
           

 

DEVELOPPEMENT D’UN OUTIL 
CARTOGRAPHIQUE COMMUN POUR APPUYER 

L’AMENAGEMENT PARTICIPATIF DU TERRITOIRE 

DEVELOPMENT OF A COMMON MAPPING TOOL 
TO SUPPORT LOCAL LAND-USE PLANNING 

 

 

 

Yaoundé, 17 Novembre 2015 

Hôtel Azur 

 

RAPPORT DE L’ATELIER NATIONAL DE PRESENTATION DU 

PROJET 



Développement d’un outil cartographique commun pour appuyer l’aménagement participatif du 
territoire 

i 

 

SOMMAIRE 

 

1. LISTE DES ABBREVIATIONS ................................................................................................................. ii 

I- INTRODUCTION ......................................................................................................................................... 1 

1.1- Contexte et justification................................................................................................................................. 1 

1.2- Problématique ................................................................................................................................................... 1 

1.3- Objectif ................................................................................................................................................................. 1 

II- DEROULEMENT DE L’ATELIER ............................................................................................................ 2 

2.1. Mot de bienvenu du représentant du MINEPAT .................................................................................. 2 

2.2. Introduction des participants ...................................................................................................................... 3 

2.3. Exposé des différents intervenants ........................................................................................................... 3 

2.3.1. Rappel sur le processus d’élaboration des outils stratégiques de planification et 

d’aménagement du territoire au Cameroun .................................................................................................. 3 

2.3.2. Présentation du Contrat-Plan Etat – Communes ........................................................................ 5 

2.3.3. Restitution des progrès réalisés à Nguti dans le cadre du projet de « Développement 

d’un Outil Cartographique Commun pour Appuyer l’Aménagement Participatif Du 

Territoire» ................................................................................................................................................................... 6 

2.3.4. Présentation de l’atlas forestier interactif ..................................................................................... 7 

2.3.5. Présentation d’une analyse économique des alternatives d’aménagement dans la 

Commune de Nguti .................................................................................................................................................. 8 

2.3.6. Les prochaines étapes du projet ........................................................................................................ 8 

2.4. Discussions en plénière .................................................................................................................................. 9 

2.5. Clôture de l’atelier ......................................................................................................................................... 12 

2. ANNEXES .................................................................................................................................................. 14 

2.1 Annexe 1 : Agenda de l’atelier ................................................................................................................... 14 

2.2 Annexe 2: Fiches de présence .................................................................................................................... 15 

2.3 Annexe 3 : Quelques photos ....................................................................................................................... 18 

 

 

 

 



Développement d’un outil cartographique commun pour appuyer l’aménagement participatif du 
territoire 

ii 

 

1. LISTE DES ABBREVIATIONS 
 

BGR: The Federal Institute for Geosciences and Natural Resources, Germany 

CP: Contrat-Plan 

CTD: Collectivités Territoriales Décentralisées 

DSCE: Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi 

EFI: European Forest Institute / Institut Forestier Européen 

INC: Institut National de Cartographie 

IRAD: Institut de Recherche Agricole pour le Développement 

IRGM: Institut de Recherche Géologique et Minière 

MINEPAT: Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du 

Territoire 

MINDCAF: Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières 

MINTP: Ministère des Travaux Publics 

MINFOF: Ministère des Forêts et de la Faune 

PAMOCCA : Projet d’Appui à la Modernisation du Cadastre et du Climat des Affaires 

PNDP: Programme National de Développement Participatif 

PZTN: Plan de Zonage du Territoire National 

REDD: Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation / La réduction 

des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts. 

RFUK: Rain-Forest Foundation UK 

SNRADDT: Schémas National et Régionaux d’Aménagement et de Développement 

Durable du Territoire 

SNADDT: Schéma National d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire  

SRADDT: Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire 

SIG: Système d'Information Géographique 

WRI: World Ressources Institute 
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I- INTRODUCTION 

1.1- Contexte et justification 

L’aménagement du territoire au Cameroun est marqué par la mise en œuvre de la politique 

gouvernementale inscrite dans la Vision 2035 qui définit les grandes orientations pour un 

Cameroun émergent,  démocratique et uni dans sa diversité, et par le Document de 

Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE), qui est le cadre de référence de l’action 

gouvernementale pour la période 2010-2020 et le cadre d’orientation pour la formulation 

des stratégies sectorielles et thématiques à périmètre ministériel. 

