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Résumé  

Introduction  

1. Les écosystèmes de mangroves fournissent une grande variété de ressources et de services 

pour les moyens d’existence des populations. Cependant, les ressources dont ces 

écosystèmes regorgent donnent lieu à une forte pression économique, sociale et 

démographique. Au Cameroun, les enjeux pour la conservation des mangroves sont divers: 

d’un côté, ces écosystèmes constituent une source de subsistance des communautés qui 

tirent leurs ressources pour se nourrir, générer des revenus ou encore pour résider (accès à 

la terre), de l’autre côté ces écosystèmes subissent les pressions des acteurs économiques à 

travers l’expansion urbaine, le développement agro-industriel, le développement des 

activités portuaires, l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures.  

2. Pour répondre à ces enjeux, la FAO a mis en œuvre sur la période août 2012 - décembre 

2017 le projet GCP/CMR/030/GFF «Gestion communautaire durable et conservation des 

écosystèmes de mangroves au Cameroun» financé par le FEM. Le projet avait un objectif 

de conservation qui était de renforcer la conservation de la biodiversité et de réduire la 

dégradation des écosystèmes de mangroves et un objectif de développement qui était 

d’assurer une durabilité à long terme des moyens de subsistance des communautés locales 

qui vivent dans et autour des zones de mangroves.  

3. Une évaluation finale du projet a été commise afin de voir si les objectifs du projet ont été 

atteints. L’évaluation a été réalisée du 15 mai au 2 juin 2017 par une équipe de consultants, 

dont un expert en gestion des ressources naturelles et changement climatique et une 

experte en évaluation et gestion de projets, sous la supervision du Bureau de l’évaluation 

de la FAO (OED) et assistés par la Représentation de la FAO au Cameroun. L’évaluation a 

porté sur l’ensemble des activités entreprises dans le cadre des différentes composantes du 

projet depuis le début des interventions.  

4. Selon les directives d’évaluation du FEM révisées en 2017, l’objectif de l'évaluation finale 

est de fournir un compte rendu complet et systématique de la performance des projets en 

évaluant: i) leur conception, ii) leur processus de mise en œuvre, iii) leurs réalisations par 

rapport aux objectifs prévus, et iv) d’autres résultats éventuels.  

5. La méthodologie de l’évaluation a consisté en cinq étapes chronologiques, à savoir i) revue 

documentaire, ii) échanges avec les parties prenantes aux niveaux national et local; iii) 

visites des sites ciblés par le projet et échanges avec les bénéficiaires du projet; et iv) 

élaboration du rapport provisoire et du rapport final. 

Constatations principales  

6. Le projet est considéré comme pertinent, d’une part, au vu de l’ensemble des menaces et 

problèmes reconnus comme les moteurs de la déforestation et de la dégradation des 

mangroves que ce dernier se propose de résoudre, et d’autre part, au vu de son 

alignement par rapport à la politique gouvernementale en matière d’environnement y 

compris les zones humides et les écosystèmes côtiers. Sa conception a fait l’objet d’un 

diagnostic profond et a impliqué les acteurs majeurs de la gestion des mangroves au 

Cameroun.  Par ailleurs, le projet apporte des solutions à la gestion communautaire des 

écosystèmes de mangroves. En effet, cette question de gestion communautaire des 
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écosystèmes de mangroves n’était pas prise en compte dans les normes de gestion des 

forêts communautaires au Cameroun avant la mise en œuvre de ce projet. 

7. Le projet a contribué à la création de l’environnement favorable pour la gestion durable 

des mangroves à travers l’élaboration de la Stratégie nationale de gestion durable des 

mangroves et des écosystèmes côtiers et le Plan directeur de recherche et de suivi des 

mangroves et des écosystèmes côtiers du Cameroun. Au moment de l’évaluation, la mise en 

œuvre de ces deux documents restait un défi et les sources de financements n’avaient pas 

été identifiées. Le projet a également contribué à la création de trois plateformes. 

Cependant, l’évaluation constate que d’autres cadres de concertation sur les mangroves 

existaient déjà (RMC) et le projet aurait pu privilégier le renforcement de ces réseaux. Des 

questions sur la durabilité se posent car ces plateformes n’ont pas de ressources 

financières pour fonctionner. En outre, le projet n’a pas prévu des actions de suivi de la 

mise en œuvre de leurs plans d’action.    

8. Pour ce qui concerne la production d’informations et le suivi des écosystèmes de 

mangroves, le projet a contribué à la production d’un Rapport d’État des lieux et gestion des 

écosystèmes de mangroves du Cameroun et à la publication d’un Atlas. L’utilisation des 

techniques de parcelles permanentes mises en place par le projet est reconnue comme une 

approche robuste pour déterminer les changements du statut écologique de ces 

écosystèmes complexes. Ces placettes permanentes permettent d’obtenir des données 

avec des précisions statistiques à long terme. Le projet n’a pas encore mis en place une 

stratégie permettant d’exploiter les résultats du suivi des placettes permanentes après sa 

clôture. 

9. Le projet avait parmi ses résultats le renforcement de la conservation des mangroves à 

travers la création et la gestion améliorée de trois aires protégées. L’évaluation a constaté 

que les processus entamés étaient satisfaisants. Cependant, les actes finaux d’approbation 

du classement de ces aires protégées (que ce soit le Parc national de Douala-Edéa ou les 

sites Ramsar) ne dépendent pas de la seule compétence du projet. Par conséquence, au 

moment de l’évaluation aucune aire protégée visée par le projet n’avait obtenu un statut 

légal. Par ailleurs, l’évaluation de l’efficacité de la gestion des aires protégées, qui est une 

exigence de ce projet et des projets FEM en général, n’a pas été réalisée. 

10. Le dernier résultat du projet était l’amélioration de la gestion durable des ressources de 

mangroves et des moyens d’existence des communautés locales vivant dans les sites ciblés 

par le projet. D’après les points de vue des différents acteurs institutionnels et des 

bénéficiaires eux-mêmes, cet aspect est resté le ventre mou des réalisations du projet au 

regard des moyens financiers et humains mis à disposition. En effet, les résultats et effets 

obtenus apparaissent en deçà de ce qui a été prévu. Un des points positifs reste cependant 

la facilitation, à travers cette composante, de la structuration des communautés à la base 

en groupements et leur formalisation en associations légales. Le projet a également 

transféré des connaissances et des compétences aux différents acteurs impliqués dans les 

filières économiques des différentes zones d’intervention du projet à travers plusieurs 

études et formations.  En outre, le projet a permis de compléter une lacune importante du 

Manuel des procédures d’attribution et des normes de gestion des forêts communautaires en 

prenant en compte la gestion spécifique des mangroves au niveau communautaire. C’est 

dans cette optique que le projet a facilité l’acquisition de la première forêt communautaire 

des mangroves au Cameroun. Cette forêt communautaire est un bel exemple d’espace 

consacré à la gestion communautaire des ressources de mangroves.  
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11. Prise en compte de la dimension de genre dans le projet - D’une manière générale, les 

femmes ont été impliquées à tous les niveaux, bien qu’à des échelles variables: des activités 

spécifiques du projet ont ciblés les femmes et les jeunes comme bénéficiaires principaux et 

dans les activités du projet, de manière générale, les femmes ont été visibles. Par ailleurs, 

au niveau des approches et stratégies développées par les partenaires, les femmes ont été 

représentées dans les différents ateliers de formations et réunions de sensibilisation. Par 

contre, les études conduites par le projet n’ont pas toujours fait ressortir les spécificités 

liées à la dimension de genre. Enfin, au niveau communautaire, les femmes ont été 

impliquées à faible proportion, en particulier dans les inventaires des forêts communales et 

dans le bureau exécutif de l’entité juridique de la forêt communautaire de Manoka.  

Conclusions 

Conclusion 1. Le projet a contribué à plusieurs résultats, parmi lesquels: la production de 

documents stratégiques sur les mangroves (notamment la Stratégie nationale de gestion durable 

des mangroves et des écosystèmes côtiers et le Plan directeur de recherche et de suivi des 

écosystèmes côtiers), la mise à disposition d’informations sur ces écosystèmes (notamment la 

production d’un Rapport d’État des lieux et gestion des écosystèmes de mangroves du Cameroun et 

la publication d’un Atlas), l’appui à la création de trois plateformes, la mise en place des placettes 

permanentes et le lancement et l’avancement jusqu’aux étapes ultimes du classement des aires 

protégées (le Parc national de Douala-Edéa et les sites Ramsar). L’obtention des résultats de ces 

processus de classement ne dépendent pas des seuls partenaires de mise en œuvre du projet, 

mais d’interventions diverses d’acteurs politiques de haut niveau tant au Cameroun (le Premier 

Ministère, la Présidence de la République, l’Assemblée nationale) qu’en international (le 

Secrétariat de la Convention de Ramsar). Le projet aurait pu améliorer sa performance en 

ajoutant une composante axée sur le lobbying et le plaidoyer politique, afin de mobiliser ces 

acteurs politiques de haut niveau en sa faveur et améliorer ses résultats et produits. 

Conclusion 2. L’objectif de développement, «Assurer une durabilité à long terme des moyens de 

subsistance des communautés locales qui vivent dans et autour des zones de mangroves», n’a 

pas atteint les résultats prévus et les impacts attendus semblent peu probables. En effet, la 

plupart des activités liées à cet objectif ont été réalisées sous forme de démonstration, elles 

étaient trop ponctuelles et trop restreintes pour induire les effets escomptés. Cependant, on peut 

constater qu'il a un certain nombre de leçons apprises qui établissent des bases solides pour 

orienter les actions futures qui pourraient être menées en faveur de l’amélioration des moyens de 

subsistance comme stratégie de gestion durable des mangroves. L’évaluation a noté que la prise 

de conscience par les communautés de l'importance des écosystèmes de mangroves est bien 

implantée et parfois même renforcée par un enthousiasme qui s’est manifesté par leur 

engagement dans les opérations de conservation et de restauration.  

Conclusion 3. Une action importante pour le suivi à long terme des écosystèmes de mangroves 

a été la mise en place d’un système de placettes permanentes. Cependant, l’évaluation a souligné 

que pour une question de durabilité il serait important de transférer ce système au Ministère de 

la recherche scientifique et de l’innovation, pas actuellement impliqué dans le projet, en tant que 

structure mandatée pour la recherche. Cela pourra contribuer également à la crédibilité 

scientifique des résultats et à leur diffusion. 

Conclusion 4. La stratégie globale de mise en œuvre impliquant les principaux acteurs de la 

gestion et conservation des écosystèmes de mangroves était louable et nécessaire au vu des 

menaces et obstacles intersectoriels et multi-acteurs existant. De manière générale, les 
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partenaires de mise en œuvre ont joué leur rôle en produisant les livrables attendus. Malgré 

quelques problèmes assez marginaux liés à une incompréhension des procédures de la FAO au 

début du projet, le projet a été une réussite du point de la gestion efficiente des financements, le 

suivi et évaluation, la coordination de la mise en œuvre et l’engagement des parties prenantes. Le 

rapport a souligné plusieurs fois comme une problématique majeure a été la faible implication 

du secteur privé qui est par contre un acteur clé en tant qu’utilisateur et potentiel pollueur des 

écosystèmes de mangroves. 

Conclusion 5. Enfin, plusieurs résultats ont été atteints, mais il y a un besoin d’une phase de 

consolidation au niveau communautaire ainsi que au niveau institutionnel pour voir les impacts. 

Les plateformes mises en place par le projet, en tant que forums regroupant les principaux 

acteurs, pourront contribuer à la durabilité du projet s’elles seront capables de mettre en place 

des actions de lobbying et de plaidoyer et de mobilisation de ressources supplémentaires.  

Recommandations  

En ce qui concerne la FAO: 

Recommandation 1. Le projet a largement investi dans le renforcement de capacités des 

communautés au niveau local, mais ces efforts devront continuer pour avoir véritablement un 

impact. La FAO devrait chercher des mécanismes pour faciliter la continuation des activités au 

niveau communautaire à travers les acteurs présents au niveau local ou la mobilisation de 

ressources supplémentaires. Une attention particulière devrait être donnée aux femmes pour leur 

engagement effectif dans la gestion durable des mangroves.  

Recommandation 2. Le projet a contribué à une prise de conscience des acteurs et des 

populations sur la spécificité des écosystèmes de mangroves. La FAO devrait continuer à 

sensibiliser les acteurs institutionnels pour assurer la prise en compte de ces écosystèmes dans 

l’élaboration des plans d’aménagement, des schémas d’aménagement et d’autres documents de 

planification intégrée.  

Recommandation 3. La FAO devrait faire du plaidoyer auprès des partenaires financiers et/ou 

des collectivités locales décentralisées, pour que ces acteurs continuent l’accompagnement des 

plateformes (existantes) pour la gestion durable des mangroves. Elle devrait également créer un 

lien entre ces plateformes et le réseau des mangroves. Ces plateformes pourraient constituer des 

instances de dialogue politique entre les parties prenantes afin de mettre en place une 

dynamique de force de proposition pour continuer à améliorer le cadre politico-juridique et 

institutionnel de la gestion des mangroves au Cameroun.  

Suggestion: Le fonctionnement de telles plateformes pourrait s’inspirer d’autres plateformes 

existantes, en particulier, la Plateforme forêt et communauté (CFP) en charge des questions 

concernant les Accords de partenariat volontaire (APV) et la Plateforme REDD+. Le 

Gouvernement camerounais pourrait ainsi créer des synergies entre ces différentes plateformes, 

les plateformes des trois zones de mangrove mises en place par le projet et le Réseau 

camerounais des mangroves, pour améliorer la gestion durable des forêts dans toute sa 

plénitude.  

Recommandation 4. La FAO devrait continuer à accompagner le MINFOF dans le plaidoyer pour 

l’aboutissement des processus de classement des aires protégées et de désignation des sites 

Ramsar appuyés par le projet. 
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Recommandation 5. Dans le futur, au début des projets, la FAO devrait investir davantage dans 

la formation des partenaires de mise en œuvre sur ses procédures de gestion des projets, 

conduire les études de base et fournir les documents à utiliser pendant la mise en œuvre du 

projet.  

En ce qui concerne le Gouvernement camerounais: 

Recommandation 6. Le MINFOF devrait transférer le système de placettes au Ministère de la 

recherche scientifique et de l’innovation. En outre, il faudrait créer une synergie entre le réseau de 

placettes permanentes (gérées par Cameroon Wildlife Conservation Society) et les documents 

stratégiques, en particulier le Plan directeur de recherche et de suivi des écosystèmes côtiers de 

mangroves du Cameroun.  
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1 À propos de cette évaluation  

1.1 Introduction  

1. Une évaluation finale du projet GCP/CMR/030/GFF «Gestion communautaire durable et 

conservation des écosystèmes de mangroves au Cameroun» a été commise afin de voir si 

les objectifs du projet ont été atteints. Cette évaluation fait suite à une revue à mi-parcours 

qui avait déjà permis d’évaluer la progression vers les résultats et les éléments de 

recadrage à mettre en place1. 

2. La présente évaluation finale a été réalisée du 15 mai au 2 juin 2017 par une équipe de 

consultants dont un expert en gestion des ressources naturelles et changement climatique 

et une experte en évaluation et gestion de projets (les profils des membres de l’équipe 

figurent à l’appendice 1). Ces consultants ont été supervisés par le Bureau de l’évaluation 

de la FAO (OED) et assistés par la Représentation de la FAO au Cameroun. La facilitation sur 

le terrain a été assurée par l’Unité de gestion du projet (UGP) et les responsables des 

organisations de la société civile partenaires de mise en œuvre, notamment: Cameroun 

écologie (Cam-Eco), l’Organisation pour l’environnement et le développement durable 

(OPED) et Cameroon Wildlife Conservation Society (CWCS). L’évaluation a porté sur 

l’ensemble des activités entreprises dans le cadre des différentes composantes du projet 

depuis le début des interventions au Cameroun en juillet 2012. 

3. Selon les directives d’évaluation du FEM 2017, l’objectif de l'évaluation finale est de fournir 

un compte rendu complet et systématique de la performance du projet en évaluant: i) sa 

conception, ii) son processus de mise en œuvre, iii) ses réalisations par rapport aux 

objectifs prévus, et iv) d’autres résultats éventuels. Une série de questions a été développée 

pour mieux définir les objectifs de l’évaluation. Ces questions sont reportées dans l’encadré 

ci-dessous.  

