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À propos de ce document
Ce modèle est à l'usage des pays participant au FR (Fond de Préparation) de la REDD+ pour rendre compte de leurs
progrès annuels en matière d'activités de préparation à la REDD+ en général et d'activités soutenues par le FCPF en
particulier. Les données fournies par ces rapports représentent une source d'information centrale pour mesurer les
progrès par rapport aux résultats escomptés du FCPF et aux indicateurs de performance, tels qu'énoncés dans le
cadre de suivi et d'évaluation du FCPF.
Préparation du rapport
Les rapports couvrent les progrès réalisés jusqu'au 30 juin de chaque année.
Lors de la préparation du rapport, Les pays participants à la REDD+ devraient s'inspirer du système de suivi et
d'évaluation du pays pour la REDD+ (composante 6 de la R-PP) et consulter les membres de l'équipe nationale de la
REDD+ ou d'un organe équivalent. Les contributions des parties prenantes, y compris les populations autochtones et
les organisations de la société civile, devraient être intégrées, les opinions divergentes étant enregistrées comme il
convient. Des définitions détaillées, indicateur par indicateur, et guide d'établissement des rapports sont fournis dans
le cadre de suivi et d'évaluation du FCPF (https://www.forestcarbonpartnership.org/monitoring-and-evaluation-0).
Calendrier de présentation des rapports
Les rapports remplis doivent être soumis à l'équipe de gestion du du FCPF (FMT) 15 juillet chaque année.

SECTION A : SOMMAIRE NARRATIF
1.

En bref, quels ont été les principales activités liées à la préparation à la REDD+ livrées dans votre pays au cours
de la dernière année ?
•
•

Par exemple, élaboration de stratégies / politiques, événements de consultation des parties prenantes, renforcement
des capacités / formation, initiatives de sensibilisation
Veuillez être aussi précis que possible, en fournissant par exemple le nom, la date et le nombre de participants aux
événements de consultation (classés par sexe, si disponibles), nom de la politique en cours d'élaboration, institutions
impliquées dans la rédaction des politiques

Au cours de cette dernière année, le pays a mené des activités d’élaboration, de consultation de
l’ensemble des parties prenantes dans les différentes zones agroécologiques sur la Stratégie nationale
REDD+ et de la validation nationale de ladite stratégie.
• Stratregie nationale a été validée le 07 juin 2018 par le comité de pilotage
Consultatatins
• Les ateliers nationaux de consultation sur la stratégie nationale organisés pendant les mois de
mars, avril et mai 2018 dans les 5 zones agroécologiques ont réuni 165 personnes dont 40
femmes et 125 hommes.
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L’atelier de validation nationale de cette stratégie élargie à une session extraordinaire du
Comité de pilotage REDD+ a été organisé du 06 au 08 juin 2018 à Douala a réuni au total 60
personnes (dont 22 femme et 38 hommes).
Il s’est aussi agit au cours de cette période de la validation de plusieurs études conduites avec l’appui
du FCPF, notamment :
• les études sur les moteurs de la déforestationet de la dégradation des forêts ;
• les options stratégiques pour lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts ;
• le concept pour le Niveau de Référence des Forêts.
Cette pédiode a aussi permis la conduite et la validation des études toujours appuyées par le FCPF
sur :
• le mécanisme de partage des bénéfices, de gestion des conflits ;
• sur l’évaluation environnementale sociale et stratégique, le Cadre de Gestion
environnementale et Sociale (CGES), le Cadre Fonctionnnel), le Cadre de politique de
Reinstallation (CPR) et le Cadre de Planification en Faveur des Populations Autochtones
(CPFPA).
Avec l’appui du USFS-IP, il y a eu :
• des travaux d’analyse des données d’inventaire forestier national conduits entre 2003 et 2005
et la proposition d’un concept pour le futur inventaire forestier.
Egalement au cours de cette période, il a été organisé avec l’appui du FCPF :
• les activités de consultation et des parties prenantes sur le R-package dans les différentes zones
agroécologiques du Cameroun. Ces ateliers de consultations sur le R-Package oganisés
pendant les mois d’avril, mai et juin 2018 ont réuni au total 214 persones dont 54 femmes pour
160 hommes.
Toujours au cours de cette période le Plan d’Investissement Forestier du Cameroun élaboré avec
l’appui de la Banque Mondiale a été validé, soumis et approuvé par le comité PIF sous reserve de la
prise en compte des observations des membres du CA de l’Initiative CAFI. Les programmes PIF retenus
l’ont été en étroite ligne avec les options stratégiques REDD+. Le document PIF a été élaboré avec la
participation de l’ensemble des parties prenantes nationales impliquées dans la REDD+ y compris la
société civile, les peuples autochtones, etc. La mobilisation du secteur prirvé reste un défi et le PIF au
regard des recommendations de CAFI sera ameliore et denomme plan national d’investissement.
•