Cette volonté du Gouvernement d’asseoir sa politique d’aménagement du territoire 
s’illustre entre autres, par le processus d’élaboration d’importants outils stratégiques de 
planification et d’aménagement du territoire en cours  à savoir: le Plan de Zonage du 
Territoire National (PZTN) et les Schémas National et Régionaux d’Aménagement et de 
Développement Durable du Territoire (SNADDT et SRADDT), en application à la loi 
n°00201/008 du 06 mai 2011 d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement 
Durable du Territoire. Cette loi donne l’Orientation pour l’Aménagement et le 
Développement Durable du Territoire. 

1.2- Problématique 

L’analyse des actions d’aménagement du territoire et des empreintes spatiales montrent 

que la gestion de l’utilisation des terres se heurte aujourd’hui à de multiples problèmes et 

défis. Il s’agit par exemple des chevauchements intra et inter-sectoriels que l’on observe 

sur le terrain. Le problème de la sécurité foncière se pose également au vu de la récurrence 

des conflits liés à l’utilisation des terres, à l’implantation des grands projets et 

l’accaparement des terres des communautés autochtones et des populations locales.  

C’est dans cette optique que l’European Forest Institute (EFI) en collaboration avec LTS et 

Rainbow Environment Consult, a décidé avec l’accord du Gouvernement camerounais1 de 

financer la mise en place d’un outil de cartographie participative (Mapping tool) avec pour 

site pilote la Commune de Nguti dans la Région du Sud-Ouest. 

1.3- Objectif 

L’objectif de l’atelier était de présenter le niveau d’avancement des activités du projet 

depuis son démarrage jusqu’à ce jour. Pour cela, il a fallu : 

- Faire un rappel sur le processus d’élaboration des outils stratégiques de 

planification et d’aménagement du territoire au Cameroun ; 

- Faire une présentation du Contrat-Plan, comme outil d’appui financier pour 

l’implantation locale des initiatives d’aménagement ; 

                                                             
1 Accord donné à travers la lettre No. 000527/L/MINEPAT/SG/DGPAT/DATZF du 3 février 2015, adressée 
du Ministre de MINEPAT à Madame l'Ambassadeur; Chef de Délégation de l'Union Européenne. 
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- Présenter les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre du projet ; 

- Présenter la plateforme en ligne qui sera utilisée pour l’implémentation du projet. 

II- DEROULEMENT DE L’ATELIER 
L’atelier s’est tenu à l’Hôtel Azur de Yaoundé le 17 Novembre 2015. Les travaux se sont déroulés en 

cinq étapes à savoir : 

 Mot de bienvenu ; 

 Introduction des participants 

 Exposés des différents intervenants ; 

 Discussions en plénière ; 

 Clôture des travaux 

2.1. Mot de bienvenu du représentant du MINEPAT  

L’atelier a débuté avec le mot de bienvenu du représentant du Ministre de l’Economie’ de la 

Planification et de l’Aménagement du Territoire, Prof SOH FOTSING Bertin Désiré. Il a 

remercié les différents partenaires pour leur présence, ainsi que les Ministères sectoriels 

qui participent à la réalisation du projet. 

Il a par ailleurs signalé l’importance de l’implémentation d’une plateforme commune 

réunissant toutes les informations géographiques, ceci à cause du besoin accru de la 

cartographie dans le processus de développement du Cameroun. Il a ainsi fait référence à la 

loi n°00201/008 du 06 mai 2011 d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement 

Durable du Territoire, qui prescrit un certain nombre d’outils stratégiques d’aménagement 

permettant les objectifs de développement pour l’émergence du Cameroun à l’Horizon 

2035 à savoir : 

- les Schémas National et Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable 

du Territoire ; 

- le Plan de Zonage du Territoire National ; 

- les Schémas d’Aménagement Sectoriels ; 

- les Plans Locaux d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire ; 

- les Contrats-Plans. 

Le projet EFI-LTSi-Rainbow de développement d’un outil de cartographie pour 

l’aménagement du territoire, trouve donc tout son intérêt dans le processus d’élaboration 

des outils stratégiques d’aménagement du territoire en cours au MINEPAT et dont la 

Commune de Nguti a été choisie comme la zone pilote. En fonction des résultats obtenus, le 

projet sera étendu dans d’ autres Communes du territoire national. Cela va permettre de 

réaliser efficacement l’une des activités les plus importantes dans le processus 

d’élaboration du  Plan de Zonage à savoir le micro-zonage. 
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Pour finir, il a souhaité qu’à la fin de l’atelier, les uns et les autres soient édifiés sur ce qui a 

déjà été fait dans le cadre du projet et sur les différentes orientations afin d’obtenir un outil 

efficace au service du développement de la nation. 

Au nom du Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, il 

a solennellement déclaré ouvert l’atelier. 

2.2. Introduction des participants 

Un tour de table a été fait pour la présentation de chaque participant. La fiche de présence 

se trouve en annexe 1 de ce rapport. 

