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Ce document de travail a été élaboré dans le cadre du programme d’appui du
Mécanisme Mondial de la Convention des Nations Unies pour la Lutte contre la
Désertification (MM/CCD) au Ministère de l’Environnement et de la Protection de la
Nature du Cameroun.

Le présent document a été réalisé avec la participation financière de l'Union
européenne. Les opinions qui y sont exprimées ne peuvent en aucun cas être
considérées comme reflétant la position officielle de l'Union Européenne."
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Coopération Technique Allemande

ICRAF
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Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature

MINEPAT

Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du
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MINEPIA

Ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales
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Ministère des Forêts et de la Faune

MINIMDT

Ministère de l’Industrie, des Mines et du Développement Technologique

MINJEUN

Ministère de la Jeunesse

MINPROFF

Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille
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SIF

Stratégie Intégrée de Financement

TdR

Termes de Référence

MINEP / Mécanisme Mondial / Union Européenne

iv

Rapport général de l’atelier national de validation de la SIF

INTRODUCTION
En vue d’une meilleure prise en compte de la Gestion Durable des Terres dans les
politiques nationales, le Cameroun a validé sa stratégie intégrée de financement
(SIF), sous la supervision du Ministère de l’Environnement et de la Protection de la
Nature (MINEP), et accompagné par le Mécanisme Mondial et l’Union Européenne.
Dans le cadre de cette thématique, il a été organisé du 29 au 30 mars 2011 à l’hôtel
Mont Fébé de Yaoundé, un « Atelier National de validation de la Stratégie Intégrée
de Financement (SIF) pour la Gestion Durable des Terres (GDT) au Cameroun ».
L’atelier regroupait les principaux acteurs concernés par la Gestion Durable des
Terres (les responsables des différents services ministériels, les institutions de
recherche, les ONGs et membres de la société civile et les partenaires au
développement).
Son objectif général était d’aboutir à un document définitif de la SIF dont la validation
a été facilitée par un ensemble de travaux réalisés au préalable par des consultants
et des amendements qui ont été apportés lors de l’atelier de pré-validation mené en
interne au MINEP.
De façon spécifique, il s’agissait de définir :
i) le processus d’élaboration de la SIF en ressortant clairement son contexte général,
ses contraintes et défis, les différentes activités à mener et les programmes d’appui
(signature d’un accord de coopération, le recrutement des consultants, l’organisation
des réunions et ateliers…) ;
ii) les éléments clés de la SIF qui sont : son cadre politique, institutionnel et juridique,
ses mécanismes financiers internes et externes et des mécanismes de financement
novateurs.
L’atelier de validation a commencé par une cérémonie protocolaire d’ouverture
ponctuée par les mots de bienvenue du Dr DRING, Point Focal de la CCD et de M.
Sven Walter, représentant du Mécanisme Mondial. Ils ont tenu chacun à remercier
les participants de leur présence à cet atelier avant de rappeler son importance dans
le processus de validation de la SIF. Enfin, Monsieur le Ministre Délégué auprès du
Ministre de l’Environnement et de la Protection de la Nature a prononcé le discours
d’ouverture de l’atelier.
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1- DEROULEMENT DES TRAVAUX
La première journée de travail a porté sur la présentation de quatre exposés, suivis
de travaux en groupe.
Le premier exposé a porté sur le « Processus d’élaboration de la SIF » et fut mené
par M. Jacob FAH, Assistant du Point Focal CCD/MINEP. Ce dernier a présenté : les
contraintes et défis liés à la gestion des terres, le programme d’appui du Mécanisme
Mondial et les prochaines étapes de la SIF.
La deuxième présentation a été faite par le Dr Dieudonné BITONDO, consultant. Elle
portait sur « Les éléments clés de la SIF ». De manière précise, elle abordait : les
cadres politique, institutionnel et juridique ; les sources, instruments et mécanismes
internes de financement ; les ressources et mécanismes financiers externes au
service de la gestion durable des terres au Cameroun ; les sources, instruments et
mécanismes de financement novateurs.
Après le résumé de chaque présentation par le modérateur M. NOIRAUD du Cabinet
JMN Consultant et rédacteur principal de la SIF, il s’en est suivi une série
d’échanges et discussions accompagnés d’un éclaircissement des concepts de GDT
et de SIF. Par la suite, le document de la SIF a été validé à l’unanimité par
l’ensemble des membres, moyennant la prise en compte des quelques remarques et
corrections.
Le troisième exposé, portant sur la « Proposition des TdR de l’Organe National de
Coordination de la LCD au Cameroun », a été présenté par M. FAH. Ce dernier a
tout d’abord défini le contexte de l’ONC au niveau national et international ; ensuite il
a présenté les contraintes et difficultés liées à sa mise en place et enfin proposé des
termes de référence de l’ONC (son statut juridique, ses missions, sa composition,
son mode de fonctionnement, sa structures et ses ressources).
Le quatrième exposé, amené par Dr NDEFFO, portait sur les premiers résultats de
l’« étude sur l’élaboration d’un cadre intégré d’investissement (CII) pour la GDT
au Cameroun». De manière spécifique, cet exposé permettait d’identifier les facteurs
qui, au niveau de la mise en œuvre des activités et des possibilités
d’investissement/financement, font obstruction à l'efficacité du processus du
PAN/LCD au Cameroun.
Travaux en groupes
Deux groupes de travail ont ainsi été constitués.
Le travail du premier groupe consistait à analyser l’ébauche des TdR de l’ONC et
faire des recommandations en vue de la validation du document en plénière. Ce
groupe de travail devait en outre ressortir les éléments d’une feuille de route visant
l’établissement et le fonctionnement de l’ONC dans les meilleurs délais.
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Le deuxième groupe quant à lui a travaillé sur l’ébauche du CII présenté par le
consultant, Dr NDEFFO. De manière plus détaillée, il s’agissait d’analyser la
pertinence de la matrice proposée et de faire des recommandations en vue de sa
validation en plénière. Par ailleurs, il devait élaborer des éléments d’une feuille de
route visant la finalisation participative du CII en synergie avec les autres initiatives
nationales.
La deuxième journée de travail a débuté par la présentation, la discussion,
l’amendement et la validation des résultats de chaque groupe de travail en plénière
(Cf. annexe).
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2- PRINCIPALES
ECHANGES

