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Introduction 

Le rôle des forêts, notamment en ce qui concerne la protection des sols et des bassins 

versants, la régularisation des fonctions hydrologiques, la préservation de la diversité 

biologique, du climat, des moyens de subsistance des populations et des économies nationales, 

n’est plus à démontrer1. Depuis plus de quinze ans, le rôle des forêts dans le maintien des 

grands équilibres climatiques est particulièrement mis en évidence, en raison de la contribution 

de la déforestation et de la dégradation des forêts aux émissions des gaz à effet de serre 

d'origine anthropique. La réduction rapide des surfaces forestières (entre 2010 et 2015, le 

monde a perdu 3,3 millions d'hectares de forêts)2 constitue donc une source de préoccupation 

majeure pour la communauté internationale, comme le montre par exemple, la multiplication 

des initiatives de lutte contre la déforestation au niveau mondial (processus REDD+, Tropical 

Forest Alliance, Déclaration de New York sur les forêts, l’Objectif de développement durable 15, 

et l’initiative Cadre de responsabilisation, etc).  

Les activités anthropiques menées dans divers secteurs d’activités ont eu un impact 

négatif sur la disponibilité des ressources pour les populations dans de nombreux pays africains 

notamment le Cameroun. Aujourd’hui, on assiste presque impuissamment à la dégradation des 

forêts pour l’exploitation de la ressource ligneuse ou par la mise en place des champs vivriers 

ou des cultures de rentes. L’ouverture de ces espaces naturels entraine une dénaturation du 

cadre de vie des populations par la diminution des ressources disponibles et par l’augmentation 

des émissions de GES responsables du réchauffement climatique. Au vu de cette situation et 

dans l’optique de limiter les émissions desdits GES dues aux activités humaines, le Cameroun a 

ratifié la CCNUCC, signé l’Accord de Paris et très récemment soumis sa CDN révisée auprès du 

Secrétariat de ladite Convention avec un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de 

serre (GES) revue à la hausse passant de 32% à l’horizon 2035 à 35% à l’horizon 2030 (dont 23% 

Conditionnée au financement international et 12% inconditionnel suivi d’actions ponctuelles). 

L’agriculture est le facteur de perte des forêts le plus important au niveau mondial et 

c’est pourquoi nombre de ces initiatives sont axées sur la promotion d'une production agricole 

sans déforestation. Les principaux produits concernés sont la viande de bœuf, le soja, l'huile de 

palme et le bois d'œuvre. Le secteur privé étant l'un des acteurs les plus importants dans la 

 
1 Par exemple, 1,6 milliard de personnes environ dépendent des forêts pour leur subsistance ; les forêts abritent plus de 80 % de toutes 

les espèces animales et végétales terrestres, ainsi que d'insectes... (https://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/) 
2 https://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity 
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production de produits agricoles commercialisés à l'échelle mondiale, sa contribution aux 

efforts de lutte contre la déforestation est donc nécessaire. Des initiatives, telles que celles du 

Forum des biens de consommation (2010), de Tropical Forest Alliance (2012), des programmes 

d'action de la Déclaration de New York (2014) et de la Déclaration de Paris sur les forêts, le 

changement climatique (2015) et de l’initiative Cadre de responsabilisation (AFi acronyme 

anglais) (2019), reconnaissent très explicitement ce rôle stratégique du secteur privé3.  

Conscientes de la réalité susmentionnée et à la lumière des multiples pressions, de 

nombreuses entreprises opérant des chaines d’approvisionnement en produits agricoles de 

base se sont engagées à réduire ou à éliminer la déforestation de leurs chaînes 

d’approvisionnement. Au-delà de la lutte contre la déforestation, ces entreprises s’attaquent à 

d'autres problèmes directement ou indirectement liés à la perte du couvert forestier et qui 

constituent des obstacles à la production durable de produits agricoles de base. Ces problèmes 

sont par exemple : la violation des droits fonciers, la marginalisation des petits producteurs et 

les inégalités ou la discrimination sexiste.  

Les entreprises s'engagent dans un large ensemble d’actions visant à accroitre la 

durabilité de leurs produits. Elles peuvent le faire de plusieurs manières, et dans de nombreux 

cas, elles doivent collaborer avec d'autres entreprises, des institutions gouvernementales et des 

organisations de la société civile pour respecter leurs engagements et avoir un impact à grande 

échelle. Les entreprises peuvent mettre en œuvre des actions à la fois au sein et au-delà de leur 

propre chaîne d’approvisionnement, afin de respecter leurs engagements et de contribuer 

efficacement au développement durable. L’expérience de Proforest a montré que des actions 

sont nécessaires à la fois, au sein et au-delà des chaînes d’approvisionnement individuelles 

pour mettre en œuvre efficacement les engagements en matière d’approvisionnement 

responsable et obtenir des impacts positifs à long terme. De nombreuses entreprises cherchent 

donc à travailler directement avec des initiatives visant à améliorer les attributs 

environnementaux et sociaux dans les paysages de production4.  

L’implication du secteur privé dans des initiatives de durabilité a toutefois engendré 

plusieurs défis. Une étude du Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier (FCPF) et du 

 
3 Fonds BioCarbon du Fonds de partenariat pour la réduction des émissions dues à la déforestation. 2016. Intégrer le secteur privé dans 

des programmes paysagers basés sur les résultats: premières leçons du Fonds de la Banque Mondiale pour le financement du climat 
des forêts et des paysages 

4 « Un paysage est un système socio-écologique qui consiste en une mosaïque d’écosystèmes naturels et / ou humainement modifiés, 
avec une configuration caractéristique de la topographie, de la végétation, de l’utilisation des terres et des peuplements, influencée 
par les processus et activités écologiques, historiques, économiques et culturels de la région ». Scherr, Shames & Friedman 2013, cité 
par de Graaf, Buck, Shames & Zagt. 2017.E�valuation de la Gouvernance du Paysage - Une approche participative, P.4 
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Fonds BioCarbone5 a identifié, entre autres comme obstacles : la nature souvent longue, 

contraignante et imprévisible des processus décisionnels gouvernementaux, le manque de 

confiance entre les parties prenantes, l'insuffisance des capacités et les différences de 

calendrier dans le fonctionnement du secteur privé et au sein des gouvernements.  

L’absence d'orientation sur la manière dont les entreprises peuvent s’impliquer 

correctement et collaborer efficacement sur le terrain avec les politiques ou initiatives 

nationales ou infranationales constitue un autre obstacle important. Cet obstacle est très 

difficile à surmonter car il existe parfois plusieurs initiatives dans le même contexte, chacune 

ayant ses propres objectifs et indicateurs de succès, impliquant une diversité d’acteurs, utilisant 

une langue différente ainsi qu’une planification différente; ce qui crée de réels défis de 

communication et de collaboration. Cet obstacle a jusqu’à présent freiné l'implication du 

secteur privé dans les initiatives nationales ou l’alignement des interventions du secteur privé 

sur les politiques nationales de maitrise de la déforestation. Dans le cadre de son « Programme 

sur les paysages de production », Proforest entend contribuer à lever cet obstacle, en élaborant 

un guide et orientations relatifs à l'implication du secteur privé dans des initiatives de 

durabilité. Dans ce cadre, un guide générique a été produit et sur la base de celui-ci, un guide 

spécifique au Cameroun a été élaboré en 2020. Le présent document est aussi consacré au 

Cameroun, mais se voudrait d’avantage spécifique dans la mesure où il traite de la participation 

du secteur privé à une initiative de conservation et de gestion durable précise qui est la REDD+ 

(Réduction des Émissions issues de la Déforestation et de Dégradation des forêts et tenant 

compte de la gestion durable des forêts et amélioration des stocks de carbone forestiers) aussi 

bien dans ses aspects qui se situent à l’échelle nationale que dans sa mise en œuvre concrète à 

l’échelle d’un paysage ou d’une juridiction.  

REDD+ 
Depuis 2009, le Cameroun est engagé dans la REDD+. La REDD+ est un processus qui 

permet de valoriser le rôle joué par la forêt dans la stabilisation du climat mondial à travers le 

stockage des gaz à effet de serre. Pour le Cameroun donc le processus REDD+ représente une 

opportunité de développement du pays et devient de ce fait, un outil de développement 

 
5 Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF) et Fonds BioCarbon 2016. Intégrer le secteur privé dans des programmes 

paysagers basés sur les résultats: premières leçons du Fonds de la Banque Mondiale pour le financement du climat des forêts et des 
paysages 4 Implication du secteur privé dans les initiatives de durabilité́ à l'échelle du paysage au Cameroun | Directives nationales 
sur les principes d'implication 
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devant permettre d’atteindre l’objectif de développement durable que le pays s’est fixé dans 

le cadre de son Document « Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 ». Le 

Cameroun accorde une place de choix au développement du secteur rural avec un accent sur 

l’agriculture et l’élevage.  

Dans ce cadre, le Cameroun a déjà développé des outils fondamentaux d’orientation, 

notamment le plan de préparation pour la réduction des émissions des gaz à effet de serre, un 

Plan d’Investissement Forestier (PIF/CNI) et une stratégie nationale REDD+. L’un des points 

saillants de cette stratégie est la valorisation de la place du secteur privé et autres acteurs aussi 

bien au niveau des moteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts que des actions 

à mener pour la lutte contre la perte du couvert forestier ou sa dégradation. 

Compte tenu de ce qui précède, la participation effective des parties prenantes à la 

REDD+, notamment du secteur privé, est une condition préalable à son succès. Une absence 

et/ou une insuffisance de sa participation entrainerait à coup sûr une perte de temps et un 

gaspillage du capital humain, financier et naturel.  

Conscient de ce rôle capital du secteur privé dans le processus national REDD+, les 

parties prenantes clés, dans le cadre d’un dialogue entre le gouvernement, les partenaires au 

développement, le secteur privé, les OSC, les peuples autochtones et communautés locales 

pour redynamiser la REDD+ au Cameroun ont plaidé pour une participation plus active du 

secteur privé.  

A cet effet, une rencontre dédiée au secteur privé dans le cadre de leur participation au 

processus national REDD+ s’est tenue à Douala les 21 et 22 décembre 2020 durant laquelle le 

rôle important du secteur privé dans la mise en œuvre et le financement des activités de 

réduction de la déforestation et de la dégradation des écosystèmes forestiers a été réitéré. 

Cette rencontre a également permis  

D’aborder les questions suivantes : 

- L’intérêt que pourrait avoir le secteur privé dans un tel processus ?  

- L’approche à adopter par le gouvernement pour susciter chez ces parties prenantes clés 

une implication pour la réussite au niveau national de ce processus REDD+ ? 

- La démarche pour que cet important secteur manifeste un intérêt concret à 

participer/contribuer pleinement à la mise en œuvre au niveau national des activités de 

réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation des forets ? 
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- Le mode opératoire pour la formalisation de l’engagement du secteur privé dans ce 

processus national REDD+ (porteur de projet ? simple appui financier ? engagement 

concret visant un standard ou une labélisation ?). 

Secteur Privé 
Les acteurs du secteur privé proviennent de domaines fort variés : on comprend donc 

que faire une généralisation réaliste à leur sujet et conceptualiser le secteur privé dans son 

ensemble demandent une certaine réflexion. Les Nations Unies définissent le secteur privé 

comme un monde d’entreprises commerciales, individuelles et à but lucratif, d’associations et 

de coalitions d’entreprises ainsi que de fondations d’entreprises à vocation philanthropique. 

D’un point de vue dimensionnel, le secteur privé comprend aussi bien un seul individu 

que des multinationales employant des millions de personnes. Sous l’angle de la motivation, le 

prisme du secteur privé est étendu, allant de ceux qui mènent des activités de subsistance aux 

entreprises avant tout orientées vers le profit. Il est constitué des secteurs formel et informel, 

d’entreprises étrangères et nationales, et comprend un certain nombre d’acteurs tout au long 

de la chaîne d’approvisionnement et de valeur. Compte tenu de cette diversité, il est essentiel 

de situer au sein du secteur privé les groupes à lier à la REDD+. En fait, les deux importants 

groupes du secteur privé sont ceux qui sont engagés dans la production et dans la vente de REC 

et ceux qui polarisent leurs efforts sur les facteurs de déforestation et de dégradation. (ONU, 

REDD+, Document d’orientation N°4) 

Approche Methodologique Pour L’élaboration Du Guide  
Outre les discussions et interviews avec des parties prenantes clés du processus national 

REDD+, le guide sur les principes d'implication/engagements dans les initiatives de production 

durable à l'échelle du paysage (qui est un guide pratique avec différentes étapes destiné à 

permettre aux entreprises et aux organisations à s’impliquer dans des initiatives à l'échelle de 

paysage) a été exploité et adapté au contexte national du processus REDD+ afin de proposer 

des étapes essentiels à un engagement des entreprises du secteur privé en matière de REDD+. 
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I -Généralités Sur Le Processus Redd+ Au Cameroun Et La 

Participation Du Secteur Privé 

I.1-Le processus REDD+ au Cameroun 

 Les forêts jouent un rôle essentiel dans la régulation du climat mondial ainsi que dans la 

protection des bassins versants ; la conservation de la biodiversité ; la disponibilité des produits 

alimentaires, la disponibilité du bois de chauffe pour les communautés locales. L’augmentation 

du taux de déforestation et de dégradation des forêts au cours des dernières décennies a 

suscité des préoccupations pour de nombreuses raisons, notamment la perte de biodiversité, la 

contribution aux changements climatiques, les impacts négatifs sur les moyens de subsistance 

en milieu rural et les dommages aux services écosystémiques tels que l'approvisionnement en 

eau.  

