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Contexte
Faces aux divers défis liés aux effets néfastes des changements climatiques, le Cameroun a conçu une
stratégie globale de réponse dont les diverses composantes permettent en même temps de réduire les
concentrations de Gaz à Effets de Serre (GES), de séquestrer plus de carbone, et de faire face de manière
efficace aux manifestations négatives d’une occurrence éventuelle des situations liées aux changements
climatiques.
La stratégie de réponse du Cameroun face à la problématique des changements Climatiques s’articule autour
de quatre axes à savoir:
ü Les mesures stratégiques pour la réduction des émissions de GES (mesures politiques, règlementaire,
institutionnelles);
ü Les mesures stratégiques d’adaptation aux effets adverses des changements climatiques (mesures
politiques, règlementaire, institution);
ü Des programmes et/ou projets structurants qui permettent soit de réduire les émissions de GES (à travers
des mutations technologiques, économiques et/ou Sociale), soit d’augmenter la capacité nationale de
séquestration de CO2.
ü Le renforcement des capacités nationales en matières de « Management » des conséquences liées aux
changements climatiques.
Aussi, conscient des enjeux économiques, financiers, sociaux et écologiques propres aux ressources
forestières, le Cameroun s’est-il très tôt engagé sur le sentier de la gestion durable des écosystèmes
forestiers notamment à travers le mécanisme REDD+. Dans ce sentier, un mécanisme de suivi de la
couverture forestière est pensée et planifiée pour une mise en œuvre effective avec une forte approche
Carbone, tout cela par rapport aux futures négociations sur les changements climatiques dans la perspective
de l’après Kyoto.

Fonctions du SNSF
Fonction de Surveillance (4 éléments):
-

Télédétection
Interface Web
Surveillance Communautaire
Autres systèmes de surveillance liés aux forêts (SIGIF1, SIGIF2) cf MINFOF

Fonction MNV (3 éléments):
- Système de surveillance des terres par satellite (SSTS)
- Inventaire Forestier National (IFN)
- Inventaire National de GES
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OSC

Structures responsable pour le MNV (social, et
volet non-carbone)

• Les aspects du système MNV relatifs au suivi social (le MNV social) se feront par l’Institut
National des Statistique (INS) du MINEPAT appuyé par l’Observatoire national sur les
changements climatiques.
• L’architecture centrale décrite ci-dessus travaille en fonction des thématiques MNV
(cartographie, inventaire forestier, inventaires de GES, suivi des aspects sociaux etc… )
avec les partenaires techniques et financiers, les Universités, les Instituts de Recherche
spécialisés et les organisations de la Société Civile (OSC).

Procédure d’assurance de la qualité
Mise en place des groupes de travail

Organisation des réunions techniques sur les thématiques REDD+
avec des personnes ressources disposant d’une certaine expertise en
matière de MNV et REDD+;
l’objectifs de ces concertations était de trouver des réponses aux
questions spécifiques formulées, afin d’affiner les classes finales et les
pools de carbone proposés, de discuter sur les éléments
méthodologiques appropries et conforme aux circonstances nationales
pour évaluer les stocks de carbone.
Ces concertations ont permis l’élaboration d’un guide pour le MNV au
Cameroun.
Fort de cette expérience avec des Personnes Ressources MNV, un
texte de création d’un groupe de travail MNV a été proposé au Ministre
de l’Environnement pour la formalisation de cette équipe qui
désormais est impliquée dans l’assurance qualité et contribue à
l’amélioration des différents travaux menés dans le cadre du MNV au
Cameroun.

Définition de la forêt et processus de formalisation
AU CAMEROUN, IL EXISTE UNE DÉFINITION OFFICIELLE DE LA
FORÊT PRÉSENTE DANS LA LOI FORESTIÈRE 94/01 DU 20 JANVIER
1994 PORTANT RÉGIME DES FORÊTS DE LA FAUNE ET DE LA
CHASSE.
« SONT, AU SENS DE LA PRÉSENTE LOI, CONSIDÉRÉS COMME FORÊTS, LES
TERRAINS COMPORTANT UNE COUVERTURE VÉGÉTALE DANS LAQUELLE
PRÉDOMINENT LES ARBRES, ARBUSTES ET AUTRES ESPÈCES SUSCEPTIBLES DE
FOURNIR DES PRODUITS AUTRES QU’AGRICOLES »

Définition de la forêt et processus de formalisation
Après une analyse de quelques définitions de la forêt les experts nationaux
ont proposé la définition suivante pour la forêt dans le cadre de la REDD+ :
« Sont considérées comme forêts, les terrains recouverts d’une formation
végétale à base d’arbres ou d’arbustes, d’une superficie minimale de 0,5 ha
comportant une végétation dans laquelle les arbres et arbustes ont un couvert
minimal de 10%, et peuvent atteindre à maturité une hauteur minimale de 3 m.
Exception est faite des plantations agroindustrielles mono-spécifiques à
vocation purement économique et qui utilisent des techniques de gestion
essentiellement agricoles. Sont toujours considérées comme forêts, des zones
anciennement forestières et victimes des perturbations naturelles ayant
entrainé la réduction de leur couvert en deçà de 10% et qui sont susceptibles
de recouvrer leur statut passé (Ex. séismes, éruptions volcaniques,
tornades, incendies...) ».