On peut aussi ajouter à ces différents travaux plusieurs sessions de renforcement des capacités en
matière de SIG/Télédétection et d’élaboration des cartes historiques pour le suivi du couvert forestier
organisées avec l’appui de l’USFS-IP, L’Université de Maryland, l’IRD, l’OSFACO etc.

2. Quelles ont été les principales réalisations liées à la préparation à la REDD+ observées dans votre pays au cours
de la dernière année ?
•

Par exemple, x nombre de personnes ayant participé à des consultations REDD+ (classés par sexe, si disponible),
stratégie nationale REDD+ finalisée, politiques nationales REDD+ officiellement adoptées, SNSF établi, accord de
partenariat avec une association du secteur privé signé

Les principales réalisations aucours de cette dernière année :
- Validation de la strategie nationale REDD+
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-

-

-

Validation de l’évaluation environnementale sociale et stratégique, le Cadre de Gestion
environnementale et Sociale (CGES), le Cadre Fonctionnnel), le Cadre de politique de
Reinstallation (CPR) et le Cadre de Planification en Faveur des Populations Autochtones (CPFPA)
par le Regional Safeguards Advisor.
Les travaux d’analyses des résultats de l’auto évaluation (R-Package) et de validation du rapport
final sont en cours
Un concept pour le Niveau de référence des forêts a été élaboré et une proposition d’un niveau
de référence pour la zone du Programme de Réduction des Emissions a été faite.
Quelques facteurs d’émissions spécifiques qui seront utilisés pour établir le NRF national et pour
le SNSF sont connus ;
Un concept pour un futur inventaire forestier national multiressources intégrant les exigences
en matière de REDD+ a été élaboré.
Un accord de partenariat Public Privé a été signé avec Taylor Guitar, une société américaine
spécialisée dans la fabrication de Guitares. L’accord prévoit l’appui de Taylor Guitar à la
régénération de l’ébene et protection des massifs forestiers riches en bois d’ébène, principale
matière première pour la société Taylor Guitar.
Un projet de cadre national d’investissement est disponible et sera amélioré.

3. Quels ont été les principaux défis et / ou problèmes liés à la préparation à la REDD+ + au cours de la dernière
année ?
•

Par exemple, manque d'engagement de la part des principales parties prenantes, obstacles politiques, financement
limité

Le principal defi lié à la préparation au processus national REDD+ reste celui l’appui technique et
financier pour :
- La mobilisation du secteur privé n’est pas très effective pourtant il reste un grand gisement de
financement de la REDD+.
- Les conflits ont été enregistrés au sein des OSC. Bien que cela n’ait pas affecté de manière
susbtantiel le dialogue et la poursuite des activités, une attention devra etre portée sur le
mécanisme de financement des activités au bénéfices des OSC.
- la sensibilisation des parties prenantes et plus particulières les populations rurales dont le niveau
d’implication à cette phase est encore faible.
- la finalisation et le test du système MNV ; l’élaboration du Régistre national REDD+ et la
conduite d’un nouvel inventaire forestier national.
4. Quelles sont les principales activités liées à la préparation à la REDD+ que vous espérez réaliser au cours de la
prochaine année ?
•