La déforestation et la dégradation des forêts représentent environ 10 à 12% des 

émissions anthropiques totales de gaz à effet de serre (GES) au niveau mondial, responsables 

du changement climatique (Le Quéré et al. 2015, Hansen et al. 2013). En réponse à cela, en 

2005 les pays tropicaux parmi lesquels le Cameroun, ont entamé une discussion sur la 

déforestation dans le cadre des négociations au sein de la Convention Cadre des Nations Unies 

sur les Changements Climatiques (CCNUCC). De ces discussions, le concept de réduction des 

émissions issues de la déforestation et de la dégradation des forêts (REDD) a émergé. Le 

concept de REDD a ensuite été élargi pour inclure la conservation des stocks de carbone 

forestier, la gestion durable des forêts et l’augmentation des stocks de carbone forestier. La 

combinaison du concept REDD associé à ces trois activités supplémentaires est appelée REDD+ 

(SN REDD+ 2018). 

Le processus REDD+ est basé sur le principe établissant que les pays qui réduisent les 

émissions provenant de la déforestation et de la dégradation des forêts par rapport à une base 

de référence établie devraient être compensés financièrement. Ce processus peut être 

considéré comme un instrument financier qui aide à impulser les changements dans la manière 

dont les forêts sont gérées au niveau national, rassemblant diverses parties prenantes autour 

de l'engagement à réduire la perte de forêts et de ce fait les émissions induites. 

La Décision 1/CP.16 de la CCNUCC (Accords de Cancún) demande aux pays en 

développement (Parties à la CCNUCC) qui entendent entreprendre la REDD+, à la faveur d’un 
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appui adéquat et prévisible, sous la forme notamment de ressources financières et d’un appui 

technique et technologique, compte tenu de leur situation nationale et de leurs capacités 

respectives, d’établir :  

(i) une stratégie ou un plan d'action national ;  

(ii) un niveau de référence national pour les forêts ou, s’il y a lieu en tant que 

mesure provisoire, des niveaux d’émission de référence pour les forêts à 

l’échelle infranationale, compte tenu de la situation national ;  

(iii)  un système national fiable et transparent de surveillance des forêts pour le suivi 

et la notification des activités de REDD+, en prévoyant si nécessaire, un suivi et 

une notification au niveau infranational en tant que mesure provisoire, compte 

tenu de la situation nationale ;  

(iv) et un système de communication d’informations sur la manière dont les 

garanties (sauvegardes) sont prises en compte et respectées lors de l’exécution 

des activités REDD+.  

Le processus REDD+ est construit en trois phases qui peuvent se chevaucher il s’agit de : 

- La Phase de préparation : les pays préparent une stratégie nationale REDD+ à 

travers des consultations multipartites inclusives, renforcent les capacités de suivi, 

de notification et de vérification (MNV) et commencent les activités de 

démonstration. 

- La Phase Investissement/Démonstration : les pays mettent en œuvre des politiques 

et des mesures pour réduire les émissions (telles que proposées dans la stratégie 

nationale REDD+ et qui seront vérifiées par des indicateurs indirects).  

- La Phase de paiement basé sur les résultats : les pays sont dédommagés 

uniquement pour la réduction des émissions et l’augmentation des stocks de 

carbone par rapport aux niveaux de référence convenus.  

De manière générale, ce processus est encadré par le Cadre de Varsovie sur la REDD+ 

(compilation des décisions REDD+ depuis ses débuts dans les négociations de la CCNUCC), et est 

inclus dans l'Accord de Paris comme une des mesures pour maintenir la température mondiale 

à un maximum de 1,5°C au-dessus des niveaux préindustriels. 
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Les résultats des négociations internationales ont été traduits au niveau national par la 

mise en œuvre par le Gouvernement camerounais des trois phases du processus REDD+ de 

façon concomitante. 

I.2-Évolution du processus REDD+ au Cameroun 

En raison des enjeux liés aux négociations internationales sur les changements 

climatiques, la nécessité pour le Cameroun de défendre certaines positions en rapport avec ses 

intérêts est plus qu’urgente, compte tenu de l’importance des écosystèmes forestiers et des 

services environnementaux qu’ils fournissent. En effet les forêts occupent plus de 2/3 de la 

superficie du territoire national6 et jouent de ce fait plusieurs rôles dans l’économie nationale. 

Ces forêts contribuent de façon significative au Produit Intérieur Brut (PIB) avec environ 

30% des exportations nationales non pétrolières et aux revenus de l’État avec des recettes 

fiscales annuelles7 estimées en 2005 à environ 42 milliards de FCFA (MINFOF 2012). Elles 

constituent une réserve foncière pour l’agriculture et la réalisation des grandes infrastructures, 

et sont également la principale base de subsistance pour une frange importante de la 

population camerounaise et aussi l’habitat des communautés locales, des peuples autochtones 

et des groupes vulnérables. Sur le plan environnemental, les écosystèmes forestiers 

camerounais sont le refuge d’une très grande biodiversité et jouent un rôle d’atténuation des 

gaz à effet de serre par son fort potentiel de stockage de carbone (SN REDD+, 2018). 

Cependant, ces forêts sont menacées par la déforestation et la dégradation 

anthropiques. Les taux de perte du couvert végétal sont en augmentation passant de 0,34%, 

0,57% à 0,90% pour les périodes 2000-2005, 2005-2010 et 2010-2014 respectivement (Hansen 

et al., 2013)8. Les projections de la déforestation indiquent que ce taux pourrait tripler dans 

certaines zones agro-écologiques (ZAE) d'ici 2035. La déforestation intensive et la dégradation 

des écosystèmes forestiers provoquent les émissions de dioxyde de carbone dans l’atmosphère 

(gaz à effet de serre) et réduisent en même temps le potentiel de séquestration des forêts, 

faisant du changement du couvert végétal, la seconde cause du réchauffement climatique. 

 
6La superficie forestière nationale est calculée sur la base des paramètres de la définition nationale de la forêt proposée pour le 

processus REDD+ et conforme aux exigences de la CCNUCC qui fixe les seuils suivants : 0,5ha pour la superficie minimale, 
10% au moins pour la couvert végétal et 3m de hauteur minimale à maturité pour la taille des arbres.. 

7 Les Recettes dans le secteur forestier sont constituées des recettes directes et des recettes indirectes. Pour les recettes directes qui 
sont maîtrisées, nous pouvons citer la Redevance Forestière Annuelle (RFA) qui s’élève en moyenne à près de 12 milliards de 
FCFA par an ; La taxe d’abattage est évaluée à 2 milliards de FCFA par an; La taxe entrée usine quant à elle est évaluée à 800 
millions de FCFA par an ; MINFOF mars 2012 

8 Les taux de perte du couvert végétal ont été analysés sur la base des données, créé par le laboratoire GLAD (Global 
Land Analysis&Discovery) de l'Université du Maryland et soutenu par Global Forest Watch. 
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Dans ces conditions, toute initiative visant à lutter contre le changement climatique doit 

impérativement prendre en compte les forêts.  

Ainsi, en droite ligne avec la constitution qui stipule que chaque personne a droit à un 

environnement sain, la vision pays émergent en 2035 et la Stratégie Nationale de 

Développement 2020-2030, le Gouvernement du Cameroun dans sa Contribution Déterminée 

au niveau National (CDN) s’est engagé lors de la 26ieme Session de la Conférence des Parties 

(CdP26) de la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatiques (CCNUCC) à 

réduire les émissions du Cameroun de 35% d'ici 2030 par rapport à son niveau de référence des 

émissions projeté de 2010. Cet engagement est conforme à l’objectif du développement 

durable n°13 relatif à la lutte contre les changements climatiques. 

Dans ce processus, les efforts du gouvernement abordent simultanément les trois 

phases de la REDD+ avec les résultats suivants : 

 En ce qui concerne la phase de préparation à la REDD+, le pays a en 2013 élaboré un 

document de préparation (R-PP) qui indique les orientations préliminaires, puis en 2018 

élaboré et validée sa stratégie nationale REDD+.  

 Pour ce qui de la phase d'investissement et de démonstration, le pays a élaboré un 

plan d'investissement qui a été approuvé par le Programme d'Investissement Forestier 

(PIF). Il a également été admis dans l'Initiative pour les Forêts d’Afrique Centrale (CAFI) 

et a développé un Cadre National d’Investissement (CNI) qui servira de base à la 

mobilisation des investissements pour s'attaquer aux moteurs de la déforestation et de 

la dégradation des forêts à l'intérieur et à l'extérieur du secteur forestier, tout en 

réduisant la pauvreté. 

 Pour ce qui est des paiements basés sur les résultats (Phase 3), le gouvernement a 

encadré la mise en œuvre au niveau national d’un ensemble de projets pilotes REDD+ et 

est en train de finaliser tous les outils REDD+ essentiels aux dits paiements (NERF, 

Système MNV, Système d’Information sur les Sauvegardes, Registre national REDD+). 

 Cadre politique et réglementaire, le document de politique nationale sur les 

changements climatiques, rendu public en 2005, dresse une liste des activités d'appui au 

climat qui concernent principalement les instruments et les plans opérationnels liés à la 

Déclaration de Rio de 1992. Les autres documents politiques importants sont le 

Programme National d'Action Forestière (PNAF) de 1995 adopté en 1996, le Plan 

National de Gestion de l'Environnement (PNGE) adopté en 1996, la Stratégie et le Plan 
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d'Action National sur la Biodiversité (SPANB) de 1999, le Plan d'Action National de Lutte 

contre la Désertification. (PANLCD) de 2006 et le Plan d'action énergétique national 

pour la réduction de la pauvreté (PANERP). Dans l'ensemble, la gestion des forêts et de 

l'environnement au Cameroun est régie par la loi forestière de 1994 et la loi-cadre de 

1996 relative à la gestion de l'environnement. Le processus REDD+ au Cameroun est 

aligné sur ces deux lois en attendant la révision effective des lois sectorielles afin de 

prendre pleinement en compte les attentes des principes de conception et de mise en 

œuvre. Le processus national REDD+ est multisectoriel et intègre tous les secteurs 

impliqués dans la gestion et l'utilisation des terres et des ressources naturelles. La 

stratégie nationale sera déployée dans le cadre d'une approche intégrée multisectorielle 

et multipartite.  

L’efficacité de sa mise en œuvre dépendra en partie de la cohérence entre les politiques 

et lois sectorielles d'utilisation des terres et d’allocation, en relation avec l’utilisation et la 

gestion des ressources naturelles et les propositions sur les droits fonciers et carbone. Une 

plate-forme cohérente et efficace sera nécessaire pour mettre en œuvre des politiques et des 

mesures nationales et infranationales visant à stimuler les changements dans l’utilisation des 

ressources forestières et foncières qui réduiront les émissions de GES provenant des activités 

liées à l’utilisation des terres 

 Droit aux bénéfices carbones et régime foncier  

 Le processus REDD+ vise à compenser les efforts de réduction des émissions ou 

d’augmentation des absorptions. Ces efforts sont des mesures, des politiques et des actions 

visant à lutter contre les moteurs directs et indirects de la déforestation et de la dégradation 

des forêts, à gérer durablement les forêts, à conserver et augmenter les stocks de carbone à 

l’intérieur et à l’extérieur des forêts. Discerner efficacement les bénéficiaires des 

compensations émanant de la réduction des émissions ou de l’augmentation des absorptions 

est assez complexe. Il n’existe actuellement aucune législation spécifique sur les droits carbone 

ou les droits aux bénéfices carbone au Cameroun. Le système juridique ne fait pas de 

distinction entre les arbres et les éléments tels que le carbone qui y sont stockés. En se 

concentrant sur les terres forestières, la Partie I de la loi forestière de 1994 stipule que « l’État, 

les conseils municipaux, les communautés villageoises et les particuliers peuvent exercer sur 

leur forêt tous les droits résultant de la propriété ».  



 16 

Étant donné qu’il n’y a pas de distinction entre le propriétaire du carbone et celui de la 

ressource (l’arbre qui stocke le carbone) et que le propriétaire du terrain possède les 

ressources, ce propriétaire peut, par implication être le propriétaire du carbone. Selon la 

stratégie nationale REDD+, en attendant l’avènement d’une loi spécifique sur les droits 

carbones, les options suivantes ont été retenues : 

• Dans le cas d’une forêt domaniale, les droits carbones appartiendront à l’État ; 

• Dans le cas d’une forêt communautaire, les droits carbone appartiendront à la 

communauté ; 

• Dans le cas d’une forêt communale, les droits carbone appartiendront à la Commune ; 

• Dans le cas d’une forêt privée, les droits carbone appartiendront au propriétaire.  

Sur la base de cette analyse, deux possibilités légales d'attribution des droits carbones sont 

envisageables : 

- Les droits carbones et les droits aux bénéfices appartiendront en principe, à celui 

qui a le droit d’occuper un terrain sur lequel sont situés les arbres qui stockent le 

carbone. 

- Dans le cas d'un projet REDD+, les droits carbone et les droits aux bénéfices 

appartiendront de fait à ceux ayant contribué à la réalisation de l’activité de 

réduction/séquestration ou ceux ayant renoncé à leurs moyens de subsistance 

pour permettre la réalisation de l’activité. 

