
 
 
 
 
 
 

Communiqué de la société civile Camerounaise sur le processus REDD+ 
 

 

 

Réseau de Foresterie Communautaire (RFC), Réseau Camerounais de Mangrove (RCM), Réseau des  Femmes Africaines pour la Gestion 
Communautaire des Forêts (REFACOF), Réseau Femmes Africaines pour le Développement Durable du Cameroun (REFADD-CAM), 
Réseau Actions Recherche Concertées  (RACOPY), Réseau des Associations pour l’Environnement et l’Energie Propre, Cercle de 
concertation des organisations de la société civile partenaires du MINFOF et MINEP (CCSPM), Réseau des Organisations de la Société 
civile camerounaise sur les changements climatiques (ROS4C), Réseau camerounais des forêts modèles, global network for disaster 
risk reduction, des organisations locales telle que Bioresources développement and conservation Programme-Cameroon (BDCP-C), 
PLANOSCAM, forum national de la CEFDHAC/PSFE, Plateforme Forêt, Association des Jeunes Exploitants Forestiers (AJEFC), 
Groupement Filière Bois du Cameroun (GFBC) , Association CARRE GEO & ENVIRONNEMENT 

 

 
 

Au Cameroun, la REDD+ doit être un outil de promotion de la bonne 
gouvernance et d’amélioration de la gestion des ressources naturelles 
forestières nationales en vue d’un développement socio-économique et 

environnemental ! 
 

 
Yaoundé, le 23 juillet 2011 – La société civile Camerounaise et le secteur privé partage sa vision, 
ses niches et chantiers et les mécanismes à développer dans le processus REDD+  

 
Le Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature (MINEP) a organisé en 

collaboration avec l’appui technique et financier de l’Union Internationale pour la Conservation de la 
Nature (UICN) le 23 juillet 2011 au Monastère des Bénédictins à Yaoundé,   un atelier de réflexion sur la 
structuration de la société civile camerounaise en vue de sa participation au processus REDD+ . La 
tenue de cet atelier rentre dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations issues de l’atelier 
de lancement du R-PP qui s’est  tenu à Mbalmayo du 27 au 28 juin 2011. 
 

L’atelier  a connu la participation  d’une soixantaine d’organisations de membres de la société 
civile composés des représentants des Réseau cités en entête. Y ont également pris part, les 
représentants du MINFOF, de la Banque Mondiale,  de l’UICN, de WWF, de WCS, de la COMIFAC et 
des personnes ressources.  
 

   L’objectif principal de cet atelier était de permettre aux représentants des organisations de la 
société civile Camerounaise de se retrouver autour d’une table en vue de discuter et de se structurer 
pour une meilleure participation et contribution au processus REDD+. 

Spécifiquement  il s’agissait de : 
- Identifier les acteurs pertinents de la société civile représentatifs des différentes écorégions dans 

le cadre du processus REDD+ ; 
- mettre en place une plate-forme de la société civile camerounaise sur le processus REDD+ ; 
- désigner les différents représentants de la société civile au comité national à mettre en place par 

le MINEP ; 
- élaborer un plan d’action de la société civile pour l’élaboration des sauvegardes socio-

environnementales dans le cadre de REDD+ au Cameroun. 
 

Le modérateur et les rapporteurs ont été choisis en séance plénière parmi les représentants de la 
société civile. C’est ainsi que la modération a été assurée par Madame Cécile Ndjebet et le rapportage 
par Monsieur benjamin She pour l’expression anglaise, Madame Marie Tamoifo et Monsieur Victor 
Amougou pour l’expression française.  

 
Les travaux se sont déroulés en quatre phases principales : 
 La cérémonie d’ouverture ; 
 Les exposés; 
 Les travaux en groupe ; 
 Les discussions et les résolutions en plénière ; 
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 La cérémonie de clôture. 
 
LA CEREMONIE D’OUVERTURE  
 
La cérémonie d’ouverture a été marquée par deux allocutions, l’une de Monsieur George Akwah NEBA 
de  l’UICN et l’autre du Dr Joseph Amathé Amougou, point focal CCNUCC du MINEP.  
 
LES EXPOSES 

 
Trois exposés ont été présentés au cours de ces travaux.  

 

 Les deux premiers présentés par Dr Amougou Joseph du MINEP ont porté sur « la question du 
dialogue entre le gouvernement et la société civile et attentes du gouvernement  par 
rapport au rôle de la société civile dans le processus REDD »  et « La question de 
représentation de la société civile au Comité national REDD » 

  Le troisième exposé a été présenté par Symphorien Azantsa de la plate forme forêt. Il portait 
sur : « le rôle joué par la société civile dans le processus APV/FLEGT comme exemple 
d’implication et d’action dans la prise de décision publique ». 

