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1. Contexte et justification  

 

Le projet de « Renforcement des capacités locales pour le suivi du couvert forestier et 

la quantification des stocks de carbone des écosystèmes forestiers et de mangrove de la 

réserve de faune Douala- Edéa », est mis en œuvre depuis le 30 Juillet 2014  par 

l’organisation Action for Sustainable Development (ASD) et ses partenaires : CRESA 

Forêt–Bois, partenaire institutionnel  et WRI partenaire technique. Ce projet  financé 

par le programme GEOFORAFRI a pour objectif principal de proposer un système de 

monitoring et d’alerte par télédétection de l’évolution du couvert forestier de 

l’écosystème naturelle de la réserve de  faune Douala- Edéa. 

La Réserve de Faune de Douala Edéa (RFDE) est une aire protégée vaste de 160000 

hectares située dans la région du littoral au Cameroun. Cette réserve est très riche en 

terme de biodiversité avec une variété de type de végétation. Cependant elles 

subissent une forte pression anthropique et connaissent une dégradation progressive.  

Cette zone est marquée par la présence en extension et sans cesse croissante des 

grandes plantations agro-industrielle (palmier à huile, hévéa..). Elle fait face à un 

envahissement et à une forte pression par les populations autochtones et surtout 

étrangères qui, en quête des moyens de subsistance, ont développé une série 

d’activités conduisant à la dégradation de la biodiversité.  

La télédétection se présente comme un outil indispensable pour renseigner les 

différents acteurs sur l’évolution spatio-temporelle des écosystèmes naturels. 

Cependant, il existe un déficit important en termes d’infrastructures et de ressources 

humaines qualifiées dans le domaine de l’analyse des images satellitaires. 

C’est dans ce contexte que l’organisation que le projet « Renforcement des capacités 

locales pour le suivi du couvert forestier et la quantification des stocks de carbone des 

écosystèmes de forêt et des mangroves de la réserve de faune de Douala-Edéa ». a été 

monté. Ce projet a pour objectif de :  

 

 produire les cartes forêts/non forêts et analyser la dynamique spatio-temporelle 

de la réserve de faune de Douala-Edéa sur une période de 15ans ; 
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 proposer un système simple de quantification et de monitoring des stocks de 

carbone par télédétection ; 

 renforcer les capacités de l’expertise locale pour le suivi des couverts forestiers 

par télédétection et la quantification des stocks de carbone. 

La durée du projet s’est étendue sur 14 mois du 30 juillet 2015 au 15 septembre 2015.   

 

2. Objectif de l’atelier  

 

L’objectif principal de l’atelier est la présentation des résultats du projet aux différentes 

parties prenantes étatiques et non étatiques.  

Il s’agit aussi de présenter les perspectives au-delà de la fin du projet et notamment la 

plateforme nationale des organisations de la société civile pour le suivi satellitaire du 

couvert forestier.  

3. Déroulement de l’atelier  

 

Le déroulement de l’atelier s’est décliné en 3 phases :  

- La phase d’ouverture  

- La phase de présentation des résultats, des perspectives suivies des échanges  

- La phase de synthèse des échanges et de recommandations  

3.1.La phase d’ouverture 

 

L’atelier a débuté par l’ouverture solennelle avec les discours du  Coordonnateur du 

CRESA Forêt-Bois Dr. François HIOL HIOL, du Représentant Résident de l’IRD au 

Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale et RD Congo, M. Bruno 

BORDAGE et du Représentant du coordonnateur de l’ASD M. Salomon AYOUBA.   

Dans son discours Dr Hiol Hiol a présenté son institution le CRESA-Forêt Bois et 

rappelé le contexte de la collaboration avec l’ASD pour la mise en œuvre de projet 
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dont des volet important est le renforcement des capacités de l’expertise locale en 

matière de maîtrise de outils d’analyse de images satellitaire pour le suivi du couvert 

forestier. Il a souhaité que les résultats obtenus dans le cadre de ce projet ne restent 

pas dans les tiroirs mais qu’ils servent véritablement aux politiques notamment dans le 

cadre de l’élaboration de la stratégie nation du REDD+ au Cameroun. Il a fini son 

discours en encourageant la jeune  structure ASD de continuer dans son dynamisme.  

Dans son propos, M. Bruno BORDAGE, a rappelé le contexte du programme 

GEOFORAFRI financé par la Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFME) et 

hébergé au sein de l’IRD qui suit sa mise en œuvre. Il a apprécié les résultats  déjà 

obtenu par ASD dans le cadre de son projet  de « Renforcement des capacités locales 

pour le suivi du couvert forestier et la quantification des stocks de carbone des 

écosystèmes de forêt et des mangroves de la réserve de faune de Douala-Edéa » 

notamment, le fait que ce projet a permis à 06 stagiaires de niveau Master II de finir 

leur travaux de Master. Il a encouragé ASD a publié les résultats de recherche obtenu 

dans les revue scientifique même dans le revue locale pour un premier temps.  