PRÉSENTATION ET VALIDATION AU NIVEAU NATIONAL DU
DOCUMENT « LIGNE DIRECTRICE POUR LE MNV AU
CAMEROUN » (2020);
PRÉSENTATION OFFICIELLE AU NIVEAU NATIONAL DE LA
DÉFINITION DE LA FORET A CONSIDÉRER DANS LE CADRE DU
PROCESSUS REDD+ (SESSION DU COMITE DE PILOTAGE,
ATELIER NATIONAL AVEC TOUTES LES PARTIES PRENANTES
REDD+) (2020);
SUR ORIENTATIONS DU COMITE DE PILOTAGE REDD+, UN
TEXTE ORGANIQUE D’ADOPTION DE CETTE DÉFINITION (2020).

Système de classification et occupation de terres processus de
formalisation
(type de foret, classes d’occupation de sols…..ETC)

Les « lignes directrices pour le MNV au Cameroun » est un document
qui regroupe l’ensemble des orientations que le pays indique dans le
cadre du MNV au Cameroun a cet effet il présente donc:

II- Approche de travail;
III- Concepts de base pour le MNV de la REDD+ au Cameroun;
III.1 Définitions clés;
III.2 Concepts de base pour l’évaluation des stocks de carbone forestier;
III.3 Catégories ou classes d’affectation/d’utilisation des terres;
III.4 Catégorisation des affectations des terres pour la REDD+ au Cameroun;
III.5 Nécessité ou non de réaliser un inventaire forestier national;
IV. Suivi des changements des stocks de carbone dans des strates forestières;
IV.1 Suivi des changements des stocks de carbone lors des conversions des terres
forestières en terres non forestières et vis versa (déforestation et boisement);

Système de classification et occupation de terres processus de
formalisation (suite)
IV.2. Suivi des changements des stocks de carbone dans des terres
forestières demeurant terres forestières
a) Changements potentiels des catégories d’utilisation des terres
b) Principales données à collecter pour évaluer les changements
c)Approche méthodologique pour évaluer les variations des stocks de
carbone
V. Approche méthodologique pour évaluer la variation des stocks de
carbone/émissions des GES dues aux activités REDD+ entre 2 périodes
distinctes
VI. Plan pour le CQ/AQ
VII. Phasage de la mise en œuvre du MNV au Cameroun en fonction de
l’évolution du pays en matière de REDD+
VIII. Monitoring des éléments Non-Carbone de la REDD+
IX. Rôle des principales parties prenantes
X. Capacités à renforcer

Cadre pour l’acquisition, traitement et stockage des données de
télédétection, données de terrain et données connexes

SECRÉTARIAT TECHNIQUE REDD+ (CELLULE MNV STRUCTURE NON
PÉRENNE);
SOUS-DIRECTION DU MONITORING ÉCOLOGIQUE ET SUIVI DU CLIMAT
(SDMESC) DU MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT (MINEPDED);
OBSERVATOIRE NATIONAL SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
(ONACC) (MINEPDED), STRUCTURE NON PÉRENNE POUR LA MISE EN
ŒUVRE DES ACTIVITES MNV;
UNITÉ OPÉRATIONNELLE CHARGÉE DU SUIVI DU COUVERT
FORESTIER (UOCSCF) DU MINISTÈRE DES FORÊTS (MINFOF);
SOUS-DIRECTION DES INVENTAIRES ET DES AMÉNAGEMENTS
FORESTIERS (SDIAF) DU MINISTÈRE DES FORÊTS (MINFOF).
UN PROJET D’INTERCONNEXION DE CES STRUCTURES EST EN
COURS CAR NÉCESSAIRES POUR LE MNV GLOBAL ET SPÉCIFIQUE
AUX ENGAGEMENTS DES CDN DU PAYS.

Opérationnalisation du MNV

- Plan d’action MNV (disponible);
- Arrangements institutionnels (disponible, texte de formalisation en attente);
- Guide pour le MNV (disponible mais pas encore validé au niveau national);
- Analyse de l’IFN 2004-2005 pour éventuelle intégration des aspects liés à la
REDD+ pour un IFN à venir (effectuée)
- NERF (existence d’un concept pour le NERF, mais pas de NERF)
- Acquisition des équipements pour les acteurs clé du MNV (2020) (Fort
besoin exprimé)
- Bilan Carbonne (en cours d’élaboration)

Atlas des Pertes du Couvert Forestier

L’Atlas des pertes du couvert
forestier est un outils de base
pour la surveillance Forestière
au Cameroun.
Elle a été élaborée sous la
supervision de l’Observatoire
Nationale sur les changements
climatiques ONACC, en
collaboration avec l’Université
du Maryland et l’appui du
Service Forestier Américain.

Pertes du couvert forestier de 2000 à 2015

Pertes du couvert forestier de 2015 à 2017

LES BESOINS EN CAPACITE
- Logiciels/formation en télédétection pour le traitement de données,
besoins en ordinateurs de bureau pour le traitement des images,
besoin de serveurs pour le stockage des informations et données
informatiques (aux bénéfices des parties prenantes clés du système
MNV);
- Organisation des sessions de renforcement des capacités des
structures parties prenantes au système MNV;
- Renforcement des capacités nationales pour le développement du
NERF.

RECOMMANDATION
Il est d’une importance capitale que toutes les énergies présentent à
cet atelier agissent pour faire des pays du bassin du Congo des
acteurs effectivement autonomes (dans une certaine mesure) dans la
production des données relatives au SNSF.

MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION

