843575 

148 2 0,1 0,031415927 1,336830348 

149 3 0,1 0,031415927 3,174972076 

150 3 0,1 0,031415927 5,291620126 

151 3 0,166666667 0,087266463 4,07047702 

152 1 0,025 0,001963495 0,039687151 

153 2 0,025 0,001963495 0,158748604 

154 4 0,175 0,096211275 2,592893862 

155 5 0,18 0,101787602 39,6780796 

156 1 0,2 0,125663706 6,927211801 

157 7 0,1 0,031415927 0,776611875 

158 1 0,2 0,125663706 5,079955321 

159 5 0,105 0,034636059 7,000813427 

160 3 0,2 0,125663706 76,19932981 

161 1 0,1 0,031415927 1,26998883 

162 5 0,04 0,005026548 0,56443948 

163 5 0,165 0,08552986 15,84707937 
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164 15 0,186666667 0,109467051 22,12602762 

165 17 0,147058824 0,067941018 15,60520248 

166 3 0,2 0,125663706 10,58324025 

167 5 0,12 0,045238934 13,20788383 

168 1 0,025 0,001963495 0,05669593 

169 3 0,166666667 0,087266463 12,59909554 

170 2 0,15 0,070685835 4,082106954 

171 2 0,2 0,125663706 7,25707903 

172 1 0,025 0,001963495 0,05669593 

173 4 0,175 0,096211275 11,11240226 

174 2 0,2 0,125663706 11,72297382 

175 3 0,075 0,017671459 1,190614528 

176 1 0,2 0,125663706 2,11664805 

177 2 0,2 0,125663706 3,174972076 

178 4 0,15 0,070685835 7,14368717 

179 1 0,1 0,031415927 0,634994415 

180 1 0,2 0,125663706 1,587486038 

181 10 0,19 0,113411495 7,131692831 

182 2 0,1 0,031415927 1,26998883 

183 1 0,1 0,031415927 0,22678372 

184 1 0,1 0,031415927 0,396871509 

185 4 0,2 0,125663706 76,19932981 

186 4 0,125 0,049087385 19,84357547 

187 1 0,1 0,031415927 2,381229057 

188 1 0,1 0,031415927 0,529162013 

189 7 0,157142857 0,077578104 10,97633203 

190 5 0,2 0,125663706 14,81653635 

191 6 0,154166667 0,074667367 6,9656038 

192 7 0,114285714 0,041033047 7,464424145 

193 3 0,133333333 0,055850536 11,2887896 

194 2 0,1 0,031415927 1,904983245 

195 2 0,15 0,070685835 4,082106954 

196 8 0,1 0,031415927 9,128044717 

197 3 0,108333333 0,03687008 1,117854752 

198 11 0,145454545 0,066466754 6,022403572 

199 9 0,188888889 0,112088923 11,32798679 

200 1 0,2 0,125663706 7,619932981 

201 3 0,1 0,031415927 0,592661454 

202 3 0,1 0,031415927 8,164213909 

203 3 0,1 0,031415927 9,524916227 

204 4 0,175 0,096211275 7,778681585 

205 6 0,141666667 0,063050019 19,69524976 
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206 9 0,097222222 0,029694838 4,07283262 