IDEES

ET

RECOMMANDATIONS

ISSUES

DES

Elles se résument comme suit :
(i) Zones prioritaires
Les explications ont été apportées sur les trois zones prioritaires concernées par la
GDT, à savoir :
La zone N° 1 : l’Extrême-Nord et le Nord, régions qui sont les plus touchées en
termes de désertification et dégradation des sols;
La Zone N° 2 : l’Adamaoua et le Sud de la région du Nord, zone de transition ;
La Zone N° 3 : l’Ouest et le Nord-Ouest, zone caractérisée par le phénomène
d’érosion et dégradation des terres ;
Le reste du pays, considéré comme la Zone la moins touchée peut être dit Zone N°4.
L’orientation des financements de la GDT doit à cet effet prendre en compte cette
classification pour une action plus efficace.
(ii) Ne rien faire coûte cher
Les différents intervenants ont insisté sur le fait que le coût de l’inaction pour la
Gestion Durable des Terres au Cameroun est estimé à près d’un 1 milliard de dollar
par an. Pour ce faire, la validation de la SIF va permettre une meilleure prise en
compte de la GDT dans la politique nationale, les stratégies sectorielles et
ministérielles. La nécessité de la mise sur pied d’un échange de créances contre les
actions en faveur de l’environnement a été vivement encouragée.
(iii) Lien entre la CCD, le PAN/LCD, la GDT et la SIF
Les consultants ont rappelé que chaque Etat membre de la CCD devait mettre en
place leur PAN/LCD respectif. Ils ont insisté sur le fait que la GDT fait partie
intégrante du PAN/LCD, par conséquent ne saurait régler celui-ci. D’un autre côté, la
SIF est élaborée dans l’optique de trouver des financements appropriés pour la mise
en œuvre de la GDT.
(iv) l’Organe National de Coordination(ONC)
Les participants ont confirmé leur volonté de placer l’Organe National de
Coordination (ONC) comme organe consultatif stratégique dans la gestion durable
des terres. Il ressort des différentes propositions qu’un arrêté du premier ministre sur
proposition du MINEP devrait constater la création de l’ONC. Par ailleurs, son budget
de fonctionnement devrait être greffé à celui du Ministère en charge de
l’Environnement afin d’éviter que les actions et décisions de cet organe ne se
trouvent influencées par l’ordre de préséance des ministères.
Ainsi, les participants voudraient que l’ONC soit dotée d’une structure simple et
« légère » de type Secrétariat Technique à constituer au niveau du MINEP afin
d’appuyer le Point Focal de la CCD dans son rôle d’animateur du processus auprès
de l’ONC.
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(v) le Cadre Intégré d’Investissement (CII)
A la suite des travaux de groupes, les discussions sur le CII ont porté sur la matrice
des initiatives menées jusqu’ici. Il en ressortait une inégale répartition des initiatives
dans les cinq axes conçus par le consultant. En effet, pendant que certains axes sont
bien pourvus en termes d’initiatives, d’autres en ont que très peu. Par ailleurs,
l’approche du CII en termes d’initiatives sous-évalue l’élément financier en mettant
au même plan les grosses opérations et les petites activités.
Les participants ont proposé au consultant d’adapter cette matrice en soulignant le
passé pour la période 2005-2010, les initiatives actuellement en cours d’exécution
sur la période 2011, et les prévisions à venir dans le cadre du CDMT (période 20122013) et au-delà.
Il a été confirmé l’importance de poursuivre le plaidoyer auprès des instances
décisionnaires en utilisant les données issues de la SIF et du CII pour orienter les
investissements dans le sens de la gestion durable des terres au Cameroun.
Enfin, sous l’impulsion du représentant du Mécanisme Mondial, l’atelier a confirmé
l’importance pour le Cameroun de faire acte d’adhésion à l’initiative TerrAfrica du
NEPAD qui fédère au niveau continental les actions en faveur de la gestion durable
des terres.
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3 - COMMUNIQUE FINAL DE L’ATELIER
L’an 2011, les 29 et 30 du mois de mars, s’est tenu à l’Hôtel Mont Fébé de Yaoundé,
l’atelier National de validation de la Stratégie Intégrée de Financement pour la
gestion durable des terres au Cameroun.
Cet atelier a connu la participation des responsables de haut rang des Services
Centraux du MINEP, ainsi que celle des représentants des administrations
partenaires, des institutions de recherche, des programmes et missions de
développement et des ONG nationales.
La cérémonie ouvrant cet atelier était présidée par Monsieur le Ministre Délégué
auprès du Ministre de l’Environnement et de la Protection de la Nature, représentant
le Ministre empêché.
Dans l’allocution prononcée à cet effet, Monsieur le Ministre a chaleureusement
remercié le Mécanisme Mondial et l’Union Européenne pour avoir donné à notre
pays la possibilité de définir un cadre de renforcement des capacités sur les
possibilités de financements et d’investissements en vue de la gestion durable des
terres. Il y a également évoqué de façon succincte, non sans en avoir précisé les
objectifs, les grandes étapes ayant permis d’aboutir au document de la SIF qui est
soumis à validation ce jour.
L’approche méthodologique adoptée au cours des travaux a consisté en des
exposés sur les thématiques suivantes en rapport à la Stratégie Intégrée de
Financement de la GDT au Cameroun:
•
•
•
•

Processus de la SIF;
Présentation des éléments-clé de la SIF;
Présentation des TdR de l’Organe National de Coordination;
Présentation des premiers résultats du Cadre Intégré d’Investissement
pour la Gestion Durable des Terres au Cameroun.