Encadré 1: Questions de l’évaluation 

1. Dans quelle mesure la conception du projet et de ses activités répond-elle aux besoins 

dans le domaine de la gestion et protection des écosystèmes de mangroves au 

Cameroun?  

2. Dans quelle mesure les résultats du projet ont-ils été atteints?  

3. Les progrès réalisés vers l’impact: dans la mesure du possible, l’évaluation analysera 

dans quelle mesure le projet a progressé vers l’atteinte de ses objectifs prédéfinis, en 

particulier: a) renforcer la conservation de la biodiversité et réduire la dégradation des 

écosystèmes de mangroves; et b) renforcer et accroître la durabilité des moyens 

d’existence des communautés situées dans les écosystèmes de mangroves ou aux 

alentours?  

 

                                                   

 

1 Les recommandations proposées dans la revue à mi-parcours et les actions entreprises figurent à l’annexe 1.  
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4. En outre, suivant les directives d’évaluation du FEM, l’évaluation a pris également en 

compte: la matérialisation des co-financements, la qualité du système de suivi et évaluation 

du projet et la qualité de sa mise en œuvre et de l’exécution. L’intégration des questions de 

genre dans le projet ainsi que l’implication des parties prenantes sont analysées dans le 

rapport comme thématiques transversales.  

5. La présente évaluation vise les utilisateurs suivants: la FAO, le Ministère de l’environnement, 

de la protection de la nature et du développement durable (MINEPDED), le Ministère des 

forêts et de la faune (MINFOF), la Commission des forêts d’Afrique centrale (COMIFAC), les 

communautés locales et les organisations de la société civile (notamment Cam-Eco, CWCS, 

OPED, les plateformes mangroves mises en place par le projet et le Réseau camerounais 

des mangroves) et les collectivités territoriales décentralisées.  

6. Les attentes de ces utilisateurs sont multiples, à savoir: (i) partager les enseignements tirés 

de la mise en œuvre du projet relatifs à la gestion durable des écosystèmes de mangroves, 

en général, et de la gestion communautaire de ceux-ci, en particulier; (ii) échanger sur les 

bonnes options pour la capitalisation et la pérennisation des acquis du projet; (iii) échanger 

sur les moyens de mutualiser les connaissances et d’autres ressources entre acteurs sur la 

gestion communautaire des écosystèmes de mangroves dans les pays d’Afrique centrale; et 

(iv) formuler des recommandations à l’endroit de la FAO pour des actions futures. 

7. Au moment de l’élaboration des termes de référence, le Bureau de l’évaluation, en 

consultation avec l’Unité FEM, avait décidé d’évaluer le projet GCP/CMR/030/GFF «Gestion 

communautaire durable et conservation des écosystèmes de mangroves au Cameroun» en 

parallèle avec le projet GCP/PRC/007/GFF «Gestion intégrée des mangroves, des zones 

humides associées, et des écosystèmes forestiers côtiers de la République du Congo». En 

effet, tout en étant mis en œuvre dans deux pays différents, les deux projets avaient des 

objectifs très similaires. Cependant, au début de l'évaluation, il a été décidé de conduire les 

deux évaluations séparément avec des rapports distincts, compte tenu du contexte très 

différent des deux pays (la gestion communautaire des forêts est une approche déjà bien 

établie au Cameroun, tandis qu'au Congo, elle est plus à un stade précoce) et les différents 

publics ciblés par les deux rapports. En effet, les acteurs impliqués dans ces évaluations 

étaient principalement des partenaires nationaux intéressés par les résultats obtenus au 

niveau pays et les deux initiatives étaient gérées par deux équipes de projet différentes, 

une pour chaque pays. 

1.2 Méthodologie 

8. La méthodologie de l’évaluation a consisté en cinq étapes chronologiques, à savoir: i) revue 

documentaire; ii) échanges avec les parties prenantes aux niveaux national et local; iii) visite 

d’un échantillon de sites d’intervention du projet et échanges avec les bénéficiaires du 

projet; et iv) élaboration du rapport provisoire et du rapport final de l’évaluation du projet. 

9. Une combinaison de quatre critères a permis d’identifier un échantillon raisonné de sites 

d’intervention du projet pour les visites de terrain. Il s’agit de: i) type de bénéficiaire 

(individu ou groupement); ii) genre (femme, homme, et mixte); iii) localisation; et iv) niveau 

de succès des actions (réussite, échec…). Au total dix sites dans quatre collectivités locales 

ont été visités. Pendant une semaine de déroulement des visites de terrain, l’équipe a 
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conduit des entretiens semi-structurés en suivant des guides d’entretien spécifiquement 

élaborés pour cette évaluation.  

10. Le tableau 1 ci-dessous présente le nom des sites visités par rapport aux sites 

d’intervention du projet et le nombre d’interlocuteurs et bénéficiaires rencontrés. La liste 

de personnes rencontrées au cours de l’évaluation est reportée en appendice. 

 

Tableau 1: Sites visités pendant l’évaluation 

 

1.3 Limites  

11. Les limites de temps n’ont pas permis de visiter tous les trois blocks de mangrove, 

notamment les sites d’intervention du projet. Par ailleurs, certains documents comme les 

rapports finaux et les rapports de certaines activités n’étaient pas encore disponible au 

moment de l’évaluation puisque des activités étaient encore en cours. Enfin, il a été difficile 

Blocs Sites d’intervention du 

projet 

Sites visités Nombre de 

personnes 

rencontrées 

Estuaire Rio del Rey Ekondo Titi    

 Boa   

 Bamusso   

 Idabato    

 Kombo   

 Abedimo   

 Tindi   

 Limbé 3 Limbé 3 1 

Estuaire du Ntem Kribi ville Kribi ville 5 

Mbeka’a/Lobe (Kribi) Mbeka’a/Lobe (Kribi) 8 

Mpolongwe 1 Mpolongwe 1 5 

Londji Londji 15 

Mbongo Mbongo 10 

Nziou   

Béka  8 

Eboundja 1   

Mpalla   

Bidou   

Estuaire du Wouri Tiko   

Mouanko (Yoyo 1 & 2, 

Mbiako, Bolondo, Youmé 2) 

Mouanko 10 

Yoyo 2  30 

Lobethal   

Manoka Manoka 50 

Bakoko   

Japoma Japoma 3 

Malimba   

Dizangué   

Youpwé   
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d’accéder à certaines données statistiques, du fait que les partenaires les renseignaient 

quelques fois de manière différente et donc les données n’étaient pas harmonisées.  

1.4 Structure du rapport 

12. Le rapport de l’évaluation est structuré comme suit:  

• La section 1 présente la portée de l’évaluation, les questions principales, la 

méthodologie suivie par l’équipe et les limites de l’évaluation; 

• La section 2 donne une vue d’ensemble du sujet de l’évaluation incluant le contexte et 

la description du projet; 

• La section 3 présente les constatations principales organisées autour des trois questions 

de l’évaluation, en particulier pertinence, effets par rapport aux objectifs de fin de projet 

attendus, les progrès vers l’impact et l’intégration de la dimension de genre dans la 

conception et mise en œuvre du projet;  

• La section 4 analyse les aspects concernant la gestion du projet et l’implication des 

partenaires;   

• La section 5 présente l’évaluation du projet selon les critères FEM; 

• La section 6 fait la revue des principales conclusions et recommandations.  
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2 Description du projet et du contexte  

2.1 Description du projet  

13. Le projet a démarré en août 2012 après une longue période d’attente/préparation. Le 

formulaire d'identification du projet (Project Identification Form (PIF) en anglais) a été 

approuvé en juin 2009 et le document de projet en décembre 2011. Le projet a été mis en 

œuvre pendant une période de 5 ans et 5 mois (les 5 mois correspondant à la durée de 

prorogation), soit d’août 2012 à décembre 2017. Le budget total a été estimé à 6.4 millions 

de dollars des États-Unis. Selon les sources de financement, le coût total du projet est 

réparti ainsi qu’il suit: (i) le FEM - 1 733 180 million dollars É.-U.; (ii) le Gouvernement 

camerounais - 1,5 million dollars É.-U.; (iii) les autres contributeurs - 2,5 millions dollars É.-

U.; et (iv) la FAO - 0,7 million dollars É.-U. Le budget, notamment les contributions de tous 

les acteurs dont la FAO et les autres partenaires, est présenté dans le tableau 4.  

14. Le projet avait deux objectifs principaux:  

• Un objectif de conservation qui était de renforcer la conservation de la biodiversité et 

de réduire la dégradation des écosystèmes de mangroves;  

• Un objectif de développement qui était d’assurer une durabilité à long terme des 

moyens de subsistance des communautés locales qui vivent dans et autour des zones 

de mangroves.   

15. Les composantes principales étaient:  

i. Le renforcement politique et institutionnel dont l’objectif était l’amélioration du cadre 

juridique et institutionnel de la gestion des écosystèmes de mangroves;  

ii. L’introduction de la conservation de la mangrove dans le développement local qui 

visait l’intégration des questions concernant les mangroves dans le développement 

côtier; 

iii. La création d’aires protégées de mangroves visant à soutenir la création et la gestion 

des zones officiellement protégées dans chacun des trois estuaires; 

iv. La gestion durable des ressources de mangroves visant à renforcer les communautés 

pour une gestion durable des ressources de la mangrove et l’amélioration de leurs 

moyens de subsistance;  

v. La gestion et le suivi du projet avec l’objectif de développer une capacité de gestion 

et de suivi du projet efficaces par rapport aux coûts et une structure menant à une 

exécution réussie du projet. 

16. Ce projet fait suite à un projet FAO intitulé “Gestion participative et conservation de la 

biodiversité des mangroves du Cameroun” (TCP/CMR/2908) exécuté par le Gouvernement 

camerounais et la FAO pendant la période allant de 2004 à 2006. Cette initiative avait 

permis d’améliorer les connaissances relatives aux mangroves du Cameroun, d’identifier les 

principaux problèmes et de suggérer une stratégie d’action. 

17. Le projet qui fait l’objet de cette évaluation a été mis en œuvre dans plusieurs régions du 

Cameroun, particulièrement dans les zones côtières des régions du Sud (où on retrouve les 

mangroves du Rio Ntem), du Littoral (les mangroves de l’estuaire) et du Sud-Ouest (les 

mangroves du Rio Del Rey). Au total, 27 communautés ont bénéficié du projet. La liste de 

localités qui ont bénéficié du projet est présentée dans le tableau 1.  
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18. Le présent projet est un projet du Gouvernement camerounais représenté par le 

MINEPDED. La FAO est l'agence d'exécution du projet désignée par le Gouvernement. Elle 

a à sa tête le Représentant de cette Organisation au Cameroun qui est le responsable du 

budget du projet. L'appui technique est fourni par la Division de l'évaluation, de la gestion 

et de la conservation des forêts au sein du Département des forêts de la FAO au Siège. Le 

principal partenaire d'exécution du projet pour le Cameroun est le MINEPDED. Le projet a 

mis en place une unité de gestion qui était responsable de la gestion quotidienne et du 

suivi des activités du projet. L’unité de gestion, qui était dans un premier temps à Limbé, a 

été ensuite déplacée à Kribi afin de se rapprocher aux sites de projet et aux partenaires de 

mise en œuvre. Un comité de pilotage comprenant toutes les parties prenantes a été 

également mis en place.  

19. Hormis la FAO et le MINEPDED, les autres partenaires de mise en œuvre sont: le MINFOF, 

plus précisément son Département des forêts ainsi que celui de la faune et des aires 

protégées, et les ONG Cam-Eco, OPED et CWCS2.  

20. En ce qui concerne les ressources humaines, l’Unité de gestion du projet (UGP) comprend: 

un coordonnateur national de projet à temps partiel; un coordonnateur technique de 

projet à plein temps qui, au cours de la mise en œuvre, a démissionné et a été remplacé 

par le responsable technique (par la suite, le poste de responsable technique a été 

supprimé); un assistant administratif; un chauffeur et des consultants à mission de courte 

durée. En outre, le projet est assisté par un fonctionnaire technique principal (Lead 

Technical Officer en angalis), un responsable du budget (le Représentant de la FAO au 

Cameroun) et un chargé des opérations et point focal FEM basé au bureau de la FAO à 

Yaoundé.  

21. Les organisations de la société civile (OSC) ont également mis à contribution pour le projet 

du personnel, à savoir:   

• Pour OPED: trois personnes dont le chef de projet, un animateur et un autre 

personnel pour les aspects liés aux peuples autochtones et l’implication des femmes; 

• Pour Cam-Eco: un responsable du projet qui, en fonction de la nature de l’activité, a 

été aidé par un ou deux collègues spécialisés dans la foresterie communautaire, le 

développement et le renforcement de capacités. Cam-Eco a également mobilisé des 

consultants extérieurs pour le volet communication; 

• Pour CWCS: le coordonnateur et le chargé de projet de cette ONG qui ont été 

appuyés par leurs collègues en fonction des besoins.  

2.2 Description du contexte3 

22. La mangrove est l’un des écosystèmes terrestres les plus productifs au monde et elle 

constitue une ressource naturelle renouvelable. Elle fournit une grande variété de 

ressources et de services écosystémiques pour les moyens d’existence des populations y 

                                                   

 

2 CWCS et Cam-Eco sont les points focaux nationaux du Réseau régional de la mangrove d’Afrique centrale. 
3 Cette section est basée sur les informations fournies dans le document du projet et dans la publication 

“Mangroves of Western and Central Africa” (UNEP, 2007).  
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compris la production halieutique, la production du bois de construction et du bois 

d’énergie, la protection côtière, la réduction de la pollution et la séquestration du carbone.  

23. Au Cameroun, les mangroves se retrouvent dans trois zones, notamment:  

• Le Rio Del Rey (100 000 ha), dans le nord où elle est à cheval entre la zone de 

Njangassa et la frontière nigériane et couvre toutes les îles de l’estuaire du Rio Del 

Rey. 

• L’estuaire du Cameroun (88 000 ha) qui s’étend de l’embouchure de la Sanaga à Cape 

Bimbia où elle cohabite avec d’autres systèmes tels que la mangrove fluviale et la 

mangrove d’estuaire le long des fleuves Wouri, Sanaga et Dibamba dans le littorale. 

• L’estuaire du Ntem (2 000 ha) qui se trouve aux embouchures des fleuves suivants: le 

Nyong, la Lokoundjé et le Ntem dans le sud. 

24. La superficie de la mangrove camerounaise (UNEP, 2007) est passée d’environ 272 000 ha 

en 1980 à environ 195 000 ha en 2005, soit une réduction d’environ 30 pour cent sur une 

période de 25 ans, ou 2 500 ha/an de perte de mangroves. Toutefois, certaines mangroves 

du Cameroun sont encore relativement intactes, les plus importantes pouvant se trouver 

dans l’estuaire du Rio Del Rey, l’estuaire du Cameroun et les plus petits estuaires des 

embouchures des fleuves Sanaga, Lokoundjée et Ntem.  

25. Alors que le Golfe de Guinée n’est pas considéré comme l’un des «hauts lieux de la 

biodiversité mondiale», la mangrove du Rio Del Rey (qui représente la moitié (50 pour cent) 

de la mangrove du Cameroun et 10 pour cent de la mangrove de l’Afrique de l’Ouest) est 

l’un des derniers écosystèmes de mangroves en grande partie intacts le long de la côte de 

l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Par ailleurs, la réserve naturelle de Douala – Edéa (y 

compris la zone périphérique) est considérée comme un complexe unique de végétation 

côtière avec une grande variété de types d’habitats (y compris de mangroves géantes le 

long de la côte qui mesurent jusqu’à 100 cm de diamètre et plus de 50 m de hauteur, des 

dunes de sable boisées, des marécages d’eau douce, des lacs et quelques forêts géantes 

sur des sols argileux jaunes).  

26. Les ressources dont les écosystèmes de mangroves regorgent donnent lieu à une pression 

économique, sociale et démographique. En effet, les enjeux pour la conservation des 

mangroves au Cameroun sont divers. D’un côté, ces écosystèmes constituent une source 

de subsistance des communautés qui tirent leurs ressources pour se nourrir, générer des 

revenus ou encore pour résider (accès à la terre). De l’autre côté, ces écosystèmes subissent 

les pressions des acteurs économiques à travers l’expansion urbaine, le développement 

agro-industriel, le développement des activités portuaires, l’exploration et l’exploitation des 

hydrocarbures.  
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3 Constatations de la mission d’évaluation 

3.1 Dans quelle mesure la conception du projet et de ses activités répond-

elle aux besoins dans le domaine de la gestion et protection des 

écosystèmes de mangroves au Cameroun? 