2.3. Exposé des différents intervenants 

2.3.1. Rappel sur le processus d’élaboration des outils stratégiques de planification et 

d’aménagement du territoire au Cameroun 

Lien à la présentation – cliquez ici 

Cette présentation a été faite par Monsieur Arnaud AFANA, Chargé d’Etudes Assistant à la 

Cellule de la Cartographie au MINEPAT. Elle a porté sur les outils stratégiques 

d’aménagement et de développement durable du territoire en cours d’élaboration au 

MINEPAT. 

Après avoir rappelé le contexte de l’aménagement du territoire au Cameroun (tel que 

résumé dans l’introduction de ce rapport), il a présenté les objectifs de l’aménagement du 

territoire qui visent entre autres, d’accompagner le développement économique des 

territoires et de réduire les inégalités spatiales en termes économiques ou sociaux. Ensuite, 

il a posé le problème de l’aménagement qui est lié à l’information géo-spatiale, les 

chevauchements dans les mandats et responsabilités pour la mise en œuvre des lois, la 

faible coordination et communication intersectorielle, l’octroi des concessions relatives aux 

ressources naturelles, le non-respect des lois en vigueur et des droits des tiers, les 

chevauchements des permis d’exploitation des ressources naturelles, les menaces sur les 

aires protégées et les conflits divers, etc. 

En ce qui concerne les outils stratégiques et au sens de la loi n°00201/008 du 06 mai 2011 

d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement Durable du Territoire, on 

distingue : 

 le zonage qui est « une opération consistant au découpage du territoire en zones 

spécifiques et en la répartition des activités à l’intérieur desdites zones visant à tirer 

le meilleur parti des domaines concernés par un plan optimal d’utilisation des sols 

en fonction des filières de croissance et de création de richesses et d’emplois ».  

 Le schéma national d’aménagement et de développement durable du 

territoire (SNADDT) ou le Schéma régional d’aménagement et de 

développement durable du territoire (SRADTT) précise les orientations 

https://app.box.com/s/iskke07sjg1r9ljdzvw3noekosn9vj0y
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fondamentales et à moyen terme du développement durable du territoire national 

ou d’un territoire régional avec ses principes d’aménagement. 

 Les Schémas d’Aménagement sectoriels sont des sous-ensembles sectoriels du 

SNADDT, élaborés par l’Etat dans une perspective de long terme, en tenant 

compte des facteurs de cohérence régionale, nationale et internationale. 

 Les Plans locaux d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire. 

 Les Contrat-Plans. 

Les définitions et objectifs de ces différents outils sont les suivants : 

 Le Plan de Zonage de Territoire National (PZTN):  

o cette opération consiste à fournir des produits (cartes, base de données) 

mais aussi et surtout à conduire un processus vivant d’analyse et de 

concertation sur l’aménagement du territoire et l’allocation des ressources. 

o définir la localisation et l’échéancier des futures adjudications de 

concessions, l’extension ou la création de nouvelles aires protégées, la 

création de nouvelles infrastructures ; 

o éviter que des usages concurrents ou incompatibles ne se superposent 

géographiquement, tels que l’aménagement forestier et l’agriculture, ou bien 

la protection de la biodiversité et l’exploitation minière. 

o dresser la situation de référence de l’occupation du territoire national et 

élaborer le plan indicatif d’affectation des terres. 

 Le schéma national d’aménagement et de développement durable du 

territoire (SNADDT) : 

o dresser un diagnostic stratégique de l’état actuel du territoire national ; 

o dresser une analyse prospective du territoire national présentant 

notamment ses dimensions interrégionales, nationales et africaines, et 

l’évolution économique, sociale et environnementale ; 

o définir les principes de base et les orientations fondamentales à long terme 

de l’aménagement et du développement durable du territoire ; 

o définir les objectifs stratégiques retenus, les actions traduisant ces objectifs, 

ainsi qu’un plan d’action à court et moyen termes ; 

o élaborer les documents cartographiques traduisant le diagnostic territorial 

et les orientations fondamentales d’aménagement et de développement 

durable du territoire, ainsi que les choix d’action qui en découlent ; 

o définir un cadre de mise en œuvre et de suivi et évaluation. 

La méthodologie d’élaboration, se fait à travers: 

- Une approche participative : 
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o Approche consultative axée sur l’implication et la participation des populations 

locales, des autres acteurs, les parties prenantes, les institutions ou non, la 

société civile. 

o Echanges et partages des informations et des données entre les différents 

Bureaux d’études ou Groupements. 

- Un diagnostic territorial : 

o Approche dynamique du territoire (connaissance  du territoire et de son 

fonctionnement); 

- Une prospective territoriale : 

o Elaboration des scénarii possibles ou souhaitable 

- L’élaboration des macro-zonages et des micro-zonages. 