Deux groupes de travail en charge d’examiner les Termes de Référence de l’Organe
National de Coordination et le Cadre d’Investissement Intégré ont été constitués.
Les recommandations fortes suivantes ont pu être ressorties par les groupes de
réflexion :
Concernant l’Organe National de Coordination :
•
•
•
•

un arrêté du Premier Ministre, sur proposition du MINEP, devrait constater
la création, l’Oganisation et le fonctionnement de l’ONC dont le budget
sera greffé à celui du Ministère ;
une structure « légère » de type Secrétariat Technique devrait être créée
au niveau du MINEP afin d’appuyer le Point Focal de la Convention de la
Lutte contre la Désertification ;
Impliquer les partenaires au développement dans le fonctionnement de
l’ONC ;
Intégrer l’ONC dans la stratégie du MINEP.
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Concernant le Cadre Intégré d’Investissement :
•
•
•
•
•
•
•

concevoir une matrice pour les initiatives anciennes (2005-2010) et mettre
en évidence, les initiatives de 2011 et les perspectives pour la période
2012-2013 et au-delà ;
former un petit groupe de travail MINEP/ONC/GIZ notamment pour
travailler sur la matrice du CII et le lien avec l’application DEPMI
Ordonnateur ;
S’inspirer du CDMT et du PAP pour dégager les gaps de financement à
combler en fonction des axes du PAN/LCD ;
Utiliser le CII pour alimenter le plaidoyer à conduire auprès des instances
décisionnaires ;
Proposer une approche appropriée pour l’ONC pour introduire la GDT
dans les processus politiques et stratégiques sectoriels (mainstreaming) ;
Impliquer le MINEP, les institutions membres de l’ONC et les autres
partenaires au développement dans la validation de la matrice du CII ;
Proposer que le Cameroun rejoigne officiellement l’initiative « TerrAfrica »
du NEPAD pour la GDT.

Sous réserve de quelques modifications de fond et de forme émise, le document de
la Stratégie Intégrée de Financement de la Gestion Durable des Terres au
Cameroun a été validé par l’ensemble des responsables qui ont pris part à cet
atelier.
Concernant le cadre intégré d’investissement, les participants encouragent le MINEP
à finaliser son processus d’élaboration et à le faire valider dans les meilleurs délais
pour qu’il puisse être utilisé dans le cadre des planifications sectorielles et
ministérielles.
De même, l’atelier encourage les responsables du MINEP à préparer un projet
d’Arrêté portant création de l’ONC
par le Premier Ministère et de lancer
concrètement l’exécution du plan d’action de la SIF./.
Fait à Yaoundé, le 30 mars 2011
Le Point Focal CCD

Dr BRING
PhD-Climatologie
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4 - LISTE DES ANNEXES
4.1 Mots de bienvenu du Mécanisme Mondial de la CCD
ATELIER DE VALIDATION DE LA STRATEGIE INTEGREE DE FINANCEMENT
(SIF) DE LA GESTION DURABLE DES TERRES (GDT) AU CAMEROUN
Yaoundé, Hôtel Mont Fébé du 29 - 30 Mars 2011

Mots de bienvenu du Mécanisme Mondial de la CCD

Monsieur le Ministre Délégué au Ministère de l’Environnement et de la Protection de
la Nature,
Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de l’Environnement et de la Protection
de la Nature,
Monsieur l’Inspecteur Général du Ministère de l’Environnement et de la Protection de
la Nature,
Monsieur le Point Focal de la Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la
Désertification,
Mesdames et Messieurs les représentants des services gouvernementaux, des
organisations sous-régionales, de la société civile et des partenaires au
développement,
Chers participants,
Permettez-moi tout d’abord de vous exprimer, au nom du Directeur Général du
Mécanisme Mondial (MM) de la Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la
Désertification (CCD) le plaisir et la fierté que nous avons de participer aujourd’hui à
vos travaux, dans le cadre du présent atelier organisé par le MINEP. Je voudrais
également exprimer ma gratitude à l’Union Européenne pour son appui financier à
l’organisation de l’atelier.
En 2006, le Cameroun a adopté son Plan d’Action National pour la lutte contre la
désertification (PAN/CCD) qui a pour objectif principal « l’inversion des tendances à
la désertification et la dégradation des terres et de favoriser un développement
durable au profit des populations les plus vulnérables ». Il donne également des
orientations stratégiques pour une gestion durable des terres (GDT). Avec d’autres
plans stratégiques sectoriels, le PAN/CCD vise à contribuer aux objectifs du
document de stratégie de développement du secteur rural (DSDSR), du document
de stratégie pour la croissance et l’emploi (DSCE) et de la « Vision 2035 ».
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Pour renforcer d’avantage la mise en œuvre du PAN/CCD et de la GDT au
Cameroun, le MINEP a pris l’initiative d’élaborer une stratégie intégrée de
financement pour la GDT au Cameroun qui a pour objectif d’analyser le contexte
financier dans le domaine de la GDT afin de donner des pistes d’action pour
renforcer la mise en œuvre du PAN/CCD au Cameroun.
Cette initiative est conforme aux décisions de la CCD qui a été ratifiée par le
Cameroun en 1999. La Convention invite les pays affectés – et je cite le plan-cadre
stratégique décennal visant à renforcer la mise en œuvre de la Convention :
•

d’intégrer leur PAN/CCD dans les programmes sectoriels et les programmes
d’investissement ;

