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Rappel des concepts



Scenarios 

• 2 types de scenarios a explorer avec 
CONGOBIOM:
– Tester des politiques: Un ensemble de 

mesures mises en places par un 
gouvernement. 

Ex: investissement dans les 
infrastructures routières; relance de la 
productivité agricole etc.

– Prise en compte des incertitudes liées a 
l’évolution de certains paramètres. 

Ex: Croissance de population et PIB



Etapes pour l’analyse de 
scenarios 

- Définition d’un scenario de base (scenario de 
référence)

- Pour chaque politique a tester
- Définition de paramètres a modifier. 
Ex: Couts de transport; surface destinée aux plantations 
etc.
- Collecte de donnes/informations pour quantifier les 

paramètres
- Analyse des impacts de politiques: Changement de la 

valeur des variables par rapport au scenario de base. 
Exemple: taux de déforestation et émissions; 
production agricole; consommation alimentaire



Scenarios a définir pour 
REDD-PAC 

- Scenario de base peut inclure un certain 
nombre de politiques. Ex. DSCE, 

- Les politiques a tester dans le cadre du projet:

-Politique visant la réduction des émissions 
liée a la déforestation & dégradation



Options politiques REDD+ au 
Cameroun



Objectif pour le REDD+ au Cameroun

Le mécanisme REDD+ reste un processus initié par 
le Cameroun pour devenir un pays émergent en 
2035 

Objectif 1
Réduire les émissions de GES et surtout de CO2

Lutte contre les causes directes de déforestation et de 
dégradation identifiés (……)

Augmenter et renforcer son stock de carbone

Objectif 2
Contribuer à l’atteinte  de l’objectif de développement 

répondant au DSCE



Une approche REDD+ spécifique aux 
zones agro écologiques

L’approche pour un 
scénario de 
référence se base 
sur la maitrise d’un 
taux de 
déforestation et 
dégradation 
spécifique aux zones 
agro écologiques



Des options stratégiques ciblées par 
secteur concernés de l’Utilisation des 

Terres
Options stratégiques sectorielles

Agriculture et élevage

Bois-énergie

foresterie

Options transversales

Aménagement du territoire

Foncier

gouvernance



Futures causes probables de la DD



Futures causes probables de la DD



Une volonté de développement 
manifeste (DSCE)



Une ambition nationale de forte 
volonté de croissance (DSCE)

• Développement des infrastructures 
Energie 

Plan de développement du Secteur de l’Electricité horizon 
2030 (énergie électrique)
 Quelques exemples de construction, centrales hydorélectriques

de Nachtigal, de Song Mbengue, de Ngodi, de Song Ndong (…)

Modernisation et accroissement des capacités des 
infrastructures de raffinage (Produits pétroliers)

Promotion de l’utilisation des énergies renouvelables et 
rationalisation de la consommation du bois de feu

BTP
Doubler la fraction du réseau routier bitumé de 10 % 

actuellement à 19 % à 2020, prévision de 450 Km à l’horizon 
2020

Réhabiliter 200km de route bitumé par an d’ici à 2020



Une ambition nationale de forte 
volonté de croissance (DSCE)

Transports

Aménagement des infrastructures portuaires et 
ferroviaires/Réhabilitation des infrastructures de transport

 Port en eau profonde de Kribi, de limbé; Yard pétrolier de Limbé

 Voie ferreé: Kribi-Ebolowa-Mbalam; Limbé-Douala-Edea-Kribi

Infrastructures de Développement Urbain et de 
l’Habitat

Entretien et réhabilitation des infrastructures urbaines, 
développement des infrastructures urbaines, maitrise de 
l’occupation du sol(…)

Gestion domaniale

Eau et assainissement



Une ambition nationale de forte 
volonté de croissance (DSCE)

• Modernisation de l’appareil de production
Développement des productions agricoles, animales, 

halieutiques et forestières (hyper extension agricole dans 
les zones agro écologiques)
Redynamiser la filière riz (grandes exploitations 

agricoles/Yagoua/Maroua/Santchou/Ndop) et les exploitations de 
mais et de manioc

Développement de l’agriculture intensive dans les filières 
porteuses de croissance et créatrices d’emploi (Banane dessert, 
banane plantain, sucre, sorgho, palmier à huile) et émergeantes 
(pommes de terre, niebe, légumineuses)

Dynamisation des cultures de cacao, café, banane, coton

Amélioration de l’élevage à cycle court (aviculture, élevage porcin, 
petit ruminants); création des ranchs

Appui au développement de la pêche maritime, continental et à 
l’aquaculture commerciale

Aménagement et régénération du domaine forestier permanent



Une ambition nationale de forte 
volonté de croissance (DSCE)