La combinaison des deux possibilités juridiques précédentes indique que les droits 

carbone et les droits aux avantages ne seraient pas nécessairement fondés sur la permanence, 

mais pourraient également inclure des droits ancestraux, des droits d’exploitation, des droits 

d'utilisation ou des investissements en capital. Si le crédit carbone est catégorisé comme un 

actif incorporel et prend la forme d’un actif monétaire représentant le résultat d'une action, la 

propriété des crédits carbone serait accordée aux acteurs qui prouvent qu’ils sont derrière 

l'action. Cette revendication ne serait pas nécessairement fondée sur le régime foncier, mais 

pourrait également inclure des droits ancestraux, des droits d'exploitation, des droits 

d’utilisation ou des investissements en capital. Si l’on tient compte du cadre juridique actuel au 

Cameroun, cela signifie que l’État, en tant que propriétaire ou gestionnaire de la plupart des 

terres forestières, est le principal bénéficiaire de toute rente carbone obtenue dans le cadre 

des futurs mécanismes internationaux de partage des avantages REDD+.  
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En outre, comme le montre la situation actuelle de la gestion des forêts et des terres au 

Cameroun, le gouvernement a accordé certains privilèges aux concessionnaires. Ainsi, les 

promoteurs de projets REDD+ peuvent être les principaux bénéficiaires d'une rente carbone 

potentielle. Sur la base des expériences de la politique et de la pratique actuelles de la 

redistribution des redevances forestières, d’autres parties prenantes telles que les conseils 

municipaux et les communautés locales et les peuples autochtones seraient des bénéficiaires 

éligibles. Malgré la complexité juridique et le fait que la loi sur les terres et les forêts reconnaît 

l’État en tant que principal bénéficiaire, d’autres parties prenantes telles que les communautés 

locales, les peuples autochtones et groupes vulnérables devraient tirer profit du processus 

national de REDD+. Dans la situation juridique actuelle, la responsabilité des futures pertes de 

carbone incombera au propriétaire de la forêt ou au détenteur d'un droit d'usage. Cependant, 

la clarté de la tenure foncière et forestière est requise pour le bon fonctionnement du 

mécanisme national de partage des bénéfices REDD+. 

L’aménagement du territoire/zonage existant et la catégorie de carbone (stockée 

naturellement ou séquestrée par l’action) influenceront les droits sur le carbone. La 

catégorisation du carbone nécessite l'élaboration de plans d’utilisation des terres communaux 

pour soutenir les projets REDD+ qui seront menés dans toutes les zones agro-écologiques. Le 

régime foncier est un facteur déterminant pour identifier les parties prenantes dans une 

perspective de partage des bénéfices. Il est actuellement caractérisé par trois défis principaux : 

l’existence d'un système dualiste pour la gestion des terres (statutaire et coutumier), les 

divergences dans les politiques et stratégies sectorielles d’utilisation des terres, la complexité 

de l’enregistrement des terres par les pauvres et leur potentiel accaparement par les élites.  

Le gouvernement reconnaît de plus en plus les droits fonciers coutumiers et la gestion. 

L’arrêté ministériel de 2001 0518/MINEF/CAB spécifie des droits communautaires 

supplémentaires pour acquérir des forêts communautaires et démontre l’engagement du 

gouvernement envers le programme de forêts communautaires. Afin de mieux reconnaître les 

droits fonciers coutumiers et d’améliorer la sécurité foncière pour les communautés locales, 

peuples autochtones et groupes vulnérables dans la mise en œuvre de la REDD+. 

 Arrangements institutionnels 

Le choix du pays pour une mise en œuvre au niveau national, avec un déploiement au 

niveau infranational, afin de prendre en compte toutes les spécificités des différentes zones 



 18 

agro-écologiques, propose une structure institutionnelle pour la mise en œuvre de la REDD+ 

avec deux organes au niveau national et deux autres au niveau infranational. Les arrangements 

institutionnels évolueront d’un cadre piloté (Comité de Pilotage REDD+) par le Ministère de 

l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable (MINEPDED) 

pendant la phase de préparation à un cadre caractérisé par un niveau plus élevé de 

coordination politique et administrative et de participation dont l’ancrage se situera au niveau 

des services du Premier Ministre (SN REDD+, 2018).  

I.3-La responsabilité du secteur privé dans les changements climatiques 

(surtout dans les émissions de GES) 

Différentes activités humaines sont à l’origine des émissions de gaz à effet de serre 

(GES) dans l’atmosphère : la combustion d’énergies fossiles, des procédés industriels comme la 

production de ciment (sources de dioxyde de carbone -CO2), les élevages agricoles et le 

traitement des déchets, les engrais agricoles, l’utilisation de solvants, la réfrigération et la 

climatisation. L’augmentation de la concentration atmosphérique de GES due à ces émissions 

renforce l’effet de serre responsable du réchauffement climatique. 

L’agriculture est une des plus grande source d’émissions de GES. Les émissions de GES 

de l’agriculture sont caractéristiques, car majoritairement composées d’autres molécules que le 

CO2 et issues de processus biologiques.  

L’élevage (fermentation entérique et gestion des déjections) est la source des émissions 

de méthane (CH4) et la culture des sols (fertilisation minérale et organiques).  

Le secteur de l’agriculture intègre également la consommation d’énergie par les engins 

agricoles et sylvicoles. Les GES associés à l’usage des sols ou leur changement d’usage sont 

désormais intégrés au secteur de l’agriculture de l’utilisation des terres, changement 

d’affection des terres et foresterie. 

En matière de lutte contre le changement climatique, il est fréquent que les 

protagonistes se renvoient la balle. Certains prétendent que c’est d’abord au gouvernement 

qu’il appartient de mettre en place les mesures nécessaires, mesures qui seront ensuite 

appliquées par les entreprises.  

De son côté le gouvernement, engage aussi chaque citoyen à agir individuellement pour 

réduire son empreinte carbone.  
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C’est au centre de cette dialectique entre gouvernement et particuliers que se trouvent 

les entreprises. Les unes, de plus en plus nombreuses, prennent des engagements volontaires 

de réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans ce qui est une politique commerciale 

au long terme ; d’autres continuent à faire beaucoup de relations publiques pour asseoir une 

image positive, sans qu’il y ait de réels efforts de leur part pour contribuer à cette réduction. 

Les entreprises ont, de fait, un rôle majeur à jouer dans la lutte contre le changement 

climatique. Car elles sont en grande partie responsables de la dégradation de l’environnement. 

Au Cameroun selon le rapport national des inventaires de GES de 2015, En 2000 le secteur de 

l’agriculture a représenté la plus importante source des émissions de GES avec 22 521 Gg 

Eq.CO2 émis, soit 76% des émissions totales. Le secteur de l’énergie vient en seconde position 

avec 16% des émissions, suivi du secteur des déchets avec 7% et le secteur des procédés 

industriels avec 1%. (SCN, 2015) 

Par ailleurs, le changement climatique a un coût financier car il entraîne des dégâts 

considérables. Selon une étude réalisée en 2016, qui regroupe 1959 entreprises générant 69% 

de la capitalisation boursière mondiale, les dégâts les plus communs sont les précipitations 

extrêmes et sècheresse (46%), les cyclones tropicaux (26%) et les changements de 

températures extrêmes (25%). Le coût mondial associé au changement climatique atteindrait 

déjà les mille milliards d’euros. Il est donc indispensable que les entreprises se préparent à 

investir pour réduire ces dégâts. En tant qu’entreprise, il est possible d’investir dans des biens 

physiques et technologiques pour minimiser les effets climatiques. 

C’est la stratégie qu’applique en majorité le secteur privé. Une minorité des entreprises– 

3% selon l’étude- investissent dans les écosystèmes naturels pour favoriser par exemple une 

agriculture plus durable, encourager la reforestation ou préserver les bassins d’eau. Par 

exemple, en réponse à une étude climatique nationale prédisant une diminution des 

précipitations, l’entreprise colombienne Celsia SA a restauré des hectares entiers de forêt en 

amont de son barrage hydraulique, espérant ainsi réguler l’envasement de l’eau près du 

barrage. Cette stratégie d’investissement plus holistique s’avère non seulement efficace pour 

l’entreprise mais contribue aussi à la préservation de la richesse environnementale. Mais, force 

est de constater que la plupart des entreprises n’ont ni la connaissance scientifique ni 

l’expérience pour prendre de telles décisions. C’est le plus souvent le résultat d’un partenariat 

entre une entreprise et une organisation non gouvernementale. En conclusion, pour éviter les 

catastrophes à venir, les entreprises gagneraient à évaluer l’impact du changement climatique 
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en amont et en aval des chaînes logistiques ainsi que les risques pouvant toucher employés, 

clientèle et communautés locales. 

I.4-Participation du secteur privé au processus REDD+ au Cameroun   

Dans le cadre de son processus de préparation à la REDD+, il est prévu de prendre l’avis 

des parties prenantes sur les différentes orientations stratégiques à adopter pour faire de la 

REDD+, un succès au niveau national. Pour le faire de manière efficace, il a été décidé 

d’élaborer et mettre en œuvre un plan de consultation des parties prenantes préalablement 

informées. L’information préalable des parties prenantes permettra que leurs avis soient 

motivés par la connaissance réelle des enjeux du processus national REDD+. Ceci serait non 

seulement un gage de transparence des décisions, mais aussi de réussite du processus au 

niveau national. Dans l’objectif de partager l’information à toutes les parties prenantes, une 

stratégie de communication a été élaborée en 2016.  

Dans cette stratégie nationale de communication sur la REDD+, une priorisation des 

cibles a été faite en fonction du rapport avec la forêt, des efforts qui sont attendus, du niveau 

de compréhension vis-à-vis de la REDD+ et surtout en fonction des capacités des cibles à agir en 

faveur de la REDD+. Selon ces critères, le secteur privé a été retenu comme priorité N°3 après 

les administrations et les populations autochtones et communautés locales (SN REDD+,2018). 

Cette classification au 3e rang du secteur privé vient du fait qu’il a un niveau d’impact très 

important sur la déforestation et la dégradation des forêts. Mais leur activité et l’entretien du 

tissu économique national dépend grandement de l’exploitation des espaces forestiers. Pour 

ceux qui sont dans l’informel, les efforts attendus sont très lourds et pour ceux qui sont 

organisés, la capacité d’agir est potentiellement exploitable. Des conclusions retenues, on note 

que le secteur privé (exploitant forestiers, miniers, agroindustriels et intervenants de la filière 

bois) qui est pourtant une cible prioritaire, faisait partie des cibles les moins couvertes par les 

activités de sensibilisation, d’information et de renforcement des capacités. Ce qui expliquait en 

partie, leur faible implication au processus d’élaboration de la stratégie nationale REDD+. Aussi, 

l’autre explication se trouverait dans les incompréhensions qui viendraient de la dissémination 

de la mauvaise idée selon laquelle « la REDD+ en prônant la conservation des forêts devient, de 

fait, incompatible au développement de leurs activités ». 

Pour améliorer la participation de cet importante partie prenante, quelques rencontres 

avec certains acteurs du secteur privé ont été organisées par le gouvernement (CN REDD+) avec 

l’appui du Projet Régional REDD+. Dans cette approche pour l’implication des intervenants du 
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secteur privé, il était surtout question de les identifier, les catégoriser et surtout d’entamer des 

concertations avec des entreprises dont les activités contribuent de près ou de loin à la 

déforestation et la dégradation des forêts ; le but étant de faciliter non seulement leur 

adhésion au processus REDD+, mais surtout les inciter à réduire l’empreinte carbone issue de la 

pratique de leurs activités.  

À l’issue de ces réunions de concertation et à la lumière des enjeux que pourrait 

représenter la REDD+ pour cette catégorie des parties prenantes, il est clairement ressorti qu’il 

était indéniable de sensibiliser, informer et former ces derniers sur le processus national 

REDD+. A cet effet, une des recommandations formulées par le GICAM à l’issu d’une de ces 

différentes réunions de concertation tenue avec le gouvernement (CN REDD+) était la nécessité 

d’une concertation nationale d’information sur les enjeux de la REDD+ avec les acteurs du 

secteur privé impliqués dans la gestion des ressources naturelles. 

Le Cameroun, dans sa stratégie nationale REDD+ considère l’engagement et l’implication 

de tous les grands groupes des parties prenantes (gouvernements, organisation de la société 

civile, peuples autochtones et communautés locales et secteur privé) comme un gage de 

réussite de la réduction de la REDD+. Pour le pays s’est engagement, permettra : d’assurer le 

meilleur choix des options de réduction puisque décidé et choisi ensemble et ainsi faciliter la 

pérennité des actions de REDD+ mises en œuvre. 

Afin de fédérer un plus grand nombre autour du processus national REDD+, pour une 

véritable implication et engagement, il est primordial de bien sensibiliser ces grands groupes de 

parties prenantes sur les enjeux et les opportunités qu’offre un tel processus.  

II-IMPLICATION DU SECTEUR PRIVE A LA REDD+ AU CAMEROUN: 
BENEFICES/AVANTAGES ET LEVIERS  

D’après la communauté scientifique, il semble bien que les changements climatiques 

auront une incidence disproportionnée sur le développement socioéconomique en Afrique, 

leur coût moyen pour les économies africaines pouvant atteindre 1,5 à 3% du PIB d’ici à 2030 et 

augmenter encore par la suite. La relation déforestation-dégradation des forêts et 

développement économique remonte à bien des lustres. Au cours du siècle dernier, les taux 

élevés de déforestation et de dégradation forestière sont passés des climats tempérés aux 

tropiques (FAO. 2012). Ce changement a bouleversé le paysage d’un grand nombre de forêts 

extrêmement riches en biodiversité et en carbone dans les pays en voie de développement, sur 
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lesquels comptent pour leur subsistance bon nombre des populations les plus démunies de la 

planète. 

Par ailleurs, ce changement du recul forestier a été accompagné d’une hausse de 

l’économie de marché mondiale. Cette transition a permis au secteur privé de prendre des 

décisions sur l’utilisation des terres, rehaussant ainsi l’importance que peuvent avoir leurs 

positions dans le domaine forestier. Même si un certain nombre de groupe du secteur privé 

contribuent de nos jours à la déforestation et à la dégradation dans bien des parties du monde, 

elles n’en sont pas moins ainsi d’ailleurs que d’autres acteurs du secteur privé une composante 

importante de la solution. (WWF.2012). En termes plus concrets, le secteur privé peut 

contribuer au succès de la REDD+ dans trois domaines clés: l’innovation, les investissements et 

la mise en œuvre.  

