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MNV AVEC UNE APPROCHE REGIONALE AU CAMEROUN 

 
MBALMAYO, 6 & 7 Mars 2013  

 

COMMUNIQUE FINAL  

Du 6 au 7 mars  2013  s’est  tenu  dans  la  salle  de  conférence  de  l’Hôtel  Relais  Saint-André  de Mbalmayo 
le premier atelier national au Cameroun pour la mise  en  place  d’un  système  national de surveillance et 
de MNV avec une approche régionale. Cet atelier, présidé par son Excellence Pierre Hele, a réuni la 
majorité des parties prenantes impliquées  dans  la  mise  en  œuvre  du  processus  REDD+, non seulement 
au Cameroun mais aussi dans le Bassin du Congo.  

L’objectif  de  cet  atelier  était :  

 D’apporter aux décideurs et autres acteurs des informations sur le projet MNV et de discuter sur les 
priorités et le processus MNV au Cameroun ;  

 De définir le plan de travail avec le gouvernement pour l’année  2013  en  droite  ligne  avec  le  R-PP et 
initier la réflexion pour la coordination des activités entre les partenaires techniques du ST REDD ;  

 D’identifier les partenaires du projet et de définir les responsabilités en termes de renforcement 
des capacités et de développement du MNV au niveau national ;  

 De discuter l’établissement  des  arrangements  institutionnels  pour  le  processus  MNV ;  
 D’évaluer les capacités des divers partenaires, acteurs et personnes ressources en matières 

d’inventaires forestiers, de SIG et de télédétection.  
 
Après la  cérémonie  d’ouverture  et  les  allocutions  du  représentant résident de la FAO au Cameroun et 
du représentant de la COMIFAC, M. Cleto Ndikumagenge, responsable principal du projet MRV FAO-
REDD a présenté le projet. Le MINEPDED, à travers le discours de son Excellence Pierre Hele, a rappelé 
dans  son  allocution  d’ouverture  l’importance  primordiale  du  MNV  dans la mise en place du processus 
REDD+ au Cameroun. Il a aussi réaffirmé la détermination du Cameroun à faire avancer ce processus 
qui   contribuera   à   l’atteinte   des   objectifs   de   développement   du   Cameroun   tels   qu’énoncé   dans   sa   
stratégie nationale pour la  croissance  et  l’emploi.  
 
Durant  l’atelier,  les participants ont pu suivre : 
 
- les exposés du MINEPDED articulés autour des priorités nationales sur le suivi des forêts, la 

coordination du processus REDD+, une vue d’ensemble des   activités   de   l’équipe   actuellement 
chargée   de   l’opérationnalisation du processus REDD+ et surtout les arrangements institutionnels 
tels que  décidés  récemment,  lors  de  l’atelier  de  planification  et  de  programmation  du  processus.   



- Le partage des expériences de la RDC sur le développement du processus REDD+ et le 
développement du Système National de Surveillance des Forets (SNSF). 

- Le  partage  de  l’expérience  de  la  JICA, notamment sur l’inventaire  forestier 
 
Le deuxième jour était consacré à la mise en place des groupes de travail, respectivement sur la 
télédétection et les inventaires forestiers. Ces groupes ont identifiés un certain nombre d’acteurs à 
impliquer dans ces  deux  axes  d’intervention  du  MNV,  les  besoins  en  termes  de  formation,  des  priorités  
futures  et  un  plan  d’action  pour  leur  mise  en  œuvre.  Ils se sont convenus sur une feuille de route.  
 
Aux termes des travaux de cette réunion, les résultats suivants ont été atteints : 
 
- Les principaux partenaires du Gouvernement pour la mise en place du SNSF ont été identifiés. Ils 

ont par ailleurs donné des clarifications  sur  leurs  domaines  d’intervention ;  
- Les partenaires ont pu partager leurs expériences et leurs savoir-faire, permettant  ainsi  d’avoir  une  

vue  d’ensemble  des structures existantes au Cameroun ;  
- Certains besoins et autres appuis techniques ont été identifiés pour la mise en place du SNSF ;  
- Les  difficultés  qu’il  faudrait  surmonter  pour  la  mise  en  place  du  SNSF ont été identifiés. Cette action 

permettra  par  la  suite  au  Gouvernement  et  à  l’équipe  de  projet  de  bien  identifier  les  interventions  
possibles du projet MNV ; 

- Une feuille de route pour chaque groupe de travail a été proposée et discutée ; 
- La constitution des groupes de travail pour le SIG et Télédétection et Inventaire Forestier a été 

abordée.  

 
Recommandations : 
 
Le Gouvernement du Cameroun et les participants  à  l’atelier  ont  recommandé :  
 
- La franche concertation  de   l’équipe  du  Projet  MNV avec le Secrétariat Technique REDD+ pour la 

définition de la feuille de route détaillée du processus de mise en place du Système National de 
Surveillance des Forêts ;  

- La  mise  en  place  d’une  meilleure  coordination  des  activités  de  tous  les  partenaires  techniques  du  
Secrétariat Technique REDD+. La demande du Gouvernement au Projet MNV porte principalement 
sur   l’appui  de   ce  projet  à   cette  mise  en  cohérence  de   toutes les activités pouvant participer à la 
construction du MNV national ;  

- La  nécessité  d’appuyer  l’opérationnalisation  du  Secrétariat  Technique  REDD+  et  principalement  de  
la Cellule MNV.  

 
Fait à Mbalmayo le 7 Mars 2013  

 
 


