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1. General Description:
1.1 Project Title:
Restauration des paysages et promotion des services environnementaux dans la
Reserve Forestière d’Ottotomo, les Unités Forestières d’Aménagement (UFA 08005,
UFA 08008) dégradées de la zone de transition forêt-savane dans la région du
Centre au Cameroun
1.2 Submitting Country/ies:
Cameroon
1.3 Specific Location & Country/ies/regions/areas benefitting from the project:
Parc National du Mpem et Djim et ses environs (UFA)/ Pays Cameroun/ Région du
Centre
1.4 Endorsement from ITTO Focal Point:
lettre Transmission projets à OIBT.pdf
1.5 Intended Project Duration (in months):
12
1.6 Indicative Budget (in US$):
ITTO

82869

Counterpart

14073

Total

96942

1.7 Programme Line Focus (select 1):
Emerging Issues and Innovation
https://www.itto.int/concepts_notes_detail/id=7&inquiry_bn_id=1540
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1.8 Project Type (select up to 3):
Pilot/demonstration project, Analytical work/studies, Market/product development
1.9 Proposal Summary:
Le Cameroun est le second pays forestier du Bassin du Congo avec un couvert
d’environ 22,5 millions d’hectares tel que défini dans la stratégie nationale REDD+.
Cependant, on note une déforestation et une dégradation de ces forets à hauteur de
20.000 ha par an selon la FAO. Ces forêts se dégradent fortement et tendent même
à certains endroits à disparaitre. Les UFA 08005, 08006 et 08008 ainsi que le Parc
National de MPEM et DJIM, zone cible du projet constituent une illustration. Pour
adresser ce problème, cet avant-projet qui vise à contribuer à la gestion durable des
écosystèmes forestiers à travers la valorisation des services environnementaux
permettra d’établir les sites prioritaires avec différentes strates devant orienter les
axes d’intervention et procurer une base de données solides pour le montage et la
réalisation du projet proprement dit.

2. Proponent Information:
2.1 Executing Agency Information:
Name of Agency/Organization/Institution:
Action pour un Développement Équitable, Intègre et Durable (ADEID)
Name of main Contact Person:
TAKAM Michel
Email:
mtakam2000@gmail.com
Phone:
673 849 059
2.2 Type of Organization:
Civil Society Organization
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Civil Society Organization

2.4 Relevant experience of EA:
ADEID est une ONG camerounaise crée en 1990 et a pour mission de promouvoir
un développement sobre en carbone, équitable, inclusif et durable. Elle œuvre pour
le verdissement et la digitalisation des chaines de valeur des différents secteurs de
l’économie nationale. Ses expériences les plus saillantes sont : * Projet de
conservation des forets sacrées et de raphiales d’altitude à l’Ouest Cameroun *
Projet de conservation du Mont Nlonako et des espèces endémiques