• Innovation: Parmi les attributs les plus puissants du secteur privé il faut citer le 

développement et le déploiement de nouvelles technologies et innovations. Il est 

impératif que les entreprises commerciales réagissent aux pressions du marché et 

qu’elles restent concurrentielles dans un paysage écologique, juridique, règlementaire 

et fiscal en pleine évolution. Pour y parvenir, elles doivent intégrer des systèmes et 

mécanismes de pointe, un savoir-faire, des connaissances, des technologies et des 

pratiques inédites dans leurs activités pour optimiser leur efficience, productivité et 

marges bénéficiaires. Ces compétences et capacités seront indispensables pour 

dissocier la croissance de la consommation des ressources et de la dégradation 

environnementale.  

• Investissements: La transition vers une économie verte ne peut se faire sans apporter 

quelques changements structurels aux modèles de financement actuels et futurs. Le 

rapport « Pour une économie verte » du PNUE suggère qu’il faut prévoir un 

investissement supplémentaire annuel moyen de 40 milliards d’USD pour réduire de 

moitié la déforestation mondiale d’ici à 2030 et pour accroitre le reboisement et le 

boisement de 140 % d’ici à 2050, par rapport au niveau d’activité actuel (PNUE.2011). 

Compte tenu de la situation actuellement quelque peu difficile des finances publiques 

dans l’ensemble du monde, suite à plusieurs crises financières, un flux de capitaux 

privés seront essentiels si l’on veut atteindre ces objectifs.  

• Mise en œuvre: Pour aboutir à des résultats concrets sur le terrain, l’innovation et les 

investissements doivent pouvoir s’appuyer sur plusieurs types de mise en œuvre. Au 
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final, étant le plus grand exploitant des terres, le secteur privé sera activement impliqué 

dans les activités menées sur le terrain pour passer à une économie verte.  

Pour la stratégie nationale REDD+, l'implication des acteurs du secteur privé est cruciale 

pour la réalisation des différents programmes/projets. Des efforts sont en cours pour établir 

des partenariats-public-privé (PPP) en commençant par les multinationales qui ont signé des 

engagements zéro déforestation et sont actifs sur le territoire national. Le succès de ces PPP 

ouvrira la voie et galvanisera d'autres acteurs du secteur privé. Les travaux menés, lors de 

l’élaboration de la stratégie nationale REDD+ ont permis de regrouper en trois les principaux 

obstacles informationnels à l’implication et la participation du secteur privé dans la 

problématique de REDD+ au Cameroun. Notamment :  

- La compréhension des changements climatiques ;  

- La compréhension du comment les changements climatiques affecteront les 

entreprises;  

- La connaissance des opportunités (les différents processus et mécanismes de la 

CCNUCC) pour le secteur privé qu’offrent les changements climatiques en termes de 

réduction des émissions (REDD+) et adaptation (CDN).  

II.1-La participation du secteur privé : une responsabilité par rapport aux 

émissions des GES 

Les changements climatiques ne menacent pas seulement la réalisation d’un 

développement durable et la réduction de la pauvreté sur le continent, ils peuvent annihiler les 

modestes gains que le continent a engrangés en vue d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour 

le développement (OMD). 

D’après les inventaires nationaux de GES réalisé dans le cadre de la seconde 

communication nationale sur les changements climatiques du Cameroun, il ressort que le 

Cameroun demeure globalement un puits de GES avec une capacité d’absorption de 46 983 Gg 

EQ CO2 en 2000. En effet, les émissions de GES (forêts exclus) sont estimées à environ 29 571 

Gg Eq CO2. En intégrant le secteur forestier, les émissions s’élèvent à 29 599 Gg Eq CO2 et les 

absorptions sont d’environ 76 582 Gg Eq CO2 (-76 582 Gg Eq CO2), soit une absorption nette de 

46 983 Gg Eq CO2 (-46 983 Gg Eq CO2).  
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Pour inciter le secteur privé à adhérer puis à davantage participer à l’action REDD+, il est 

possible d’avoir recours à tout un ensemble d’interventions et d’activités, qui varieront en 

fonction des circonstances prévalant au plan national et aussi de la nature du secteur privé du 

pays. Le processus d’engagement peut comprendre plusieurs phases, notamment 

l’identification des parties prenantes, le partage de l’information, la consultation et la création 

de partenariats (CIF learning. 2013). Cet engagement est capital car non seulement il garantit 

l’acceptation par toutes les parties concernées de l’action REDD+ et concrétise l’intérêt qu’elles 

portent à cette initiative, mais aussi car il établit des relations de confiance et appuie la capacité 

des parties prenantes à participer au processus REDD+ et de le mener à bien de manière 

judicieuse et efficace.  

Jusqu’à présent, l’implication directe du secteur privé dans la REDD+ a été pour ainsi 

dire quelque peu limitée, étant en grande partie orientée vers les marchés volontaires du 

carbone. Il n’en reste pas moins que l’on a constaté un engagement plus grand du secteur privé 

dans des activités connexes, comme les initiatives d’accréditation, des tables rondes et des 

moratoires sur les produits de base, qui ont toutes le potentiel de réduire la déforestation et la 

dégradation des forêts.  

Les stratégies nationales REDD+ auront des retombées sur le secteur privé, qui seront 

éventuellement assorties d’implications considérables pour les exploitants directs et indirects 

des terres. C’est pourquoi l’engagement se devra d’être plus ferme qu’il ne l’est à présent pour 

témoigner de l’hétérogénéité des activités du secteur privé au-delà des marchés du carbone. 

Un engagement pluriel du secteur privé est essentiel pendant la période de préparation du pays 

au processus où tous les outils les plus essentiels sont développés, ainsi que pendant la phase 

d’élaboration des politiques, pour s’assurer de la mise en place de mécanismes sociaux, 

financiers, économiques et politiques efficients et efficaces de sorte à pouvoir ralentir, arrêter 

et inverser le processus de perte de la couverture forestière.  

II.2-La participation du secteur privé : Des bénéfices pour les entreprises privées  

Les preuves sont réfutables : notre planète est en pleine crise de la biodiversité. Des 

études émanant d’organisations aussi diverses que le Fonds Mondial pour la Nature (WWF), 

l’IPBES ou le Forum économique mondial l’ont clairement démontré. L’économie mondiale a 

besoin d’écosystèmes fonctionnels. Pourtant, le changement d’utilisation des terres et 

l’exploitation directe des ressources pèsent lourdement sur notre environnement naturel. Plus 
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l’humain empiète sur les écosystèmes, plus le risque augmente. Il est encore temps de 

renverser la tendance, mais pour « infléchir la courbe », citoyens, gouvernements et secteur 

privé devront chacun jouer leur rôle. Les attentes de nos sociétés et le désir de changement 

gagnent du terrain à mesure que la prise de conscience d’une crise de la biodiversité s’accélère. 

(Pollard E., 2021). 

En 2019 et 2020, on a vu fleurir des nouvelles approches et initiatives concernant la 

gestion des interactions des entreprises avec l’environnement naturel. Certaines sont 

spécifiques à un secteur, comme le « Fashion Pact ou la coalition OP2B »; d’autres, comme 

Business for Nature ou le Science-Based Target Network, concernent tous les secteurs. Mais 

pourquoi le secteur privé devrait-il s’impliquer, et que peut-il accomplir? 

 « SI C’EST BON POUR LA NATURE, C’EST BON AUSSI POUR L’ENTREPRISE ».  

Comprendre et gérer les effets d’une entreprise sur la nature est bénéfique pour ses 

activités. Le secteur privé en a pris progressivement conscience ces trente dernières années : la 

thématique « entreprise et biodiversité » a gagné du terrain, avec des approches plus 

sophistiquées. Les objectifs se sont faits plus ambitieux, passant de problématiques 

monothématiques à des engagements plus larges, avec par exemple les chaînes 

d’approvisionnement « zéro déforestation » ou le concept « d’impact net positif ». (Pollard E., 

2021). 

Interventions du secteur public  
Les interventions du secteur public sont essentielles quand il s’agit de remédier aux 

défaillances des marchés, politiques et de gouvernance qui contribuent fortement à la 

déforestation et à la dégradation des forêts (Kissinger et al. 2012) dans le monde. Les 

interventions du secteur public, qui influencent le comportement du secteur privé, peuvent 

être regroupées en plusieurs grandes catégories renfermant toute une variété d’outils auxquels 

il est possible de faire appel. Comme c’est le cas quand on est confronté à un problème difficile, 

il n’existe pas un ensemble parfait d’interventions politiques ; en fait, l’efficacité des 

interventions dépendra de leur degré d’adaptation au contexte local en toute satisfaction. Les 

quatre principales catégories sont explicitées ci-après:  

• Incitations: Les mécanismes d’incitation peuvent se révéler positifs ou négatifs. 



 26 

Normalement, l’objectif d’une incitation est de diriger le comportement, mais en fait elle laisse 

la décision finale à l’acteur que l’on influence. Nous citerons ici quelques exemples 

d’intervention qui motivent les comportements respectueux des forêts:  

- i) des incitations non financières, comme la clarification du régime foncier et l’octroi 

de droits clairement établis sur l’utilisation des terres (ONU, REDD+, document 

d’orientation N°4); 

- ii) des incitations financières, éventuellement sous la forme de paiements anticipés, 

comme des subventions ou exemptions fiscales, ou des paiements basés sur les 

résultats, comme les paiements pour services environnementaux, qui peuvent 

inclure le carbone.  

Il existe désormais un argument économique probant en faveur de l’intégration de la 

biodiversité dans les processus de décision. Les entreprises qui ont su correctement prendre en 

compte leurs impacts environnementaux ont ainsi vu leurs risques se transformer en 

opportunités : amélioration de leur image et réputation, avantages concurrentiels (du fait de 

l’approbation et de l’adhésion des consommateurs, pouvoirs publics et institutions financières), 

et consolidation de leur place sur le marché. Ce business case découle des risques suivants : 

règlementaire et de conformité; de réputation ; concurrentiel et marketing ; de dépendance à 

la nature. La non-conformité avec la loi ou les règlements relatifs à l’environnement peut 

entrainer des poursuites et contentieux, ou un accès restreint aux ressources. L’association 

d’une entreprise à des activités impactant de manière négative l’environnement peut jouer sur 

sa réputation, entrainant un désinvestissement et des effets défavorables sur la marque et la 

valeur boursière. S’approprier ces sujets de l’environnement peut en revanche potentialiser le 

marketing et la compétitivité, avec des effets sur les investisseurs et les consommateurs, sur les 

coûts de production, la confiance des partenaires et le bien-être des salariés. Enfin, un 

environnement naturel riche en biodiversité procure des services écosystémiques : pollinisation 

des récoltes par les insectes, végétation littorale protectrice face aux tempêtes, ou encore 

alimentation régulière en eau tout ce dont peut dépendre l’activité d’une entreprise. La gestion 

de ces risques participe de plus en plus à l’orientation de l’activité économique : les pays sont 

ainsi plus nombreux à adopter des règlementations plus strictes, pour limiter les impacts ou 

contraindre au « gain net » écologique. De même, la pression de ses actionnaires a récemment 

conduit une entreprise comme « Procter & Gamble » à éliminer progressivement la 
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déforestation de sa chaîne d’approvisionnement. Et les prêteurs accordent des conditions de 

crédit préférentielles aux emprunteurs qui atteignent leurs objectifs de développement durable 

(Pollard E., 2021). 

En reconnaissant que le secteur privé ne doit pas seulement s’abstenir de nuire à 

l’environnement mais également faire partie de la solution, on encourage aussi le 

développement d’un nouveau cadre international pour la conservation de la biodiversité. Ce 

cadre global, attendu pour 2021, devrait explicitement mentionner que le secteur privé doit lui 

aussi jouer son rôle pour permettre aux États de respecter leurs engagements internationaux.  

 Agir. Rejoindre d’autres entreprises dans le monde et ajouter sa voix à des 

initiatives internationales qui prônent un changement positif. Contribuer à mobiliser et 

influencer les décideurs afin qu’ils adoptent des politiques ambitieuses pour la nature ; 

démontrer ses ambitions, et présenter ses plans d’actions et réalisations lors de rencontres 

internationales. Pour que cela fonctionne, il faudra sans doute sensibiliser davantage aux 

problèmes, et en tout cas faire preuve d’un engagement sans faille. Des ressources 

humaines et financières doivent aussi être engagées pour parvenir à une transformation 

audacieuse.  

 Comprendre les risques de biodiversité, les « dépendances » et les opportunités 

du projet ou investissement. Cela implique d’analyser les chaînes de valeur afin d’identifier 

les impacts sur la biodiversité et l’environnement au niveau des approvisionnements 

(transparence et traçabilité) et des activités opérationnelles, ainsi que la « dépendance » 

de l’entreprise à la biodiversité. L’évaluation des risques est un outil précieux pour 

concentrer l’action sur les ressources ayant le plus gros impact sur la nature ou offrant le 

moyen le plus simple de limiter les impacts négatifs, mais aussi pour identifier le potentiel 

de contribution positive. Les entreprises qui ont une forte empreinte écologique directe 

doivent comprendre la nature de leurs actifs, et comment ces derniers interagissent avec 

l’environnement en général. Pour faciliter ces étapes, il existe des données internationales 

et des outils.  

 Développer, pour « l’environnement », des objectifs simples, clairs et  

volontaristes, alignés sur les normes internationales, ainsi que des objectifs de 

développement durable. On peut utiliser pour cela des « science-based targets for nature 

(SBTn) » : « objectifs pour la nature fondé sur la science »). La hiérarchie d’atténuation, ou 
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« mitigation hierarchy » offre un cadre très utile pour catégoriser les actions et fixer ces 

objectifs. Utilisé depuis des décennies dans certains secteurs (notamment les industries 

extractives), ce cadre est une clé pour les SBTn.  

