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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

 

Formellement  mis en place en 2008, le REPAR-Cameroun est la section nationale du Réseau 

sous-régional des Parlementaires pour la gestion durable des Ecosystèmes forestiers d’Afrique 

Centrale (REPAR) lui-même  rattaché à la Conférence sur les Ecosystèmes de Forêts Denses 

et Humides d’Afrique Centrale (CEFDHAC), organe subsidiaire de la Commission des Forêts 

d’Afrique Centrale(COMIFAC). 

Depuis le début de son déploiement, le réseau a fait preuve de vitalité et de pertinence dans 

les débats et les prises de décisions relatifs à la gouvernance des ressources naturelles en 

général et des forêts et de l’environnement en particulier.  A titre d’initiatives, il convient de 

relever entre autres : (i) la participation active dans la mise en œuvre des recommandations du 

Forum National sur la gestion intégrée des ressources forestières et minières tenu en  juillet 

2009 ; (ii) la présentation des contributions techniques dans le cadre de la révision de la loi 

forestière nationale ; (iii) l’élaboration des stratégies nationales sur la mitigation et 

l’adaptation aux changements climatiques ; (iv) l’organisation des dialogues avec le 

gouvernement sur des questions d’intérêt national (droits des peuples autochtones, réforme 

foncière, gestion intégrée des ressources naturelles…).  Dans la même foulée, le réseau a fait 

preuve d’efficacité dans la réalisation des actions de plaidoyer sur des questions nécessitant 

des interventions directes.  

A travers ces différentes interventions dont l’impact est aujourd’hui perceptible, les 

parlementaires sont devenus un groupe d’acteurs essentiel, capable d’influencer les politiques 

nationales relatives à la gestion durable des ressources naturelles et de l’environnement au 

Cameroun.  

Toutefois, les derniers mois de la 7ème législature ont été marqués par une plus grande 

attention des parlementaires sur la problématique d’aménagement du territoire, dont l’acte 

déclencheur a été l’adoption en mai  2011 de la loi d’orientation pour l’aménagement  et le 

développement durable du territoire au Cameroun. Il en est de même des enjeux 

environnementaux notamment  la problématique des Changements climatiques  pour laquelle 

les Parlementaires ont apporté une importante contribution  dans le cadre de l’élaboration en 

cours de la politique nationale d’adaptation aux Changements climatiques et le processus 

REDD. Cette dynamique a entrainé au sein du réseau, la définition d’un plan de travail en 

rapport avec ces problématiques ainsi que la formulation des positions.  

C’est la raison pour laquelle après le double scrutin du 30 septembre 2013  et la mise en place 

du Sénat, qui ont entrainé une reconfiguration du Parlement, il s’avère nécessaire pour les 

parlementaires de mieux s’approprier les enjeux environnementaux et ceux liés à 

l’aménagement du territoire, mais aussi d’imprégner  les nouveaux élus sur les activités du 

réseau. 

 



3 
 

2. OBJECTIFS DE L’ATELIER 

L’objectif général de la rencontre est d’assurer une meilleure appropriation par les 

parlementaires des enjeux environnementaux et ceux relatifs à l’aménagement du 

territoire. 

De manière spécifique, il s’agira de :  

o Présenter aux nouveaux Parlementaires, la vision, les objectifs, les modalités de 

fonctionnement et d’intervention ainsi que les principales réalisations du REPAR;  

o Sensibiliser les parlementaires sur les enjeux relatifs à l’Aménagement du territoire et 

la gestion durable de l’environnement ;  

o Présenter les interrelations entre aménagement du territoire, la gestion durable de 

l’environnement et des autres problématiques (foncières, minières, droits des 

communautés, prise en comptes des populations vulnérables…) ;    

o Sensibiliser les parlementaires sur les modalités de leur contribution dans la gestion 

durable  de l’environnement et de l’aménagement du territoire ; 

o Actualiser la stratégie/plan d’intervention des Parlementaires sur les problématiques 

d’aménagement du territoire et de gestion durable de l’environnement. 

3. RESULTATS ATTENDUS 

o Une meilleure compréhension de la vision du REPAR ; 

o Renforcer la contribution des Parlementaires relativement à l’aménagement 

du territoire et la gestion du durable de l’environnement ; 

o Réactualiser la stratégie d’intervention des Parlementaires. 

 

4.  APPROCHE METHODOLOGIQUE  

L’Atelier se déroulera suivant une approche participative afin de favoriser une pleine 

appropriation des thématiques et questions abordées par la cible. Il s’agira ainsi :  

- Des présentations thématiques organisées en sessions animées par des  experts ;  

- Des échanges et discussions.  

 

 

5. LIEU ET DUREE  

L’Atelier se tiendra les 22 et 23 Juillet 2014 à l’Assemblée Nationale. 

Elle s’étalera sur  deux   journées suivant le projet d’agenda ci-dessous. 
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PROGRAMME INDICATIF  

HORAIRES           RUBRIQUES INTERVENANT DUREE 

 JOUR 1 : 

 CEREMONIE D’OUVERTURE 

8h-9h Enregistrement et installations  des participants Secrétariat du REPAR 60 min 

9h-9h15 Arrivée des membres du Gouvernement Protocole  15 min 

9h15-9h30 Arrivée du Président de l’Assemblée Nationale Protocole  15 min 

9h30-9h40 Mot de bienvenue Coordonnateur du REPAR 10 min 

9h40-9h50 Mot des Partenaires Représentant des Partenaires 10 min 

9h50-10h Discours d’ouverture Le Très Honorable PAN 10min 

10h-10h10 Photo de famille Protocole  10min 

10h10-10h30 Cocktail d’ouverture Comité d’organisation 20 min 

10h30  

INTRODUCTION DE L’ATELIER 

10h30-10h40 Présentation des objectifs de l’atelier Modérateur  10 min 

10h40-11h10 - Les enjeux liés à l’environnement et à 

l’aménagement du territoire au plan mondial 

et régional   

-  Dans le contexte du Cameroun 

M. DAVID ABOUEM A TCHOYI, 

Consultant international, AGORA 

Consulting 

30 min 

11h10-11h40 Echanges Modérateur et participants 30 min 

    