3. Relevance:
3.1 Conformity with ITTO objectives (ITTA, 2006) and priorities (current SAP):
La proposition de projet pour laquelle cet avant-projet est soumis vise à promouvoir
les activités relatives à la Réduction de la déforestation, de la dégradation des forets
et la promotion des services écosystémiques. Ces résultats seront atteint à travers
l’enrichissement, le reboisement et l’agroforesterie dans et autour du Parc National
de Mpem et Djim, en vue de lutter contre la pauvreté. L’objectif susvisé est conforme
aux objectifs de l’OIBT en ses paragraphes suivants énoncés à l’article premier de
l’AIBT de 2006(1994) à savoir : c, j et r, qui stipulent : c) Contribuer à un
développement durable et à l’atténuation de la pauvreté : le projet appuiera les
efforts d’auto-développement des communautés locales à travers l’utilisation durable
des ressources naturelles. De ce fait, au moins 22 groupements de communautés
riveraines connaitront le recul du seuil du recul de la pauvreté j) Encourager les
membres à appuyer et à développer des activités de reboisement en bois d’œuvre
tropicaux, ainsi que la remise en état des terres forestières dégradées, compte
dûment tenu des intérêts des communautés locales qui dépendent des ressources
forestières : Le projet va encourager le reboisement notamment des terres
dégradées. L’approche participative sera adoptée pour favoriser l’implication des
populations locales et la prise en compte de leurs droits et intérêts. r) Encourager les
membres à reconnaître le rôle des communautés autochtones et locales dépendant
des forêts dans la gestion durable des forêts et à élaborer des stratégies visant à
accroître la capacité de ces communautés de gérer de manière durable les forêts
productrices de bois tropicaux. Le projet va promouvoir des activités de
démonstration au bénéfice des communautés locales. Un accent sera mis sur
l’implication des communautés locales et autochtones, de sorte que leurs besoins et
intérêts soient pris en compte
https://www.itto.int/concepts_notes_detail/id=7&inquiry_bn_id=1540
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3.2 Relevance to the ITTO Programme Lines:
Le projet à formuler cadre avec les priorités stratégiques 4 tels qu’énoncés dans le
plan d'action OIBT 2013-2018, à savoir : « Freiner le déboisement et la dégradation
des forêts dans le monde tropical et valoriser l’apport des services éco systémiques
» à la fin du projet, le problème de déboisement et de dégradation sera résolu dans
les parcelles forestières avec les différents enrichissements et l’implication des
communautés riveraines
3.3 Relevance to the Sustainable Development Goals (SDGs) and the Global
Forest Goals (GFGs) and other forest related global agenda:
L’objectif susvisé est conforme aux ODD13 et ODD15, qui stipulent que : -ODD 13 :
Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et
leurs répercussions. Sur la base du scenario de référence établi par l’avant-projet, le
projet permettra de ressortir l’additionnalité et l’apport pour la lutte contre les
changements climatiques. -ODD 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes
terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts,
lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des
sols et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité La proposition de projet
permettra d’adresser les problèmes de reboisement et de séquestration de carbone
à travers les plantations forestières et la régénération naturelle. Environ 200 000
hectares de terres seront restaurés. Le carbone séquestré permettra à terme une
plus-value écologique et économique. Le projet sera également arrimé à 03
Objectifs Mondiaux relatifs aux Forêts (OMF). Il s’agit des OMF1, OMF2 et OMF3. OMF 1 Mettre fin à la réduction du couvert forestier. La valorisation des services
environnementaux permettra une meilleure implication des communautés dans la
gestion durable des écosystèmes forestiers et la préservation de la biodiversité. OMF 2 Améliorer les avantages et les moyens d’existences qui proviennent de la
forêt. Le développement des chaines de valeurs des Produits Forestiers Ligneux et
Non Ligneux, la promotion de l’agroforesterie permettront d’améliorer les revenus
des communes et communautés riveraines. Environ 1864 ménages de 22 villages
verront leurs revenus considérablement augmenter grâce à ces nouvelles Activités
Génératrices de Revenus. - OMF 3 Protéger les forêts et utiliser les produits
forestiers durables. Le projet permettra la vulgarisation et la promotion des normes
et techniques d’Exploitation à Faible Impact
3.4 Relevance to submitting country’s policies:
Ce projet s’aligne à la Stratégie Nationale de Développement (SND3O) à travers ses
https://www.itto.int/concepts_notes_detail/id=7&inquiry_bn_id=1540
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axes 3.1.4 qui traite des aspects Foret-Bois ainsi que de l’axe 3.6.1 qui traite de la
gestion durable des ressources naturelles. L’un des leviers de croissance abordé
porte sur la sylviculture. Ce levier permet de s’aligner à la Stratégie Nationale de
Développement des Plantations Forestiers, à la Contribution Déterminée Nationale
(CDN), à la stratégie nationale REDD+ et au cadre national d’investissement
forestier