Constatation principale 1: Le projet est considéré comme pertinent, d’une part, au vu de 

l’ensemble des menaces et problèmes reconnus comme les moteurs de la déforestation et 

de la dégradation des mangroves que ce dernier se propose de résoudre, et d’autre part, au 

vu de son alignement par rapport à la politique gouvernementale en matière 

d’environnement y compris les zones humides et les écosystèmes côtiers. Sa conception a 

fait l’objet d’un diagnostic profond et a impliqué les acteurs majeurs de la gestion des 

mangroves au Cameroun. Par ailleurs, le projet apporte des solutions à la gestion 

communautaire des écosystèmes de mangroves. Cette question de gestion communautaire 

des écosystèmes de mangroves n’était pas prise en compte dans les normes de gestion des 

forêts communautaires au Cameroun avant la mise en œuvre de ce projet. 

3.1.1 Pertinence 

27. Le projet s’inscrit dans la législation nationale4 et il est également en cohérence avec les 

principales stratégies du pays.5 Il rentre dans l’Objectif Stratégique 2 de la FAO «Rendre 

l’agriculture, la foresterie et la pêche plus productives et plus durables». Particulièrement, 

au Cameroun, il contribue au Domaine Prioritaire 1 du Cadre de programmation pays 

2013-17 «Appuyer la mise en œuvre des stratégies nationales visant une croissance forte et 

durable dans le secteur rural» et en particulier au produit 1.3 «Le développement durable 

et la gestion rationnelle des ressources naturelles sont promus». 

28. La conception du projet a impliqué les acteurs travaillant sur toute la chaîne des résultats 

du projet et ceux véritablement impliqués dans la problématique de la gestion durable des 

mangroves, en particulier: le Gouvernement camerounais (MINEPDED et MINFOF), la 

société civile, les collectivités locales décentralisées des régions des mangroves, le Réseau 

camerounais des mangroves et les communautés bénéficiaires par le biais des études de 

base et les ateliers de restitution et de validation du document de projet. Le projet reste 

                                                   

 

4 On peut citer la loi n° 96/12 du 05 août 1996 portant loi cadre à la gestion de l’environnement en République 

du Cameroun en particulier l’article 31(1) sur la protection du littoral et des eaux maritimes et l’article 94 qui 

stipule que: «les écosystèmes de mangroves font l’objet d’une protection particulière qui tient compte de leur 

rôle et de leur importance dans la conservation de la diversité biologique et le maintien des équilibres 

écologiques côtiers».  
5 En particulier le Document de Stratégie pour la croissance et l’emploi (DSCE, 2035), le Document de Stratégie et 

de développement du secteur rural (DSDSR), le Plan d’action national stratégique de la biodiversité (NBSAP), le 

Plan directeur des pêches et d’aquaculture, le Plan de travail 2002-2006 de l’OIBT, le Plan d’action national (PAN) 

de gestion intégrée de la zone côtière réalisé dans le cadre du projet Grand écosystème marin du Courant de 

Guinée (GEM-CG), le Plan national de gestion de l’environnement (PNGE), le Programme sectoriel forêt 

environnement (PSFE), l’Agenda 21 sur la Protection des océans et des zones côtières inscrite dans les Objectifs 

du millénaire pour le développement (OMD, 7), la Stratégie national REDD+ en cours d’élaboration. 
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donc pertinent et justifié compte tenu de la qualité du diagnostic posé lors de sa 

conception ainsi que du suivi et du respect des étapes des projets financés par le FEM.  

29. En général, l’évaluation constate une bonne prise en compte des intérêts des différents 

groupes impliqués tant au niveau des acteurs institutionnels, des partenaires de mise en 

œuvre que des bénéficiaires:  

• Au niveau institutionnel: S’agissant des ministères, notamment du MINEPDED, le 

projet répond à différents besoins: i) améliorer la connaissance sur les écosystèmes 

des zones humides et sur leur valorisation pour le développement socioéconomique, 

la biodiversité et également le suivi de l’ensemble des dynamiques écologiques qui s’y 

opèrent (à cet effet, le projet a apporté une réponse à travers l’élaboration du Plan 

directeur de recherche et de suivi des mangroves et des écosystèmes côtiers du 

Cameroun, l’Atlas sur les mangroves, la mise en place des placettes permanentes et la 

mise à disposition d’informations au Centre d’information et de documentation 

environnementale (CIDE)); ii) fixer des orientations pour la gestion durable de cet 

écosystème spécifique (à cet effet, le projet a supporté le développement de la 

Stratégie nationale de gestion durable des mangroves et des écosystèmes côtiers); et iii) 

réduire la surexploitation des mangroves par les communautés pour assurer leur 

moyen de subsistance (à cet effet, le projet a mis en place des actions pour renforcer 

les capacités des organisations au niveau communautaire pour une gestion durable 

des écosystèmes de mangroves et développer des activités génératrices de revenus). 

Pour le MINFOF le projet rentrait dans la vision de ses activités régaliennes, à l’instar 

du classement des aires protégées (le Parc Douala-Edéa et la Réserve du Lac Ossa 

entre autres), le renforcement des capacités de ses cadres sur la gestion durable des 

mangroves et sur les stratégies de gestion communautaire des ressources de 

mangroves telles que les forêts communautaires de mangroves. Ainsi, en ce qui 

concerne les normes de gestion communautaire des mangroves, le MINFOF a 

complété le Manuel des procédures d’attribution et des normes de gestion des forêts 

communautaires en élaborant une annexe spécifique aux mangroves. Cette annexe 

explique en pratique comment élaborer un plan simple de gestion des forêts 

communautaires de mangroves consacrant ainsi la gestion communautaire des 

ressources de mangroves sur les plans législatif et normatif. Toutefois, les acteurs 

institutionnels clés regrettent d’une part le peu d’accent mis sur la restauration des 

mangroves et d’autre part une non implication suffisante des éco-gardes pour une 

meilleure sécurisation des mangroves. 

• Au niveau des organisations de la société civile: S’agissant des différentes 

organisations de la société civile impliquées dans la mise œuvre, le projet répondait à 

plusieurs de leurs préoccupations, nous pouvons citer entre autre le besoin de 

concertation des acteurs travaillant sur la question des mangroves et le besoin d’accès 

à l’information. Le projet venait également capitaliser un certain nombre d’initiatives 

menées par elles ou d’autres organisations de la société civile sur le terrain avec les 

communautés bénéficiaires (à l’instar des expériences sur l’élevage des crevettes et la 

transformation des huitres en viande hachée).  

• Au niveau des communautés: Pour les communautés qui se servent des ressources 

de la mangrove à des fins de subsistance, l’introduction des activités génératrice de 

revenus a été perçue comme un début de solution à leurs multiples attentes. 

Cependant, comme on le verra dans la section 3.2.4, les activité génératrice de revenus 

identifiées ont été souvent conduites comme des initiatives pilotes et dans seulement 
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deux blocs de mangroves, impliquant un nombre limité de bénéficiaires. Les 

discussions avec les bénéficiaires indiquent que dans certains sites les activités ne 

correspondaient pas toujours aux souhaits/intérêts des communautés.   

3.1.2 Théorie du changement 

30. Le document du projet fait un inventaire assez poussé des différentes problématiques qui 

ont conduit à son élaboration (section 2.1 du document de projet). À partir du cadre 

logique du projet, l’équipe a conduit une analyse de la théorie du changement qui était 

prévue pour le projet (voir appendice 2). En conclusion générale, la théorie du changement 

semble avoir été bien pensée. L’analyse du cadre logique et de la chaîne des résultats 

montre une complémentarité entre les différentes composantes du projet. Le cadre logique 

inclue des actions au niveau politique, stratégique, institutionnel (composante 1) ainsi que 

des actions sur les aspects opérationnels (composante 2, 3 et 4). En général, l’analyse 

montre que les différents objectifs et effets sont pertinents, cependant:  

• En ce qui concerne l’effet 4, «Amélioration des moyens d’existence», les activités liées 

étaient très limitées depuis la conception du projet, ce qui fait apparaitre très 

ambitieux les effets attendus. Ceux-ci auraient dû en effet être circonscrits et une 

étude de base au début du projet aurait pu servir pour apprécier l’amélioration des 

moyens d’existence des populations ciblées, ce qui n’a pas été fait. La conception 

d’une deuxième phase devrait mettre l’accent sur la mutualisation des efforts entre la 

population et le concepteur du projet.  

• Le cadre logique, de même que le plan de suivi-évaluation, indiquent l’intégration des 

questions liées à la gestion des mangroves dans la loi forestière parmi les objectifs, 

alors qu’au début de la mise en œuvre du projet ce problème ne se posait plus car la 

loi révisée en attente de validation avait déjà intégré la problématique de la gestion 

des mangroves. Le document de projet mis à la disposition de l’équipe d’évaluation 

n’a pas été révisé pour prendre en compte ce changement de contexte.6   

• Le cadre logique montre des résultats qui ne dépendent pas entièrement des 

partenaires de mise en œuvre. En particulier, le projet a parmi ses objectifs le 

classement des aires protégées et a impliqué le MINFOF dans ce processus. Le 

MINFOF est responsable principalement pour les aspects techniques, mais le 

classement d’une aire protégée au Cameroun doit être finalisé par un décret du 

Premier Ministre. Ainsi, bien que le processus soit mené avec brio par le MINFOF, le 

dossier de classement du Parc national de Douala-Edéa est toujours au Premier 

Ministère. Il aurait été pertinent d’inclure dans le projet des actions de plaidoyer au 

niveau de la Présidence pour faciliter l’aboutissement du processus.  

• La composante 1 du projet prévoyait la mise en place de plateformes pour la 

coordination des acteurs. Il est à noter que des réseaux de mangroves au niveau 

communautaire existaient déjà, bien que les modes de fonctionnement restent 

                                                   

 

6 De façon formelle il n’y a pas eu des changements car le rapport d’évaluation de la revue à mi-parcours n’a pas 

été accepté par l’ensemble des parties prenantes (les recommandations proposées dans la revue à mi-parcours et 

les actions entreprises figurent à l’annexe 1). Cette évaluation aurait permis d’apporter des changements au cadre 

logique et même prévoir une révision budgétaire. Le Comité de pilotage a changé quelques indicateurs, par 

exemple le projet est parti de dix forêts communautaires de mangrove pour arriver à deux. 
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différents7. Le projet aurait pu renforcer les plateformes déjà existantes à la place de 

créer des nouvelles structures (voir section 3.2.1 pour une discussion sur la création 

des plateformes).  

3.2 Dans quelle mesure les effets du projet ont-ils été atteints?  

31. Les activités ont été pour la majorité exécutées. La mission estime à environ 70 pour cent le 

taux de réalisations du projet (incluant celles qui étaient en cours). Les activités ont été 

menées différemment selon les acteurs avec des approches plus ou moins efficaces. Cette 

section présente une analyse de l’efficacité des actions mises en œuvre par le projet en 

fonction des résultats qu’elles étaient censées atteindre.   

3.2.1 Amélioration du cadre juridique et institutionnel de la gestion des écosystèmes de 

mangroves  

Constatation principale 2: Le projet a élaboré une Stratégie nationale de gestion durable 

des mangroves  et des écosystèmes côtiers sur 5 ans et un Plan directeur de recherche et de 

suivi des mangroves et des écosystèmes côtiers. La mise en œuvre de ces deux documents 

reste un défi et les sources de financement ne sont pas identifiées. Le projet a également 

contribué à la création de trois plateformes. Cependant, l’évaluation constate que d’autres 

cadres de concertation sur les mangroves existaient déjà et le projet aurait pu renforcer ces 

réseaux. En outre, des questions sur la durabilité se posent car ces plateformes n’ont pas de 

ressources financières pour fonctionner et le projet n’a pas prévu des actions de suivi de la 

mise en œuvre de leurs plans d’action.    

Objectif de fin du projet: La gestion durable des écosystèmes de mangroves est incluse dans la 

politique forestière et la législation révisée (y compris le régime et le droit fonciers) et le Plan 

national de gestion de l’environnement. 

32. Le projet prévoyait l’élaboration, l’approbation et la mise en œuvre d’une stratégie et un 

plan d’action pour une gestion intégrée des écosystèmes de mangroves ainsi que 

l’incorporation de la gestion et la protection des mangroves dans la loi forestière.  

33. La mission note que plusieurs documents stratégiques sur les mangroves ont été élaborés, 

notamment:  

• La Stratégie nationale de gestion durable des mangroves et des écosystèmes côtiers au 

Cameroun et son plan de mise en œuvre qui doit être revu dans 5 ans; 

• Le Plan directeur de recherche et de suivi des mangroves et des écosystèmes côtiers du 

Cameroun et son plan de mise en œuvre; 

• Le protocole spécifique pour les Études d’impact environnemental et social (EIES). 

34. L’élaboration de ces documents s’est faite de manière participative à travers des ateliers. 

L’analyse des rapports de ces activités montre une démarche cohérente et efficace. 

Quelques effets notés: les différents documents ont été mis en ligne sur le site du 

                                                   

 

7 Par exemple, pour ce qui est du Réseau camerounais des mangroves, il regroupe les organisations de la société 

civile essentiellement. Par contre, les plateformes supportées par le projet regroupent différents types d’acteurs.   
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MINEPDED qui enregistre des visites croissantes. Pour la stratégie de communication en 

particulier, un atelier a été organisé avec pour objectif de sensibiliser les acteurs impliqués 

et d’identifier les différents programmes des ministères sectoriels qui pourraient contribuer 

à sa mise en œuvre.  

35. Quant à la durabilité des effets obtenus, il y a lieu de noter que les orientations 

stratégiques qu’a apporté le projet aussi bien pour la politique du MINEPDED que pour la 

recherche et pour les EIES est sans nul doute durable puisqu’il s’agit de documents de 

planification. Cependant, la mise en œuvre reste un défi et les sources de financement 

n’ont pas été identifiées (par exemple pour la mise en œuvre de la stratégie nationale qui 

s’élève à 6,08 milliards de francs CFA).  

36. Le projet avait parmi ses objectifs d’influencer le cadre juridique de la gestion des 

écosystèmes côtiers du Cameroun. Cependant, comme déjà mentionné, au moment de sa 

mise en œuvre, la loi forestière venait d’être révisée et était en cours de validation. La 

nouvelle version intégrait déjà la problématique de la gestion durable des écosystèmes de 

mangroves.  

37. L’évaluation a constaté comme résultat des actions du projet au niveau stratégique une 

importante prise de conscience de la gestion durable des écosystèmes de mangroves avec 

l’inclusion d’activités de reboisement dans les plans de travail du MINFOF et du MINEPDED. 

Ces activités ont été incluses dans les budgets d’investissement public des deux ministères 

et ont été réalisées sur le terrain.  

Objectif de fin du projet: Le Centre d’information créé avec un mandat clair et des ressources 

appropriées (autres que celles du projet) en vue d’une durabilité à long terme. 

38. Le projet prévoyait la création d’un centre d’information sous l’égide du Centre 

d’information et de documentation environnementale (CIDE). Il est important de noter que 

le CIDE existait déjà avant la mise en œuvre de ce projet sous financement du Programme 

sectoriel forêt et environnement du Cameroun (PSFE) dépendant du MINEPDED. La valeur 

ajoutée de ce projet était d’apporter au CIDE des informations additionnelles sur les 

mangroves. Dans cette optique, il faut noter que le projet a mis à la disposition du CIDE 

des documents et articles sur les mangroves en version électronique, notamment: le 

Rapport d’État des lieux et gestion des écosystèmes de mangroves du Cameroun, l’Atlas, la 

Stratégie nationale de gestion durable des mangroves et des écosystèmes côtiers et les 

publications semestrielles du journal Matanda News. Ces documents, selon le Centre, 

viennent combler un vide en termes d’informations sur les écosystèmes de mangroves. Le 

journal Matanda News,8 bulletin d’information du Réseau camerounais des mangroves 

financé par le projet, produit par CWCS semestriellement, a été distribué en version 

électronique (à au moins 500 personnes) et en version papier (environ 250 exemplaires) 

aux différentes parties prenantes du projet. Le financement par le projet a permis de sortir 

                                                   

 

8 Matanda News publie des articles de communication sur les résultats de recherches, revues, expériences 

pratiques, rapports d'activités sur le terrain, rapports de réunions, conférences, séminaires et ateliers sur les 

mangroves et les zones humides ou des questions connexes. 
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neuf éditions du journal, ce qui pourrait ne plus être le cas en l’absence d’autres sources de 

financement. 