Le niveau actuel d’avancement du processus se présente comme suit : 

 Année 2014 

 Lancement des ateliers nationaux et régionaux de partage et de validation des 

Termes de Référence des études.  

 Année 2015 

 Lancement officiel des ateliers nationaux et régionaux de l’élaboration du Plan de 

Zonage du Territoire National et des Schémas National et Régionaux 

d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire. 

2.3.2. Présentation du Contrat-Plan Etat – Communes 

Lien à la présentation – cliquez ici 

Cette présentation a été faite par Monsieur Marcel NKOMA, Chargé d’Etudes Assistant à la 

Cellule d’Appui à la Planification Régional et Local au MINEPAT. 

Tout d’abord, il a défini la notion de Contrat Plan (CP). Selon la loi N°2011/008 du 06 mai 

2011 sur l’Aménagement et le Développement Durable du Territoire, c’est un document 

cadre de collaboration contraignant entre l’Etat et une collectivité territoriale décentralisée 

(CTD) pour la poursuite des objectifs de développement. L’objectif du CP est d’offrir aux 

CTD des finances d’investissement pour créer des richesses et emplois au niveau local, en 

vue d’améliorer la croissance.  

La procédure d’élaboration du Contrat plan Etat-Commune comprend trois (03) phases: 

• La phase préliminaire est déclenchée par une demande adressée par les autorités 

locales au MINEPAT, sous couvert du préfet territorialement compétent. 

https://app.box.com/s/2j9253tshxben248be3axe4i21m4tvh1
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• La phase de préparation et de négociation consiste en l’analyse et l’exploitation des 

documents requis, la définition ou la validation des stratégies de développement 

adoptées, l’étude des projets, la négociation des termes du contrat-plan et 

l’identification des principaux besoins de financement. 

• La phase de finalisation et la cérémonie de signature du contrat. 

Les sources de financement proviennent des parties prenantes au contrat plan. Ainsi, les 

projets inscrits dans le Contrat-Plan font l’objet de cofinancement et les engagements pris 

par les parties sont prioritaires et obligatoires. 

2.3.3. Restitution des progrès réalisés à Nguti dans le cadre du projet de « Développement d’un Outil 

Cartographique Commun pour Appuyer l’Aménagement Participatif Du Territoire»  

Lien à la présentation – cliquez ici  

Cette restitution a été faite par le chef du projet Monsieur James ACWORTH de LTS 

International.  

Tout d’abord, il a présenté l’objectif du projet qui est celui de construire et de tester une 

plateforme cartographique afin d’améliorer la transparence dans l’aménagement spatial au 

Cameroun.  Le projet est financé par l’Institut Forestier Européen (European Forest 

Institute).  Le meilleur aménagement du territoire est perçu par l’EFI comme un préalable 

pour l’implémentation du processus REDD+ (La réduction des émissions liées à la 

déforestation et à la dégradation des forêts), et donc un investissement ‘sans regrets’ pour 

réduire la déforestation au Cameroun, la perte du stock de carbone et de la biodiversité, et 

la réduction des conflits fonciers. 

Après avoir obtenu l’autorisation du Gouvernement du Cameroun à travers le (MINEPAT)2, 

le projet a débuté par des réunions de lancement dans les villes de Buéa et Nguti, le 21 et 

23 Avril 2015. Le but de ces réunions était de présenter le projet, de recueillir les avis des 

différentes parties prenantes et de recevoir l’approbation des acteurs locaux. 

La Commune de Nguti a été choisie comme site pilote à cause de sa sensibilité 

environnementale, des opportunités de développement, des risques élevés de conflits, de la 

déforestation, de l’existence de plusieurs données et de la présence des projets de 

cartographie participative. 

Afin de montrer l’importance du projet, il s’est référé à la perte du couvert forestier 

observée en Côte d’Ivoire de 1969 – 2004. Cette situation est causée par l’absence d’outils 

stratégiques pour la gestion durable du territoire. 

                                                             
2 Lettre No. 000527/L/MINEPAT/SG/DGPAT/DATZF du 3 février 2015, adressée du Ministre de MINEPAT à 
Madame l'Ambassadeur; Chef de Délégation de l'Union Européenne. 
https://app.box.com/s/3j5riu9qae7gxo1m5ikeaduvgdq1ip0h  

https://app.box.com/s/efcilzuwmzi17ca5srpijnmaece0necd
https://app.box.com/s/3j5riu9qae7gxo1m5ikeaduvgdq1ip0h
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Pour ce qui est de la méthodologie, il a mentionné que les institutions concernées ont été 

mobilisées pour la production de certaines données ; un MoU a été négocié avec le WRI 

pour intégrer les données du projet dans leur plateforme. Depuis Avril 2015, les données 

suivantes ont été produites : 

• Deux (02) Cartes de susceptibilité des cultures: 

– Cocoa (Laderach P. et al., 2015) - International Institute of Tropical 

Agriculture (IITA); 

– Oil Palm (Pirker, J. 2015) - International Institute for Applied Systems 

Analysis (IIASA). 