•

de mettre en place des cadres d’investissement ; et

•

de rechercher des sources et des mécanismes de financement novateurs pour
combattre la désertification et la dégradation des terres et atténuer les effets de la
sécheresse ;

afin de mobiliser des ressources financières et technologiques aux niveaux national,
bilatéral et multilatéral, et faire en sorte de mieux les cibler et les coordonner pour en
accroître l’impact et l’efficacité (Plan Décennal de la CCD, 2008-18).
Sur la base de ces orientations globales, la Stratégie Intégrée de Financement
propose des actions concrètes pour une meilleure intégration de la GDT dans les
politiques nationales au Cameroun – y compris les stratégies sectorielles et
ministérielles ainsi que les cadres des dépenses à moyen terme (CDMT).
L’atelier d’aujourd’hui sera l’opportunité pour nous tous d’examiner les conclusions et
les recommandations de la stratégie afin d’assurer que sa mise en œuvre va
contribuer à l’objectif global souhaité, à savoir « d’assurer le financement de la GDT
du Cameroun en utilisant toutes les ressources possibles, publique et privée, pour
lutter contre la pauvreté et la désertification ».
Quelles sont les pistes qui se dégagent sur la base de l’analyse faites ?
D’abord, la GDT a des enjeux social, économique et environnemental importants.
Dans le secteur agricole, et en ne prenant en compte que les céréales et le coton,
les estimations évaluent les pertes au Cameroun à plus d’un milliard de dollars US
chaque année. En Afrique Centrale, la dégradation des terres est estimée de coûter
à la sous-région environ cinq milliards de dollars US par an. Sans la mise en œuvre
de politiques de GDT, de graves conséquences environnementales, économiques et
humaines sont à craindre à brève échéance.
Ensuite, la GDT est une thématique transversale qui englobe une multitude d’acteurs
et de secteurs impliqués – la liste des participants de cet atelier reflète cette
diversité. Vu qu’un secteur seul ne pourra jamais assurer seul la gestion durable des
ressources naturelles, il s’avère important de renforcer les cadres de concertation et
la mise en cohérence des différentes interventions dans le domaine.
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Enfin, l’étude confirme la diversité des sources, instruments et mécanismes de
financement existants au Cameroun. Elle a également permis à l’IRAD de tester une
nouvelle méthodologie développée par le Centre agronomique tropical d'investigation
et d'enseignement (CATIE) sur l’identification des mécanismes de financement
incitatifs de la GDT. Cette analyse a permis d’identifier les mécanismes le plus
prometteurs pour mobiliser des fonds pour la GDT.
M. le Ministre Délégué, chers participants,
Au Cameroun, la dégradation des terres est principalement imputable à des
pratiques de gestion des terres non durables, au surpâturage, aux feux de brousse,
au déboisement; à une planification non soutenable du territoire ainsi que à une
pression démographique toujours plus croissante. La dégradation provoque des
réductions de rendement et en conséquence la baisse du niveau et de l’accès aux
revenus monétaires des populations, notamment dans les régions les plus
densément peuplées et les plus pauvres du pays, y compris l’Extrême-Nord et le
Nord.
Vu ces défis importants au niveau national, nous espérons que la stratégie intégrée
de financement donne des pistes de solution utiles qui permettent le Gouvernement
Camerounais et les acteurs concernés d’utiliser les fonds disponibles d’une manière
plus efficace et de mobiliser des nouvelles ressources pour la GDT afin de préserver
sur le long terme le potentiel de production et de conservation des terres au
Cameroun pour le bien être de toute la population.
Je vous remercie.
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4.2 Discours d’ouverture de SE M. Le Ministre Délégué auprès du
Ministre de l’Environnement et de la Protection de la Nature
;
Mesdames et Messieurs les Représentants des Organismes Internationaux et
Partenaires au Développement ;
Monsieur le Secrétaire Général
Mesdames et Messieurs ;
Chers Participants.
Il m’est particulièrement agréable de vous souhaiter la bienvenue dans cette
magnifique salle de Conférences de l’Hôtel Mont-Febe dans le cadre de l’atelier
national de validation de la stratégie intégrée de financement de la Gestion Durable
des Terres au Cameroun.
Permettez-moi tout d’abord, de remercier Monsieur le Délégué du Gouvernement
auprès de la Communauté Urbaine de Yaoundé, pour l’accueil chaleureux et les
propos de bienvenue qui m’ont été adressé.
Mesdames et Messieurs, distingués invités
Votre présence massive aux présentes assises, témoigne s’il en était encore besoin,
du grand intérêt que vos Institutions et vous-même attachez aux problèmes liés à la
gestion durable des terres et au phénomène de la désertification.
Je voudrais à cette occasion rappeler le contexte dans lequel se tiennent les travaux
du présent atelier dont les principaux résultats seront la validation de la stratégie
intégrée de financement de la GDT et la mise en place d’une feuille de route pour
l’élaboration du cadre intégrée d’investissement pour la mise en œuvre du Plan
d’Action National de Lutte Contre la Désertification.
Plus spécifiquement, il s’agira durant ces deux jours, de se prononcer sur la
pertinence des recommandations et arrangements institutionnels pour la mise en
œuvre de la SIF en ce qui concerne :
•