207 4 0,125 0,049087385 5,953072642 

208 2 0,025 0,001963495 0,132290503 

209 2 0,1 0,031415927 1,26998883 

210 7 0,128571429 0,05193245 12,24632086 

211 6 0,15 0,070685835 15,38640314 

212 4 0,175 0,096211275 9,723351981 

213 8 0,025 0,001963495 0,476245811 

214 3 0,075 0,017671459 1,339441344 

215 2 0,15 0,070685835 1,503934141 

216 3 0,2 0,125663706 12,6998883 

217 1 0,025 0,001963495 0,17008779 

218 4 0,125 0,049087385 9,921787736 

219 1 0,1 0,031415927 1,058324025 

220 3 0,05 0,007853982 1,322905031 

221 1 0,2 0,125663706 3,174972076 

222 1 0,2 0,125663706 8,466592201 

223 1 0,2 0,125663706 0,529162013 

224 1 0,2 0,125663706 2,11664805 

225 2 0,025 0,001963495 0,158748604 

226 2 0,1 0,031415927 2,53997766 

227 2 0,1 0,031415927 0,362853951 

228 4 0,175 0,096211275 10,37157545 

229 4 0,08125 0,02073942 7,186209117 

230 17 0,170588235 0,091421433 44,87649606 

231 3 0,1 0,031415927 2,241156759 

232 4 0,175 0,096211275 15,55736317 

233 1 0,1 0,031415927 0,276084528 

234 5 0,11 0,038013271 1,324729728 

235 8 0,1125 0,039760782 5,893541915 

236 1 0,1 0,031415927 1,12057838 

237 1 0,1 0,031415927 1,26998883 

238 3 0,133333333 0,055850536 5,644394801 

239 3 0,108333333 0,03687008 6,210304176 

240 4 0,06875 0,014848934 2,00089386 

241 2 0,0625 0,012271846 0,206703911 

242 1 0,2 0,125663706 5,079955321 

243 4 0,1 0,031415927 4,482313518 

244 3 0,1 0,031415927 1,190614528 

245 3 0,075 0,017671459 1,785921792 

246 4 0,15625 0,076699039 4,650838001 

247 1 0,2 0,125663706 0,470366233 
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248 1 0,1 0,031415927 0,453567439 

249 3 0,133333333 0,055850536 7,055493501 

250 3 0,1 0,031415927 0,57726765 

251 3 0,1 0,031415927 1,329058078 

252 7 0,160714286 0,081144453 22,25893779 

253 4 0,0875 0,024052819 3,889340793 

254 2 0,0625 0,012271846 0,496089387 

255 2 0,15 0,070685835 17,14484921 

256 3 0,166666667 0,087266463 5,291620126 

257 3 0,05 0,007853982 0,476245811 

258 4 0,15 0,070685835 9,524916227 

259 8 0,109375 0,037582529 2,921680283 

260 4 0,10625 0,035465636 2,048140468 

261 1 0,025 0,001963495 0,05669593 

262 3 0,108333333 0,03687008 9,315456263 

263 5 0,055 0,009503318 1,571611177 

264 5 0,1 0,031415927 4,396115182 

265 2 0,2 0,125663706 7,25707903 

266 1 0,2 0,125663706 5,079955321 

267 2 0,0625 0,012271846 1,10242086 

268 4 0,125 0,049087385 11,90614528 

269 3 0,141666667 0,063050019 4,778994426 

270 3 0,1 0,031415927 3,361735139 

271 4 0,0625 0,012271846 1,653631289 

272 1 0,1 0,031415927 0,529162013 

273 3 0,2 0,125663706 38,09966491 

274 1 0,2 0,125663706 5,079955321 

275 6 0,0875 0,024052819 14,58502797 

276 6 0,2 0,125663706 20,31982128 

277 2 0,15 0,070685835 3,174972076 

278 1 0,1 0,031415927 2,721404636 

279 3 0,166666667 0,087266463 7,559457323 

280 1 0,1 0,031415927 0,70554935 

281 6 0,166666667 0,087266463 28,221974 

282 7 0,107142857 0,036064201 3,859134726 

283 2 0,1 0,031415927 1,058324025 

284 1 0,1 0,031415927 0,70554935 

285 3 0,166666667 0,087266463 10,58324025 

286 2 0,1 0,031415927 1,26998883 

287 3 0,05 0,007853982 0,10873192 

288 4 0,175 0,096211275 33,33720679 

289 9 0,080555556 0,020386415 3,708543772 
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290 1 0,1 0,031415927 3,174972076 