• OpenStreetMap (OSM) faisant ressortir: 

– Tous les villages, les maisons et les routes se trouvant dans la Commune de 

Nguti en format numérique  OSM  (Eric Tegno - contribution volontaire dans 

le cadre de son Thèse MSc); 

– Les routes supplémentaires numérisés de la Région du Sud-Ouest (WRI/LTS 

Mapping Party, Octobre 2015). 

• Biodiversité floristique  

– Sondage Botanique Rapide (Rapid Botanical Survey) dans la Commune de 

Nguti. Préparation d’une carte des “hotspots de biodiversité floristique” 

(Tchouto, Ghogue, Tchiengue, Sainge, Mambo, Ngoh, Ndive, Achuo, 

Hawthorne, Marshall, 2015)  

• Carte d’Accessibilité  

– Préparation d’une nouvelle carte d’accès base sur la base de données de 

MINTP (2013) mis à jour avec des routes additionnelles visibles sur 

OpenStreetMap (OSM), et des données collectées sur le terrain par RFUK 

(Vaccari et Apted - LTS International, 2015).  

• Les caractéristiques géographiques et climatiques (WRI, IIASA) 

– Carte des types de sol ; 

– Carte de durée des mois secs ; 

– Modèle Numérique Détaillée du Terrain. 

• Cartes participatives (RFUK) 

– 35 villages cartographiés, montrant les habitations, les populations et les 

droits sur les ressources communautaires (Rainforest Foundation UK, 2015). 

 

2.3.4. Présentation de l’atlas forestier interactif 

Lien à la présentation – cliquez ici  

Cette présentation a été faite par Monsieur Duclaire MBOUNA qui est le coordonnateur 

national du WRI, Cameroun. 

https://app.box.com/s/efcilzuwmzi17ca5srpijnmaece0necd
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L’atlas forestier interactif est une plateforme dédiée à la gestion durable des forêts dans le 

bassin du Congo. L’approche utilisée par le WRI est basée sur la collaboration avec le 

gouvernement à travers le MINFOF et sur la collaboration avec les partenaires dans les 

secteurs forestier. 

L’atlas est un système dynamique qui fournit des données à jour du secteur forestier. Sa 

structure repose sur un SIG. Il contribue à l’aménagement du territoire à travers la 

disponibilité des informations sur l’occupation du territoire. 

Construit sur un système d'information géographique (SIG) l'Atlas vise à renforcer la 

gestion de la forêt et de la planification de l'utilisation des terres en apportant des 

informations sur toutes les catégories d'utilisation et d’occupation des terres sur la même 

plate-forme standardisée. 

2.3.5. Présentation d’une analyse économique des alternatives d’aménagement dans la Commune 

de Nguti 

Lien à la présentation – cliquez ici  

La présentation faite par Thomas SEMBRES portait sur les fonctionnalités de la plateforme 

cartographique et l’outil d’analyse économique. Pour cela, des scénarios faits à Nguti avec 

les communautés ont été présentés. 

Trois scénarios ont été définis et 3 groupes de travail ont été constitués à savoir « Une 

Vision Communautaire de l’avenir », « le Palmier à l’Huile est le futur »,  « Sachons 

conserver nos forêts ». 

Pour chaque groupe il était question de : 

- faire une estimation de la population pour l’année 2050 ; 

- estimer les allocations présentes et futures des terres nécessaires pour les 

plantations, les plantations familiales de cacao, les forêts communautaires … ; 

- discuter sur la possibilité de concéder les terres pour les investisseurs externes ; 

- discuter sur les usages des forêts et leur conservation ; 

- comparer et analyser les possibles ajustements qui pourront être faits. 