Amélioration du Cadre de vie en milieu rural
Gestion durable des ressources naturelles

Encourager les initiatives des particuliers, associations et 
partenaires; actions renforcées dans le cadre du PSFE II et des 
missions de l’ANAFOR

Amélioration du cadre institutionnel
Exploitation minière

Favoriser et encourager la recherche, l’exploitation et la 
transformation des ressources minérales (Cobalt, Nickese, 
Manganese, Fer, Bauxite…)

Artisanat et économie sociale
 Industrie et service

Rendre l’environnement des affaires plus attractif (barrages, TIC, 
industries extractives, agro-industries…)



Une ambition nationale de forte 
volonté de croissance (DSCE)

• Développement humain
Santé, éducation et formation professionnelle, sport, 

genre, protection sociale, solidarité nationale

• Intégration régionale et diversification des 
échanges commerciaux
Conquête de l’espace CEMAC, marché de la CEEAC, 

coopération Nord Sud, échange avec les pays 
émergeants

• Financement de l’économie
Fiscalité, micro finances, renforcement de l’épargne 

national, stratégie d’endettement



Agriculture (R-PP) 
Secteur agricole

Vision globale Activité agricole compétitive et respectueuse des forêts et 

des ressources naturelles est promue/augmentation de  la 

productivité et réduction des extensions des superficies 

agricoles

Actions potentielles fertilisation à travers le développement des techniques  

agricoles écologiques (compostage, agroforesterie,….); 

promotion des rotations culturales , valorisation des 

jachères  et production des plantes fourragères; 

Introduction et vulgarisation des semences améliorées; 

introduction de machine agricole adaptées, développement 

des plantations ayant un lien direct avec l’afforestation

Traductions techniques Quelles cultures cibles? Quels coûts?  Quelles 

augmentations des rendements? 



Elevage (R-PP)

Secteur agricole

Vision globale Activité pastorale respectueuse des forêts et des 

ressources naturelles

Actions potentielles Gestion des aires de transhumance; gestion des aires de 

pâturage; stabilisation des aires de transhumance en 

dehors des zones agricoles; intégration des systèmes de 

culture et d’élevage sur un même terroir; amélioration de 

la santé animale,

Traductions techniques Quelles espèces? Quels coûts?  Quelles augmentations des 

rendements? 



Forêt (R-PP)
Secteur forestier

Vision globale Mise en place d’une gestion des ressources naturelles 

durable et développer des mesures relatives à la 

conservation (DFP) et à la mise en valeur des espaces 

forestier (DFnP)dans les zones agro écologiques

Actions 

potentielles/actions en 

cours

Renforcement du cadre réglementaire, gestion des 

exploitations forestières (renforcement de 

l’aménagement des forêts, de l’EFIR…); développement 

de la seconde et troisième transformation du bois; 

valorisation des sous-produits de l’exploitation 

forestière…..

Traductions techniques Quelles zones prioritaires pour les aires protégées?

Quel impact de l’aménagement sur la dégradation?

Quelles espèces et quelles utilisations des plantations?



Energie (R-PP)

Secteur énergie/bois de chauffe

Vision globale Agir sur l’éfficacité énergétique et sur et la mise en 

place des plantations à fins énergétiques

Actions 

potentielles/actions en 

cours

• production, vulgarisation et distribution des foyers 

améliorés sur l ’ensemble du territoire; amélioration 

des techniques de carbonisation

•Production de biogaz (sous produits de l’agriculture 

et de l’élevage), énergie renouvelables et énergies 

alternatives (solaire et éolienne), production

d’énergie hydroélectrique, cogénération

Traductions techniques Quel rendements énergétiques?

Quels coûts  pour les alternatives?



Résumé des options stratégiques par 
Zone agro écologique



Liens avec la CBD



Contexte

• L’initiative REDD+ et les 
objectifs d’Aichi sont 
deux engagements 
internationaux pour la 
biodiversité et le climat.

• Les activités REDD+ 
peuvent former des 
synergies avec la CBD 
dans de nombreux cas 
(les actions peuvent se 
recouper mais pas dans 
tous les cas cf Obj 3 
APA).



Croiser les intérêts?



Recoupement objectifs d’Aichi et 
REDD+

• Liens avec la CBD



Recoupement objectifs d’Aichi et 
REDD+



Politiques REDD+ de la République du 
Congo

• Qu’allons nous tester?

 quels impacts auront ces politiques dans le futur 
sur le couvert forestier et les émissions?

Ou va-t-on? Que prioriserons nous? Pourquoi 
d’après vous?

Lesquelles voulez-vous tester?
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Une dimension régionale pour la conservation 

et la gestion durable des écosystèmes forestiers 
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