291 3 0,05 0,007853982 0,297653632 

292 4 0,125 0,049087385 0,901980703 

293 7 0,1 0,031415927 24,12978777 

294 6 0,120833333 0,045869434 4,635679714 

295 3 0,2 0,125663706 18,14269757 

296 14 0,106666667 0,035744343 16,48330523 

297 2 0,15 0,070685835 5,714949736 

298 3 0,075 0,017671459 1,275658423 

299 4 0,15 0,070685835 2,484760755 

300 5 0,12 0,045238934 2,285979894 

301 3 0,025 0,001963495 0,108237684 

302 5 0,085 0,022698007 2,007177659 

303 3 0,1 0,031415927 2,721404636 

304 9 0,147222222 0,068092082 4,128933593 

305 5 0,125 0,049087385 7,795690364 

306 4 0,1 0,031415927 10,88561854 

307 2 0,2 0,125663706 7,25707903 

308 10 0,0925 0,026880252 3,219656868 

309 5 0,14 0,061575216 3,457191816 

310 1 0,2 0,125663706 16,9331844 

311 5 0,2 0,125663706 66,03941917 

312 6 0,1 0,031415927 11,42989947 

313 3 0,1 0,031415927 7,408268176 

314 15 0,093333333 0,027366763 1,97553818 

315 3 0,141666667 0,063050019 1,274398514 

316 6 0,104166667 0,034088462 4,593420248 

317 5 0,14 0,061575216 7,778681585 

318 11 0,145454545 0,066466754 28,78841268 

319 11 0,088636364 0,024681624 4,711619201 

320 6 0,116666667 0,042760567 7,202482949 

321 6 0,1 0,031415927 3,174972076 

322 2 0,15 0,070685835 14,28737434 

323 6 0,104166667 0,034088462 6,890130372 

324 18 0,104166667 0,034088462 21,65469546 

325 5 0,1 0,031415927 1,852067044 

326 1 0,1 0,031415927 1,26998883 

327 14 0,107142857 0,036064201 3,189146058 

328 2 0,2 0,125663706 7,25707903 

329 23 0,106521739 0,035647278 5,458489398 

330 2 0,15 0,070685835 2,857474868 

331 1 0,1 0,031415927 0,793743019 
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332 5 0,07 0,015393804 1,089015422 

333 1 0,2 0,125663706 10,88561854 

334 7 0,089285714 0,025044584 1,175138854 

335 2 0,1 0,031415927 1,814269757 

336 3 0,025 0,001963495 0,248044693 

337 4 0,1 0,031415927 2,8221974 

338 2 0,15 0,070685835 9,524916227 

339 3 0,075 0,017671459 4,592370324 

340 11 0,109090909 0,037387549 24,93796248 

341 6 0,166666667 0,087266463 9,621127502 

342 1 0,2 0,125663706 1,1545353 

343 6 0,15 0,070685835 1,823920128 

344 1 0,1 0,031415927 0,70554935 

345 5 0,105 0,034636059 7,000813427 

346 4 0,15 0,070685835 8,164213909 

347 4 0,2 0,125663706 23,090706 

348 1 0,2 0,125663706 12,6998883 

349 9 0,155555556 0,076018785 13,82876726 

350 4 0,125 0,049087385 4,960893868 

351 1 0,1 0,031415927 0,352774675 

352 2 0,2 0,125663706 10,15991064 

353 3 0,108333333 0,03687008 2,608327754 

354 3 0,166666667 0,087266463 13,71901514 

355 7 0,117857143 0,043637684 12,34837354 

356 3 0,1 0,031415927 1,465371727 

357 3 0,1 0,031415927 4,535674394 

358 1 0,2 0,125663706 3,628539515 

359 2 0,1 0,031415927 1,26998883 

360 3 0,2 0,125663706 15,23986596 

361 3 0,108333333 0,03687008 1,117854752 

362 3 0,141666667 0,063050019 8,920789596 

363 2 0,025 0,001963495 0,158748604 

364 1 0,2 0,125663706 2,53997766 

365 6 0,0375 0,004417865 0,446480448 

366 2 0,15 0,070685835 3,571843585 

367 3 0,141666667 0,063050019 1,092341583 

368 1 0,1 0,031415927 1,904983245 

369 2 0,15 0,070685835 5,714949736 

370 1 0,2 0,125663706 4,233296101 

371 7 0,1 0,031415927 26,66976543 

372 1 0,2 0,125663706 1,494104506 

373 1 0,1 0,031415927 0,211664805 
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374 4 0,1 0,031415927 7,937430189 

375 6 0,1 0,031415927 22,22480453 

376 16 0,121875 0,046663696 9,431899467 

377 1 0,2 0,125663706 3,628539515 

378 2 0,0625 0,012271846 0,248044693 

379 3 0,2 0,125663706 38,09966491 

380 2 0,1 0,031415927 1,058324025 

381 2 0,1 0,031415927 1,26998883 

382 3 0,05 0,007853982 0,10873192 

383 9 0,080555556 0,020386415 3,708543772 

384 7 0,1 0,031415927 24,12978777 

385 5 0,2 0,125663706 11,545353 

386 9 0,147222222 0,068092082 4,128933593 

387 3 0,141666667 0,063050019 1,274398514 

388 2 0,15 0,070685835 4,082106954 

389 4 0,1 0,031415927 2,8221974 

390 4 0,125 0,049087385 4,960893868 

391 2 0,2 0,125663706 10,15991064 

392 3 0,108333333 0,03687008 2,608327754 

393 2 0,025 0,001963495 0,158748604 

394 3 0,141666667 0,063050019 1,092341583 

395 1 0,1 0,031415927 0,211664805 

396 4 0,1 0,031415927 7,937430189 
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