2.3.6. Les prochaines étapes du projet 

Lien à la présentation – cliquez ici  

Pour la suite, il sera question de :  

 finaliser les données et  cartes qui seront introduites dans la plate-forme. Il s’agit 

précisément de : 

o Biodiversité floristique (Herbier National avec l’appui de Dr Hawthorne –

botaniste de l’équipe EFI) ; 

o Utilisation des ressources par des communautés (AJESH, FODER, RFUK) – 

en cours ; 

https://app.box.com/s/vn5hbmmo9ibkg422h012sppejjbomkzr
https://app.box.com/s/pn6sb85a96173nzcu1vtvamp7ksa0i14
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o Mise à jour des cartes des routes rurales (MINTP); 

o Cartes de susceptibilité pour des autres cultures (MINADER, IRAD, IITA, 

IIASA, CIRAD, CIFOR, etc.); 

o Meilleure carte des sols, (IRGM, IRAD, INC, avec l’appui de BGR)  

o Mise à jour des données forestières (MINFOF / PSMNR); 

o Mise à jour de la carte cadastrale des parcelles de terrain attribuées 

(MINDCAF); 

 compiler les données et produire la version 1 de la plateforme. Les données pour la 

compilation proviendront du terrain et des ministères ;  

 la validation nationale du projet à travers un workshop qui sera organisée à Buéa 

entre Janvier et Février 2016. 

Pour ce qui est des couches manquantes, il s’agit de :  

• MINDCAF  
– Cartes officielles des concessions agricoles ; 
– Réserves Foncières.  

• MINADER  
– Cartes des agropoles.  

• MINEPIA  
– Cartes des zones de pâturage. 

• MINFOF  
– Carte des Ventes de Coupe les plus récentes ; 
– Propositions pour les nouvelles ‘couloirs’ pour la protection de la faune.  

• Cartes de susceptibilité pour des autres cultures: 
– Café ; 
– Cultures vivrières. 

 

Pour acquérir ces données manquantes, le MINEPAT devra faire des requêtes aux autres 

Ministères.  Il faudra aussi inviter d’autres chercheurs à continuer d’ajouter des données 

concernant les plantations. 

Pour l’atelier de validation National de Buéa il sera question de : 

 faire une démonstration de l’outil aux parties prenantes ; 

 mobiliser assez de partenaires pour fournir des données spatiales pour 

l’aménagement du territoire ; 

 obtenir le support et mobiliser les fonds pour les prochaines phases du projet. 

2.4. Discussions en plénière 

Après chaque présentation, des séances d’échanges et de partage avec les participants ont 

été menées. Elles ont été marquées par des questions, des contributions et des réponses 

aux questions posées. 
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Les principales questions et contributions suivantes ont été relevées : 

 Quelle est la relation qui existe entre le MINEPAT et le PNDP ? 

 Etant donné qu’au Cameroun il existe déjà des zonages (UFA, Aires protégées, forêts 

communautaires, … comment le MINEPAT fait-il pour tenir compte de 

l’existant dans le cadre des projets d’élaboration du Plan de Zonage national et des 

Schémas régionaux de développement durable du territoire ?  

 A quel niveau les différents sectoriels interviennent dans la mise en œuvre du 

projet ? 

 Quel est le niveau de collaboration entre le MINEPAT et le MINDCAF ? 

 Il existe des forêts avec des plans d’aménagement et de micro-zonage validés. Que 

va-t-on faire de ces plans ? Est ce qu’on va recommencer à zéro ? 

 Pour les zones stratégiques, quelle est la direction des initiatives de développement 

des contrats-plans ? Est-ce l’Etat qui décide ? Ou la Commune ? 

A ces questions, les éléments de réponses suivants ont été apportés. 

Pour ce qui est des plans de zonage forestier validés, on ne va pas recommencer à zéro. Mais 

les acquis seront capitalisés. Ce qui a été fait l’a été de façon désordonnée, sans coordination. 

Il est question désormais de travailler en synergie (communautés, Etat, ONG, société civile…). 

En ce qui concerne la mise en place des schémas d’aménagement, les ateliers y relatifs ont été 

faits avec la participation de tous. Le MINEPAT ne peut pas travailler sans le MINDCAF par 

exemple car celui-ci est le détenteur des terres du pays. Aussi, les actions qui ont été menées 

dans le passé ne couvraient pas tout le territoire. Aujourd’hui, le MINEPAT cherche à couvrir 

tout le territoire d’où l’importance d’impliquer les autres acteurs. 

Les initiatives d’aménagement entreprises sont obligées de se faire sans la mise en place 

complète de tous les textes juridiques y afférents. Cela prendrait trop de temps si on décidait  

d’attendre la création de tout l’arsenal juridique régissant ce domaine. Mais les choses se font 

de façon progressive a précisé le chef de la cellule cartographique du MINEPAT. Pour justifier 

cette situation, il a dit « nous sommes en train de construire un pont en le traversant ». Mais 

dans la même optique, il existe un comité national interministériel sur l’aménagement du 

territoire.  Celui-ci va jouer le rôle d’arbitre dans la mise en œuvre des différents outils. 

Pour ce qui est du rôle du MINDCAF, il est essentiel car il va aider dans les politiques 

d’aménagement en harmonisant les référentiels. Cette harmonisation se fait grâce au projet 

PAMOCCA (Projet d’Appui à la Modernisation du Cadastre et du Climat des Affaires), et à 

travers la densification des bornes géodésiques. 