39. Le document du projet indiquait parmi les résultats «la diffusion d’informations pertinentes 

et utiles à destination des décideurs publics et privés». Il est à noter que les résultats du 

projet ont été publiés dans le bulletin d’information de la FAO et d’autres publications. 

Cependant, la production de «policy briefs» ou d’autres produits spécifiques de 

communication ciblés aux décideurs publics et privés aurait également été pertinente.  

Objectif de fin du projet: Des plateformes de dialogue et de coordination intersectoriels 

fonctionnelles et se réunissant régulièrement (incluant le partenariat public-privé avec les 

compagnies pétrolières selon les cas). 

40. Le projet prévoyait la création et l’accompagnement technique de quatre plateformes 

englobant les populations locales, les conseillers municipaux, les fonctionnaires et les 

représentants du secteur privé. Les objectifs des plateformes étaient la promotion du 

dialogue intersectoriel et interinstitutionnel et l’intégration des questions qui concernent 

les écosystèmes de mangroves dans l’agenda du développement national et local et dans 

la planification locale. En outre, ces plateformes devaient explorer la possibilité de 

mobiliser des ressources financières (du secteur privé) pour la gestion des écosystèmes de 

mangroves. 

41. La mise en place des plateformes (ou leur redynamisation, notamment, la plateforme de 

l’estuaire du Wouri qui existait déjà) a été confiée à une organisation de la société civile qui 

a fait un travail préalable d’identification des structures à impliquer dans les plateformes à 

travers une revue documentaire et la consultation des acteurs sur le terrain. Toutes les 

plateformes ont bénéficié de formations et d’un accompagnement à l’élaboration de plans 

d’action, de chartes et de plans de renforcement de leurs capacités par Cam-Eco. Une 

analyse des plans d’action produits montre une certaine variabilité dans la qualité. Par 

exemple, dans le cas du Rio del Rey, le plan d’action ne spécifie pas les responsabilités 

précises des différents acteurs.  

42. L’évaluation constate que depuis leur mise en place (entre 2015 et 2016), les plateformes 

ont servi de cadre de concertation et d’échange d’informations entre les différentes parties 

prenantes. A cet effet, des réunions ont été tenues afin d’harmoniser les différentes 

plateformes. Les différentes parties prenantes ont été impliquées dont les organisations de 

la société civile, les représentant des mairies, des universitaires, des représentants du 

Réseau camerounais des mangroves (RCM), des utilisateurs de bois, des pêcheurs, des 

fumeuses de poisson, des chefs traditionnels, le MINEPDED, le MINFOF, les peuples 

autochtones, notamment les bagyélis... Cependant, comme mentionné, des plateformes 

existaient déjà, notamment le RCM et ses démembrements. Le projet a mis en place une 

stratégie visant à renforcer ce Réseau, à travers un appui technique de CWCS et grâce à 

son fonds de contrepartie, pour l’élaboration de leur plan stratégique et plan d’action et 

pour une meilleure coordination des actions entre le RCM et les plateformes mises en 

place par le projet. A cet effet, le véritable défi pour ces plateformes est de réussir à 
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s’autofinancer et donc à mettre en œuvre les différents plans d’action élaborés dans le 

cadre du projet9.  

43. Le document du projet prévoyait l’inclusion dans les plateformes des différents acteurs 

concernés par la gestion et la préservation des écosystèmes de mangroves parmi lesquels 

des représentants du secteur privé. Or, l’inclusion de partenariats privés ne se fait pas 

ressentir. En effet, pour la plateforme du Rio Ntem, on retrouve dans la coordination la 

Mission d’études pour l’aménagement de l’océan (MEAO), qui est une structure publique-

privée. Par contre, dans le Rio Del Rey, 21 membres sont représentés, mais il n’y a pas 

d’entreprises privées, de même parmi les représentants de l’atelier de mise en place de la 

plateforme de l’Estuaire du Wouri, les sociétés privées étaient absentes. En général, 

l’évaluation constate une absence des industries extractives pourtant identifiées comme 

parties prenantes importantes au moment de la formulation du projet en tant que 

potentiels pollueurs et invités dans le cadre de ces activités (comme l’affirment les 

responsables du projet et les OSC partenaires). En effet, les sociétés privées n’ont pas 

manifesté d’intérêt à participer à ce processus de mise en place des plateformes comme 

prévu. 

44. Bien que les activités relatives à la recherche des financements pour les plateformes aient 

été inscrites dans les plans d’action, aucun mécanisme clair de financement n’a été identifié 

(par exemple un financement rotatif par chaque acteur, ou encore un appui financier par 

les mairies…) rendant précaire la tenue des réunions. Le document du projet indique que 

les plateformes devaient explorer la possibilité de mobiliser des ressources financières du 

secteur privé pour la gestion des écosystèmes de mangroves, ce qui aurait dû contribuer à 

la durabilité, mais le fait que les sociétés privées n’ont pas été impliquées constitue une 

limite à cette mobilisation de ressources.  

45. Enfin, s’agissant de l’analyse de la durabilité, la mission est dubitative quant au 

fonctionnement régulier de ces plateformes sans un budget prévu, sans suivi après la 

clôture du projet et en considérant l’existence préalable de réseaux sur les mangroves qui 

eux-mêmes ont du mal à se réunir et à mobiliser des financements pour leurs activités.  

3.2.2 Conservation de la biodiversité des mangroves et leur intégration dans les plans et 

les projets d’aménagement du littoral 

Constatation principale 3: Le projet a contribué à mettre à la disposition des parties 

prenantes des informations à travers la production d’un Rapport d’État des lieux et gestion 

des écosystèmes de mangroves du Cameroun et la publication d’un Atlas. L’utilisation des 

techniques de parcelles permanentes mises en place par le projet est reconnue comme une 

approche robuste pour déterminer les changements du statut écologique de ces 

écosystèmes complexes. Ces placettes permanentes permettent d’obtenir des données avec 

                                                   

 

9 Les sources de financement des plateformes prévues dans les chartes sont les suivantes: i) les contributions des 

membres (réseaux, GIC, associations, mairies, coopératives, sociétés privées, institutions universitaires); ii) les 

contributions de fondations et institutions financières internationales ou nationales; les contributions des 

partenaires au développement et des organisations internationales; les contributions d’autres donateurs 

intéressés. 
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des précisions statistiques à long terme. Toutefois, le projet n’a pas mis en place une 

stratégie permettant d’exploiter les résultats du suivi des placettes permanentes après sa 

clôture. 

Objectif de fin du projet: Les Informations concernant les écosystèmes de mangroves au Cameroun 

(cartes, résultats d’inventaires, études techniques de la biodiversité, de la gestion et des utilisations) 

sont publiées par les décideurs. 

46. Plusieurs informations ont été produites par le projet à travers un Atlas et un Rapport d’État 

des lieux et gestion des écosystèmes de mangroves du Cameroun qui prend en compte non 

seulement les enjeux, mais aussi les problèmes et les solutions de la gestion des 

mangroves. Les informations sur les écosystèmes de mangroves présentées dans les 

documents produits sont pertinentes et semblent fiables. Ces informations ont été validées 

et les documents améliorés au cours d’un atelier participatif en février 2017 incluant 

l’ensemble des parties prenantes. Les documents produits constituent une bonne base de 

données. Cependant, ces données devront être actualisées régulièrement afin de conserver 

leur fiabilité. 

47. Par ailleurs, le projet a mis en place et appuyé le suivi d’un système de placettes 

permanentes qui constitue un dispositif de suivi des forêts à long terme permettant 

d’obtenir des données avec des précisions statistiques, ce qui est un plus à ajouter à l’actif 

du projet. L’utilisation des techniques de placettes permanentes est reconnue comme une 

approche robuste pour déterminer les changements du statut écologique de ces 

écosystèmes complexes. Dans le cadre du projet, le dispositif de placettes est géré par le 

CWCS. Après la clôture du projet il sera difficile pour cet acteur de continuer à collecter les 

données. Le Ministère de la recherche scientifique et de l’innovation, qui serait l’institution 

plus adéquate pour gérer ce système, a été seulement indirectement impliqué dans le 

projet à travers les Universités de Douala, Buea, Dschang et Yaoundé.  

48. Enfin, le projet a assuré la mise en place de la station et la collecte des données tidales et 

de phénologie des palétuviers en 2014-2015 dans les trois blocs de mangroves. 

Objectif de fin du projet: Personnel des ONG et de l’État chargé de la conservation possèdent des 

aptitudes appropriées pour accomplir leurs tâches. 

49. Le projet prévoyait des formations de fonctionnaires publics et des membres du personnel 

des ONG sur l’évaluation d’impact environnemental et social et l’évaluation par ces derniers 

des programmes d’atténuation existants. 

50. L’élaboration du protocole pour les Études d’impacts environnemental et social (EIES) a été 

faite à travers un processus participatif par étapes qui a permis une bonne appropriation 

de la part du public cible. Il faut noter que le MINEPDED, qui avait été chargé de 

l’élaboration du protocole, était également la structure qui a validé ce document, ce qui 

peut être vu comme un conflit d’intérêt. Après la validation du protocole, le personnel des 
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ONG et celui de l’État chargés de la conservation ont été formés sur l’EIES et sur le suivi et 

évaluation.10 

51. Au Cameroun, la réalisation des EIES exige l’obtention d’un agrément du MINEPDED. Par 

conséquent, cet exercice est réalisé par des experts compétents et principalement par des 

bureaux d’études agréés reconnus en la matière. Or, le projet a inclus dans les formations 

pour la réalisation des EIES les ONG et les agents de l’administration et non les bureaux 

d’études, même si dans la pratique ce sont ces bureaux qui conduisent les EIES et 

préparent les Plan de gestion environnementale et sociale (PGES). En outre, le nombre 

d’agents administratifs formés est resté très limité par rapport à ce que prévoyait le projet. 

Cependant, l’évaluation a noté que ces formations restent utiles. En effet, même si les ONG 

formées n’ont pas toutes un agrément leur permettant d’exercer en toute légalité, celles-ci 

peuvent dénoncer au cas où les EIES sont mal réalisées sur le terrain comme c’est souvent 

le cas pour certains projets au Cameroun. Les agents de l’administration quant-à-eux vont 

mettre cette formation à profit en évaluant correctement les documents d’EIES soumis à 

l’approbation du MINEPDED et en réalisant un meilleur suivi de la mise en œuvre des PGES 

sur le terrain.  

52. Il est important de noter que l’évaluation des programmes d’atténuation existants, activité 

prévue par le projet, n’a pas été réalisée. 

Objectif de fin du projet: Les mesures/activités destinées à soutenir la conservation de la mangrove 

sont mises en œuvre dans les EIES et/ou les projets de développement (au moins dix exemples en 

tout, la priorité étant accordée à tout aménagement futur du secteur pétrolier). 

53. Le projet prévoyait l’incorporation des questions relatives à la conservation de la mangrove 

dans les EIES et dans les plans de développement local avec une priorité donnée au secteur 

pétrolier.  

54. Le développement de plans d’aménagement avait été prévu dans le cadre des processus 

de classement de certains sites ciblés par le projet, à savoir: le Parc national de Douala-

Edéa, le site du Delta de Sanaga et Lac Ossa et le site du bassin versant du Nkam–Wouri 

(dans le cadre du processus de leur classement en sites Ramsar) et la forêt communale de 

Bamousso et Ekondo-Titi. Le processus d’élaboration des plans d’aménagement du Parc 

national de Douala-Edea a été conjointement mené par CWCS et le MINFOF et le dossier 

technique a été transmis au Premier Ministère. Pour les sites Ramsar, les fiches descriptives 

ont été élaborées, les données collectées et un draft de plan simple de gestion des sites 

élaboré. En ce qui concerne la forêt communale de mangroves de Bamousso et Ekondo-

Titi, au moment de l’évaluation, le processus était bloqué (voir section 3.2.3). 

55. Le projet à travers l’ONG Cam-Eco a appuyé la Mission d’études pour l’aménagement de 

l’Océan (MEAO), structure du Gouvernement camerounais en charge de la gestion de 

                                                   

 

10 Le protocole d’évaluation des EIES a d’abord été élaboré et pré validé au cours d’un atelier organisé par le 

MINEPDED en septembre 2014 à Mbalmayo. Puis, le même protocole a été validé au cours d’un atelier organisé à 

Douala en octobre 2014. Ensuite, deux autres ateliers de formation des populations sur l’utilisation du protocole 

ont été organisés au niveau local. 
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l’aménagement de la zone côtière dépendant du département de l’Océan, pour la révision 

du schéma d’aménagement de l’Océan afin de prendre en compte la question spécifique 

des mangroves. Ce qui constitue un résultat positif du projet. Cette structure affirme avoir 

reçu un appui technique continu et efficace de la part de l’ONG.  

56. Le document du projet indiquait les aménagements du secteur pétrolier comme 

prioritaires. Cependant, de manière générale, le secteur pétrolier, qui représente une forte 

menace de grandes pollutions de la mangrove, n’a pas été partie prenante de ce projet.  

3.2.3 Renforcement de la conservation des mangroves à travers la création et la gestion 

améliorée de trois aires protégées 

Constatation principale 4: En ce qui concerne la conservation et la création des aires 

protégées, au moment de l’évaluation aucune aire protégée visée par le projet n’avait 

obtenu un statut légal. Les processus entamés étaient satisfaisants, mais les actes finaux 

d’approbation du classement de ces aires protégées (que ce soit le Parc national de 

Douala-Edéa ou le site Ramsar) ne dépendent pas de la seule compétence du projet. Par 

ailleurs, l’évaluation de l’efficacité de gestion des aires protégées, qui est une exigence de 

ce projet et des projets FEM en général, n’a pas été réalisée. 

Objectif de fin du projet: Rio Del Rey: 20 000 ha (site Ramsar) inclus dans le nouveau parc national 

de Ndongore. Estuaire du Cameroun : 36 000 ha inclus dans le nouveau parc national de Douala-

Edéa. Rio Ntem: 1 000 ha inscrits comme un site sur la liste Ramsar.  

57. Le projet prévoyait la création du parc national de Ndongoré et de Douala-Edéa et la 

désignation de la zone de mangroves située dans l’estuaire du Rio Ntem11 comme site 

Ramsar, l’élaboration et approbation de plans de gestion pour les trois zones, l’élaboration 

et approbation d’un plan de financement pour la gestion du parc Douala-Edéa.  

58. L’évaluation a constaté que :  

• Pour la Réserve de Douala-Edéa, l’étude socio-économique qui est un des préalables 

importants à l’élaboration d’un plan d’aménagement a été réalisée ainsi que 

l’ensemble du processus de classement de la réserve en parc national. Tout le dossier 

technique y relatif sont au niveau du Premier Ministère. Comme déjà mentionné, vu 

que les actes finaux du processus dépendent de la Primature, il faudrait conduire des 

actions de plaidoyer pour assurer l’aboutissement du processus.  

• En ce qui concerne Ndongoré, il est à noter que la création du parc national dans 

cette localité, prévue par le projet, était une ancienne initiative du MINFOF. 

Cependant, les communautés ont montré une préférence pour la création de forêts 

communales, par rapport au parc national, qui présentent relativement moins de 

restrictions pour l’utilisation des ressources naturelles. Pour les sites de Bamousso et 

Ekondo-Titi en particulier, où le projet en suivant la requête des communautés a 

essayé de créer une forêt communale, il y’a eu un conflit de limites avec le parc 

national initialement prévu par le MINFOF. Le projet voulait changer la vocation de ce 

                                                   

 

11 Différemment de ce qui était indiqué dans le document du projet, les sites Ramsar supportés par le projet ne 

sont pas dans la zone du Rio Ntem.   
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site en forêt communale, mais le MINFOF ne trouvait pas la pertinence de ce 

changement de vocation. En somme, il est apparu clairement que le projet et le 

MINFOF ne se sont pas concertés pour trouver une solution commune.  

• Pour les zones de mangroves qui devait être désigné comme sites Ramsar, le 

processus technique a été fait au niveau du projet et le dossier technique (ensemble 

des exigences requises par le secrétariat technique Ramsar pour classer un site) 

finalisé au niveau du Cameroun. Il reste donc la reconnaissance par le secrétariat 

technique Ramsar.   