M. Salomon AYOUBA secrétaire général de ASD a présenté la structure ASD, sa genèse 

et  ses objectifs. Il a remercié ses partenaires techniques, institutionnels et financiers qui 

ont fait confiances à ASD.  

La phase protocole s’est suivie par la prise d’une photo de famille avec les participants.  

Une trentaine de participants ont pris part à réunion représentants diverses  

organisations que sont entre autres : 

- Le Représentant résidant de l’IRD pour le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, 

le Gabon, la Guinée Equatoriale et la R.D. Congo ; 

- Le Coordonnateur du CRESA Forêt-Bois ; 

- Le Coordonnateur du WRI ; 

- Le représentant de la COMIFAC ; 

- Le représentant de l’Université de Yaoundé I ; 

- Les représentants du PNDP  

- Les représentants de l’organisation Action for Sustainable Development ;  

- Les étudiants du cycle Master de l’Universités de Yaoundé 1 et du CRESA-Forêt 

Bois (Université de Dschang).  
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Photo : phase d’ouverture de l’atelier 

 

 

3.2. Phase de présentation des résultats, des perspectives et des 

échanges  

La phase de présentation des résultats s’est faite en deux étapes.  

La première étape des présentations étaient axée sur deux points :  

1- Présentation des objectifs du projet et des résultats des volets institutionnels et 

renforcement des capacités des acteurs par Salomon Ayouba  

2- Présentation des résultats scientifiques par Dr Guy Merlin Nguenang  

La deuxième étape de présentation à concerner, la présentation de l’initiative de mise 

en place par ASD de la plateforme nationale des ONG pour la suivi satellitaire du 

couvert forestier par Salomon Ayouba.  
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Photo : Vue partielle de l’amphi théâtre avec quelques participants  

 

4. Synthèse de principaux résultats obtenus par le projet  (cf Annexe 1) 

 

 Tenu d’un comité  technique de  suivi  du projet  pour l’orientation 

méthodologique du  projet en janvier 2014  avec la participation du  

CIFOR,  Université Ydé 1, UNESCO, COMIFAC,  FAO.) ; 

 Point focal MINFOF désigné ; 

 Point Focal REDD MINEPDED bien informé du projet et participe à la 

réunion du  comité technique ; 

 Organisation de deux sessions de formation  en analyse des images 

satellitaires  dont une d’envergure internationale ( 30aines de participants : 

Enseignants, Etudiants, responsables  ONG, Cadre MINFOF) ;  

 Acquisition du matériel nécessaire pour l’analyse des images satellitaires 

 Pen 15 ans entre 1989 et 2014, perte de près de 38 285 ha (soit 19%)  de 

forêt et d’environ 9 176 ha (soit 14%) de mangrove. Taux annuels 

conversion de - 1,3% pour l’écosystème forestier et - 0,9% pour la 

mangrove.  

 La RFDE constitue encore un potentiel important pour le stock de carbone.  

 Sa valeur biologique de par sa  phyto-richesse spécifique n’est pas 

négligeable 
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 Sa valeur patrimoniale importante définie par le statut  de conservation des 

espèces présentes comme les éléphants 

 L’élaboration du plan d’aménagement de la RFDE devra reconsidérer la 

délimitation de la réserve de sorte à prévoir:  

 Le développement d’un projet REDD+  suivant une approche paysage avec 

la zone opérationnelle de mise en œuvre (ZOMO) allant au-delà  des limites 

administratives de la réserve apparait comme une option très intéressante 

pour réduire l’avancé de la déforestation et de la dégradation de la RFDE. 

 Mobilisation de quelques ONG locales  formées pour   la mise en place avec 

ASD d’une plateforme nationale pour le suivi  satellitaire du couvert 

forestier (cf annexe 2).  

5. Recommandations issues de la synthèse des échanges  

 

 Prendre en compte la possibilité  de mettre en place les forêts 

communautaire dans les options de projet REDD+ proposées dans le projet.  

 Considérer la mise en place d’une zone tampon entre la zone agroforestière 

et le noyau dure de la réserve à conserver. Cette zone tampon devra être 

matérialisée par la plantation d’arbre à croissance rapide.  

  Préparer une note d’information (Policy Brief) sur les résultats du projet à 

mettre à disposition des décideurs. 

 Publier les résultats du projet dans une revue scientifique (notamment dans 

le journal du RIFEAC).  

 Elargir les membres de la Plateforme national pour le suivi satellitaire du 

couvert forestiers aux institutions de recherche nationale (IRAD à marquer 

son intérêt à y participer).  

 Mettre en ligne le format d’adhésion à la plateforme et communiquer 

l’adresse aux potentiels membres.  
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Annexes 1 : Présentation résultats du projet  
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Annexes 2 : Présentation plateforme nationale des ONG pour le suivi satellitaires du 

couvert forestier   
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Annexe 3. Liste des participants  

 

 

 