 Transformer les objectifs en actes, à l’aide de paramètres et d’indicateurs 

mesurant les impacts sur la biodiversité et les rapports de dépendance, puis évaluer et 

adapter les Pratiques afin de maintenir le cap. Le pilotage de la démarche dans les 

différents départements de l’entreprise permettra de s’assurer que les plans d’action sont 

bien adaptés. Il peut favoriser la bonne compréhension et l’adhésion des salariés. Lorsque 

les objectifs sont clairement définis, il faut ensuite les communiquer être fier de sa 

contribution.  

 S’associer à la société civile, aux communautés et aux autres parties prenantes, 

qui peuvent aider à comprendre les impacts et les dépendances et se révéler essentielles 

au déploiement d’une action efficace.  

 Mettre en œuvre. Parce que les mesures doivent être appliquées, suivies, 

rapportées et les avancées communiquées afin de valoriser et capitaliser les résultats. 

 Assurer la durabilité au niveau de sa base d’approvisionnement, l'entreprise qui 

investit sur la protection de la nature et sur la production responsable des commodités 

agricoles assure au même moment la continuité /durabilité de son approvisionnement en 

matière première. 

 Obtenir des Crédits carbone : tout porteur de projet de réduction ou de 

séquestration d’émissions de GES peut recevoir des « crédits carbone » à condition de 

respecter certaines conditions. Un crédit carbone fonctionne comme un certificat attestant 

que ledit projet a bien évité ou séquestré une tonne de CO2 (dioxyde de carbone 

équivalent (tCO2e). Cette idée de propriété de carbone (à qui appartient le carbone?) est 

encore en discussion au niveau national. Le Cameroun n’a encore aucune législation en 

matière de crédit carbone. 

« La nature ne doit plus être simplement conçue comme une limite au développement, ni 
comme un risque. Les entreprises et l’économie en dépendent. De la même façon que la 
société ́attend de ses entreprises des résultats financiers et sociétaux, ces dernières peuvent 
et doivent également devenir une force positive pour les milieux naturels. Des outils existent 
pour accompagner ce mouvement, et la transformation des entreprises. Le moment d’agir est 
venu maintenant. (Pollard E., 2021) ». 
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II.3-Leviers de promotion du secteur privé à un engagement pour la REDD+ au 

Cameroun :  

L’action nationale et la coopération internationale peuvent soutenir un développement 

compatible avec le climat, en créant un environnement propice à l’investissement et en 

utilisant des instruments de financement novateurs pour mobiliser les financements du secteur 

privé. L’amélioration de l’environnement pour favoriser l’investissement : En Afrique, il existe 

un certain nombre d’obstacles internes à l’investissement et à la pénétration sur les marchés de 

technologies propres. L’ampleur de ces obstacles varie d’un pays à l’autre, selon qu’il s’agisse 

d’un pays à moyen ou à faible revenu, selon la situation du secteur financier, les 

règlementations et les politiques en place et aussi selon la disponibilité des ressources 

naturelles. Les gouvernements doivent garantir un climat propice à l’investissement afin de 

stimuler l’engagement du secteur privé. 

Une des difficultés que rencontrent les gouvernements est de savoir comment 

concevoir des politiques qui font appel effectivement aux capitaux et au savoir-faire privés pour 

offrir des moyens et des instruments efficaces de lutte contre les changements climatiques à 

l’échelle et au rythme voulus. Dans ce contexte, le rôle des mécanismes de financement publics 

ne peut être surestimé. La modification du ratio risque-rendement de l’investissement du 

secteur privé par le biais d’engagements financiers publics en termes de subventions, d’octroi 

de financement à des conditions de faveur et d’instruments d’atténuation des risques, 

renforcerait à la fois l’offre de financement privé pour des projets à faible émission de carbone 

et augmenterait la demande de financement privé pour la recherche de solutions aux 

problèmes de climat. Pour être plus efficace en termes d’allocation de ressources du secteur.  

Des efforts et des progrès considérables sont faits pour traiter le problème des 

changements climatiques en général et de la REDD+ en particulier. Pour que ce mouvement 

s’accélère, le secteur public et le secteur privé doivent œuvrer de concert. Il est nécessaire de 

formuler des politiques qui surmontent les principaux risques et réduisent de ce fait les coûts 

en capital pour les investissements respectueux dans la réduction des émissions de gaz à effet 

de serre issus de la gestion des ressources nationales. Des efforts considérables, de la créativité 

et des capacités seront nécessaires pour mettre en place des mécanismes de financement du 

carbone, ainsi que d’autres instruments politiques et financiers, pour traiter l’urgence et 

l’ampleur du problème que pose la réduction des émissions de gaz à effet de serre par la 

conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers au Cameroun.  
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Les questions des délais doivent être abordées, vu que les intérêts du secteur privé 

exigent des données scientifiques précises provenant de modèles climatiques qui répondent 

aux besoins régionaux et respectent des délais indispensables pour les décideurs. Des 

informations et des outils d’aide à la prise de décisions peuvent aider le secteur privé à trouver 

un intérêt dans la REDD+. Il ne faut pas perdre de vue l’importance du rôle du secteur privé 

dans la lutte contre les risques des changements climatiques pour l’investissement et les 

possibilités commerciales liées à l’atténuation et à l’adaptation. Les principales organisations et 

institutions publiques et les organisations partenaires du gouvernement devraient jouer un rôle 

stratégique dans l’échange de connaissances, d’expériences et d’expertises dans ce processus 

national REDD+ par un ensemble d’éléments qui prendrait en compte : 

 L’information, la sensibilisation et le renforcement des capacités au bénéfice 

du secteur privé. Une bonne information et sensibilisation sur les enjeux et les 

opportunités qu’offrent la REDD+ contribuera sans doute à un engagement à ce processus. 

C’est ainsi que depuis 2009, au niveau national, de forte campagne de sensibilisation et 

d’information sur le processus REDD+ et ses enjeux ont été multipliée et organisée. 

 L’accompagnement technique des entreprises du secteur privé pour le 

développement de projet REDD+. Une des opportunités qu’offre ce processus REDD+ est 

le paiement des efforts de réduction démontrés, ceci par le biais des projets où une 

comptabilité des unités de réductions est faite. Une bonne compréhension du montage de 

projet REDD+ ainsi que de leur complexité techniques est essentiels. Au niveau national, 

plusieurs activités de renforcement de capacités des parties prenantes sur le 

développement des projets REDD+ ont été organisés sur l’ensemble des 05 zones agro 

écologiques du pays. 

 L’accompagnement technique des entreprises du secteur privé pour l’accès à la 

finance climatique. Il existe désormais des possibilités de financements des actions 

d’adaptation ou d’atténuation par le biais de fonds existants à l’instar du Fonds Vert pour 

le Climat. L’idée étant pour le gouvernement, d’accompagner les entreprises du secteur 

privé à la compréhension des mécanismes de fonctionnement de ces guichets ainsi qu’aux 

conditions d’éligibilité.  

 La collaboration et les partenariats avec les organisations internationales 

spécialisées. Plusieurs organisations internationales encouragent la mise en œuvre des 

pratiques responsable et durable dans la gestion des ressources naturelles. Dans ce cadre 
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elles apportent un soutien à tout organisme ou personne qui intervient dans la production 

et la transformation des matières premières. Ce qui est une opportunité pour une 

entreprise du secteur privé qui opte pour une transition vers de meilleures pratiques 

respectueuses de l’environnement et contribuant de ce fait a un développement durable à 

long terme. Au Cameroun, le groupe PROFOREST aide les entreprises et les organisations à 

prendre des engagements ambitieux mais réalisables, à les communiquer efficacement 

tant au niveau interne qu’au niveau externe et à planifier leur mise en œuvre dans la 

pratique. PROFOREST travaille également pour intégrer les initiatives de production 

responsables à l’échelle des paysages et des juridictions. 

 L’information/briefing note sur les mécanismes nationaux de partage des 

bénéfices issus de la vente de crédit carbone. Le processus national REDD+, exige de 

mener au niveau national des réflexions afin de proposer un mécanisme qui donne des 

orientations sur le partage des bénéfices qui découleraient de la vente des crédits carbone 

issus d’une mise en œuvre REDD+. Il s’agira d’être informé de ces mécanismes nationaux et 

d’en tenir compte.  

Iii-Approche D’engagement Du Secteur Privé Dans La Gestion Redd+ Au 
Cameroun 

Pour ce qui est du renforcement de l'engagement du secteur privé dans la mise en 

œuvre de la REDD + au Cameroun la stratégie nationale REDD+ indique que, dans les phases de 

passage à l'échelle et de mise en œuvre de la REDD+, les partenariats public-privé (PPP) seront 

renforcés. Des opportunités telles que les engagements « zéro déforestation » seront 

exploitées là où douze des plus grandes entreprises mondiales de cacao et de chocolat (y 

compris celles du Cameroun) sont convenus à un engagement collectif pour mettre fin à la 

déforestation et à la dégradation des forêts dans la chaîne mondiale du cacao.  

Dans le processus d’élaboration et de mise en œuvre des programmes et projets REDD+ 

au niveau national ou infranational, les parties prenantes le long des chaînes 

d’approvisionnement de produits identifiées dans les options stratégiques seront 

cartographiées. Cela permettra au gouvernement de concevoir des initiatives multipartites et 

des partenariats entre le gouvernement, les entreprises privées et les groupes de petits 

exploitants afin de mobiliser et d'exploiter conjointement les opportunités d'investissement. 

Dans les options stratégiques pour lutter contre les moteurs de déforestation et de dégradation 
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des forêts par les politiques et pratiques agricoles, il est à souligner que les incitations, le 

soutien technique et les autres opportunités d’investissement cibleront aussi bien les petits 

exploitants au niveau infranational que les acteurs de la chaîne d’approvisionnement au niveau 

national et international. Des modèles d'activités spécifiques à chaque contexte pour les 

activités qui visent à atteindre une productivité planifiée avec un impact limité sur le couvert 

forestier seront proposés à travers des plateformes multi-acteurs. 

III. 1-Participation des entreprises du secteur privé au processus REDD+ à 

l’échelle nationale  

Procédure nationale de soumission des projets REDD+ et critères d'éligibilité 

Le Cameroun dans les travaux de sa préparation au processus REDD+, a rédigé et rendu 

publique la procédure nationale de soumission de projets et initiatives REDD+. Ce document 

souligne que les projets REDD+ sont entendus comme tous projets développés pour mettre 

en œuvre par le biais des options stratégiques pour les réductions des émissions suivant 

les orientations de la stratégie nationale REDD+. Ces projets peuvent être portés par tous 

les types de partenaires, y compris le secteur privé. L'arrêté du 13 juin 2012, portant 

création du Comité de Pilotage des activités REDD+, indique que ce comité de pilotage, est 

l’organe qui a la responsabilité d'étudier et de valider les projets REDD+ sur toute 

l'étendue du territoire nationale.  

A ce titre, les porteurs de projets REDD+ doivent contacter ledit comité de pilotage 

selon une procédure. 

La procédure nationale de soumission et de validation des projets REDD+ 

Pour faire valider leurs projets REDD+, les porteurs de projet doivent suivre la 

procédure décrite ci- dessous. 

1- Le porteur du projet rédige la Note d’Identification du Projet (NIP) qui comprend; le 

contexte, la localisation, la problématique de déforestation et de dégradation des 

forêts, la Présentation des hypothèses d'option stratégique, le Plan de consultation 

préalable des populations, le Plan de financement du projet et le calendrier ; 

2- Le porteur du projet soumet sa Note d’Idée de Projet (NIP) et son dossier administratif à 

la Coordination Nationale REDD+ (CN REDD+) basée au MINEPDED pour étude et avis ; 

3- Le porteur de projet réalise l'étude de faisabilité selon les TDRs conjointement 

validés ; 
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4- Le porteur de projet restitue les résultats de l’étude de faisabilité aux parties prenantes 

et transmets à la CN REDD+ le rapport final de l’étude pour archivage ; 

5- Le porteur de projet élabore le document de projet sur la base du rapport d'étude de 

faisabilité et le transmet à la CN REDD+ pour analyse et soumission au Comité de 

Pilotage ; 

6- Le porteur de projet et la CN REDD+ élabore conjointement le mémorandum d'entente 

qu'ils transmettent à la cellule juridique du MINEPDED ; 

7- Le porteur de projet transmet le mémorandum d'entente au Comité de Pilotage en 

même temps que le document de projet (DDP) ; 

8- Le porteur de projet met en œuvre le projet conformément au mémorandum 

d'entente et au document de projet validé par le Comité de Pilotage. 

Le Comité de pilotage se réserve le droit de mettre fin à un projet si celui-ci n'a 

pas respecté les différents engagements vis-à-vis des parties prenantes. 

III.2- Participation des entreprises du secteur privé au processus REDD+ à 

l’échelle d’un paysage : Exigences, modalités, étapes 

Il existe des disparités dans les causes de la déforestation et de la dégradation des forêts 

dans et entre les zones agro-écologiques. L’approche de mise en œuvre des mesures de 

mitigation est basée sur les « programmes intégrés REDD+ » comprenant plusieurs 

interventions transversales et sectorielles afin d'augmenter la productivité et la durabilité des 

secteurs de production basés sur les ressources naturelles. Dans la stratégie nationale REDD+, 

trois programmes intégrés comprenant chacun une série d’interventions transversales et 

sectorielles visant à s’attaquer aux différents moteurs de la déforestation et de la dégradation 

des forêts tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du domaine forestier sont proposés. Chaque 

programme consiste en une série de composantes et d'activités spécifiques visant à réduire les 

émissions provenant de la déforestation et de la dégradation des forêts, à promouvoir la 

restauration et l’aménagement des paysages pour la résilience et l’adaptation au changement 

climatique, la protection des bassins versants et des écosystèmes uniques. Les interventions 

auront lieu à différents niveaux: national, infranational à travers les départements, collectivités, 

ou les groupements de collectivités et niveau local pour engager les utilisateurs individuels des 

terres et des forêts. (SN REDD, 2018). 
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Dans l’optique où, une entreprise multinationale ou nationale privé voudrait participer 

(financièrement ou techniquement ou à travers des activités concrètes) au processus REDD+ au 

niveau d’un paysage ou d’une zone (en initiant son projet /en étant porteur de projet ou en 

s’impliquant dans un projet déjà existant), l’approche de mise en œuvre proposée dans la 

stratégie nationale REDD+ pourrait servir de base et de guide car reste conforme avec les 

orientations nationales.  