Par exemple, organiser x événements de consultation, soumettre un R-Package au CP, finaliser le SIS, commander des
recherches sur les options de la stratégie REDD+

L’année prochaine avec la disponibilité de fiancement (Don additionnel) pourrait connaitre la
réalisation des activités suivantes :
- Le demarrage de la mise en place du dispositif institutionnel proposé par la strategie nationale
REDD+. La strategie national REDD+ propose un comité sera placé sous la tutelle des services
du Premier Ministre.
- La finalisation du Le SIS
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-

la finalisation construction du Niveau de Référence des Forets ;
la soumission du R-package au CP
la finalisation et le test du système MNV ;
l’élaboration du Régistre national REDD+ ;
le développement d’un système d’information sur les sauvegardes ;
l’évaluation des coûts d’opportunités des différentes options stratégiques REDD+ proposées
dans la stratégie nationale ;
La conception d’un système de suivi participatif des activités REDD+ impliquant les
communautés locales (Surveillance communautaire) ;
le renforcement des capacités des principales parties prenantes pour l’utilisation des outlils
REDD+ élaboré (guide pour le developpement des projets nationaux REDD+, guide national
pour le MNV, guide pour le SIS etc..).

SECTION B : PROGRÈS DE LA PRÉPARATION
5. Veuillez fournir votre propre évaluation des progrès nationaux par rapport à toutes les sous-composantes de
la préparation à la REDD+ :
(Indicateur OV.1.B: Nombre de pays soutenus par le FCPF qui ont mis en place une stratégie nationale REDD+, un NREF / NRF, un SNSF et un SIS;
Indicateurs du produit 1.3)

Clé d'évaluation du progrès :
Complétée

Le sous-composant a été complété
Progrès significatif
En bonne progression, plus de développement requis
Développement supplémentaire requis
Pas encore de progrès

N/A

Le sous-composant ne s'applique pas à notre
processus

Sous-composant

Cote de progression
(marquez «X» selon le cas)

Évaluation narrative (expliquez brièvement votre note)

Composant 1 R-PP : Organisation et consultation de la préparation
Complétée

X
Sous-composant 1a :
Gestion nationale de la REDD+

N/A

Sous-composant 1b :
Consultation, participation et sensibilisation

Complétée

X

Il a été mis en place par arrêté du Premier Ministre un
cadre de gestion nationale du processus REDD+,
chapoté par le Comité de Pilotage (au sein duquel sont
représentés l’ensemble des parties prenantes nationales)
et qui se réunit régulièrement pour prendre des
décisions liées au processus REDD+. La strategie national
REDD+ propose un comité sera placé sous la tutelle des
services du Premier Ministre.
Une strategie de communication pour la REDD+ a été
élaborée ;
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Sous-composant

Cote de progression
(marquez «X» selon le cas)

Évaluation narrative (expliquez brièvement votre note)
Un plan de consultation a été developpé ;
Un guide CLIP a été élaboré ;
Plusieurs activités et outils de sensibilisation (brochures,
newsletters, gadgets,...) sur la REDD+ ont été réalisés et
disseminés tout au long du processus de préparation sur
l’ensemble du territoire national

N/A

Composant 2 R-PP : Stratégie de préparation à la REDD+
Complétée

X

Sous-composant 2a :
Évaluation de l'utilisation des terres, des
facteurs de changement de l'utilisation des
terres, du droit forestier, des politiques et de
la gouvernance
N/A
Complétée

X

Des études conduites dans ce cadre présentent les
principaux moteurs de la déforestation et l’utilisation qui
est faite des terres forestières nationales selon une
définition nationale de la forêt ainsi que la cohérence de
la stratégie nationale REDD+ avec les politiques
d’utilisation des terres et les cadres de gestion
environnementale et sociale.
Pour cette sous composante, une analyse approfondie
des moteurs de la déforestation et de la dégradation des
forêts (moteurs de DD) a été couplée à celle des options
stratégiques

REDD+

susceptibles

de

réduire

la

déforestation et la dégradation. Ces options stratégiques
ont été déclinées en actions dont la mise en œuvre
permettrait de réduire la pression sur le couvert forestier

Sous-composant 2b :
Options de la stratégie REDD+

national. Pour une approche holistiques, ces actions ont
été regroupées en chaînes de valeur définies en fonction
des spécificités des différentes zones agroécologiques et

N/A

dont la mise en place de ces chaînes apporteraient des
réponses appropriées aux problèmes de déforestation et
de dégradation des forêts.