Pour la relation entre le MINEPAT et le PNDP. Le PNDP est le bras séculier du MINEPAT pour 

la mise en œuvre des Plans Communaux de Développement (PCD). Il peut aussi financer la 

réalisation de certains projets contenu dans le PCD. Pour le MINEPAT, les Communes doivent 

d’abord avoir un PCD avant d’entrer en contractualisation avec l’Etat. 
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Les Contrats Plans vont s’occuper des projets économiques des PCD. Les études de faisabilité 

seront d’abord effectuées afin de voir s’ils seront bénéfiques pour la Commune. Pour les zones 

stratégiques, l’Etat prend l’initiative d’initier un CP avec la Commune concernée. 

Après les présentations de M. James ACWORTH, M Duclaire MBOUNA et M Thomas 

SEMBRES, les réactions suivantes ont été enregistrées. 

Dr Robert KRINGEL (BGR) : Il a tout d’abord apprécié la méthodologie scientifique qui a été 

utilisée pour la production des données. Surtout les données relatives au réseau routier qui 

ont permis de construire la carte d’accessibilité montrant l’enclavement de certaines 

parties de la Commune. 

M. Antoine NJIANG: les sectoriels évoluent individuellement, il y a beaucoup de création 

des aires protégées sans aménagements. Ces situations entrainent souvent des conflits au 

niveau du premier ministère. Il s’attendait à ce qu’on aborde les aspects historiques de 

l’aménagement du territoire. Il a aussi soulevé le problème du vieillissement des cartes 

utilisées à ce jour par l’INC qui datent des années 1960 et ne peuvent plus répondre aux 

préoccupations du moment. 

Dr Robert KRINGEL (BGR) : Avant, le WRI faisait des copies CD de l’atlas et les distribuait. 

Pourquoi il ne le fait plus maintenant ? 

Pour ce qui est des données relatives aux cartes des sols, ce n’est pas le BGR qui les réalise. 

Ce sont les institutions de l’état (IRGM, IRAD, INC) qui les réalisent avec un appui du BGR. 

Dans cette optique, les données seront partagées avec ces institutions ainsi qu’avec les 

Universités et le public.  

M. Okenye MAMBO (Conseiller Technique GIZ au MINEPAT) : L’idée du projet est bonne. Si 

une telle plateforme est créée, ça va permettre de diminuer le problème des 

superpositions. 

M. Gaston BUH du WWF a rappelé que pendant la présentation du représentant du 

MINEPAT, le problème de communication entre les ministères n’a pas été soulevé et que 

c’est un problème qui existe aussi au niveau des ONG et la société civile. Il a aussi informé 

que le WWF a terminé une étude sur le «regional land suitability for palm oil ». Les 

résultats pourront être mis à la disposition du projet. 

M. Matthew LEBRETON : Les titres fonciers auront un impact important. Est-ce que le 

projet prévoit d’intégrer les titres fonciers dans la plateforme ? 

KACEM HAMDI (ST2I) : les scénarios réalisés ont utilisé des données géographiques en 

input. Mais on se retrouve avec des résultats sous forme statistique. Pourquoi les résultats 

ne sont pas aussi sous forme de cartes ? 

M. Patrick MOUNOUMECK (IRAD) : Comment concilier les options locales de 

développement avec les politiques nationales et quel est le sens de l’initiative ? Pour ce qui 
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est du phénomène d’accaparement des terres par les élites, comment le projet va-t-il tenir 

compte de cela ? Il faudra aussi discuter de la qualité des données avant leur intégration 

dans la plateforme. 

Quelques essais de réponses aux questions posées. 

Pour ce qui est de la distribution de l’atlas sous forme de CD et dans les clés USB. Ce n’est pas 

une bonne méthode car les données ne sont pas complètes et ne pourront pas facilement être 

mises à jour, les données deviennent rapidement obsolètes sous cette forme. C’est préférable 

d’avoir une plateforme en ligne car il y aura la possibilité d’avoir des données mises à jour 

régulièrement et parfois même en temps réel. Mais on peut aussi travailler avec les versions 

offlines pour apprendre à mieux exploiter les données. 

Pour ce qui est des résultats des scénarios, tous les thèmes ne seront pas représentés sous 

forme cartographique. Il est important d’avoir des fonctionnalités dans la base de données 

WRI – MINEPAT où des requêtes statistiques multicritères pourront être formulées et où les 

résultats seront obtenus sous formes cartographique et statistique. 