•
•
•

Les Cadres politique, institutionnelle et juridique et plus particulièrement
les Termes de Référence de l’Organe National de Coordination (ONC)
chargé de suivre la mise en œuvre de la Convention sur la lutte contre la
désertification
Les sources, instruments et mécanismes de financement internes et du
secteur privé
Les sources, instruments et mécanismes de financement externes et
novateurs ;
Le Cadre Intégré d’Investissement (CII)
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Permettez-moi, de souligner sur le triple plan économique, social et environnemental,
les graves problèmes que le phénomène de la désertification pose à de nombreux
pays dans toutes les régions du monde en général et en particulier dans la partie
septentrionale du Cameroun.
En effet, la pression sur les terres et les ressources naturelles est une réalité au
Cameroun et elle apparaît de plus en plus forte, que ce soit sur les besoins de
subsistance, de bois de feu, des pâturages et de l’exploitation des produits forestiers.
En dépit des riches potentialités de notre pays, le phénomène de désertification et de
dégradation des terres a tendance à se généraliser et touche pratiquement tous les
écosystèmes, même les plus humides.
Dans le grand nord du Cameroun, le signe le plus marquant de la phase ultime de
dégradation des terres est la présence de vastes étendues de sols nus indurés,
appelés localement « HARDE ». En 1991, on estimait déjà à 800 000 ha la superficie
des terres hardés ainsi que 2 000 000 ha des terres en voie de transformation en
hardé. C’est ainsi que des dizaines de milliers de personnes seraient aujourd’hui
menacées de famine du fait de l’avancée inexorable du désert. Les vastes étendues
de terres incultes constituent une menace grave pour l’agriculture et la satisfaction
des besoins alimentaires des populations.
Mesdames et Messieurs,
Ainsi confronté à la dégradation croissante de nos ressources naturelles qui
contribue à l’augmentation de la pauvreté dans de nombreuses localités de notre
pays en général et en particulier dans les zones menacées par ce phénomène, le
Gouvernement a entrepris un certain nombre d’actions pour inverser la tendance. Au
rang de ces mesures, on note la ratification de la Convention des Nations Unies sur
la Lutte Contre la Désertification et l’élaboration à la suite d’un processus participatif
et décentralisé avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le
Développement, du Plan d’Action National de Lutte Contre la Désertification. Ce
document validé en octobre 2006 a fait l’objet d’une large diffusion auprès des
administrations publiques, des partenaires au développement, des organisations de
la société civile et du secteur privé. Le PAN/LCD fournit un cadre stratégique pour la
promotion de la gestion durable des terres dans notre pays, et le Gouvernement
s’est engagé à travers l’administration dont j’ai la charge, à mobiliser des ressources
financières nécessaires pour sa mise en œuvre.
Malgré une mobilisation des ressources non négligeables, force est de constater que
des défis importants demeurent. En effet, des lacunes persistent non seulement au
niveau de la participation et de la coordination efficaces entre les Institutions
Nationales et Internationales dans la mise en œuvre du PAN/LCD, mais aussi au
niveau de l’intégration de la gestion durable des terres dans les principaux processus
de coopération et de développement, ainsi que dans les programmes sectoriels et
les budgets nationaux.
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Mesdames et Messieurs,
Afin d’atteindre son objectif de mobilisation des ressources financières, le Ministère
de l’Environnement et de la Protection de la Nature (MINEP) a entrepris des
négociations avec le Mécanisme Mondial (MM), organe subsidiaire de la Convention
des Nations Unies sur la Lutte Contre la Désertification (CCD) chargé d’améliorer
l’efficacité des mécanismes de financement existants et de promouvoir des actions
conduisant à la mobilisation et à l’acheminement des ressources financières en
faveur des pays en développement.
Cette négociation a abouti le 22 août 2008 à la signature d’un Accord de Coopération
entre cette Institution et le MINEP et depuis lors un Programme National d’appui à la
mobilisation des ressources pour la Gestion Durable des Terres (GDT) est en cours
d’exécution au Cameroun. Les activités de ce programme sont axées autour des
points tels que :
•
•
•
•
•
•
•
•

La sensibilisation des acteurs sur les opportunités de financement de la
GDT ;
Le renforcement de l’implication du secteur privé dans le financement de la
GDT en vue de la mise en œuvre du PAN/LCD ;
L’intégration de la GDT et du PAN/LCD dans le Document de Stratégie de
Réduction de la Pauvreté (DSRP)
Le renforcement des mécanismes de coordination et de concertation
relatifs à la GDT et au PAN/LCD.
A terme, ce programme vise deux objectifs majeurs :
L’intégration de la GDT et du PAN/LCD dans les politiques
macroéconomiques, budgétaire et sectorielles comme thématiques
transversales ;
La mise en œuvre d’une stratégie intégrée de financement pour la
promotion de la GDT dans le cadre du PAN/LCD.
Il s’agira à la fin de ce processus, d’arriver à identifier les différentes
sources de financement potentielles et à élaborer une stratégie nationale
qui permettra de mobiliser les fonds nécessaires à la réalisation de projets
concrets dans le domaine de la lutte contre la désertification.