Les trois programmes proposés dans la stratégie nationale REDD+ pour ce qui est de la 

mise en œuvre, prennent en compte les facteurs de déforestation et de dégradation des forêts 

dans les ZAE correspondantes, les politiques sectorielles et les priorités de développement, les 

activités en cours ou planifiées et les opportunités d'intensifier les expériences réussies ou les 

perspectives d’établir des modèles reproductibles dans tout le pays.  

Les grandes attentes liées au processus de mise en œuvre de la stratégie nationale 

REDD+ étaient que ces programmes soient mis en œuvre au moyen de processus qui identifient 

et traitent les causes de la déforestation et de la dégradation des forêts, les incohérences dans 

les régimes fonciers, la marginalisation et la vulnérabilité. En outre, les programmes devraient 

renforcer le leadership inclusif, améliorer la prise de décision et la distribution des avantages, 

tout en exploitant les forces et les contributions de toutes les parties prenantes pour relever les 

défis critiques de la conservation des forêts. 

Ces trois programmes REDD+ de la stratégie nationale ( Programme de réduction des 

émissions dans le plateau forestier Sud-camerounais, Programme de restauration et 

aménagement des paysages pour la résilience et l’adaptation aux changements climatiques 

dans le grand nord, Programme de gestion intégrée des bassins versants dans les hautes terres 

occidentales) ambitionnent régler en fonction des zones agro écologique les problématiques 

climatiques spécifiques à ces zones en termes d’adaptation et/ou réduction des émissions 

(atténuation) par des initiatives de conservation ou de gestion durable des forêts. 

Dans les réflexions pour un guide qui faciliterait l’implication ou un engagement du 

secteur privé dans des initiatives de durabilité à l’échelle du paysage, une proposition de 

démarche sur les principes d'implication dans les initiatives à l’échelle du paysage a été élaboré 

par Proforest au niveau mondial et a fait l’objet dans le cadre de ce document d’une sélection 

d’approches conformes aux orientations nationales en matière de REDD+.  
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Selon cette approche guide sur les principes d'implication dans les initiatives à l'échelle 

du paysage, les étapes proposées indiquent les éléments fondamentaux à considérer au 

moment où une entreprise privée souhaite s’engager.  

Iv-Comment S’engager Dans Une Initiative De Paysage De Production Durable : 
Guide Sur L’implication 

L’implication dans un paysage comprend deux phases principales : la phase préparatoire 

et ensuite l’implication proprement dite. Chacune de ces phases se compose de plusieurs 

éléments (Figure 1). 

La partie 1 vise à aider les entreprises en aval à identifier par où commencer à s’engager 

dans des initiatives paysagères. La partie 2 est un ensemble de conseils sur la façon de 

s’engager dans une initiative de paysage et sera utile pour toutes les entreprises qui savent déjà 

où elles travailleront. Il y a neuf éléments dans ce guide (voir la figure 1). Bien que la partie 1 

puisse être un processus séquentiel, les éléments de la partie 2 sont susceptibles d’être 

itératifs, entrepris en parallèle ou réexaminés à mesure que les utilisateurs acquièrent une 

meilleure compréhension des opportunités et des défis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Processus d'implication dans une initiative à l'échelle du paysage (Proforest, 2020) 
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entreprises de comprendre leur base d’approvisionnement, de décider où elles doivent 

envisager d'agir au-delà de leur propre chaine d'approvisionnement et à identifier les initiatives 

qu'elles pourraient prendre à divers endroits. Dans ce cadre, les éléments suivants considérés 

comme étapes peuvent être entreprises (Proforest, 2020). 

 Élément 1 : Comprendre la base d'approvisionnement et le contexte local/national  

Comprendre la base d'approvisionnement :  

Décider où et comment s'impliquer 

Il est essentiel de comprendre la base d’approvisionnement, y compris les sources des 

plus gros volumes, les régions ou zones qui sont stratégiquement importantes pour 

l’approvisionnement, et la situation géographique des principales unités de transformation, des 

transformateurs primaires ou des agrégateurs. Pour ce faire, une cartographie de la chaîne 

d’approvisionnement est importante. Pour les entreprises en amont situées à proximité des 

producteurs, cela peut être relativement simple. Il est probable que l’entreprise connaisse le 

lieu de production et ait une bonne idée des principaux enjeux d'un paysage donné. Pour les 

entreprises en aval, qui peuvent avoir de nombreux intermédiaires et s’approvisionner en 

produits de différentes origines, la compréhension de la base d’approvisionnement peut 

s’avérer une tâche importante. La cartographie de la chaîne d’approvisionnement permettra 

donc dans ce cadre de retracer les produits tout au long de la chaîne jusqu’à la zone de 

production et même jusqu’à l’usine, au premier transformateur ou au premier agrégateur  

Comprendre le contexte national et local  

Il est important que toute Entreprises qui souhaite s’engager dans de telle initiative au 

Cameroun acquiert au moins une connaissance générale du système politique, économique, 

administratif et social du pays afin de pouvoir respecter leurs engagements en matière de 

durabilité en restant conforme aux orientations nationales pour le type d’intervention et le 

secteur cible. 

 Élément 2 : Identifier les paysages/juridictions prioritaires et les environnements 

favorables 

Certaines entreprises ne s’approvisionnent qu’à partir de quelques paysages et peuvent 

donc travailler avec tous ces paysages dès le départ. Cependant, de nombreuses entreprises de 

la chaîne d’approvisionnement, en particulier les entreprises en aval, s’approvisionnent dans 
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des dizaines, voire des centaines de paysages différents à travers le monde. Dans ce cas, il est 

nécessaire d’identifier les paysages prioritaires dans lesquels commencer son implication, tout 

en gardant une vue d'ensemble sur la base d’approvisionnement et en veillant à ce que les 

engagements soient respectés dans toutes les zones de production. Sur la base de l’élément 1, 

l’entreprise peut classer les paysages prioritaires où elle s'implique en fonction de trois facteurs 

principaux :  

1. Importance pour l'approvisionnement : En général, les paysages produisant de gros 

volumes sont susceptibles d’avoir une priorité plus élevée. Les paysages sont également 

d’une grande importance lorsque l’acquisition des produits de base est stratégiquement 

importante pour des raisons économiques, politiques ou logistiques. Les entreprises en 

amont peuvent déjà être étroitement intégrées aux paysages de production et peuvent 

disposer d’infrastructures et d’activités en cours qui favoriseraient leur implication dans 

la zone.  

2. Niveau et matérialité du risque : Il est possible que certains paysages aient un niveau 

de priorité d'implication plus élevé lorsqu’il existe des risques élevés que les 

engagements en matière de durabilité ne soient pas respectés, tant au niveau de la 

chaine d’approvisionnement direct que dans le paysage d’approvisionnement plus large, 

ou lorsque le risque est particulièrement grave. Par exemple, cela peut se produire en 

cas de taux élevé de déforestation ou d’incendies, de violations connues des droits de 

l’homme, y compris des problèmes de travail, de discrimination sexuelle ou de conflits 

fonciers. Les niveaux élevés de production par des petits producteurs indépendants 

peuvent également indiquer un besoin de soutien en vue de leur permettre de mettre 

en œuvre les meilleures pratiques de gestion.  

3. Facteurs de levier et de succès existants : Outre l’importance pour l’approvisionnement 

et le degré de risque, il est également utile d’examiner les leviers et facteurs 

supplémentaires qui sont plus susceptibles de faire d'une intervention un succès. Par 

exemple, le fait d’avoir une bonne implication avec les fournisseurs et les entreprises en 

amont peut aider à mettre en œuvre les activités, la présence d'une entreprise dans le 

pays ou la région la capacité d’avoir de bons contacts peut soutenir les activités, établir 

la confiance et favoriser l’apprentissage, un contact préalable avec des initiatives déjà 

fonctionnelles dans un paysage et qui peuvent s’aligner sur les engagements de 

l’entreprise, à l’instar de la réduction de la déforestation ou l’amélioration des 
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conditions de travail. Le leadership et l’engagement des autorités locales et nationales 

sur les questions de durabilité constituent une base sur laquelle les entreprises peuvent 

s’appuyer, en alignant leurs actions sur les politiques et les plans de durabilité locaux et 

nationaux.  

Autres éléments indiquant des environnements favorables 

Certaines conditions au sein d’un environnement peuvent être favorables ou du moins 

non hostiles à la mise en place ou au développement d’efforts de production durable. Ces 

conditions comprennent par exemple, l’existence d'un plan d'utilisation des terres, la sécurité, 

et l’existence de systèmes de gouvernance traditionnels concernant la gestion des ressources 

naturelles et les relations sociales. L’identification et la maitrise de ces facteurs favorables ou 

défavorables nécessiteront que l’entreprise entreprenne une petite étude qui peut être basée 

sur une simple enquête ou de la littérature et/ou sur des informations de première main. Ces 

informations devraient aider les entreprises à faire une première sélection des paysages dans 

lesquels elles pourraient s’impliquer. L’approvisionnement et la superposition de ces paysages 

à la cartographie des risques donnent généralement plusieurs candidats. L’ajout des facteurs de 

levier et de réussite existants aide souvent à décider par où commencer.  

 Élément 3 : Identifier les initiatives, comprendre les motivations, la gouvernance et la 

prise de décision au niveau local  

Après avoir identifié les paysages prioritaires, il est important de passer en revue 

les initiatives existantes dans le paysage. Il est possible que des initiatives clés soient déjà 

identifiées dans le cadre du processus de hiérarchisation des priorités (Élément 2). 

Cependant, il peut y avoir d’autres initiatives dans le paysage qui s’alignent également sur 

les engagements des entreprises, qui peuvent être identifiées à ce stade. On peut les 

identifier par le biais de discussions avec les fournisseurs, les agences gouvernementales, 

les organisations de la société civile, les autres entreprises travaillant dans le paysage, ou 

par une revue documentaire. Les initiatives fonctionnent à différentes échelles, allant de 

programmes dans l’ensemble d’un secteur national à des initiatives dans un paysage ou 

une juridiction, ou il peut y avoir des projets qui fonctionnent dans l’ensemble du bassin 

d’approvisionnement impliquant une collaboration entre les entreprises, le 

gouvernement et/ou la société civile. Par exemple, si la question prioritaire est la 

déforestation, les initiatives au niveau national peuvent inclure un programme national 
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REDD+ ou un programme de développement des produits de base axé sur la réduction de 

la déforestation. Il est possible que ces initiatives de niveau national soient en cours dans 

le paysage choisi.  

En outre, il existe des programmes au niveau juridictionnel pour renforcer la 

conservation et la protection des forêts dans un État, une province ou un district qui 

couvre le paysage identifié. Dans le même ordre d’idées, en cas de situation liée aux 

droits de l’homme (tel que le travail forcé ou le travail des enfants), les initiatives 

sectorielles d'envergure nationale peuvent s’avérer importantes et peuvent être mises 

en œuvre dans les paysages identifiés. Des initiatives développées et mises en œuvre 

au niveau local dans un État ou un district, sous la conduite des autorités, des ONG 

locales ou des entreprises, peuvent également s'avérer importantes. 

Analyser et comprendre les structures de gouvernance 

La gouvernance transparente est de plus en plus reconnue comme un aspect clé en 

matière de développement et de gestion des initiatives à l’échelle des paysages et des 

juridictions. Il existe donc une variété correspondante de types et de niveaux de 

gouvernance. Par conséquent, il est important de comprendre d’abord comment 

fonctionne la gouvernance en place et quelles sont les attentes en matière de participation 

du secteur privé. Certaines initiatives auront en leur sein de mécanismes de gouvernance 

clairs et il est important d’identifier comment les entreprises s’intègrent dans ces 

processus. Par exemple, les programmes d’envergure nationale, tels que les processus 

REDD+, ont souvent des processus clairement définis (et parfois complexes) pour 

l’implication du secteur privé. Dans le cadre du processus national REDD+ au Cameroun, 

les porteurs de projets (y compris le secteur privé) ont à leur disposition une procédure à 

suivre pour concevoir et mettre en œuvre un projet REDD+.  

Pendant l’analyse de la structure de gouvernance, il est également important de 

comprendre à quel point la gouvernance est inclusive pour les parties prenantes locales et 

si elle permet la représentation et la participation des différents groupes de personnes 

vivant dans le paysage en particulier les petits producteurs qui pourraient se trouver dans 

la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise.  

Motivations et attentes 
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Les initiatives existantes ont probablement certains objectifs et buts qui 

correspondent aux buts de l’entreprise, mais il est peu probable qu’ils soient exactement 

les mêmes. Les perspectives, les motivations et les attentes des personnes impliquées dans 

une initiative peuvent différer considérablement de celles de l’entreprise. Par exemple, alors 

que l’objectif principal d’une entreprise peut être de respecter son engagement à réduire la 

déforestation, une initiative locale peut être principalement axée sur l’amélioration des 

moyens de subsistance, en plus de la réduction de la déforestation ou comme moyen de la 

réduire. La volonté d’atteindre des priorités mondiales, telles que la réduction de la 

déforestation n’aura que peu de résonance au niveau local si les initiatives ne créent pas de 

résultats positifs pour les communautés locales, les élites urbaines issues des communautés 

rurales et les gouvernements. Il est possible de motiver davantage les communautés par 

des aspects, tels que l’amélioration des moyens de subsistance, l’accès à de meilleurs 

marchés, l’accès aux ressources, la création des routes ou le renforcement des droits 

fonciers. En attendant, les autorités nationales (locales) doivent s’occuper des priorités 

nationales (locales), notamment des opportunités économiques, de la protection des droits 

de l’homme, de la fourniture de services clés et de la sécurité environnementale. 