Complétée

X

Sous-composant 2c :
Cadre de mise en œuvre

N/A

Sous-composant 2d :
Impacts sociaux et environnementaux

Complétée

Une évaluation du cadre de gestion de la préparation a
été faite et a conduit à la proposition d’un arrangement
instituitionnel adéquat pour la phase de mise en œuvre.
Une étude sur les mécanismes de gestion de fonds et de
partage des bénéfices issus du processus REDD+ a été
menée avec pour résultat, la proposition d’un cadre
institutionnel de gestion des fonds REDD+.
Cette étude a mis en exergue la relation entre la gestion
des fonds et les structures de l’arrangement institutionnel
de tout le processus.
Il reste maintenant l’opérationalisation de ces cadres de
gestion qui se fera dans la prochaine phase du processus
REDD+
L’Evaluation Environnementale Sociale et Stratégique a
été réalisée puis complétée par les cadres de gestion
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Sous-composant

Cote de progression
(marquez «X» selon le cas)

X

Évaluation narrative (expliquez brièvement votre note)
dont le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale
qui définit comment les impacts environnementaux et
sociaux négatifs résiduels dus à la mise en œuvre des
activités REDD+ seront atténués, éliminés et/ou
compensés.
Les cadres de gestion élaborés et validés par la Banque
mondiale décrivent les procédures à suivre pour gérer
les potentiels impacts de la mise en œuvre de la stratégie
nationale REDD+ et le suivi des sauvegardes
environnementales et sociales conformément aux
politiques opérationnelles de la Banque et aux normes
socio-environnementales nationales.
Ces différents cadres sont notamment : le Cadre de
Gestion Environnementale été Sociale (CGES), le Cadre
Fonctionnel (CF), le Cadre de Politique en faveur des
Peuples Autochtones (CPPA) et le Cadre de Politique de

N/A

Réinstallation des Populations (CPRP).

Le SIS est encore en attente.
Composant 3 R-PP : Niveau des émissions de référence / niveaux de référence
Complétée

X

Composant 3 :
Niveau des émissions de référence / niveaux
de référence

N/A

Dans le cadre de cette composante, pour l’élaboration
de son NRF, un travail préliminaire conduit entre
novembre 2016 et juin 2017 a permis d’obtenir un
concept pour renseigner le Niveau de Référence des
Forêts du Cameroun. Ce travail qui fixe les bases
nécessaires pour l’établissement du niveau de Référence
des forêts au Cameroun a proposé une approche
méthodologique à suivre pour y arriver.
La méthodologie utilisée s’est également appuyée sur
des travaux de définition et de contextualisation des
termes « forêt », « déforestation », « dégradation » et la
stratification du territoire nationales en classe
d’occupation/d’utilisation des terres suivant les directives
du GIEC. Sur la base de cette méthodologie, une
estimation des émissions projetées jusqu’en 2035 à été
faite ainsi qu’une estimation ex-ante des capacités de
réduction des différentes options stratégiques proposées
pour réduire la déforestation et la dégradation des
forêts.
Un NRF a été proposé pour la zone du programme de
réduction des émissions (ER-PD)
La finalisation du NRF cational le Cameroun est en
préparation.