59. Enfin, les projets FEM ont parmi leurs exigences, l’évaluation de l’efficacité de gestion des 

aires protégées. Cette évaluation de l’efficacité de gestion des aires protégées était prévue 

au niveau de l’effet 3 du projet en ce qui concerne le Rio Del Rey, l’Estuaire du Cameroun 

et le Rio Ntem. L’évaluation constate que cet exercice qui rentrait dans les responsabilités 

du MINFOF n’a pas été réalisé. Cette évaluation est pourtant bien maîtrisée au sein du 

MINFOF qui gère les aires protégées et qui était un des partenaires institutionnels 

importants du projet. La conséquence pratique de l’absence d’évaluation de cette efficacité 

de gestion des aires protégées suscitées est qu’il est difficile de se prononcer 

objectivement sur la qualité de leur gestion.  

3.2.4 Amélioration de la gestion durable des ressources de mangroves et des moyens 

d’existence des communautés locales  

Constatation principale 5: Cet aspect est resté le ventre mou des réalisations du projet 

d’après les points de vue des différents acteurs institutionnels et des bénéficiaires eux-

mêmes au regard des moyens financiers et humains mis à disposition par le projet. En 

effet, les résultats et effets obtenus apparaissent en deçà de ce qui a été prévu. Un des 

points positifs reste cependant la facilitation, à travers cette composante, de la 

structuration des communautés à la base en groupements et leur formalisation en 

associations légales. Le projet a également transféré des connaissances et des compétences 

aux différents acteurs impliqués dans les filières économiques des différentes zones 

d’intervention du projet à travers plusieurs études et formations. En outre, le projet a 

permis de compléter une lacune importante du Manuel des procédures d’attribution et des 

normes de gestion des forêts communautaires en prenant en compte la gestion spécifique 

des mangroves au niveau communautaire. C’est dans cette optique que le projet a facilité 

l’acquisition de la première forêt communautaire des mangroves au Cameroun. Cette forêt 

communautaire est un bel exemple d’espace consacré à la gestion communautaire des 

ressources de mangroves.  

Objectif de fin de projet: 50 campements de pêche sont organisés en vue du contrôle et de la 

gestion locale des ressources de mangroves avec des groupes d’intérêt économique et des règles de 

pêche. 

60. Le projet prévoyait pour l’atteinte de cet objectif de: stabiliser les campements de pêcheurs 

et de renforcer la cohésion; renforcer les groupes dans le but de soutenir la création de 

Groupes d’intérêt économiques communs; renforcer les capacités des communautés dans 

le domaine de la gestion durable des ressources de mangroves; prévenir les conflits en 

renforçant les capacités des acteurs à la prévention et gestion des conflits; et créer une 

plateforme d’échanges entre les villages et l’administration. 
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61. Sur le terrain, les activités ont été mises en œuvre par les organisations de la société civile 

partenaires dans les différentes zones d’exécution du projet. S’agissant de la sensibilisation 

qui a été faite à travers des séances communautaires, elle a porté principalement sur les 

techniques de récolte durable en ce qui concerne la pêche et le bois de mangrove. 

S’agissant de l’accompagnement au regroupement, et dans le cadre de la sédentarisation 

des campements de pêcheurs, plusieurs descentes ont été effectuées dans la zone de 

Mouanko, principale zone de production des palourdes. Les groupes ont été identifiés puis 

sensibilisés à l’esprit de groupe. Dans un premier temps, les groupes ont été formés à la 

notion de regroupement et ses avantages et à la gestion de groupe. Par la suite, le projet a 

appuyé l’organisation des communautés en Groupes d'initiative commune (GIC) et 

associations soit en appuyant la mise en place de nouveaux groupes, soit en redynamisant 

les groupes déjà existants mais connaissant des problèmes de fonctionnement.  

62. Au terme de ces descentes qui se sont déroulées dans les différents villages, onze groupes 

ont été identifiés, parmi lesquels huit groupes ont été sélectionnés en raison de leur état 

d’avancement dans le regroupement, ce qui semble pertinent compte tenu du fait que le 

projet souhaitait s’appuyer sur les dynamiques locales existantes. Les groupes ont été 

accompagnés à l’élaboration des règlements intérieurs, des statuts, à l’organisation des 

assemblées générales mettant en place les membres et au dépôt de la documentation 

auprès de la sous-préfecture pour l’enregistrement et la reconnaissance légale de 

l’association. Les domaines d’interventions ciblés pour l’accompagnement ont été : les 

activités de pêche, de fumage, de conditionnement, de transformation et de vente des 

huitres. Sur le terrain, l’équipe d’évaluation a pu constater le dynamisme des groupes et la 

cohésion de certains groupes notamment dans le domaine de la collecte et de la 

transformation des coquilles d’huitres en provende.  

63. Par ailleurs, dans la zone de Londjié, le projet a appuyé la mise en place d’une organisation 

communautaire de développement: la Coopérative de développement de Londjié 

(COODEL), avec 42 membres dont 11 femmes, au sein de laquelle se rencontrent les 

groupes socioprofessionnels exerçant des pressions diverses sur les ressources de 

mangroves. Cette structure a été mise en place dans le cadre de la réalisation des activités 

du projet et est devenue un cadre de référence essentiel pour les acteurs intervenant sur 

les ressources de mangroves à Londjié. Le projet a précisément accompagné cette 

coopérative à travers des analyses organisationnelles et des formations à la gestion durable 

des ressources et à la gestion des conflits. Enfin, cette coopérative, dans le souci 

d’améliorer les conditions de vie de ses membres, a bénéficié de formations sur le montage 

de projets.  

64. Le projet a également comme acquis d’avoir appuyé certaines activités de la plateforme de 

concertation entre les communautés et l’administration, notamment à Mouanko: le Comité 

de pilotage de conservation et de valorisation des mangroves et ressources halieutiques de 

Mouanko (le COPCVAM). Le COPCVAM regroupe toutes les parties prenantes impliquées 

dans la gestion des ressources naturelles à Mouanko, notamment: le sous-préfet, les 

organisations de la société civile, les communautés, la mairie, le MINFOF, le MINEPIA, le 

poste forestier et chasse, les comités de vigilance… Le COPCVAM assurait le suivi de la 

réalisation des activités majeures du projet à partir d’un plan d’action. Les réunions du 

COPCVAM ont permis de mettre à niveau les connaissances des différents intervenants, de 

coordonner les activités sur le terrain et la synergie des actions et de faciliter la gestion des 

difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet sur le terrain.  
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65. Le projet a également défini une activité importante, à savoir, la réalisation d’une étude sur 

la filière de pêche et de commercialisation du poisson à Mouanko afin de pouvoir 

accompagner par la suite la mise en place d’un cadre de concertation des acteurs et de 

leurs réseaux d’organisations paysannes, intervenant dans la filière pêche au niveau local.  

66. Au niveau des effets et résultats constatés à la suite de la mise en œuvre de ces activités, 

on observe très peu d’impacts: l’étude sur la filière poisson, qui devait déboucher sur la 

mise en place d’un cadre de concertation, n’a pas abouti et dans le rapport de l’étude 

aucune recommandation n’a été formulée et mise en œuvre dans ce sens. Les effets relatifs 

à la mise en place des groupes sont encore difficilement perceptibles à l’état actuel. Aucun 

effet relatif à l’amélioration des conditions de vie des membres n’a été relevé, sauf pour la 

coopérative COODEL dont le processus d’accompagnement s’est fait de manière efficace. 

La mission a pu constater que c’est une structure qui fonctionne sur le terrain et qui 

dispose d’une expertise dans le domaine du reboisement qui a été mis à profit par une 

commune dans le cadre du projet. Par ailleurs, les membres de la coopérative qui ont été 

formés également à la gestion durable des ressources de mangroves, en particulier du bois 

de mangrove, se sont constitués en groupe de veille, notamment dans les zones reboisées 

(reboisement auquel la coopérative a d’ailleurs participé), dénonçant la coupe illégale. 

Cette coopérative mobilise l’épargne à travers les cotisations de ses membres dans le but 

de financer des projets. Enfin, dans le cadre de la durabilité, l’organisation de la société 

civile partenaire entend continuer d’impliquer la coopérative dans les activités de 

protection de l’environnement financées par d’autres partenaires.  

67. Un autre effet positif à noter est le fait que les communautés sensibilisées semblent avoir 

compris les enjeux de la protection du bois de mangrove et de la ressource, mais les 

besoins restent pressants. En général, elles n’ont pas développé de nouvelles habitudes de 

pêches ou de collecte dans les zones touchées.  

Objectif de fin du projet: 10 000 ha de mangroves couverts par des plans simples de gestion en deux 

sites. 

68. Cet effet prévoyait la création de forêts communautaires et l’élaboration des plans de 

gestion simples (PGS), en mettant l’accent sur les aspects de zonage et d’utilisation des 

sols, et l’élaboration d’un guide de gestion des forêts communautaires de mangroves. À la 

conception du projet, il était question d’obtenir une dizaine de forêts communautaires. 

L’objectif a été révisé à deux.12  

69. Les processus de création des forêts communautaires ont été amorcés pour le site de 

Manoka (2 350 ha) et de Japoma (2 500 ha). Une convention provisoire de gestion a été 

obtenue pour Manoka et, en attendant la signature de la convention définitive de ladite 

forêt, sur le terrain les membres de la forêt communautaire de Manoka ont commencé à 

                                                   

 

12 En effet, le document de projet initial a connu des modifications avant sa mise en œuvre qui ont été validées 

lors de la réunion de lancement du projet en 2013. Plusieurs facteurs sont intervenus dans la révision des 

activités: le problème sécuritaire dans la zone de Bakassi; l’écart de temps entre l’élaboration et la validation du 

projet (près de sept ans), ce qui a entraîné que certaines activités n’étaient plus pertinentes; et le retrait de IUCN 

et ACP-FLEGT impliqués lors de la rédaction, mais pas dans la mise en œuvre.  
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l’exploiter conformément au plan simple de gestion qui met en exergue la gestion 

communautaire des ressources de mangroves. Pour Japoma, le processus n’a pas abouti à 

une convention provisoire. Lors de la réunion de concertation, dernière étape de la 

première phase de mise en place de la forêt communautaire, une partie de la population, 

dont les chefs, n’ont pas adhéré, ne souhaitant pas que toutes les terres deviennent 

communautaires. Par la suite une solution a été proposée et retenue, à savoir retirer des 

enclaves, c’est-à-dire des zones qui ne seraient pas concernées par la forêt communautaire, 

ce qui a permis de poursuivre le processus. Le dossier de la demande d’attribution de la 

forêt communautaire a donc été transmis en mai 2016, mais au moment de l’évaluation la 

demande restait sans suite.  

70. Ainsi, les résultats obtenus restent limités dans la mesure où seulement près de 5 000 ha 

ont été engagés dans les forêts communautaires avec 2 700 ha effectivement couverts par 

un plan simple de gestion. Il faut noter que l’aboutissement de la forêt communautaire de 

Manoka s’est faite presque à la fin du projet (les différentes processus d’élaboration des 

plans simples de gestion ayant pris du temps) et donc les effets de la gestion des 

mangroves dans le cadre de la concession qui leur a été donnée n’étaient pas visibles ni 

perceptibles au moment de l’évaluation. A Japoma, les dissensions internes au sein de la 

communauté n’ont pas permis l’aboutissement du processus.  

71. Quant au guide d’élaboration des forêts communautaires de mangroves élaboré par le 

projet, il a été salué par le MINFOF lors du passage de la mission qui signale qu’il manquait 

des normes pour la mise en place des forêts communautaires de mangroves. De fait, le 

guide qui a été validé par une note officielle du Ministère comme annexe 13 au Manuel des 

procédures d’attribution et des normes de gestion des forêts communautaires vient préciser 

les spécificités de l’élaboration du plan simple et de la convention définitive de gestion des 

forêts communautaires de mangroves (titre qui a été donné à cette annexe).  

Objectif de fin du projet: 50 pour cent des habitants des forêts communautaires des mangroves 

utilisent les techniques et les pratiques plus durables comme l’indiquent les plans de gestion. 

72. L’atteinte de cet effet prévoyait comme activités: la réhabilitation et la gestion des espèces 

ligneuses de mangroves dans la Réserve de faune de Douala-Edéa, le renforcement de la 

régénération et de la protection des nouveaux sites de mangroves inventoriés, une étude 

sur le commerce du bois de mangrove entre le Cameroun et les pays frontaliers 

(concernant le Rio del Rey et qui a évoqué les produits forestiers non-ligneux comme 

alternatives), la formation des populations aux techniques de régénération et de gestion 

durable de mangroves et à la gestion préventive des conflits et une étude sur l’évaluation 

des sites potentiels de reboisement de la mangrove dans l’estuaire du Ntem.  

73. L’ensemble des activités attendues ont été menées avec des sensibilisations sur la 

réhabilitation des espèces ligneuses de mangroves. Les différentes OSC partenaires dans 

leur zone d’intervention ont sensibilisé 157 personnes à Bolondo, Yoyo et MBiako et 

organisé des formations au niveau communautaire sur les activités de reboisement. Une 

pépinière a été mise en place à Bolondo avec l’appui d’une organisation de la société civile 

partenaire et les sites de Bolondo et Yoyo ont été reboisés sur deux ha. Ces activités ont 

été mises en œuvre en collaboration avec le COPCVAM qui a participé à un certain nombre 

d’initiatives dont le reboisement, mais aussi la contribution aux études et les 

sensibilisations auprès des communautés.  
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74. Du côté du Sud, Mpolongwé a été retenu comme site de réhabilitation des mangroves 

(après une étude de sélection des sites potentiels de reboisement puis une étude sylvo-

socio-économique des poches de mangroves urbaines de Kribi) avec au total 3,12 ha 

plantés à partir de 6 494 plants. Dans ce site, les rapports font état d’un taux de réussite de 

la plantation de 88 pour cent. Cette expérience a abouti à l’élaboration d’un guide pratique 

de la régénération des mangroves capitalisant les leçons apprises. 

75. Le MINEPDED, à partir de sa contrepartie, a également mis en œuvre des activités de 

reboisement. Au total, 9,14 ha ont été reboisés dans les zones de Yoyo 2 et de Mouanko 

par la commune. 

76. Une étude a été mise en œuvre afin d’analyser le flux transfrontalier du bois de mangrove 

entre le Cameroun et les pays voisins, en l’occurrence le Nigéria, et le niveau de la 

coopération entre les deux États pour limiter le commerce transfrontalier illégal de bois de 

mangrove. Cependant, celle-ci n’a pas été capitalisée compte tenu du fait qu’elle a visé une 

zone qui n’a plus connu par la suite des activités dans le cadre de ce projet, ce qui entraine 

des doutes quant à la pertinence de cette étude. Une telle étude aurait été plus utile si elle 

touchait également les zones de Manoka, Mouanko et Yoyo en général où l’exploitation du 

bois de mangrove est également faite par des étrangers. 

77. Quant à la durabilité, on note dans les espaces reboisés des taux de mortalité des plantes 

mises en terre avoisinant 20 pour cent. Les sites de Bolondo, Yoyo, Mbiako et Mpologwé 

néanmoins sont désormais en pleine expansion.  

78. Les hectares reboisés représentent une infime portion par rapport aux besoins: «Les sites 

potentiels de restauration se trouvent dans les quatre arrondissements couvrant plus de 

300 ha: 60 ha en Lokoundjée, 100 ha en Kribi I, 30 ha en Kribi II et plus de 100 ha dans la 

région de Campo13». S’agissant de la régénération, le rapport du partenaire chargé de la 

mise en œuvre fait état de 6 700 000 francs CFA pour le reboisement d’un ha. Les activités 

de reboisement ayant été désormais confiées aux communes dans le cadre de la 

décentralisation, la réplication de ce genre d’initiatives ne peut se faire qu’avec l’appui des 

communes à travers des mécanismes de financement tel que le Budget d’investissement 

public. A cet effet, on note une limite dans la mise en œuvre de cette activité, à savoir, la 

non implication des communes.  

