Réf.
APPUI A L’ELABORATION DU PROFIL PAYS REDD+ DU CAMEROUN POUR LA BASE DE DONNEES DU REDD DESK
Expert(s)
Maden Le Crom

Pays

Volume (hj)

Cameroun

Montant* (€)
750

1

*activité de l'expert cité,

depuis la France

alors au sein d'ONFI

Bénéficiaire
The REDD
Desk

Financement

Début

Fin

Global Canopy
Févr. 2011 Févr. 2011
Program

Partenaires
n/a

51
Référence

n.mardas@globalcanopy.org

+ 44 779 319 8569

Description détaillée du projet

Nature des services fournis

Le Global Canopy Program et le Forum on Readiness for REDD sont à l’origine de
l’élaboration du REDD Desk (www.theredddesk.org), une plateforme d’information et
d’échanges sur le mécanisme de réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la
déforestation et la dégradation forestière, incluant la conservation, l’augmentation des
stocks de carbone forestiers et la gestion durable des forêts (REDD+).

Revue des informations présentes dans la base de données et apport de compléments sur
la situation de la REDD+ au Cameroun, notamment en termes de :
□ Gestion et coordination du processus de préparation et de mise en œuvre de la REDD+ ;
□ Engagement et participation des acteurs ;

Au sein du REDD Desk, la base de données « pays » a pour objectif de centraliser les □ Droit du carbone et droits fonciers ;
informations sur les activités REDD+ dans les pays forestiers tropicaux, utilisant un cadre
□ Mesures réglementaires (incitations, obligations) ;
analytique commun pour faciliter la comparaison rapide entre pays.
□ Initiatives pour le développement de scénarios de référence REDD+ ;
Trois pays pilotes ont été lancés sur la plate-forme en mai 2011. A cette occasion, le Global
□ Création et mise en application des clauses de sauvegarde ;
Canopy Program a souhaité disposer d’expertise pour renseigner la base de données.
L’expert a ainsi participé à l’élaboration du profil pays du Cameroun, publié à l’adresse □ Développement d’un système de mesure, notification et vérification (MRV) des surfaces
forestières et stocks de carbone forestier.
suivante : www.theredddesk.org/countries/cameroon.