Mesdames et Messieurs,
Vous aurez au cours des trois prochains jours à travailler sur les thèmes aussi variés
que :
•
•
•
•
•

L’élaboration d’une Stratégie Financière Intégrée en matière
d’investissement dans le cadre de la Gestion Durable des Terres ;
Le coût de l’inaction de la gestion durable des terres au Cameroun ;
Le fonctionnement de l’organe national de coordination de la Convention
sur la lutte Contre la Désertification au Cameroun ;
Les ressources internes disponibles pour financer la mise en œuvre du
PAN/LCD ;
Le renforcement de l’intégration de la GDT dans les politiques de
développement au Cameroun ;
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•
•

Les enjeux de la mobilisation des ressources externes ;
Les mécanismes de financement novateurs au Cameroun.

Au regard de l’immensité de la tâche qui vous attend pendant votre séjour dans cette
magnifique cité balnéaire, vous comprenez que le Ministère de l’Environnement et de
la Protection de la Nature qui a en charge l’élaboration, la mise en œuvre et
l’évaluation de la politique du Gouvernement en la matière accorde une grande
importance à cet atelier qui permettra à notre pays de faire face à l’un des plus
grands fléaux écologiques de ce siècle.
C’est pour cela que vos travaux devront aboutir à la mise en place d’une feuille de
route claire et précise visant à lancer le processus d’élaboration de la Stratégie
Financière Intégrée (SFI) pour la Gestion Durable des Terres (GDT) au Cameroun
dans le cadre de la mise en œuvre du PAN/LCD.
En marge de ce résultat majeur, vous devriez à la suite de cet atelier :
•
•
•

Avoir compris l’importance d’une Stratégie de Financement Intégrée (SFI)
dans la mobilisation des ressources pour la Gestion Durable des Terres ;
Pouvoir effectuer une évaluation critique des forces et faiblesses des
mécanismes et des instruments de financement existants pour une
mobilisation efficace des ressources pour la GDT;
Avoir acquis une plus grande connaissance des sources de financement
novatrices telles que celles relatives aux changements climatiques, à la
conversion de la dette en programmes environnementaux et à la
coopération décentralisée.

Mesdames et Messieurs,
Je ne saurais terminer mon propos sans remercier une fois de plus le PNUD ainsi
que tous les Partenaires au Développement qui n’ont cessé d’apporter leur appui
multiforme au Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature dans la
mise sur pied des différentes stratégies en matière de gestion de l’environnement
ainsi que le Mécanisme Mondial qui ne ménage aucun effort pour voir aboutir ce
processus dans de bonnes conditions.
En vous souhaitant plein succès et un bon séjour à Kribi, je déclare ouvert les
travaux de l’atelier sur la mobilisation stratégique des ressources financières en vue
de la mise en œuvre du Plan d’Action National de Lutte Contre la désertification.

Vive le Cameroun

Je vous remercie./-
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4.3 Restitution des travaux du groupe de travail N° 1
Travail à faire:
Analyser la pertinence des TdR proposés et faire des recommandations en vu de sa
validation en plénière
Elaborer des éléments d’une feuille de route visant l’établissement et le
fonctionnement de l’ONC dans les meilleurs délais
Méthodologie de travail
Lecteur et commentaire du draft de TdR point par point et adoption des
amendements par consensus
Principales remarques et recommandations (forme et fond) sur les Termes de
Référence de l’ONC
Le document de travail proposé par le Consultant est loin d’être un draft de TdR
pour l’Organe National de Coordination (ONC). Il s’apparente plutôt aux TdR qui
instruit le Consultant dans la rédaction de ceux de l’ONC.
Présenter le TdR suivant les canons d’un TdR classique :
•
•
•
•
•
•
•

Contexte
Objectifs (objectif global et objectifs spécifiques)
Mandat/missions
Résultats attendus
Durée du mandat
Structuration
Etc.

Donner la signification des acronymes lorsqu’ils sont utilisés pour la première fois
dans le TdR
Usage de l’indicatif au lieu de l’impératif dans les endroits appropriés du texte
Le statut juridique de l’ONC
L’Organe National de Coordination (ONC) est une structure technique et non
politique qui a pour tutelle le MINEP. Pour lui donner une plus grande capacité
juridique d’action, l’acte portant création, organisation et fonctionnement de cet
organe doit être un arrêté du Premier Ministre. Compte tenu des lourdeurs
potentielles, il est nécessaire de faire fonctionner le Comité National de Coordination
(CNC) sur la base des réunions tenues jusqu’ici en attendant l’élévation de son texte
de création et la prise d’un acte constatant sa composition.

