
PARTICIPATION DES 
COMMUNAUTÉS ET REDD+: 

Diagnostic rapide des enjeux et défis 
pour le processus au Cameroun 

Joseph L AKEM

Atelier REDD+ communal, CTFC le 07 Avril 2010 



PLAN

1)    Compréhension du concept de 
Participation et ses enjeux

2)les Approches  ou mécanismes de 
participation  des communautés  à la gestion 

des forêts  et au développement local au 
Cameroun

3)Analyse et défis pour le processus REDD+

Atelier REDD+ communal, CTFC le 07 Avril 2010 



LA PARTICIPATION ET SES 
ENJEUX
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Participer: prendre part, donner ou apporter (Contribuer)
Avoir  part 

Les processus ou projet de gestion durable des ressources 
naturelles/forêts à l’instar du REDD impliquent généralement 
un grand nombre d’acteurs ayant des droits et intérêts divers.

Tout régime de conservation des forêts devrait donc en vue 
d’assurer la cohérence  des politiques entre elles et leur mise 
en œuvre (accessibilité), respecter ces droits et intérêts

Il est de ce fait essentiel que tout accord/ projet (REDD) soit 
élaborer avec la participation de ces acteurs. 
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ENJEUX
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Dans le cadre du mécanisme REDD qui s’intéresse en même temps au 
changements climatiques à la pauvreté en milieu rural tout en préservant la 
biodiversité et en soutenant durablement les services eco systémiques 
essentiels, la participation reste l’un des critères majeurs. 

Ainsi tout au long des phases du processus REDD+

Phase 1 Planification :  consultation des partie prenante, procédures 
élaborées et aménagements institutionnel permettant aux parties prenantes 
de s’engager sur le plan de participation

Phase 2 préparation: (phase de définition du cadre de travail) : un 
engagement authentique des parties prenantes via un processus participatif et 
transparent et documenté qui reflète le consentement informé des 
communautés tributaires des forêts 

Phase 3: Exécution : une aptitude de résolution des conflits entièrement 
opérationnelle, propre pour  à assurer un traitement juste et équitable et un 
partage des bénéfices avec les parties prenantes (communautés)



LA PARTICIPATION ET SES 
ENJEUX
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Participation                     Amélioration 
de   la 

gouvernance  

Amélioration des 
droits et 
conditions de vie 
des 

communautés



LES APPROCHES  OU MÉCANISMES DE 
PARTICIPATION  DES COMMUNAUTÉS  À LA 

GESTION DES FORÊTS  ET AU 
DÉVELOPPEMENT LOCAL AU CAMEROUN
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Les mécanismes d’implication/consultation :
�La redevance forestière et faunique
�Les Comités de Gestions des ces redevances 
(COVAREF, CGRF);
�La Foresterie communautaire et les ZIGGC (Zone 
d’intérêt cynégétique à gestion communautaire
�Les plans d’aménagement des concessions forestières 
(étude socio économiques)
�Les comités Paysans –forêt
�Le processus participatif de planification locale de 
développement (comité)
�Les processus de consultation pour les études d’impact 
environnementales
�Plate forme multi acteurs (exemple: le forum des acteurs 
impliqué dans la gestion des forêts dans le UTO Sud Est)



Analyse des ces mécanismes 
d’implication des communautés 

et défis pour le processus REDD+
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Acquis:
Globalement les mécanisme ont susciter un grand intérêt pour la 

gestion durable des ressources naturelles et des forêts:

�Des initiatives de forêt communautaires, 
�Des processus de consultation lors des études d’impact 
environnementales ou de certaines reformes des politiques,
�les consultation lors de l’élaboration des plans de 
développement communaux ou locaux ainsi que des plan 
d’aménagement



Analyse des ces mécanismes 
d’implication des communautés 

et défis pour le processus REDD+
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Insuffisances  et défis :
�La qualité des représentants donc le choix n’est pas toujours fait 
par les communautés ou des critères définis par eux;
�L’influence des élites ;
� la faible capacités des communautés à contribuer dans les 
différents fora et plate forme;
�Insuffisance d’information;
� Faible capacité maitrise du sujet et parfois sensibilisation trop 
rapide;
�La faible durabilité des plateformes multi acteurs (plateforme pas 
toujours fonctionnelles);
�Temps impartis pour les sensibilisations ou renforcement des 
connaissances pas toujours suffisant
�L’insuffisance de moyens financiers
�Faible amélioration réelles des conditions de vie des 
communautés
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