Composant 4 R-PP : Systèmes de surveillance des forêts et des garanties
Complétée

Sous-composant 4a :
Système national de surveillance des forêts

X

Les travaux pour la construction du Systeme National de
Surveillance des Forets (SNSF) ont commencé par
l’élaboration d’un plan d'action pour la mise en place
d’un Système National de Suivi du Carbone Forestier
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Sous-composant

Cote de progression
(marquez «X» selon le cas)

Évaluation narrative (expliquez brièvement votre note)
validé en octobre 2014 avec l’appui de la FAO. Ce
document a traduit de façon pratique les principes
théoriques pour la mise en place d’un SNSF et a indiqué
le chemin à suivre par le Cameroun pour atteindre ses
objectifs de SNSF.
Un état de lieux réalisé a permis d’évaluer les avancées
du pays et d’estimer les efforts à fournir en matière de
SNSF pour la REDD+.
Une analyse des données d’inventaire forestier national
réalisé entre 2003 et 2005 a permis de produire quelques
facteurs d’émissions spécifiques qui seront utilisés pour
évaluer les stocks de carbone et les GES ;
Un document intitulé « Lignes directrices pour le MNV »,
guide méthodologique pour le suivi des forêts,
l’évaluation des stocks de carbone et des GES a été
élaboré en tenant compte des exigences du GIEC, de la
CCNUCC et des circonstances nationales du Cameroun.
Un arrangement institutionnel pour le MNV a été
proposé cet arrangement institutionnel identifie des
structures nationales ainsi que leurs responsabilités dans
le système.

N/A

Des tests de fonctionnement du système MNV n’ont pas
encore été réalisé ainsi que les besoin en renforcements
de capacités.
La conception d’un système de suivi participatif de la
REDD+ implicant les communautés (Surveillance
communautaire) est en cours.
Complétée

Le Cameroun dans le cadre de la REDD+ compte mettre
en place un Système d'information sur les sauvegardes

X

(SIS) qui est un système d’alerte qui fournira des
informations à toutes les parties prenantes nationales et
internationales (UNFCCC) dans le but de suivre les
bénéfices et d'informer sur la gestion des risques sociaux
et environnementaux liés à la mise en œuvre de la
REDD+ au Cameroun.

Sous-composant 4b :
Système d'information sur les avantages
multiples,
les
autres
impacts,
la
gouvernance et les garanties
N/A

La mise en place d’un mécanisme de suivi et d'évaluation
des avantages non liés au carbone au niveau des projets
et des programmes se fera sur la base d’un certain
nombre de principes, critères et indicateurs dont
l’identification se fera lors des travaux ultérieurs.
Cependant, pour s’assurer une bonne implication de
l’ensemble des parties prenantes et surtout des
populations à la base, une approche décentralisée pour
la gestion des projets REDD+ allant des structures
centrales aux structures décentralisée a été proposée.
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SECTION C : Avantages non-carbone
6. Votre stratégie ou votre plan d'action national REDD+ comprend-il des activités visant directement à soutenir
et à améliorer les moyens de subsistance (par exemple, un de vos objectifs de programme est explicitement
ciblé sur les moyens de subsistance; votre approche des avantages non-carbone intègre explicitement les
moyens de subsistance)?
(Indicateur 3.2.b : Nombre de pays REDD+ participants dont les stratégies REDD+ comprennent des activités visant directement à soutenir et améliorer
les moyens de subsistance)

Oui

(supprimez, le cas échéant)