  

SESSION1 : LE CADRE INTERNATIONAL ET REGIONAL ET LES  INITIATIVES SUR LES 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

11h40-11h55 Le cadre international et régional M. Martin TADOUM, COMIFAC 15min 

11h55-12h10 La REDD et les initiatives gouvernementales de 

mitigation et d’adaptation aux Changements 

Climatiques 

Dr. WASSOUNI Amadou, 

Coordonnateur National REDD. 

15 min 

12h10-12h25 Rappel du rôle et des initiatives de la société civile Dr Samuel NGUIFFO, CED 15 min 

12h25-13h00 Echanges  Modérateur et participants  30 min 

13h00-14h00 Pause déjeuner Comité d’organisation 60 min 

14h00-14h15 Rappel de la position du Cameroun dans les 

négociations internationales sur les changements 

climatiques 

Dr AMOUGOU Joseph  Armathé, 

Point Focal, CCNUCC, 

MINEPDED 

15 min 

14h15-14h30 Position COMIFAC sur les négociations 

internationales sur les changements climatiques 

Représentante COMIFAC 15 min 

 

14h30-15h00 Echanges  Modérateur et participants  30 min 

 

15h00 SESSION2 : LE CADRE INTERNATIONAL ET REGIONAL ET LES  INITIATIVES 

RELATIVES A L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
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15h00-15h20 Décryptage des instruments internationaux et 

régionaux 

Représentant MINEPAT 20 min 

15h20-15h40 Etat des lieux de l’aménagement du territoire et les  

Incidences sociales, économiques et 

environnementales 

Représentant  WWF 20min 

15h40-15h55 Présentation des actions de la société civile Jaff BAMENJO, RELUFA 

 
15 min 

16h10-16h25 Pause café  Comité d’organisation  15 min 

15h55-16h10 La gestion foncière au Cameroun à la lumière des 

ordonnances de 1974 et Perspectives d’évolution 

Mme KAMGANG Constante, 

Conseiller Technique N°1 

15 min 

16h10-16h40 - Information sur le processus de relecture de la 

loi forestière et bref aperçu des innovations 

contenu dans l’avant projet 

- Présentation de l’impact économique de 

l’économie forestière au Cameroun 

Représentant MINFOF 30 min 

16h40-16h55 Les initiatives relatives à l’aménagement 

du territoire : intérêt et perspective d’élaboration 

d’un Plan National d’Affectation des terres. 

 

Représentation MINEPAT 15min 

16h55-17h30 Echanges Modérateur et participants 35 min 

17h30 Fin de la journée Comité organisation  

                                                                                        

                                                                                          JOUR 2 :  

9h-9h15 Synthèse de la journée 1 Modérateur   15 min 

9h15-9h35 Analyse des contraintes politiques, économiques et 

socio culturelles   

Pr Claude ABE, UCAC  

 
20 min 

9h35-9h50 Analyse des contraintes juridiques et institutionnelles Pr Pierre Etienne KENFACK, MC 

UYII 
15 min 

9h50-10h20 Echanges  Facilitateur et participants  30 min  

10h20-10h30 Pause café  Comité d’organisation  10 min 

10h30  

SESSION3 : PRESENTATION DE L’ACTION DES PARLEMENTAIRES  

10h30-10h50  L’expérience des Parlementaires sur la problématique 

des changements climatiques au Cameroun  

Hon. ZAM Jean-Jacques, 

Coordonnateur du REPAR 
20 min 

10h50-11h10  Historique et ancrage international du REPAR  M. ESSONO Eric, Assistant 

Technique REPAR  
20 min 

11h10-11h25 Les contraintes, défis et perspectives du REPAR 

 

Mlle. Estelle NTSIMI, Conseiller 

Juridique au REPAR 
15 min 

11h25-11h40 Round up des activités de la 8ème Législature M. ESSAMA Mathurin, Consultant 

associé au REPAR 
15 min  

11h40-12h25 Echanges Modérateur 45 min 

12h25-13h25 Pause déjeuner  Comité d’organisation  60 min 

13h25-13h35 Domestication of indigenous fruit trees: A Dr. Zac TCHOUNDJEU, 10 min 
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powerful tool to reduce poverty in Africa Coordonnateur ICRAF. 

 

 

13h35-15h05 

 

LES MESURES ENVISAGEES  

M. David ABOUEM A TCHOYI, 

Consultant international, 

AGORA Consulting 

30 min 

15h05-15h35 Echanges Facilitateur et participants 30 min 

15h35-15h50 Synthèse des recommandations Modérateur et participants 20 min 

15h50-16h10 Présentation du projet de plan d’intervention des 

Parlementaires 

Hon KOMBA Gaston, CT REPAR 20 min 

16h10-16h20 Actualisation du plan d’intervention des 

Parlementaires 

Modérateur et participants 10 min 

 CLOTURE DE LA CONFERENCE  

16h20-16h30 Lecture du communique final Un parlementaire 10 min 

16h30-16h40 Mot des Partenaires Représentant 10 min 

16h40-16h50 Mot de clôture  Senat 10 min 

16h50-17h20 Cocktail de clôture  Comité d’organisation 30 min 

17h20 Fin de la Rencontre  