 
Le représentant de la Banque Mondiale James Acworth a fait un rappel des différentes étapes du 

processus de préparation  du R-PP. 
 
Les trois présentations ont suscité de nombreuses questions de compréhension auprès des 

participants et ont permis d’enrichir les travaux en groupe. Ces travaux en groupe ont porté sur trois 
points :  

 la vision de la société civile sur le processus REDD ;  

 les niches et chantiers d’exercice de la société civile ;  

 les mécanismes à développer en vue d’une participation efficace de la société civile au 
processus REDD. 
 

A l’issue de ces travaux en groupe, la vision de la société civile sur le processus REDD a été définie 
d’une manière consensuelle ainsi qu’il suit : une REDD qui est un outil de promotion de la 
gouvernance et d’amélioration du cadre légal de gestion des ressources forestières sectorielles 
en vue du développement socio-économique et environnemental de toutes les couches de la 
population tant au niveau national, régional et local et dans un souci de justice climatique et 
sociale. 

 
Les niches et chantiers d’exercice de la société civile ont été identifiés et concernent entre autres la 

bonne gouvernance (partage équitable des bénéfices), la communication, l’amélioration du cadre 
institutionnel légal et politique (droits coutumier, droit de tenure foncière et forestières des 
communautés, droit sur le carbone), le renforcement des capacités de toutes les parties prenantes 
(transfert des technologie, connaissance sur REDD, éducation, formation et insertion des jeunes, 
personnes âgés, populations locales et autochtones, …), la valorisation des savoir-faire traditionnels 
(connaissance endogènes), les services écosystémiques (économie verte, régénération, mangrove, 
PFNL, forêts galerie, reboisement, ... ), la sauvegarde socio-environnementale, les énergies 
renouvelables (technologie verte, …), les mécanismes de financement du REDD (approches projet, 
approche marché), la recherche (aspects technique et technologique), l’éducation, la formation et 
l’insertion des jeunes. 

 
Les mécanismes à développer par la société civile dans le processus REDD: 

- Représentativité et visibilité de la société civile (négociations, discussion, suivi …) ; 
- Garantir le consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones ; 
- Faciliter l’accès à l’information en temps réel ; 
- Capitalisation et valorisation des bonnes expériences ; 
- Consultation ; 
- Participation au processus ; 
- Fundraising ; 
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- Communication ; 
- Consultation (écorégion, national, local, …) ; 
- Comité scientifique mixte (institutions scientifiques et ONGs natonales et nternationales). 
 
 

 
 
Au terme d’un huis clos entre les membres de la société civile, deux décisions importantes ont été 
prises :  

 La création d’une plateforme dénommée « plateforme nationale REDD». Elle aura une 
coordination  nationale, régionale, communale et au niveau des villages.  

 La coordination nationale de la plateforme sera assurée par trois réseaux pertinents 
d’organisations œuvrant dans le secteur forêt/environnement et changement climatique.  

 
Ainsi, à l’issue d’une élection libre et transparente, à laquelle participaient six réseaux (REJEFAC, 
Réseau Climat, RFC, Plateforme forêt, REFACOF et Réseau Mangrove), les trois réseaux suivant ont 
été élus, pour une période de trois ans, pour  assurer la coordination nationale de la plateforme : le 
Réseau des femmes africaines pour la gestion communautaire des forêts (REFACOF), le réseau 
de foresterie communautaire (RFC) et le  Réseau des Organisations de la Société civile 
camerounaise sur les changements climatiques (ROS4C). 
 
 
RECOMMANDATION 
Les participants recommandent à la nouvelle équipe l’élaboration d’un projet de charte qui va définir de 
manière spécifique le rôle et les valeurs fondamentales de la plateforme et qui sera validée lors d’une 
assemblée générale de la plateforme 
 
 
 
 
REFACOF  (Cécile NDJEBET : cndjebet@yahoo.com , +23799919623 - Antoinette PA’AH : 

oabb_cameroun@yahoo.fr , +23799332009)  
 
ROS4C (MichelTAKAM :mtakam2000@yahoo.fr,+23799481848 – Ibrahim MBAMOKO : 

carregeo@gmail.com ,+23799740046 - Dr Martin FRAMBO : fmt_realty@yahoo.com , +237 78656684)  
 
RFC (Belmond TCHOUMBA : tchoumbaw@yahoo.fr , +23799504553 – Jean ABBE : abbecm@yahoo.fr 
, +237994785 56)   
 
Les Participants 
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