79. Avant de conclure par rapport à ce chapitre, un effet direct à analyser est la gestion de la 

forêt communautaire de Manoka pendant la première année d’exercice. Dans cette forêt 

communautaire (constituée de huit personnes du bureau exécutif et de 32 membres au 

total), les objectifs en lien avec la préservation des espaces de mangroves ont bien été 

définis, à savoir: valoriser les essences ligneuses pour développer les activités génératrices 

de revenus, conserver les ressources et regrouper la communauté autour d’un projet 

fédérateur. Par rapport à ces objectifs, la communauté a effectivement identifié 760 ha de 

mangroves à préserver pour en faire une zone de tourisme et elle s’est constituée en 

comité de veille des mangroves, ce qui tend à confirmer que l’effet est atteint à ce niveau.  

                                                   

 

13 Rapport Étude de sélection sites mangroves (CWCS/OPED).  



Gestion communautaire durable et conservation des écosystèmes de mangroves au Cameroun 

28 

 

80. Un autre effet positif que la mission relève est le développement des expertises au sein des 

communautés qui ont été formées et qui ont mis en œuvre des activités de reboisement. 

Ce qui reste un acquis pour les communes qui auront à poursuivre ces activités de 

reboisement.   

Objectif de fin du projet: Au moins 400 personnes profitent des activités génératrices de revenus 

appuyées par le projet, avec une augmentation de revenus de 20 pour cent (par exemple la pêche 

par les femmes, l’agriculture, le commerce des huîtres, la chaîne du poisson fumé et séché 

améliorée). 

81. Les activités prévues pour l’atteinte de cet effet étaient: la formation, l’appui et 

l’accompagnement des femmes à la construction des fumoirs améliorés; la formation des 

groupes au montage de projet et aux activités génératrices de revenus; la sensibilisation 

aux produits de micro-finance, la formation des groupes à l’élaboration de business plans, 

l’appui au regroupement pour la mobilisation de l’épargne; une étude sur le commerce des 

huitres; l’essai pilote de l’aquaculture; et le soutien à la création de comités de vigilance  au 

niveau local.  

82. S’agissant de l’appui et l’accompagnement des femmes à la construction des fumoirs 

améliorés, 20 femmes bénéficiaires ont été identifiées à Mpolongwé et accompagnées à 

l’usage des fumoirs améliorés. Le projet les a également impliquées dans leur construction. 

En outre, dans la zone d’Eboundja I, un fumoir amélioré a été mis en place au niveau du 

Centre de promotion de la femme et de la famille. 

83. Afin d’améliorer les conditions de vie des groupes, les membres ont été formés aux 

activités génératrices de revenus à l’instar de la fabrication de pains avec les fours 

artisanaux et de beignets à la demande des bénéficiaires. Cependant, l’activité n’a pas été 

poursuivie. Les missions de suivi ont permis de constater que ces activités ne sont pas 

menées par des groupes, mais par très peu de femmes qui les font à très petite échelle et 

de manière isolée, ce qui a amené le partenaire de mise en œuvre à réorienter les 

formations vers la transformation des huitres en viande hachée. 42 femmes ont été 

formées, mais seulement trois en ont fait une activité économique.   

84. S’agissant des activités liées à la microfinance, le projet a formé les groupes de femmes 

dans quatre domaines d’activités génératrices de revenus en lien avec les services des 

écosystèmes de mangroves: les aquacultrices de poisson et les fumeuses de poisson à 

Kribi, les exploitants des huitres à Mouanko et les exploitants des produits de foresterie 

communautaire à Bakoko-Douala. Au total, 14 groupes ont été impliqués. Les formations 

ont abouti à l’élaboration de business plans (avec des formations sur la caution tournante). 

Au moment de la visite de la mission, deux business plans sur les quatre étaient 

disponibles. Une étude a été menée afin d’identifier et de proposer deux instituts de micro-

finance qui pouvaient accueillir les épargnes des groupes de femmes.  

85. Les activités menées par le projet dans le domaine de l’aquaculture visaient à renforcer les 

capacités des femmes pêcheuses de crevettes en techniques d’aquaculture des crevettes 

d’eau douce. Le projet a ainsi appuyé et accompagné 20 femmes issues de cinq groupes de 

femmes à la mise en place de cette activité à travers le renforcement de leurs capacités, 

l’identification des nouveaux sites prioritaires et la construction de 20 cages d’élevage. Cela 

a été fait à travers des ateliers de formation (regroupant une trentaine de femmes), la 
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dotation de matériels et l’organisation d’un atelier d’évaluation. Cette expérience a été 

capitalisée avec l’élaboration d’une fiche technique sur l’aquaculture.  

86. Quant aux comités de vigilance, cinq comités ont été mis en place dans la zone de 

Mouanko avec pour objectif la protection et la régénération du bois de mangrove. Les 

membres des comités (qui varient entre seize et huit membres) ont été formés à leurs rôles 

et responsabilités. Les éco-gardes sont impliqués et travaillent en collaboration avec les 

membres des comités de vigilance. 

87. Peu d’effets sont cependant à noter par rapport à la mise en œuvre de ces activités, 

résultat qu’on peut attribuer à une stratégie peu efficace et des activités non pertinentes, 

du moins dans les zones où elles ont été implémentées:   

• S’agissant des fumoirs, bien que les études de faisabilité fassent état de rentabilité, 

force est de constater que sur le terrain, ils ne sont pas régulièrement utilisés. Les 

fumoirs se sont avérés peu utiles dans cette région du Sud où le poisson est 

extrêmement rare, alors que Mouanko, Yoyo ou Mbiako sont des zones de 

production de poisson et d’huitres fumées. Dans ces zones, les moyens de 

conservation font défaut et il est donc primordial de fumer le poisson produit en 

quantité. Cependant, on note que juste un fumoir y a été implanté grâce au projet, 

mais reste également inadapté à cause de sa taille (qui ne permet de fumer que des 

petites quantités de poisson alors que les fumoirs habituels, bien que non 

écologiques, permettent une plus grande production). En général, les fumoirs 

améliorés n’ont pas entrainé une plus grande production et des économies de bois 

comme prévu par le projet. 

• L’étude sur la filière des huitres n’a pas abouti à des recommandations pertinentes 

permettant d’identifier les options économiques les plus adaptées et mieux rentables 

pour les communautés. Par ailleurs, cette étude, qui devait préciser toutes les 

opportunités économiques et les niches pour l’amélioration des conditions de vie de 

ces groupes, n’a pas été menée dans la zone de Mouanko où les femmes pêchent les 

huitres et les sèchent, mais dans six localités de la zone de Kribi où elles font le 

ramassage et où les huitres sont très peu vendues. Ce qui reste une limite dans le 

cadre du projet. 

• Les effets liés à l’appui à la mobilisation de l’épargne et le crédit n’ont pas été 

perceptibles du fait que tous les business plans n’ont pas été élaborés, les différents 

membres des groupes qui devaient mobiliser une épargne solidaire ne se sont pas 

encore accordés sur les modalités de cotisation (montant, fréquence…). Par ailleurs, le 

projet avait prévu une dotation financière à chaque groupe comme fonds de 

roulement, ce qui n’avait pas encore été mise à disposition des épargnants.  

• L’essai pilote sur l’aquaculture n’a pas débouché sur des résultats satisfaisants 

pouvant susciter un intérêt durable des communautés pour l’aquaculture. L’activité 

reste pour ceux qui l’ont testé fastidieuse, générant peu de revenus.  

• Les activités génératrice de revenus expérimentées (incluant la fabrication de pains 

et de beignets, la transformation de la chair de palourde en pâté…) n’ont pas fait 

tache d’huile.  

88. De manière générale, les populations rencontrées pendant les missions n’ont pas confirmé 

une augmentation de revenus à la suite des formations aux nouvelles activités génératrices 

de revenus, ce qui laisse penser qu’une analyse poussée des besoins pratiques et intérêts 

stratégiques des communautés n’a pas été bien faite. Cette analyse aurait certainement 
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permis d’éviter des fumoirs non utiles, des expériences sur l’aquaculture qui se sont 

avérées pénibles et coûteuses (pour l’aquaculture 65 personnes impliquées au départ, puis 

23, puis 10, puis 7 encadrés) et la mobilisation des communautés pour les activités 

d’épargne dans lesquelles elles ne se sont pas finalement impliquées.  

89. S’agissant de certaines activités spécifiques telles que l’aquaculture qui était une 

expérience pilote, la mission note qu’il a été prématuré pour le projet de formuler des 

indicateurs de résultat dans ce sens. En effet, si l’objectif avait été d’effectuer des 

expériences pilotes, les leçons apprises auraient pu aider à mieux comprendre l’élevage des 

crevettes dans le contexte des mangroves du Cameroun. A cet effet, le projet serait arrivé à 

identifier les différents facteurs de succès dans l’élevage des crevettes et à confectionner 

des nasses adaptées qui auraient pu être améliorées et vulgarisées dans les zones de 

mangroves. Quant à la durabilité, pour l’instant, il n’y pas de véritable appropriation par les 

populations des activités liées aux activités génératrice de revenus dans le cadre de cet 

effet.  

90. Les comités de vigilance se sont par contre montrés actifs dans la lutte contre l’exploitation 

illégale du bois de mangrove particulièrement celui de Bolondo qui aurait soulevé plusieurs 

cas au sous-préfet qui a informé le COPCVAM. Ces cas n’ont cependant pas donné lieu 

jusqu’ici à des réactions de la part de l’administration. En effet, d’après les informations 

recueillies, l’administration a bien mené au cours de la phase de mise en œuvre du projet 

une opération coup de poing où elle a saisi des bois coupés qui ne respectaient pas les 

diamètres requis et appliqué des amendes aux personnes impliquées dans cette coupe. 

Mais les actions ont été limitées à cette opération, malgré les dénonciations portées par la 

suite par les comités de vigilance, ce qui pourrait entamer la motivation des comités de 

vigilance par la suite.  

91. En l’absence des rapports finaux du projet, il n’a pas été possible de déterminer le nombre 

exact de bénéficiaires par rapport aux indicateurs du cadre logique, mais la mission retient 

que dans un point de vue quantitatif les résultats obtenus dans le cadre de la composante 

4 restent très en dessous des cibles des indicateurs prévus dans le cadre logique. Au niveau 

qualitatif également les méthodes n’ont pas toujours été efficaces ni durables.  

92. Au-delà de cette analyse, la présente composante 4 semble problématique dès le départ, 

se rapprochant plus à un impact qui serait visible à long terme, tandis que l’effet tel que 

formulé ne peut être appréhendé à la fin du projet. D’autre part, cette composante 

apparait trop large et non SMART14 (on peut se poser les questions: amélioration à quel 

niveau, quelles communautés…). Le changement social et économique aurait mérité d’être 

plus approfondi en concertation notamment avec les bénéficiaires finaux, les 

communautés. Le défi des futurs projets sera d’arriver à identifier des alternatives réalistes 

et durables permettant d’améliorer de manière substantielle les revenus des communautés 

vivant des bénéfices de la mangrove.  

                                                   

 

14 Un indicateur est SMART quand il est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini.  
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3.3 Le progrès réalisé vers l’impact  

93. Le projet avait deux objectifs principaux:  

• Un objectif de conservation qui était de renforcer la conservation de la biodiversité et 

de réduire la dégradation des écosystèmes de mangroves;  

• Un objectif de développement qui était d’assurer une durabilité à long terme des 

moyens de subsistance des communautés locales qui vivent dans et autour des zones 

de mangroves.   

94. L’analyse conduite dans le cadre de cette évaluation montre que le projet a comme acquis 

la mise à disposition auprès des acteurs de la documentation concernant les mangroves, 

l’amélioration des connaissances de tous les acteurs sur les enjeux liés à la mangrove et 

l’appui à l’élaboration de documents stratégiques utiles pour faciliter la mission du 

MINEPDED. Par ailleurs, sur le terrain, le projet a conduit une sensibilisation constante 

auprès des communautés et auteurs de la dégradation de la mangrove. Le rapport a noté 

plusieurs résultats positifs du projet. Malgré cela, la réduction de la dégradation de la 

mangrove n’est pas perceptible à l’heure actuelle. Il faudrait en effet consolider les acquis 

du projet pour avoir un véritable impact, en particulier vulgariser les différents documents 

et continuer à accompagner les communautés afin qu’elles puissent trouver de véritables 

alternatives. En effet, s’agissant des communautés, il n’a pas été observé de nouvelles 

habitudes de préservation de cette ressource, notamment dans les zones de l’estuaire et du 

Rio Del Rey où se trouvent pratiquement toutes les mangroves.  

95. Le prélèvement du bois de mangrove est toujours opéré en grande partie par les étrangers. 

La pression sur les terres de mangrove est persistante à Douala, malgré les efforts du projet 

pour sécuriser les zones telles que la forêt communautaire de Manoka ou celles qui seront 

classées (le Parc national de Douala-Edéa et les sites Ramsar). Dans ces zones, il faut relever 

au profit du projet la mise en place de comité de vigilance ou l’organisation des 

communautés de veille. Mais ces initiatives et les moyens mis en œuvre restent très limités 

pour assurer la surveillance et la saisie des bois coupés illégalement.  

96. Par ailleurs, il faut également noter à l’actif du projet les activités de reboisement qui bien 

que limitées (environ 7 ha sur 300 ha à reboiser) ont permis d’étendre la superficie de 

mangroves et surtout d’assurer une protection de ces sites par les populations riveraines 

qui ont été impliquées.  

3.4 Prise en compte de la dimension de genre dans le projet  

Constatation principale 6: D’une manière générale, les femmes ont été impliquées à tous 

les niveaux, bien qu’à des échelles variables: des activités spécifiques du projet ont ciblés 

les femmes et les jeunes comme bénéficiaires principaux et dans les activités du projet, de 

manière générale, les femmes ont été visibles. Par ailleurs, au niveau des approches et 

stratégies développées par les partenaires, les femmes ont été représentées dans les 

différents ateliers de formation et réunions de sensibilisation. Par contre, les études 

conduites par le projet n’ont pas toujours fait ressortir les spécificités liées à la dimension 

de genre. Enfin, au niveau communautaire, les femmes ont été impliquées à faible 

proportion, en particulier dans les inventaires des forêts communales et dans le bureau 

exécutif de la forêt communautaire de Manoka.  
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97. La prise en compte de la dimension de genre a été relevée dans la mise en œuvre du projet 

de manière transversale ainsi que de manière spécifique.  

98. Les femmes ont été impliquées dans différentes activités, par exemple dans les initiatives 

de reboisement et dans le processus de mise en place de la forêt communautaire de 

Manoka (une femme sur un total de 14 personnes a participé aux inventaires multi-

ressources et deux femmes étaient présentes dans le bureau exécutif de la forêt 

communautaire - une trésorière et une déléguée aux conflits). En outre, des activités 

relatives aux femmes ont été identifiées et prévues dans le cadre de l’exploitation des 

ressources de la forêt, dans les formations sur la gestion de conflits et sur la notion de 

groupes et dans le support à la coopérative COODEL (cette coopérative regroupait 11 

femmes sur 42 membres). 

99. Le projet a par ailleurs mis en œuvre des activités spécifiques pour les femmes impliquées 

dans la pêche, la collecte et le ramassage des différents produits des mangroves (bois, 

huitres, poissons…). En effet, plusieurs activités ont ciblé les femmes, en particulier les 

formations sur les activités génératrices de revenus, la dotation des fumoirs améliorées, les 

formations à la caution tournante et l’accompagnement pour les activités de micro-finance 

(qui a impliqué les groupes de femmes œuvrant dans l’aquaculture et dans le fumage de 

poissons) et les formations et l’accompagnement des femmes à l’aquaculture des crevettes 

d’eau douces. 

100. Des groupes de femmes spécifiques ont été accompagnés dont l’Association des Femmes 

dynamiques de Lobethal (le projet a appuyé leur structuration et légalisation) dans le cadre 

des activités de micro-finance.  

101. Au niveau des différentes études, on retrouve quelques données désagrégées notamment 

dans l’étude de la filière pêche et commercialisation du poisson à Mouanko. Par contre, 

pour les autres études, peu de données ont été intégrées concernant la dimension de 

genre.  

102. Enfin, au niveau des ressources humaines mises à disposition pour conduire le projet, 

l’équipe a noté l’implication d’une femme au MINEPDED dont le rôle n’a pas été défini en 

particulier, mais qui assurait l’intérim du coordonnateur national dans les missions de 

supervision.  