MINEP / Mécanisme Mondial / Union Européenne

14

Rapport général de l’atelier national de validation de la SIF

Les missions de l’ONC
Compte tenu du rôle important que doit jouer l’ONC, ses missions sont déclinées
comme suit :
Engager un processus de consultation au niveau local, avec la participation des
populations et des Collectivités Territoriales Décentralisées et avec la coopération
des Services Déconcentrés et des organisations non gouvernementales ;
Identifier et analyser les contraintes, les besoins et les lacunes qui compromettent le
développement et l’utilisation durable des terres ;
Recommander des mesures concrètes pour éviter les doubles emplois en tirant
pleinement parti des efforts en cours et encourager la mise en œuvre des résultats ;
Harmoniser les interventions des différents partenaires et encourager la valorisation
des résultats de la recherche dans le domaine de la GDT ;
Faciliter, concevoir et mettre au point des projets de gestion durable des terres
basés sur des approches interactives souples en vue d’assurer une participation
active des populations des zones touchées
Établir des critères pertinents, quantifiables et facilement vérifiables, pour assurer
l’analyse, la mise en œuvre et l’évaluation du PAN/LCD, comprenant des mesures à
court, moyen et long terme ;
Déterminer et classer par ordre de priorité les besoins en matière d’assistance
financière et de coopération technique ;
Veiller à la prise en compte des autres stratégies sectorielles dans les actions
relatives à la mise en œuvre de la CLD ;
S’assurer qu’une synergie est bien établie entre la convention sur la diversité
biologique, la convention cadre des nations unies sur les changements climatiques
et la convention des nations unies sur la lutte contre la désertification ;
Élaborer des rapports circonstanciés sur l’état d’avancement du PAN/LCD et de son
impact sur le processus de développement ;
Assurer la recherche et la centralisation des études sur la GDT.
La composition et le mode de fonctionnement de l’ONC
Compte tenu du caractère transversal de la LCD/GDT, la composition de l’ONC doit
assurer la représentation des différentes catégories d’acteurs concernés, à savoir :
les administrations publiques ; les institutions scientifiques ; les acteurs de la société
civile ; les collectivités locales ; les représentants des exploitants des ressources
naturelles (organisations d’agriculteurs, d’éleveurs, chambre de l’agriculture, les
compagnies pétrolières, les sociétés minières, etc.) ; les groupes particuliers de la
société (jeunes, femmes, etc.) ; un partenaire au développement, à titre consultatif,
expérimenté en outils de suivi en GDT.
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Les représentants des différentes composantes concernées sont proposés par leurs
entités respectives et, une décision du MINEP constatera la composition de l’ONC.
Les ressources de l’ONC
Il s’agit des ressources humaines, financières, matérielles et informatives :
Ressources humaines
Les ressources humaines de l’ONC seront constituées de :
D’un représentant de chaque entité figurant dans sa composition excepté le MINEP,
qui en tant que ministère de tutelle aura trois membres. Un Secrétariat Permanent
rattaché à une direction du MINEP (Point Focal institutionnel) qui travaillera avec les
trois personnes ci-dessus évoquées.
Ressources financières
L'importance des montants nécessaires pour le financement des actions de lutte
contre la désertification exige la mise en place des mécanismes de financement
spécifiques. Deux sources principales de financement sont à exploiter:
Source de financement interne ;
Source de financement externe.
Ressources matérielles
Dans la composante projetée de l’ONC, le secrétariat deviendra une structure
permanente à un niveau décisionnel élevé dotée de ressources propres.
Ressources informatives
Mise en place d’un Centre de documentation doté d’un système d’information
(Clearing House Mecanism pour la lutte contre la désertification)
La structure de l’ONC
Démembrements ?
•
•

structure centrale ?
organes déconcentrés ?
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4.4 Restitution des travaux du groupe de travail N° 2
TDR: DEVELOPPEMENT D'UN CADRE D'INVESTISSEMENT
INTEGRE POUR LA GDT AU CAMEROUN.

Objectifs : Analyser l’ébauche du CII présentée par le consultant.
Tâches:
1. Analyser la pertinence de la matrice proposée et faire des recommandations en
vue de sa validation en plénière.
2. Elaborer des éléments d’une feuille de route visant la finalisation du CII d’une
manière participative.
A l'issue des travaux en plénière de la journée du 29 mars 2011, le groupe de travail
No 2 s'est immédiatement mis au travail et a débattu des termes de référence qui lui
ont été assignés. Les résolutions s'articulent autour de deux principaux points:
I – LES CONSTATS
1. La matrice des initiatives proposée par le consultant est pertinente, elle
devrait être complétée au regard des propositions formulées au cours
des travaux.
2. Il existe un outil de planification DEPMI - ordonnateur dont la finalité
est de mettre en cohérence tous les projets et programmes de
développement de différents départements ministériels qui est déjà
expérimenté dans le cadre du psfe. Cet outil est conjointement mis en
œuvre par le MINFI et le MINEPAT.
3. Etant donné que l'essentiel des initiatives contenues dans la matrice
actualisée viennent des fiches de projet de la direction des
investissements du MINEPAT, elles sont forcement intégrées dans le
DEPMI,
4. Il serait incohérent d'élaborer un CII de la GDT qui soit à la marge du
DEPMI,
5. Existence au MINEPAT d'une cellule chargée du suivi des stratégies du
secteur du développement rural.
6. Il existe au MINEPAT deux directions à savoir la direction de la
programmation des investissements (DPI) et la direction de la
planification et d'élaboration des stratégies sectorielles (DPPS) à
travers lesquelles sont mis en œuvre les projets de développement des
ministères sectoriels.
7. La GDT est une activité transversale à plusieurs départements
ministériels.
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II – PISTES D'ACTIONS POUR LE FUTUR
8. Finaliser la matrice de CII sur la base des observations et la mettre à la
disposition des participants pour recueillir d'autres commentaires:
concevoir une matrice pour les initiatives anciennes (2005-2010),
concevoir une autre matrice pour l'année 2011 avec des perspectives
pour la période 2012-2015.
9. Le MINEP devrait être partie prenante de toutes les stratégies
sectorielles élaborées dans le cadre de la GDT,
10. Le MINEP devrait s'assurer que les autres départements ministériels
intègrent de manière forte la GDT dans la planification de leurs
activités,
11. L'ONC devrait à travers les deux directions du MINEPAT influencer la
prise en compte effective de la GDT dans les autres départements
ministériels. Il devrait à cet effet établir et maintenir une collaboration
permanente avec les responsables de ces deux directions.
12. Le MINEP devrait assurer le suivi-évaluation des actions des différents
intervenants dans la GDT,
13. Créer dés à présent un sous groupe, chargé de réfléchir sur les
modalités de mise en cohérence des initiatives en faveur de la GDT
élaborées par les différents départements ministériels et les autres
partenaires en s'appuyant sur le DEPMI.
14. Le cadre intégré actuel devrait d'état de lieu et d'un mécanisme de
plaidoyer pour accroître des financements auprès des partenaires,
15. S'inspirer du CDMT et du PAP pour dégager un gap de financement à
partir duquel il faudra solliciter des fonds auprès des partenaires
16. Impliquer le MINEP, les ministères impliqués et les partenaires de
développement dans la validation de la matrice du CII,
17. Le MINEP doit faire parvenir à TERRAFRICA une correspondance pour
l'adhésion du Cameroun.
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4.5 Programme de déroulement de l’atelier de validation de la Stratégie
Intégrée de Financement (SIF) de la Gestion Durable des Terres (GDT) au
Cameroun