Puisqu’il s’agit de développement et de l’amélioration des conditions des communautés, il sera 

aussi important de réfléchir en termes d’investissement et ce sont les données statistiques et 

économiques qui seraient adéquats. Il faut déclencher un processus qui va susciter l’intérêt de 

tous. 

Quelques contributions 

Mme. Sylvie DJACBOU (Greenpeace) : Avec le problème des terres entre la compagnie 

SGSOC (Herakles Farms) et les communautés, Greenpeace a mis en place des projets de 

cartographie participative. Huit cartes ont été produites et pourront être partagées avec le 

projet. 

M. KACEM HAMDI (ST2I) : Dans le cadre de l’élaboration du du Plan de Zonage, les Bureaux 

d’études vont élaborer des cartes qui seront mises en ligne. Comme recommandation, il 

faudra homogénéiser les couches car il y a beaucoup de projet de cartographie similaires. 

Pour ce qui est des métadonnées, les données en ligne doivent toujours avoir des 

métadonnées montrant le degré d’actualisation (source, date, statut, …). 

M. Martin NELO (MINADER) : Pour ce qui est de fourniture de certaines données pour la 

plateforme, il sera difficile pour le MINADER de le faire. Le MINADER est plus utilisateur 

des données, et il a des soucis en ce qui concerne l’Occupation du Sol et de la disponibilité 

de certaines cartes thématiques. 

2.5. Clôture de l’atelier 

Avant la lecture de la phrase rituelle pour la clôture de l’atelier, le représentant du 

MINEPAT a tenu à remercier tous les participants pour leur présence. Des interpellations 

ont été faites en ce qui concerne le rôle de l’INC et du MINEPAT dans le processus. Pour ce 
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qui est de l’INC, depuis 2011 cet organisme s’est engagé à doter le Cameroun de nouvelles 

cartes topographiques de base comme référence pour la production des cartes thématiques 

par les utilisateurs. Pour réaliser ce travail, l’INC utilise deux technologies. La technologie 

des images satellitaires et des modèles numériques de terrain. Pour ce qui est du MINDCAF 

il est engagé dans le cadre du projet PAMOCCA (Projet d’Appui à la Modernisation du 

Cadastre et du Climat des Affaires)  de doter le Cameroun d’un cadastre national moderne à 

travers plusieurs outils dont la densification du réseau géodésique et la numérisation de 

tous les titres fonciers. Cette numérisation va donner une visibilité sur le domaine national 

et cela va permettre d’éviter les problèmes d’accaparement des terres. Pour ce qui est de la 

gestion des niveaux de décision, ça va dépendre de la méthodologie qui sera adoptée. Si elle 

est participative on pourra trouver des passerelles entre l’Etat et les populations. 
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2. ANNEXES 
 

2.1 Annexe 1 : Agenda de l’atelier 

Time AGENDA item Speaker / Moderator 

08:30 Coffee/tea is ready  

09:00-09.05 Welcome and opening remarks  Prof Soh Fotsing Bertin, Cellule de la 
Catrographie, MINEPAT. 

09:10-09:25 Introduction of each participant Tour de table 

09.25-09.35 Reminder of Cameroon’s land use planning 
framework (Schéma National, Plan de Zonage 
National, Schéma Régional, Plan Local). 
Progress with implementation. 

M. Djoubeyrou, Chef de la Cellule 
des Etudes et des Schémas 
d’Aménagement, MINEPAT 

09.35-09.45 Presentation of the “Contract Plan” as a tool for 
implementing local land use planning. 

Nkoma Marcel, CAPR, MINEPAT. 

09.45-10.10 Update: EFI project progress and outputs so far 

 OpenStreetMap 
 Accessibility map 
 Biodiversity Map 
 Crop suitability maps 
 Participatory / community maps 

Institutionalisation of Common Mapping 
Platform 

James Acworth (LTS) 

10.10-10.30 Update on online mapping tool development + 
demonstration 

Duclaire Mbouna, WRI 
representative  

10.30-11.00 Presentation of alternative land use pathways 
in Nguti: Building land use Scenarios. 

Functionalities to build into the Mapping Tool 

Introduction to the online Land Use Planner 
(Economic Analysis Tool) 

Tim Fomete (Rainbow)  + 

 

 Thomas Sembres (EFI) 

11.00-11.30 

 

Update by all other participants on the status of 
data for planning land use within their sector 
and inputs to the common mapping tool. 

Moderator (Tim Fomete, Rainbow) 

11.30-11.50 

 

Next steps and preparations for final project 
workshop in Buea – Jan or Feb 2016 

James Acworth 

11.50-12.00 Closing remarks  MINEPAT 

12.00-13.00 Lunch  
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2.2 Annexe 2: Fiches de présence 
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2.3 Annexe 3 : Quelques photos 

 

 

 