103. Au niveau du suivi des activités, des rapports de l’équipe de projet et des partenaires 

mentionnaient des données désagrégées selon le sexe par rapport aux activités mises en 

œuvre (nombre de femmes impliquées dans les activités par rapport aux hommes), mais 

cette information n’ai pas fournie systématiquement.  
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4 Qualité de la gestion du projet et implication des 

partenaires  

4.1 La qualité du suivi et évaluation du projet 

104. En ce qui concerne la qualité du suivi, il faut noter que le suivi était assuré à différents 

niveaux par l’Équipe de coordination du projet lors des réunions mensuelles de 

coordination du projet15, les différentes parties prenantes qui participaient à la planification 

et donc aussi au suivi du projet, le Comité de pilotage du projet, l’UGP et le consultant 

international chargé spécialement du suivi du projet.  

105. L’évaluation a constaté que l’outil principal de suivi-évaluation utilisé par l’Équipe de 

coordination était le plan de travail annuel adossé sur le cadre logique (qui comporte cinq 

composantes, dix-sept produits, vingt-six activités et cent cinq sous activités affectées à 

chaque responsable de mise en œuvre assorti d’un calendrier d’exécution des activités). Les 

missions de suivi étaient exécutées en deux séquences, notamment un entretien au bureau 

et une descente sur le terrain. L’entretien au bureau consistait à examiner et échanger sur 

les rapports d’activités produits par les partenaires. Pour cela chaque partenaire était invité 

à préparer un exposé sur l’état de mise en œuvre de ses activités au regard du plan de 

travail.  Les visites de terrain portaient sur l’entretien avec les groupes qui ont bénéficié des 

réalisations du projet (leur appréciation sur l’évolution des activités du projet) et la visite 

des réalisations. Ces missions de suivi de la coordination nationale se sont plus concentrées 

dans les régions du Sud et du Littoral. Le projet avait également mis en place un site de 

collecte de données dans la zone de Rio del Rey notamment à Boa (Bongo)/Ekondo-Titi.  

106. Un mécanisme de consultation technique du projet (MCTP) avait été établi dont le rôle 

principal était de fournir des conseils techniques et scientifiques au projet par le biais de 

réunions auxquelles assistaient les experts techniques gouvernementaux pertinents, les 

représentants des partenaires de cofinancement et les représentants d’autres institutions 

avec expertises et expériences pertinents sur les mangroves. Ce mécanisme a également 

joué un rôle important dans le cadre du suivi-évaluation du projet.  

107. Par ailleurs, toutes les activités ont été suivies et évaluées à travers le plan de suivi et 

évaluation des activités et des extrants du projet par le biais d’un consultant qui faisait 

partie de l’équipe du projet et dont le suivi-évaluation était entre autre une de ses 

missions. En effet, l’intégration d’un consultant chargé des aspects du suivi-évaluation a été 

un plus qui a permis de faire le point sur la progression vers les résultats.  

108. Il faut noter aussi que la revue à mi-parcours effectuée en décembre 2016, bien que 

n’ayant pas été acceptée, a émise des recommandations dont une partie ont été prises en 

compte et d’autres ont été jugées non pertinentes par le fonctionner technique principal 

                                                   

 

15 L’équipe était composée des partenaires suivants: MINEPDED, MINFOF, MINEPIA, UGP, Coordonnateur 

national, Coordonnateur technique du projet, Consultant international du projet et les OSC partenaires (à savoir, 

OPED, CAMECO et CWCS). 
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(Lead Technical Officer en anglais) et l’UGP (les recommandations proposées dans la revue 

à mi-parcours et les actions entreprises figurent à l’annexe 1).  

4.2 La qualité de la mise en œuvre et de l’exécution 

109. Le tableau ci-dessous présente les forces et les faiblesses concernant l’exécution du projet.  

 

Tableau 2: Forces et faiblesses de la gestion du projet 

Forces Faiblesses 

Capacités techniques et opérationnelles 

- Au niveau des capacités techniques et 

opérationnelles de l’équipe du projet et de la 

majorité des partenaires, les ressources 

humaines impliquées se sont avérées 

compétentes, travaillant avec synergie. 

- Les réunions de coordination étaient 

régulièrement tenues ainsi que celles du 

Comité de pilotage (COPIL) qui impliquait une 

large majorité des acteurs (voir section sur la 

coordination et le suivi).  

- Les organisations de la société civile 

impliquées dans le projet travaillent depuis 

des années dans la zone du projet. 

- Les cahiers de charges de certains personnels 

n’ont pas été suffisamment précisés dès le 

départ (cas du consultant international). Cette 

situation a entraîné des duplications de 

certaines fonctions avec le coordonnateur 

technique (ancien responsable technique qui 

est monté coordonnateur et dont son poste a 

été supprimé).  

- Certaines limites ont été observées au niveau 

des capacités techniques de certaines ONG 

partenaires. Le projet avait prévu des activités 

de renforcement de capacités à leur endroit, 

mais ces dernières ont estimé que l’activité 

n’était pas pertinente. Pourtant, la mission a 

constaté une faible maîtrise dans 

l’accompagnement des communautés que ce 

soit dans les techniques d’élevage de crevettes 

ou encore dans l’appui aux activités 

génératrices de revenus ou les micro-crédits. 

Les ONG impliquées ont fait plusieurs 

tentatives/expérimentations avant de définir 

les techniques et les approches d’appui aux 

communautés bénéficiaires.  

Au niveau de l’exécution des activités par les prestataires de service 

- L’analyse précédente au niveau des effets 

permet de voir l’efficacité de certaines actions 

menées. Dans l’ensemble, les stratégies de 

mises en œuvre et approches ont été efficaces 

sauf particulièrement pour la composante 4. 

Les différentes sensibilisations et formations 

ont été réalisées de manière efficace.  

Plusieurs limites à relever:  

- On observe un cloisonnement au niveau des 

approches utilisées par les uns et autres des 

ONG impliquées dans le projet, chacune 

mettant en œuvre ses activités sans partage et 

harmonisation.  

- Certaines activités ont été mutées en cours de 

mise en œuvre en raison de contraintes, 
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Forces Faiblesses 

cependant, les solutions proposées n’ont pas 

toujours conduit au résultat16. 

- S’agissant de la répartition du travail entre 

partenaires, certaines activités des ministères 

ont été menées au départ par les ONG 

partenaires, ce qui a cependant été recadré par 

la suite, mais qui a causé quelques écarts (par 

exemple au début du projet le CWCS était 

responsable pour le classement du Parc 

national de Douala-Edéa, responsabilité qui a 

été ensuite transférée au MINFOF).  

- Initialement, les partenaires ne maitrisaient pas 

suffisamment les procédures de la FAO. En 

outre, les engagements des uns et des autres 

n’étaient pas suffisamment clarifiés dans les 

protocoles d’accord. Ce qui n’a pas permis de 

mener des activités efficaces la première 

année. Par la suite, les protocoles d’accord et 

les annexes qui ont été ajoutés ont permis une 

meilleure mise en œuvre et un meilleur suivi 

par la coordination du projet. 

Coordination et suivi 

- Au niveau des organes d’orientation et de suivi 

du projet, on note une régularité dans la tenue 

des réunions de coordination technique 

impliquant tous les acteurs. Les réunions de 

coordination se tenaient deux fois par an et 

étaient précédées de missions de suivi 

(tournées sur les sites d’intervention). 

- Le MINEPDED a entrepris des missions de suivi 

qui ont contribué à recadrer certaines actions 

(avec une fréquence de deux fois par an).  

- L’UGP suivait les sites pilotes dans les trois 

blocs de mangroves et les indicateurs étaient 

renseignés lorsque l’équipe du projet était 

complète.   

-  

- S’agissant du Comité de pilotage dans la 

pratique, les réunions avaient lieu une fois par 

an au lieu de deux. Ce qui semble insuffisant 

pour certains partenaires. Cependant, il faut 

reconnaitre que la pertinence de multiplier les 

réunions du Comité de pilotage dépend de 

l’exécution des activités entre les deux. Pour 

l’équipe du projet, au vu de l’état 

d’avancement des activités, deux réunions ne 

se justifiaient toujours pas. 

- Le MINEPIA, qui en général suit au niveau de 

ses délégations les activités de pêches et 

autres, n’a pas été impliqué dans ce projet, du 

moins au niveau de la mise en œuvre.  

- Le MINFOF a relevé n’avoir pas été associé au 

suivi des activités en dehors des siennes sur le 

terrain, ce qui est une limite.  

Gestion budgétaire 

- Les moyens mis à disposition par le projet ont - Un souci de transparence a été relevé par le 

                                                   

 

16 C’est le cas de la forêt de Ndongoré qui avait déjà un avis au public publié en 2005 par le MINOF et qui reste 

valide pour le futur Parc de Ndongoré. Cependant, la population, à travers leur commune, souhaitait avoir une 

forêt communale Bamousso et Ekondo-Titi avec l’appui de CWCS. La FAO, présente lors de l’atelier de 

redynamisation du processus de création, avait relevé déjà le fait qu’il faillait revoir les limites de la forêt 

communale si cela chevauchait le futur Parc national (voir section 3.2.3). 
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Forces Faiblesses 

été jugés raisonnables par la majorité des 

partenaires 

MINEPDED, en particulier sur les rapports 

financiers, notamment ce qui reste dans le 

budget.  

- Les éléments de justification financière des 

activités menées par les partenaires n’ont pas 

été explicités dès le départ. 

 

4.3 L’implication des parties prenantes 

110. Au Cameroun, plusieurs parties prenantes sont concernées par la gestion des ressources de 

mangroves. Ces acteurs, qui avaient été identifiés lors de l’élaboration du projet, incluent 

au niveau international des ONG Internationales; au niveau national les administrations 

publiques (à savoir le MINFOF, le MINEPDED, le MINEPIA, le MINEPAT, le MINADER, le 

MINTRANS, le MINIMIDT, le MINEE et le MINRESI) et au niveau local les municipalités et 

plus en général les autorités locales, les organisations non gouvernementales, les 

communautés riveraines et le secteur privé.  

111. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, les parties prenantes internationales et 

certaines parties prenantes locales (telles que les autorités locales, les municipalités, les 

organisations non gouvernementales et les communautés riveraines) ont plus ou moins 

joué leur rôle. Le secteur privé est resté en marge de cette initiative. En ce qui concerne les 

parties prenantes nationales seuls le MINEPDED et le MINFOF ont été impliqués. 

112. L’approche d’associer différents acteurs est vraisemblablement porteuse de durabilité. Les 

partenariats noués par la FAO avec le Gouvernement camerounais et la société civile ont 

été complémentaires et synergétiques. Les efforts combinés de Cam-Eco et du MINFOF, 

pour ne citer que cet exemple, en ce qui concerne la prise en compte des spécificités des 

mangroves dans le Manuel des procédures d’attribution et des normes de gestion des forêts 

communautaires sont un bel exemple de synergie, de partage d’expérience et de 

complémentarité d’action tant au niveau local, à Manoka, qu’au niveau central à Yaoundé.  

113. Le projet a communiqué régulièrement entre les parties prenantes et autres acteurs par le 

biais d’un magazine dénommé Matanda News. La distribution se faisait en ligne et à travers 

les versions physiques. Deux documentaires vidéo ont été également produits par le projet 

sur les forêts communautaires et sur l’engagement des femmes. 
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5 Évaluation du projet par rapport aux critères FEM et co-

financements 

114. En conclusion de toute l’analyse qui précède, l'évaluation note la réussite du projet par 

rapport aux critères FEM reportés dans le tableau ci-dessous.  

 

Tableau 3: Évaluation selon les critères FEM 

Critères d’évaluation Note Commentaires 

Évaluation/Notation des effets du projet:  

Très satisfaisant (TS), Satisfaisant (S), Modérément Satisfaisant (MS), Modérément Insatisfaisant (MI), Insatisfaisant 

(I), Très Insatisfaisant (TI), Incapable d'évaluer (IE) 

Composante 1: Renforcement politique et institutionnel 

a. Pertinence MS 

La composante était pertinente dans son ensemble surtout 

pour ce qui concerne les documents stratégiques. La 

création de plateformes n’est pas totalement pertinente car 

des cadres de concertation été déjà en place (voir section 

3.1 et appendice 2).  

b. Efficacité  TS 
Les documents stratégiques ont été élaborés et validés. Les 

plateformes ont été mises en place (voir section 3.2.1). 

c. Durabilité  MI 

Les documents produits sont des documents de 

planification et par leur nature durable. Le financement 

reste un défi. La durabilité des plateformes n’est pas assurée 

car il n’y a pas de mécanismes de financement et les 

réunions ne sont pas régulières (voir section 3.2.1).  

d. Efficience  S 

Les données financières n’étant pas organisées par 

composante, l’équipe d’évaluateurs n’a pas pu donner son 

avis sur l’efficience de chaque composante en particulier. Le 

rapport présente dans ses différentes sections des 

constations concernant l’efficience du projet dans son 

ensemble qui est considérée satisfaisant.  

Composante 2: Introduction de la conservation de la mangrove dans le développement local 

a. Pertinence TS 
La composante était pertinente (voir section 3.1 et 

appendice 2).   

b. Efficacité  S 

Le projet a produit des informations importantes sur les 

écosystèmes de mangroves, il a jeté la base pour un 

système de suivi permanent (placettes), formé plusieurs 

acteurs sur les EIES et intégré la gestion des mangroves 

dans le schéma d’aménagement de l’Océan (voir section 

3.2.2). Il aurait été pertinent d’impliquer les bureaux 

d’études agrées dans les formations sur les EIES et le 

Ministère de la recherche scientifique et de l’innovation 

dans le système de suivi permanent.  
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c. Durabilité  

TS Le système de placette est un dispositif durable de suivi. Le 

protocole de l’EIES également est un instrument qui les 

acteurs continueront à utiliser (voir section 3.2.2).   

d. Efficience  

S Les données financières n’étant pas organisées par 

composante, l’équipe d’évaluateurs n’a pas pu donner son 

avis sur l’efficience de chaque composante en particulier. Le 

rapport présente dans ses différentes sections des 

constations concernant l’efficience du projet dans son 

ensemble qui est considérée satisfaisant. 

Composante 3:  Création d’aires protégées de mangroves 

a. Pertinence TS 
La composante était pertinente (voir section 3.1 et 

appendice 2).   

b. Efficacité  S 

La composante 3 sur la création d’aires protégées de 

mangroves a posé des bases importantes pour l’atteinte des 

résultats escomptés. L’ensemble des dits résultats ne 

dépend pas uniquement du projet (voir section 3.2.3).   

c. Durabilité  

TS Le projet a jeté les bases pour les classements du Parc 

national de Douala-Edéa et pour les sites Ramsar. Si ces 

résultats seront atteints ils seront, par leur nature, durables 

(voir section 3.2.3).  

d. Efficience  S Les données financières n’étant pas organisées par 

composante, l’équipe d’évaluateurs n’a pas pu donner son 

avis sur l’efficience de chaque composante en particulier. Le 

rapport présente dans ses différentes sections des 

constations concernant l’efficience du projet dans son 

ensemble qui est considérée satisfaisant.  

Composante 4: Gestion durable des ressources de la mangrove 

a. Pertinence MS 

La composante était trop ambitieuse et les activités 

proposées pas toujours pertinentes (voir section 3.1 et 

appendice 2).   

b. Efficacité  MI 

Les zones n’étaient pas toujours appropriées pour les 

interventions et les activités mises en place ne se basaient 

pas sur les savoirs endogènes (les activités génératrices de 

revenus proposées comme alternatives pas adaptées ni 

pertinentes). Les expériences pilotes n’ont pas été 

concluantes. Cependant, le transfert de connaissance 

(formations et informations) reste un plus et a été fait de 

manière efficace (voir section 3.2.4).  

c. Durabilité  

MI Une phase de consolidation sera nécessaire pour 

véritablement voir les impacts de ces actions (voir section 

3.2.4).  

d. Efficience  S Les données financières n’étant pas organisées par 

composante, l’équipe d’évaluateurs n’a pas pu donner son 

avis sur l’efficience de chaque composante en particulier. Le 

rapport présente dans ses différentes sections des 

constations concernant l’efficience du projet dans son 

ensemble qui est considérée satisfaisant. 