Dans toute initiative, il est important de définir les résultats de manière à les 

aligner aux priorités nationales. Si les initiatives ne contribuent pas à ces objectifs 

globaux du gouvernement, il est peu probable qu’elles soient adoptées ou qu'elles 

réussissent. 

Prise de décision 

Il est également important de comprendre à quel niveau sont prises les décisions 

clés qui déterminent les résultats environnementaux et sociaux de la production des 

produits de base. 

Le Cameroun a un système administratif et politique qui, jusqu’à présent, était 

très centralisé, et qu'en vertu de sa nouvelle constitution (1996), il est prévu le 

transfert de pouvoirs étendus des autorités centrales vers les autorités décentralisées 

ou locales. Dans ce système très centralisé, toutes les décisions importantes 

concernant, par exemple, l’attribution et l'utilisation des terres, sont prises par les 

services du gouvernement central avec, parfois, les conseils techniques des services 

décentralisés ou extérieurs de l’État (services régionaux, départementaux et 
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d'arrondissement ou municipaux). Les procédures administratives de prise de décision 

sont généralement longues et ceci est particulièrement vrai pour les décisions 

concernant plusieurs départements ministériels. 

Au niveau de la communauté/du village, le processus décisionnel peut parfois être 

très complexe en raison des caractéristiques des groupes sociaux dans la zone forestière 

humide du Cameroun où sont cultivés les produits ciblés. Cela signifie que les initiatives 

visant une plus grande durabilité de la production doivent souvent collaborer avec les 

autorités nationales et infranationales, ainsi qu’avec les dirigeants communautaires, les 

représentants des agriculteurs et d'autres parties prenantes locales pour convenir et 

mettre en œuvre des interventions  

 Élément 4 : Sélectionner les initiatives et l’approche appropriées. 

Après l'identification des initiatives dans le paysage sélectionné, ainsi que 

l'analyse de leur gouvernance, leurs motivations et leurs processus décisionnels, 

l'entreprise doit décider : 

 si une initiative à l'échelle du paysage, de la juridiction ou de la chaîne 

d’approvisionnement  est la meilleure en ce qui concerne la facilitation du 

respect de ses engagements en matière de durabilité dans le paysage ; 

 si une initiative existante dans le paysage contribuera à atteindre cet objectif. 

Échelle de paysage ou chaîne d’approvisionnement 

Les entreprises peuvent travailler à la fois au sein et au-delà de leur propre 

chaîne d'approvisionnement pour mettre en œuvre des activités qui les aideront à 

respecter leurs engagements en matière d’approvisionnement responsable. Il est peut-

être pratique de gérer certaines questions par le biais de la chaîne 

d’approvisionnement directe, et d’autres par le biais d’initiatives de paysage plus 

grandes, ou par une combinaison des deux approches. Par exemple, lorsque les 

problématiques sont largement sous le contrôle de sociétés ou fournisseurs 

individuels, il serait efficace de mettre l’accent sur l'implication du fournisseur ou sur 

l'achat des volumes qui sont vérifiés conformes aux engagements 

d’approvisionnement par le biais de la certification, des garanties juridiques ou 

d’autres mécanismes.  
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Toutefois, de nombreux aspects ne sont pas sous le contrôle d’une seule 

entreprise ou d’un seul fournisseur dans un paysage. Nombre de différents acteurs 

gouvernement, communautés locales, organisations non- gouvernementales 

(ONG) ou entreprises au-delà de la chaîne d’approvisionnement peuvent influencer 

les causes, et les solutions d'un problème. Dans ces situations, une approche à 

l'échelle du paysage, de la juridiction ou du secteur peut fournir un cadre de 

collaboration. 

Dans certains cas, associer l'implication du fournisseur et sa collaboration avec 

des initiatives à l’échelle de paysage plus grandes peut s’avérer le moyen le plus 

efficace pour parvenir à un impact positif sur de nombreuses questions. 

Les approches à l'échelle de paysage offrent un grand potentiel qui permet 

d’obtenir des effets d'échelle, mais elles nécessitent également des investissements 

importants, souvent, sur une longue période. Il est donc important de s’assurer qu’une 

approche à l’échelle de paysage est le moyen le plus efficace pour le traitement des 

problèmes dans chaque lieu. Après sa décision de travailler à l’échelle du paysage, 

l’entreprise devra définir les limites territoriales de son unité d’intervention. Le problème 

qui peut se poser est celui du choix des limites territoriales les plus appropriées dans un 

pays comme le Cameroun.  

Évaluation des initiatives à l'échelle du paysage  

Après une telle identification, l'entreprise doit sélectionner les initiatives qu'elle 

envisage soutenir dans un paysage. Ceci peut se faire sur la base de quelques critères 

regroupés en trois parties destinée aux entreprises peuvent être utile et aider à évaluer 

les initiatives à l'échelle du paysage. Ces critères sont : 

-  Les objectifs démontrer si l'initiative vise à obtenir des résultats qui 

correspondent aux objectifs de l'entreprise. 

- La gouvernance et la transparence démontrer l'efficacité avec laquelle 

l'initiative est susceptible d'atteindre ses objectifs.  

- Le mandat et l'exclusivité présenter la volonté de l'initiative à inclure les parties 

prenantes, y compris des entreprises.  

Il est peu probable que les initiatives répondent totalement à tous les critères, mais ces 

derniers permettent d’identifier les forces et les faiblesses des différentes initiatives. 
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IV.2- Implication pratique dans un paysage 

Cette seconde partie présente une approche guide sur la manière de s’impliquer 

dans un paysage spécifique. Elle part du principe qu’il existe déjà une compréhension 

élémentaire des problèmes, des risques et des initiatives. 

 Élément 5 : Clarifier les ressources disponibles et la portée de l'implication 

Avant de s’impliquer dans une initiative, il est important que l’entreprise identifie 

clairement les ressources disponibles ainsi que l’ampleur du soutien, la portée de son 

implication, son niveau d'implication et le chronogramme. 

Ampleur du soutien 

L’intérêt croissant pour les initiatives de paysage incite un nombre croissant 

d’entreprise de la chaîne d’approvisionnement à exprimer leur intérêt à s’impliquer, 

mais elles ne savent pas toujours clairement les ressources qu’elles sont prêtes à 

investir. Toutefois, pour les autres acteurs d’une telle initiative, il s’agit probablement de 

l’aspect le plus important de l'implication des entreprises de la chaîne 

d’approvisionnement. Les entreprises doivent donc décider très tôt de ce qu’elles 

peuvent apporter à une initiative, tant en termes d’ampleur du soutien que d'approche 

de leur implication. 

Les approches à l’échelle de paysage offrent un grand potentiel qui permet 

d'obtenir des effets d'échelle, mais elles nécessitent également des investissements 

importants, souvent, sur une longue période. Il est donc important de savoir clairement 

les ressources qui sont disponibles, ainsi que la période de leur disponibilité. 

Portée de l’implication 

Les entreprises en amont, plus proches de la production et de l’agrégation, ont 

des contacts au niveau local, ainsi que des infrastructures, du personnel technique et 

des investissements sur le terrain. Elles peuvent avoir des soutiens politiques et un 

capital social qui peuvent permettre de faire avancer une initiative. En revanche, les 

entreprises en aval sont susceptibles d’être plus éloignées, et elles peuvent concentrer 

leurs contributions sur le financement, l’approvisionnement préférentiel ou le soutien à 

la communication. Différentes manières de s’impliquer peuvent donc convenir à 

différentes entreprises, même dans un même paysage. Par exemple : 
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- Financement des actions : À mesure que les initiatives à l’échelle de la 

juridiction et du paysage émergent, elles ont la possibilité d’identifier les 

activités et les interventions sur le terrain, ainsi que leurs coûts. Elles peuvent 

alors rechercher des partenaires et un soutien financier auprès des entreprises 

et d’autres bailleurs de fonds. Certaines de ces activités peuvent être 

directement liées à des engagements en matière d’approvisionnement 

responsable (par exemple, le soutien à l’amélioration de la gestion agricole 

des petits exploitants ou la formation aux bonnes pratiques de travail). 

D’autres peuvent être plus indirectes, comme le financement d’un processus 

de planification de l’utilisation des terres ou la mise en place d’autres 

possibilités d’emploi pour réduire la dépendance à l’égard de l'expansion 

illégale des zones de production. 

- Financement de l’initiative : De nombreuses entreprises commencent leur 

soutien en offrant un financement direct à l’initiative pour les réunions, la 

planification, les déplacements et le personnel. Cela peut être un moyen utile 

de commencer l’implication et le budget est susceptible d’être relativement 

modeste. Toutefois, cette approche n’apporte que des avantages limités à 

ceux qui vivent et travaillent dans le périmètre du paysage. 

Qu’il s'agisse de financer une action dans le paysage ou de financer l’initiative, 

l’entreprise doit s’assurer avant toute contribution que tous les mécanismes de sécurité, la 

bonne gestion, la traçabilité et les plans d’audit et de reddition des comptes sont en place. 

Au Cameroun, de nombreux projets ou initiatives ont échoué en raison de problèmes liés à la 

gestion des fonds. 

Points clés 5 : Clarifier les ressources disponibles ainsi que la portée et le niveau 

d’implication 

Être clair à l’avance sur l'ampleur des ressources disponibles à investir dans une 

initiative et sur le champ d'application et le niveau d'implication envisagés : 

• Ampleur du soutien : L’entreprise doit avoir une idée du montant d'argent ou 

de tout autre soutien en nature qui pourrait être engagé et sur quelle durée. 

Cette information est susceptible d'être très importante pour les autres 

acteurs de l'initiative. 
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• Portée de l'implication : Réfléchir sur la manière dont l’entreprise prévoit de 

s'impliquer et de soutenir l'initiative. Il peut s’agir d'un financement direct, 

de la fourniture d’expertise, d’un approvisionnement préférentiel ou d'un 

autre type de soutien, tel que le plaidoyer. 

• Niveau d'implication : Réfléchir sur la manière dont l’entreprise entend 

s’impliquer dans chaque initiative dans laquelle elle intervient, car cela peut 

aller d'une implication très limitée à une participation active, voire à un rôle 

de premier plan. 

• Calendrier : le calendrier de l’implication et de l’obtention de résultats doit 

être clair et pris en compte dans la planification, ainsi que dans la production 

des rapports de l'entreprise. Compte tenu de plusieurs paramètres 

spécifiques au Cameroun et à de nombreux autres pays du bassin du Congo, il 

est essentiel, pour obtenir des résultats, que les entreprises planifient leur 

implication sur le moyen ou le long terme. 

 Élément 6 : Établir la confiance 

Apprendre à connaître les autres acteurs d’un paysage et instaurer la confiance est 

une partie cruciale du processus. Comme déjà mentionné ci-dessus, une étude menée 

par le Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF) et le Fonds BioCarbone 

dans de nombreux pays, y compris le Cameroun, a identifié, parmi les obstacles à 

l’implication du secteur privé, la nature souvent longue, contraignante et imprévisible 

des processus décisionnels gouvernementaux et le manque de confiance entre les 

parties prenantes. Les entreprises doivent donc s’impliquer en fonction de la réalité de 

chaque initiative. Lorsque la gouvernance n’est pas claire, il est important que les 

entreprises travaillent de manière proactive et prudente pour établir la confiance avec 

une série d’autres acteurs du paysage concerné. Dans de nombreux endroits, il peut y 

avoir des tensions historiques entre les entreprises, les ONG, les communautés et le 

gouvernement local. Comprendre et reconnaître ces tensions, tout en établissant des 

relations personnelles et professionnelles et en améliorant la communication, est un 

élément crucial du processus d'implication. 

Les entreprises doivent donc s’impliquer en fonction de la réalité de chaque 

initiative. Lorsque la gouvernance n’est pas claire, il est important que les entreprises 
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travaillent de manière proactive et prudente pour établir la confiance avec une série 

d’autres acteurs du paysage concerné. Dans de nombreux endroits, il peut exister des 

tensions de longue date entre les entreprises les ONG, les communautés et le 

gouvernement local. Comprendre et reconnaitre ces tensions, tout en établissant des 

relations personnelles et professionnelles et en améliorant la communication, est un 

élément essentiel du processus d'implication. 

Il est également important de comprendre à quel point la gouvernance est inclusive 

pour les parties prenantes locales et si elle permet la représentation et la participation des 

différents groupes de personnes vivant dans le paysage – en particulier les petits 

producteurs qui pourraient se trouver dans la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise. 

Dans certains cas, il serait approprié d’inclure un soutien aux institutions locales de 

gouvernance pour permettre une plus grande appropriation au niveau local du processus 

de prise de décision, en particulier par les femmes qui sont historiquement laissées en 

dehors de tels processus. 

Points clés 6: 

• Établir la confiance avec les autres parties prenantes en respectant les 

structures de gouvernance établies lorsqu’elles existent et en soutenant de 

manière proactive les processus en gestation lorsque la gouvernance n'est pas 

claire. 

• Envisager une collaboration pré-concurrentielle avec d'autres entreprises 

pour s’aligner sur l’implication dans l’initiative. 