4. Project synopsis:
4.1 Objectives (reflecting reference to elements within all ITTO Guidelines as
applicable):
Objectif de développement, Contribuer à la gestion durable des écosystèmes
forestiers à travers la valorisation des services environnementaux. Objectif
spécifique, Formuler une proposition de projet d’appui à la régénération naturelle et
aux plantations forestières avec espèces à haute valeur ajoutée pour la valorisation
des services environnementaux dans et autour du Parc du Mpem et Djim.
4.2 Key problem(s) to be addressed:
Le Département du Mbam et Kim est marqué par la présence de trois Unités
Forestières d’Aménagement dont l’UFA 08005, l’UFA 08006 et l’UFA 08008 ainsi
qu’une aire protégée (Parc National de MPEM et DJIM). Ces UFA jadis destinées à
la production du bois d’œuvre ont été abandonné par leurs attributaires du fait de
leur forte dégradation et de la forte proportion de superficie en savane. Les seules
portions de forets résilientes sont constituées de galeries forestières qui subissent
une intense exploitation illégale. Ces UFA ainsi que le Parc connaissent un
empiètement par les riverains et les troupeaux en transhumance. À la suite de leurs
abandons, ces UFA ont été transférées à l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts
(ENEF) et à l’Agence Nationale d’Appui aux Développement Forestier (ANAFOR).
Cet avant-projet entend informer sur les sites prioritaires avec illustration de
l’importance du problème de la déforestation et la dégradation, de l’identification des
principales parties prenantes ainsi que les essences ligneuses et PNFL les plus
sollicitée. Par ailleurs, les besoins en formation des riverains seront identifiés en
terme de valorisation de la ressource forestière et de rémunération des services
écosystémiques dans l’optique de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie
nationale REDD+ et la stratégie nationale de développement des plantations
forestières. L’élaboration de la proposition de projet est assujettie à un nombre de
https://www.itto.int/concepts_notes_detail/id=7&inquiry_bn_id=1540
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contraintes : la quasi-inexistante ou approximative des données sylvicoles et
dendrométriques, l’insuffisance d’informations sur les principaux intervenants. En
plus il y’a une méconnaissance d’opportunités qu’offre la REDD+ et le REDDES
dans le zone du projet. Mais également une absence de ressources nécessaire pour
les études préalables
4.3 Main stakeholders and beneficiaries:
- L’Organisation Internationaux des Bois Tropicaux (OIBT) - Le Ministère des Forêts
et de la Faune (MINFOF) - Le Ministère de l’Environnement, de la Protection de la
nature et du Développement Durable (MINEPDED) - l’Ecole Nationale des Eaux et
Forêts (ENEF) - l’Agence Nationale d’Appui aux Développement Forestier
(ANAFOR). - Les communautés riveraines - Les communes - Les exploitants
forestiers - L’Action pour un Développement Equitable, Intégré et Durable (ADEID)
4.4 Key activities:
- Réaliser une étude socio-économique en vue d’évaluer le potentiel de services
environnementaux et entrevoir le développement des chaines de valeurs des
principaux produits forestiers. - Réaliser une cartographie du site du projet pour
catégoriser les différents usages du site. - Réaliser une étude en vue d’évaluer les
besoins en renforcement de capacité. - Formuler la proposition du projet
4.5 Expected outcomes and impacts, including innovation/transformation:
- Disponibilité des données sur les potentialités de développement des chaines de
valeurs et les opportunités de restauration des paysages - Les différents paysages
seront connus ainsi que les principales menaces auxquelles ils font face. - les PFNL
exploités et leurs importances socioéconomiques seront maitrisés - les principaux
services environnementaux seront connus et évalués
4.6 Existing funding for (related) initiative(s)/established contacts to potential
donors:
- Données d’inventaire d’aménagement, plan d’aménagement et carte forestière
disponible mais en cours d’actualisation par l’ANAFOR - Ressources matérielles et
humaines à l’ANAFOR, à l’ENEF et à ADEID disponibles pour assurer la gestion
4.7 Any other information deemed necessary/important:
L’accord de principe de collaboration N02420/L/MINFOF/SG/DF/SDIAF/SC du
https://www.itto.int/concepts_notes_detail/id=7&inquiry_bn_id=1540
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04/11/2011 entre MINFOF et ADEID pour mener les activités dans la zone du Parc
National du Mpem et Djim et sa périphérie
4.8 Risk mitigation measures:
Risque : propagation de la pandémie de COVID 19 (niveau faible) Stratégie
d’atténuation : Respect des mesures barrières dans le travail.

5. Indicative Budget (in US$):
Indicative Budget (in US$):
Description

ITTO

Counterpart

Total

Personnel

1000

2575

3575

Sub-contracts

43480

1000

44480

Travel and DSA

10713

4000

14713

Capital Items

1000

4466

5466

Consumables

2725

239

2964

Publication /

9045

793

9838

Miscellaneous

14906

1000

15906

Total

82869

14073

96942

Dissemination
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