Si oui, veuillez fournir plus de détails, y compris des pièces jointes et / ou des références à la documentation
qui décrit votre approche :
Le Vision REDD+ du Cameroun est de faire de ce processus « Un outil de développement ». Cette vision
guide l’ensemble des études et travaux menés dans cette phase de préparation. Par exemple, l’analyse
approfondie des moteurs de la déforestation et de la dégradation forestière sur l’ensemble du territoire
national réalisée a permis d’aboutir à une classification des moteurs (directs et indirects) en causes passées
et futures de la DD au niveau national et par ZAE. Les résultats de cette étude ont permis d’identifier des
options stratégiques à mettre en place pour la REDD+. La mise en œuvre de ces différentes options telle que
traduite dans la stratégie nationale REDD+ se fera sous l’approche chaînes de valeurs afin d’apporter de
façon holistique des solutions à l’amélioration des systèmes de production tout en respectant
l’environnement et ainsi apporter une solution durable pour lutter contre la déforestation et la dégradation
des forêts.
Les options stratégiques identifiés ont été hierachisées en options stratégiques transversales qui impliquent
des ajustements politiques, légaux et institutionnels ; options stratégiques sectorielles qui proposent des
ajustements dans les secteurs impactant le couvert forestier ; avec les options d’investissements locaux
propres aux chaines de valeur des filières agricoles et forestières sources de DD.
La mise en œuvre de ces options stratégiques proposées se fera à deux niveaux, à savoir :
- au niveau national, en ce qui concerne, les options stratégiques transversales et sectorielles ;
-

au niveau infranational (régional et local) pour les options stratégiques d’investissements locaux sur
des chaines de valeur.

Aussi, l’évaluation environnementale et sociale validée en décembre 2017 a permis d’hiérarchiser les options
stratégiques proposées afin de les classer en fonction de leur faisabilité socio-écologique sur la base des
modes actuels d’utilisation de terres et de gestion forestière. Cette évaluation a abouti aux options
stratégiques raffinées.
Une étude sur les bénéfices non carbone qui devraient être générés par la mise en œuvre du processus
REDD+ a également été commis et intègre clairement des moyens de subsistence comme principaux
bénéfices à tirer du processus ;
Mieux encore, selon le canevas NIP REDD+ au Cameroun, un projet pour être labelisé REDD+ devrait
clairement ressortir des avantages non-carbone qu’il devrait générer.
(Cf rapport de l’analyse approfondie des moteurs de DD et rapport sur la proposition des options
stratégiques, Document de stratégie nationale REDD+ du Cameroun et Etude EESS).
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7. Votre stratégie ou votre plan d'action national REDD+ comprend-il des activités visant directement à conserver
la biodiversité (par exemple, un de vos objectifs de programme est explicitement ciblé sur la conservation de la
biodiversité; votre approche des avantages non-carbone intègre explicitement la conservation de la
biodiversité)?
(Indicateur 3.3.b Nombre de pays REDD+ participants du FP dont les stratégies REDD+ comprennent des activités visant directement à conserver la
biodiversité)

Non

(supprimez, le cas échéant)

Si oui, veuillez fournir plus de détails, y compris des pièces jointes et / ou des références à la documentation
qui décrit votre approche

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. 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 résilience
et l'adaptation au changement climatique et la protection des bassins versants et des écosystèmes
uniques. Les programmes comprennent :
Programme n ° 1 - Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts
dans le plateau forestier du sud (ZAE 4 et 5) ;
Programme n ° 2 - Résilience et adaptation au changement climatique dans paysages boisés du
Nord (ZAE 1 et 2) ;
Programme n ° 3 - Gestion intégrée des bassins versants dans le Plateau occidental (ZAE 3).
Les trois programmes 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. (Cf document stratégie
nationale REDD+ du Cameroun).

SECTION D : FINANCES
8. Veuillez détailler le montant de tous les financements reçus à l'appui du développement et de la livraison de
votre processus national de préparation à la REDD+depuis la date à laquelle votre R-PP a été signé. Les chiffres
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doivent inclure uniquement le financement sécurisé (c'est-à-dire entièrement engagé) - les contributions ex
ante, (non confirmées) ou en nature ne doivent pas être incluses :
(Indicateur 1.B : Montant des financements mobilisés pour soutenir le processus de préparation à la REDD+ (classé par public, privé, dons, prêts))

Montant
(DOLLARS AMÉRICAINS)

Source
(par exemple, FCPF, PIF,
nom du département
gouvernemental)

Date d'engagement
(MM / AA)

Financement
ou privé ?
(supprimez,
échéant)

public
le

cas

Subvention, prêt ou
autre ?
(supprimez, le cas
échéant)