 Élément 7 : Planifier et mettre en œuvre des interventions 

Les entreprises peuvent contribuer de nombreuses manières aux initiatives des 

paysages de production, allant du financement ou de la conduite des activités au sein du 

paysage à la conclusion d’accords d'approvisionnement préférentiel. Compte tenu de la 

diversité des initiatives et des actions possibles dans un paysage, le type et l’ampleur des 

interventions des entreprises varient considérablement. Cependant, il est utile de prendre 

en compte certains facteurs communs. 

Gérer les attentes 
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Il est utile de définir conjointement ce que toutes les parties prenantes attendent 

et quand, et d’aligner ces processus avec les calendriers existants. Il est possible 

d’identifier différentes phases de mise en œuvre, avec des attentes claires pour la 

réalisation de chaque étape. Obtenir un tel accord peut s’avérer un processus lent, car il y 

a souvent de multiples acteurs qui travaillent dans le paysage et qui peuvent avoir des 

priorités et des calendriers différents. Pour toutes ces raisons, il est essentiel de prendre le 

temps de consulter et de discuter. 

Tous les acteurs concernés, y compris ceux directement affectés par l’initiative, 

doivent être impliqués dans la planification et la mise en œuvre des interventions, ainsi 

que dans le suivi et le retour des réactions. Par exemple, si une intervention vise à soutenir 

les petits exploitants agricoles, il est important qu’ils (ou leurs représentants) soient 

impliqués à tous les stades. 

Convenir et aligner les calendriers 

Il est également important de gérer les attentes, tant internes qu’externes, 

concernant les activités prévues ou en cours ; ce qu'elles sont susceptibles de fournir et 

dans quel délai. Bien que les calendriers de mise en œuvre doivent être aussi clairs que 

possible, ils dépendent souvent  de facteurs externes. Dans la mesure du possible, les 

entreprises devraient aligner leurs calendriers de mise en œuvre sur ceux des autres 

parties prenantes. Les directions des entreprises exigent souvent des résultats rapides, il 

est donc important d'être clair sur ce qui peut être réalisé de manière réaliste. 

Aligner les interventions sur les cadres de planification nationaux et locaux 

Dans l’optique de garantir l’appropriation des interventions par le gouvernement et 

d’augmenter les chances de durabilité de telles interventions et de garantir leur pertinence 

locale, il est important de prendre en compte les éléments suivants lors de la planification 

et de la mise en œuvre au Cameroun : 

• Le cadre de la planification du développement à l’horizon 2030 (SND.30) ; 

• Les programmes gouvernementaux (et les investissements annuels de l’État 

prévus dans le budget d'investissement public (BIP) ; 

• Les stratégies sectorielles de développement au Cameroun. À l’instar de la une 

stratégie de développement du secteur rural qui comprend des actions planifiées 
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dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, des forêts, de la 

faune et de l’environnement.  

 Élément 8 : Coordonner la communication 

De par leur nature, les initiatives à l’échelle du paysage impliquent une 

collaboration entre différentes organisations, notamment le secteur privé, le 

gouvernement, les communautés locales et les organisations de la société civile. Toutefois, 

ces types d'organisations ont tendance à fonctionner à des rythmes différents. Les équipes 

des entreprises peuvent ressentir la pression d’obtenir rapidement des progrès, tant pour 

le public interne qu’externe. Cependant, au niveau du paysage, il peut s’avérer difficile de 

montrer les progrès. Cela est particulièrement vrai dans les premières étapes d’une 

initiative de paysage, lorsque beaucoup d’efforts sont consacrés à la planification, à la 

mise en place des institutions et de processus de collaboration, à la définition de 

processus de gouvernance et à la garantie de l’adhésion et de la participation des parties 

prenantes. 

Il peut s’avérer particulièrement délicat pour les entreprises de manifester leur 

soutien aux paysages ou aux juridictions où la déforestation et d’autres problèmes 

sociaux et environnementaux sont ciblés, mais les progrès sont lents. Les entreprises 

subissent une pression considérable pour s'assurer que leurs chaînes 

d’approvisionnement sont exemptes de problèmes, tels que la déforestation, les 

dommages causés aux tourbières, les conflits fonciers et la violation des droits de 

l’homme, et il peut être difficile de communiquer sur l’intérêt de s'impliquer dans des 

paysages à haut risque pour résoudre ce genre de problèmes plutôt que de mettre fin à 

son intervention dans un paysage. Une communication attentive entre tous les 

partenaires est importante dans de telles situations. 

Dans le même temps, il est utile pour l’entreprise de partager son expérience 

en matière d’implication dans des initiatives liées aux paysages et aux juridictions 

par l'intermédiaire de plateformes, telles que la Tropical Forest Alliance (TFA), afin 

de partager ses connaissances et de rechercher le soutien auprès d'autres 

entreprises de la chaîne d'approvisionnement. 

Toute affirmation concernant les progrès et les impacts doit donc être acceptée 

par toutes les parties afin de maintenir un récit commun étayé par des preuves. À cette 
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fin, il peut être utile de convenir d’un protocole de communication qui définit ce qui 

peut être communiqué et à quel moment. Si les entreprises participantes ont des 

indicateurs de performance clés et des calendriers qu’elles doivent promouvoir, ceux-ci 

peuvent être incorporés dans les attentes et leur communication peut être convenue et 

partagée. 

Tous les points mentionnés ci-dessus devront être bien articulés dans une stratégie 

de communication qui est le document de référence pour la planification et la coordination 

de la communication. Cette stratégie de communication, qui doit prendre en compte, à la 

fois, la communication interne (entre les acteurs de l’initiative) et la communication 

externe sur l’initiative, doit être développée et adoptée de manière participative par les 

acteurs de l’initiative. 

La stratégie doit également prendre en compte les différents niveaux d’audiences 

(local, régional, national et international). Enfin, étant donné la délicatesse de certains 

sujets et le potentiel de controverse y relatif, notamment dans le contexte international 

(mauvaise communication, et publicité négative), une place particulière devra être 

accordée à la communication en cas de crise.  

Points clés 8: 

• Essayer activement d'aligner les communications de tous les partenaires, y 

compris l’initiative à l’échelle de paysage, les partenaires du secteur privé, le 

gouvernement, et les organisations de la société civile. Veiller à ce que toutes 

les déclarations des partenaires soient crédibles. 

• Planifier les communications à l’avance afin de permettre leur validation et 

révision par les équipes de communication et de direction des autres 

organisations. 

• Attribuer la responsabilité de la communication au sein de l'entreprise et 

identifier des responsables équivalents dans les organisations partenaires. Il 

peut s'avérer utile d'envisager un soutien ciblé et partagé en matière de 

ressources, de capacités et de distribution des communications. 

• Mettre en place des plans d’urgence pour faire face aux erreurs de 

communication, aux mauvaises nouvelles et à la publicité négative. 
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 Élément 9 : Suivi et évaluation 

Le suivi et l’évaluation seront nécessaires à plusieurs niveaux de l'implication des 

entreprises dans une initiative de paysage, y compris : 

- Le processus d’implication dans une initiative à l’échelle du paysage, et la 

question de savoir si elle répond aux objectifs ou aux indicateurs de 

performance clés de l'entreprise. 

- Le progrès de l’initiative à l'échelle de paysage dans l’atteinte de ses propres 

objectifs et plans de mise en œuvre. 

- La Gestion des ressources financières. 

Une initiative à l’échelle de paysage devrait disposer d’indicateurs et de processus 

de suivi relatifs à la collecte et au partage des données. Dans la mesure du possible, les 

entreprises devraient aligner leur suivi sur celui d’autres partenaires et collaborer en 

matière de collecte de données. Lorsque les mécanismes de suivi et d’évaluation n’ont 

pas été définis, il est utile de convenir des indicateurs de suivi entre les partenaires afin 

de s'assurer que la collecte est collaborative et concordante. La collecte de données 

préliminaires au début permettra de mesurer les progrès accomplis. 

En ce qui concerne le suivi des progrès d’une initiative à l’échelle de paysage, 

notamment pour l'atteinte des objectifs et des plans de mise en œuvre, ainsi que le 

contrôle de la gestion financière, la participation de tous les acteurs locaux, en particulier 

des communautés locales et indigènes, est très importante. 

L’implication des acteurs locaux dans le processus de suivi et d’évaluation peut avoir 

de nombreux impacts positifs en termes d’apprentissage, de partage d’informations, de 

responsabilité, de crédibilité et de prévention des erreurs de communication. 

Les indicateurs de suivi (et parfois la manière de collecter et de traiter les données) 

utilisés par l’entreprise et/ou par l’initiative devraient, dans la mesure du possible, être 

alignés sur les indicateurs utilisés dans d’autres systèmes de suivi ou dans les systèmes 

statistiques nationaux afin de permettre la comparaison et de montrer des preuves de 

progrès en contexte (système MNV/REDD+ par exemple).  

En outre, l’entreprise peut également avoir besoin de son propre examen de 

l’efficacité de son implication dans une initiative à l’échelle du paysage. Les processus 

d’évaluation des progrès et de prise d’action lorsque les progrès sont en dessous des 
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attentes doivent être convenus avec les partenaires de l'initiative. Si une initiative ne 

donne pas les résultats escomptés, l'entreprise peut avoir besoin d'accroître sa 

participation ou de s'engager à apporter un soutien plus important. L'établissement de 

règles claires dès le début permettra également à l'entreprise de définir les conditions dans 

lesquelles elle devrait se désengager d’une initiative. Plusieurs outils sont en cours de 

développement pour soutenir l’évaluation du changement dans la performance de 

durabilité au niveau des paysages.  

Points clés 9 : 

• Il est possible qu’une initiative à l’échelle du paysage déjà établie peut avoir 

développé son propre cadre de suivi et d’évaluation. Dans la mesure du 

possible, le suivi de l'entreprise doit s’aligner sur ce cadre. 

• Lorsqu’il faut développer de nouveaux processus pour suivre les progrès 

d’une initiative, les entreprises doivent œuvrer à la prise en compte 

d’indicateurs et processus communs avec d'autres partenaires. Envisagez 

d’utiliser ou de s’aligner sur un cadre externe, tel que LandScale ou le 

modèle Zone d'approvisionnement vérifiée d’IDH pour mesurer les progrès. 

• La participation de toutes les parties prenantes locales (en particulier les 

communautés locales et autochtones) au processus de suivi peut être très 

importante. 

• Les indicateurs et le protocole de suivi utilisés par l'entreprise et/ou par 

l’initiative devraient, dans la mesure du possible, être alignés sur les 

indicateurs utilisés dans d’autres systèmes de suivi ou dans les systèmes 

statistiques nationaux afin de permettre la comparaison et de montrer des 

preuves de progrès en contexte. 

• Les entreprises peuvent également vouloir contrôler leurs propres 

indicateurs de performance clés afin de suivre les progrès de leur implication 

dans les initiatives à l'échelle de paysage. 

• Définir des règles claires pour guider l'action de l'entreprise si le suivi montre 

que l'initiative ne produit pas les résultats escomptés. 

V- Conclusion 
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Le processus REDD+ au Cameroun est à la phase de finalisation de sa préparation. Dans 

ce cadre le gouvernement travaille pour le développement des outils REDD+ notamment 

l’élaboration du niveau de référence des forêts (NERF) ; l’opérationnalisation du système de 

mesure, notification et vérification (MNV) des résultats ; le développement du système 

d’information des sauvegardes (SIS) et registre national REDD+. Ces outils seront mis à la 

disposition des parties prenantes clés pour une appropriation et une mise en œuvre effective 

de la REDD+ dans le cadre de la CDN où le pays compte réduire de 35% ses futures émissions de 

GES d’ici à 2030 conformément à sa Stratégie National de Développement à l’horizon 2030 

(SND 30). 

 Un changement vers une économie verte est l’unique piste de progression du 

développement durable à long terme; une approche « Business As Usual » n’est absolument 

pas une option viable. La REDD+ est une composante essentielle de l’économie verte, et 

l’engagement et l’implication du secteur privé est une condition préalable du succès de la 

REDD+. Si l’on manque de donner la priorité à un engagement ferme, il y a de grandes chances 

que les mécanismes sociaux, financiers, économiques et politiques, spécialement conçus pour 

réduire le processus de perte de la couverture forestière, se révèlent inefficaces.  

Le secteur privé est une source de mise en œuvre, d’innovation et d’investissement; 

c’est également une partie prenante essentielle de l’initiative REDD+. Le champ de son 

engagement doit impérativement être élargi de sorte à pouvoir ralentir, arrêter et inverser le 

processus de perte de la couverture forestière. Deux principaux groupes du secteur privé 

s’inscrivent dans le contexte de la REDD+: le premier représente ceux qui se consacrent à 

produire des Réductions d’Émissions Certifiées (REC) et le second, ceux qui sont impliqués dans 

les chaînes d’approvisionnement de produits de base à haut risque pour la forêt. Les 

interventions doivent se faire en commun et se renforcer mutuellement si l’on veut obtenir les 

résultats escomptés. Les formes d’engagement sont reparties en quatre catégories, à savoir: 

incitations, instruments d’atténuation des risques, instauration d’un minimum de critères et 

conditions propices.  

L’expérience de PROFOREST dans l’encadrement de l’engagement des parties prenantes 

dans les initiatives de production durable peut servir d’orientation pour le gouvernement 

camerounais dans un contexte national où les entreprises du secteur privé sont encore 

faiblement impliquées dans ce processus REDD+. 
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Ce guide pour l’engagement des entreprises privés dans le processus REDD+, se veut 

une contribution qui pourrait permettre à long terme de faciliter la compréhension des enjeux 

et opportunités liés à la REDD+ par les entreprises du secteur privé au Cameroun et permettre 

un fort engagement de cette importante partie prenante dans les initiatives de durabilité et de 

réduction des émissions liées à une intervention dans les écosystèmes forestiers.
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