Mardi 29 mars
SESSION 1 : OUVERTURE OFFICIELLE DE L’ATELIER
08:00 - 08:45

Enregistrement des Participants/es

Secrétariat

Mots de bienvenue et discours
d’ouverture
09:00 - 09:30

09:30 - 10:00

10:00 - 10:30

•

Point Focal

•

Mécanisme Mondial

•

Discours du MINEP

•

Photo Famille

Pause café
•

Présentation des participants

•

Objectifs de l’atelier, agenda et
horaires

Protocole MINEP

Hôtel

Modérateur

SESSION 2 : STRATÉGIE INTÉGRÉE DE FINANCEMENT DE LA GDT AU
CAMEROUN :
LES ÉLÉMENTS-CLÉS
10 :30 – 10 :45

Processus d’élaboration de la SIF

J. Fah, MINEP

10 :45 – 11 :15

Présentation des éléments clés de la SIF

Dr Bitondo, Consultant

11 :15 – 12 :30

Discussion et validation de la SIF

Modérateur

12:30 - 14:00

Déjeuner

Hôtel

SESSION 3 : MISE EN ŒUVRE DE LA SIF
14H00 - 14:30

Présentation des TdR de l’ONC

14H30 - 15H00

Présentation et discussion des premiers
résultats du CII
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15 H00

Pause café pendant le groupe de travail
Groupes de travail : Arrangements
institutionnels pour la mise en œuvre de
la SIF

15 :00 – 17 :00

•

Groupe 1 : TdR de l’ONC

•

Groupe 2 : Cadre d’investissement
pour la GDT

Modérateur

Mercredi 30 mars 2011
9 :00 – 9 :15

Résumé du premier jour

Modérateur

9 :15 – 10 :30

Restitution des travaux de groupes et
débats

Modérateur/Responsables
des groupes

10 :30 – 11 :00

Pause café

Hôtel

SESSION 4 : CEREMONIE DE CLOTURE OFFICIELLE DE L’ATELIER
11:00 - 11:30

Validation du communiqué final de l’atelier

Participants

Cérémonie de Clôture
11H30 - 12:30

Lecture du Communiqué final de l’atelier

Protocole/MINEP

Discours de clôture
12 :30

Déjeuner
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4.6 Liste des participants des groupes de travail

Fonction
Chargé de Programme
Chef de Service/DATZF
CEA1/MINATD/DOT/CC
SBDC/CDG
DSM
CT
Chargé d’Etudes SG
Consultant
Consultant

Groupe No. 1
Termes de Référence de l’ONC
Noms et Prénoms
Institution / Organisme
Sven Walter
MM
Dr NKOYOK Jacques
CONGAC-GED
Mme ZANGA Marie Louise
MINEPAT
NGOA NGOA Merlin
MINATD
NDOB Sosthène
MINEE
DZANA Jean Guy
MINIMITD
BIYIHA Valéry
AFD
CESANA Julien
GIZ
MANDJA Raphaël
MINFI
Dr NEMBOT NDEFFO
Université de Dschang
NOIRAUD Jean Marie
JMN consultant .Sarl

Groupe No. 2
Développement d’un cadre intégré d’investissement pour la GDT au Cameroun
Fonction
Noms et Prénoms
Institution / Organisme
Président :
MBASSI MENYE A.
MINEP/ RECGOREN
Rapporteur N°1 :
MBOUFACK Collins Bruno
MINEP
Rapporteur N°2 :
Cecilia MUNJI
MINEP
SAIDOU SIDIKI
MINEP
EKEME Isaac
PNDP
BIDZANGA NOMO
IRAD
KOUOGAN KOUAYEP G.
MINEP
SIEWE ALAIN B.
MINEP
NKOUANDOU Isaka
MINFOF
FELICITAS ATANGA
FAO
Membres :
PONTY Michel Deguy
PM/CEA
BELA MANGA
MINEP
BITONDO Dieudonné
Université de Douala
TEOUABA Félix
MINADER
LOUL Séverin
MINEPIA
BEYIYE Gerard
MINEP
NOUKEU Remy
GRAD
NDINGA Nestor
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4.7 Liste et contacts de l’ensemble des participants
N°

Noms et Prénoms

Adminis/Institut

Poste de Responsabilité

E-mail

1

M. AKWA Patrick

MINEP

Secrétariat Général

2

M. TCHALA ABINA François

MINEP

Inspecteur Général

3

MUNJI Cecilia

MINEP

Rép CTI

galegapru@yahoo.com

77 97 63 67

4

M. SAIDOU Sidiki
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