EXEMPLES :
$500 000

Subvention
préparation
à
readiness du FCPF

$250 000

Ministère des Forêts

de
la

10/2013

Public / Privé

Subvention / Prêt / Autre

01/2014

Public / Privé

Subvention / Prêt / Autre

$ 3,600 000

Sbvention
de
preparation à la
readiness FCPF

Privé

subvention

$ 2,400 000

Cooperation
Allemande (KFW)

privé

subvention

Service Forestier
Américain (USFS- 2013
IP)

Privé

Subvention

Ministère
de
l’Environnement

Public

Subvention

$ 200,000

9. Veuillez détailler toute contribution financière ex ante (non confirmée) ou en nature que vous espérez obtenir
à l'appui de votre processus national de préparation à la REDD+ :
Montant

Source

Financement
ou privé ?

public

Subvention, prêt ou
autre ?
(supprimez, le cas
échéant)

(DOLLARS
AMÉRICAINS)

(par exemple, FCPF, PIF, nom
du
département
gouvernemental)

$ 5,000 000

FCPF
Financement
privé
additionnel

Subvention

$ 1, 000,000

CAFI

Subvention

(supprimez,
échéant)

Privé

le

cas

SECTION E : PERFORMANCE DU FCPF
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10. Pour aider à mieux comprendre les forces, les faiblesses et les contributions du FCPF à REDD+, veuillez indiquer
dans quelle mesure vous êtes d'accord avec les affirmations suivantes :
(Indicateur 4.B: Évaluation par Les pays participants du rôle du FCPF dans les processus REDD+ nationaux et de leur contribution)

Marquez 'X' comme approprié
Je ne suis
pas du tout
d'accord

Je ne suis
pas
d'accord

Neutre

Je
suis
d'accord

Le soutien du FCPF a eu une influence centrale sur le
développement de nos systèmes et processus REDD+
nationaux

X

Le soutien du FCPF a amélioré la qualité de nos systèmes et
processus REDD+ nationaux

X

Le soutien du FCPF a amélioré les capacités nationales pour
développer et exécuter des projets REDD+

X

Le soutien du FCPF a aidé à assurer une participation
substantielle de multiples parties prenantes (y compris les
femmes, les PA, les OSC et les communautés locales dans nos
systèmes et processus REDD+ nationaux)

X

Je suis tout
à
fait
d'accord

Commentaires / éclaircissements, le cas échéant :
La subvention donnée par le FCPF, ainsi que les orientations méthodologiques apportées ont beaucoup influencé
positivement le developpement de notre processus national REDD+.

11. Pour aider à évaluer l'utilité et l'application des produits de connaissance du FCPF (publications, séminaires,
événements d'apprentissage, ressources Web), veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord avec
les affirmations suivantes :
(Indicateur 4.3.a: Mesure dans laquelle les produits d'apprentissage, les preuves et les produits de connaissances du FCPF sont utilisés par Les pays
participants)

Marquez 'X' comme approprié
Je ne suis
pas du tout
d'accord

Je ne suis
pas
d'accord

Neutre

Je
suis
d'accord

Nous accédons régulièrement aux produits de connaissances
du FCPF pour obtenir des informations liées à la REDD+

X

Les produits de connaissance du FCPF sont pertinents pour
nos exigences d'information liées à la REDD+

X

Les produits de connaissance du FCPF sont suffisants pour
répondre à toutes nos exigences en matière d'informations
liées à la REDD+
Le site Web du FCPF est une ressource utile pour accéder aux
informations liées au FCPF et à la REDD+

Je suis tout
à
fait
d'accord

X
X

Commentaires / éclaircissements, le cas échéant :
Les produits de connaissances du FCPF sont certes pertinents et tres utiles mais ne répondent pas toujours à toutes les
exigences en matière d’informations liées au processus REDD+.
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SECTION F : COMMENTAIRES FINAUX
12. Le cas échéant, veuillez fournir d'autres commentaires ou clarifications concernant votre travail sur la
préparation à la REDD+ au cours de la dernière année :
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