Évaluation/Notation de la durabilité: 

Probable (P), Modérément probable (MP), Modérément improbable (MI), Improbable (I), Incapable d'évaluer (IE) 
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a. Ressources financières  MI 

Le projet n’a pas permis la mobilisation des ressources 

après la fin du projet pour pouvoir poursuivre la mise en 

œuvre des activités: l’État n’a pas mobilisé des ressources 

spécifiques pour la mise en œuvre de son plan national de 

gestion des mangroves et les organisations de la société 

civile, à part CWCS, n’ont pas encore des financements ou 

des partenaires potentiels pour appuyer la poursuite des 

activités. De même, la mise en place des activités 

génératrices de revenus n’ayant pas été un succès, la 

durabilité n’est pas à attendre d’eux.  

b. Risques socio-politiques MP 
L’environnement politique a amorcé une évolution positive 

en faveur de la protection des mangroves. Bien que celui-ci 

ne soit pas encore marqué à l’intérieur des lois foncières et 

forestières, il est à attendre de la part des partenaires 

impliqués la poursuite de cette dynamique.   

c. Risques Institutionnels MP 

d. Risques environnementaux  MP Dans la mesure où il ne peut y avoir qu’une influence 

positive du projet sur l’environnement, la mission n’ayant 

pas noté d’effets ou de dynamique contraire.  

Évaluation/Notation du S&E: 

Très satisfaisant (TS), Satisfaisant (S), Modérément Satisfaisant (MS), Modérément Insatisfaisant (MI), Insatisfaisant 

(I), Très Insatisfaisant (TI), Incapable d'évaluer (IE) 

a. Conception du système de suivi 

et évaluation 
MS 

Le plan de suivi/évaluation, en se basant sur un principe de 

gestion axée sur les résultats, a été mis en place par le 

consultant expert en conservation de la mangrove qui a 

accompagné la mise en œuvre du projet. Ce plan intègre la 

collecte régulière des données écologiques et socio-

économiques pour le suivi des indicateurs de conservation 

et de développement et la production des rapports 

conséquents. C’est un tableau de bord pour le suivi du 

projet qui fait ressortir les activités entièrement réalisées et 

à capitaliser ainsi que celles à reprogrammer.   

Des modèles de rapport pour les partenaires sont proposés 

dans le document de suivi/évaluation du projet, mais ceux-

ci ne remplissent pas toujours à temps et de manière 

adéquate ce canevas, ce qui ne permet pas toujours 

d’estimer le niveau de réalisation réel.  

b. Mise en place du Système de 

suivi et évaluation 
MS 

Le système de suivi-évaluation s’est amélioré 

progressivement, notamment pour les activités menées par 

les organisations de la société civile avec des protocoles 

d’accord de plus en plus exigeants sur la qualité de mise en 

œuvre des activités et le reportage des résultats.  De plus, 

les réunions de coordinations ont été déterminantes dans le 

suivi. Le Comité de pilotage a également joué un rôle dans 

le recadrage du projet notamment dès le début de la mise 

en œuvre et en cours de mise en œuvre. 

Évaluation/Notation de la mise en œuvre et de l’exécution: 

Très satisfaisant (TS), Satisfaisant (S), Modérément Satisfaisant (MS), Modérément Insatisfaisant (MI), Insatisfaisant 

(I), Très Insatisfaisant (TI), Incapable d'évaluer (IE) 

a. Qualité de la mise en œuvre  MS 

Les points focaux FEM ont assuré un suivi jugé modérément 

satisfaisant par l’équipe du projet. En réalité, les limites 

viennent du fait qu’il y a eu un remplacement du point focal 
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Tableau 4: Sources de co-financement17 

Nom du partenaires ou du contributeur 

(incluant le secteur privé) 
Type de contributeur 

Total des 

décaissements 

attendus à la fin 

du projet 

Contribution FEM  Donateur multilatéral  1 733 180 

Cofinancement en nature Contribution du Gouvernement  1 495 000 

Cofinancement en nature Agence FEM FAO  425 000 

Subvention Agence FEM FAO  382 000 

Subvention ONG OPED 650 000 

Cofinancement en nature ONG Cam-Eco 200 000 

Subvention ONG Cam-Eco 550 000 

Cofinancement en nature ONG CWCS 64 000 

Subvention ONG CWCS 890 000 

Total    6 389 180 

 

115. Le projet prévoyait des cofinancements en nature et en subvention. L’évaluation n’a pas 

mené des investigations poussées pour déterminer si l’ensemble des cofinancements 

énoncés a été effectivement mobilisé. Toutes fois au vu de l’implication des différentes 

parties prenantes et des contributions importantes que ces dernières ont apportées dans la 

mise en œuvre de ce projet et l’atteinte des résultats, il n’y a pas de doutes que les 

cofinancements en nature ont été mobilisés. 

116. L’évaluation de la mobilisation des cofinancements en subvention mérite une exploitation 

des données financières qui fort malheureusement n’ont pas été mises à la disposition de 

l’équipe d’évaluation. 

  

                                                   

 

17 Source: document du projet page 1 et tableau 7.  

FEM avant la fin du projet, mais aussi du Fonctionnaire 

technique principal (Lead Technical Officer en anglais). De 

fait, les nouveaux ne disposaient pas toujours des 

informations pour un suivi plus efficace.    

b. Qualité de l’exécution  
MS 

 

Pas toujours effectif, les moyens du projet étant limités, le 

suivi sur le terrain n’a pas pu se faire comme voulu d’après 

l’équipe du projet, mais les missions de suivis et les réunions 

de coordinations ont permis dans plusieurs occasions de 

recadrer les activités.  
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6 Conclusions et recommandations  

6.1 Conclusions 

Conclusion 1. Le projet a contribué à plusieurs résultats, parmi lesquels: la production de 

documents stratégiques sur les mangroves (notamment la Stratégie nationale de gestion durable 

des mangroves et des écosystèmes côtiers et le Plan directeur de recherche et de suivi des 

écosystèmes côtiers), la mise à disposition d’informations sur ces écosystèmes (notamment la 

production d’un Rapport d’État des lieux et gestion des écosystèmes de mangroves du Cameroun et 

la publication d’un Atlas), l’appui à la création de trois plateformes, la mise en place des placettes 

permanentes et le lancement et l’avancement jusqu’aux étapes ultimes du classement des aires 

protégées (le Parc national de Douala-Edéa et les sites Ramsar). L’obtention des résultats de ces 

processus de classement ne dépendent pas des seuls partenaires de mise en œuvre du projet, 

mais d’interventions diverses d’acteurs politiques de haut niveau tant au Cameroun (le Premier 

Ministère, la Présidence de la République, l’Assemblée nationale) qu’en international (le 

Secrétariat de la Convention de Ramsar). Le projet aurait pu améliorer sa performance en 

ajoutant une composante axée sur le lobbying et le plaidoyer politique, afin de mobiliser ces 

acteurs politiques de haut niveau en sa faveur et améliorer ses résultats et produits. 

Conclusion 2. L’objectif de développement, «Assurer une durabilité à long terme des moyens de 

subsistance des communautés locales qui vivent dans et autour des zones de mangroves», n’a 

pas atteint les résultats prévus et les impacts attendus semblent peu probables. En effet, la 

plupart des activités liées à cet objectif ont été réalisées sous forme de démonstration, elles 

étaient trop ponctuelles et trop restreintes pour induire les effets escomptés. Cependant, on peut 

constater qu'il a un certain nombre de leçons apprises qui établissent des bases solides pour 

orienter les actions futures qui pourraient être menées en faveur de l’amélioration des moyens de 

subsistance comme stratégie de gestion durable des mangroves. L’évaluation a noté que la prise 

de conscience par les communautés de l'importance des écosystèmes de mangroves est bien 

implantée et parfois même renforcée par un enthousiasme qui s’est manifesté par leur 

engagement dans les opérations de conservation et de restauration.  

Conclusion 3. Une action importante pour le suivi à long terme des écosystèmes de mangroves 

a été la mise en place d’un système de placettes permanentes. Cependant, l’évaluation a souligné 

que pour une question de durabilité il serait important de transférer ce système au Ministère de 

la recherche scientifique et de l’innovation, pas actuellement impliqué dans le projet, en tant que 

structure mandatée pour la recherche. Cela pourra contribuer également à la crédibilité 

scientifique des résultats et à leur diffusion. 

Conclusion 4. La stratégie globale de mise en œuvre impliquant les principaux acteurs de la 

gestion et conservation des écosystèmes de mangroves était louable et nécessaire au vu des 

menaces et obstacles intersectoriels et multi-acteurs existant. De manière générale, les 

partenaires de mise en œuvre ont joué leur rôle en produisant les livrables attendus. Malgré 

quelques problèmes assez marginaux liés à une incompréhension des procédures de la FAO au 

début du projet, le projet a été une réussite du point de la gestion efficiente des financements, le 

suivi et évaluation, la coordination de la mise en œuvre et l’engagement des parties prenantes. Le 

rapport a souligné plusieurs fois comme une problématique majeure a été la faible implication 

du secteur privé qui est par contre un acteur clé en tant qu’utilisateur et potentiel pollueur des 

écosystèmes de mangroves. 
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Conclusion 5. Enfin, plusieurs résultats ont été atteints, mais il y a un besoin d’une phase de 

consolidation au niveau communautaire ainsi que au niveau institutionnel pour voir les impacts. 

Les plateformes mises en place par le projet, en tant que forums regroupant les principaux 

acteurs, pourront contribuer à la durabilité du projet s’elles seront capables de mettre en place 

des actions de lobbying et de plaidoyer et de mobilisation de ressources supplémentaires.  

6.2 Recommandations  

En ce qui concerne la FAO: 

Recommandation 1. Le projet a largement investi dans le renforcement de capacités des 

communautés au niveau local, mais ces efforts devront continuer pour avoir véritablement un 

impact. La FAO devrait chercher des mécanismes pour faciliter la continuation des activités au 

niveau communautaire à travers les acteurs présents au niveau local ou la mobilisation de 

ressources supplémentaires. Une attention particulière devrait être donnée aux femmes pour leur 

engagement effectif dans la gestion durable des mangroves.  

Recommandation 2. Le projet a contribué à une prise de conscience des acteurs et des 

populations sur la spécificité des écosystèmes de mangroves. La FAO devrait continuer à 

sensibiliser les acteurs institutionnels pour assurer la prise en compte de ces écosystèmes dans 

l’élaboration des plans d’aménagement, des schémas d’aménagement et d’autres documents de 

planification intégrée.  

Recommandation 3. La FAO devrait faire du plaidoyer auprès des partenaires financiers et/ou 

des collectivités locales décentralisées, pour que ces acteurs continuent l’accompagnement des 

plateformes (existantes) pour la gestion durable des mangroves. Elle devrait également créer un 

lien entre ces plateformes et le réseau des mangroves. Ces plateformes pourraient constituer des 

instances de dialogue politique entre les parties prenantes afin de mettre en place une 

dynamique de force de proposition pour continuer à améliorer le cadre politico-juridique et 

institutionnel de la gestion des mangroves au Cameroun.  

Suggestion: Le fonctionnement de telles plateformes pourrait s’inspirer d’autres plateformes 

existantes, en particulier, la Plateforme forêt et communauté (CFP) en charge des questions 

concernant les Accords de partenariat volontaire (APV) et la Plateforme REDD+. Le 

Gouvernement camerounais pourrait ainsi créer des synergies entre ces différentes plateformes, 

les plateformes des trois zones de mangrove mises en place par le projet et le Réseau 

camerounais des mangroves, pour améliorer la gestion durable des forêts dans toute sa 

plénitude.  

Recommandation 4. La FAO devrait continuer à accompagner le MINFOF dans le plaidoyer pour 

l’aboutissement des processus de classement des aires protégées et de désignation des sites 

Ramsar appuyés par le projet. 

Recommandation 5. Dans le futur, au début des projets, la FAO devrait investir davantage dans 

la formation des partenaires de mise en œuvre sur ses procédures de gestion des projets, 

conduire les études de base et fournir les documents à utiliser pendant la mise en œuvre du 

projet.  

En ce qui concerne le Gouvernement camerounais: 

Recommandation 6. Le MINFOF devrait transférer le système de placettes au Ministère de la 

recherche scientifique et de l’innovation. En outre, il faudrait créer une synergie entre le réseau de 
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placettes permanentes (gérées par Cameroon Wildlife Conservation Society) et les documents 

stratégiques, en particulier le Plan directeur de recherche et de suivi des écosystèmes côtiers de 

mangroves du Cameroun. 
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7 Appendices  

Appendice 1. Profil des membres de l'équipe et expertises 

Ananie Cyrille EKOUMOU ABANDA est Ingénieur des Eaux, forêts et chasses de formation avec 

une grande expérience sur les questions relatives à la gestion des ressources naturelles, le 

changement climatique (REDD+) et l’évaluation de projets. Il a effectué plusieurs missions en tant 

que consultant pour le compte d’organisations internationales (incluant la BAD, le PNUE, 

l’UNOPS, la GIZ, la SNV, le CIFOR et la FAO), le secteur privé (Groupe Rougier) et certains bureaux 

d’études (tels qu’Eco Consult, Louis-Berger, UNIQUE et Eureval). Depuis 17 ans, il travaille dans 

les dix pays de la COMIFAC, en Tunisie et au Burkina Faso. De 2010 à 2012, il a occupé le poste 

de Spécialiste en foresterie à la Banque mondiale basé à Yaoundé au Cameroun après avoir 

travaillé pour le compte du Groupe Thanry, WWF et TFT.  

Christiane TOBITH, experte en management de projets, dispose d’une expérience de plus de 15 

ans dans la gestion, le suivi et l’évaluation de projets de développement dans différentes 

thématiques dont la gestion des ressources naturelles.  Elle a mis en œuvre des projets relatifs à 

la gestion communautaire des forêts et a consigné son expérience de conseillère genre auprès 

d’une ONG internationale en rédigeant un guide d’intégration du genre dans le foresterie 

communautaire, renforçant ainsi les capacités des différents acteurs dans la prise en compte du 

genre dans la gestion communautaire des forêts. Elle a une parfaite maitrise du cycle de gestion 

des projets (programmation, identification, formulation, mise en œuvre, suivi et évaluation) et des 

outils de gestion et d’évaluation des projets et programmes de développement financés par 

différents bailleurs.   
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Appendice 2. Analyse de la cohérence du cadre logique 

BUT ou vision du projet: Approche de gestion intégrée d’une utilisation durable des 

ressources naturelles des écosystèmes de mangroves.    

 

Le but semble bien en lien avec les objectifs du FEM, de la FAO et des partenaires (à savoir, le 

MINFOF, le MINEPDED et les OSC impliquées dans la mise en œuvre). La vision apparait 

pertinente et réaliste, les moyens adéquats et on note la mobilisation de tous les partenaires ainsi 

qu’une stratégie de mise en œuvre efficace dans l’ensemble.  

 

Objectifs:  

 

1. Renforcer la conservation de la biodiversité et réduire la dégradation des écosystèmes de 

mangroves (objectif de conservation); 

2. Assurer une durabilité à long terme des moyens de subsistance des communautés locales qui 

vivent dans et autour des zones de mangroves (objectif de développement du projet). 

A travers ces objectifs, la dimension environnementale, sociale et économique sont prises en 

compte. Ces objectifs sont cohérents et complémentaires, pour autant que des moyens suffisants 

en termes de ressources matérielles et financières et de temps soient mis à disposition pour 

atteindre chacun de ces aspects. D’autre part, chaque objectif demande la mise en place 

d’approches adaptées et la mobilisation des différents acteurs. Le second objectif, en particulier, 

demande une analyse des différentes alternatives, des besoins réels des communautés et la 

définition d’activités tenant compte des savoirs endogènes.   

 

Effets:  

 

1. Le cadre juridique et institutionnel de la gestion des écosystèmes de mangroves est amélioré; 

2. Les questions de conservation sont prises en compte et intégrées dans les plans de 

développement côtiers dans les trois zones de mangroves; 

3. La conservation de la mangrove est renforcée par la création et la gestion améliorée des trois 

aires protégées; 

4. Les communautés locales vivant sur les sites ciblés gèrent plus durablement les ressources de 

mangroves et leurs moyens d’existence sont améliorés; 

5. Exécution réussie du projet de manière efficace par rapport au coût.  

 

L’effet 1, la référence à l’amélioration du cadre juridique et institutionnel, semble réaliste et 

accessible car part du fait que ce cadre existe mais peut être accru.  

 

L’effet 2 concernant l’intégration des questions de conservation dans les plans de 

développement côtiers est pertinent car les mangroves sont une ressource de ces zones côtières. 

Cela va nécessiter, et le projet l’a intégré, la collaboration avec les collectivités locales 

décentralisées des zones concernées et un travail de sensibilisation envers l’Etat afin de mettre en 

place une méthodologie permettant d’intégrer les différents aspects concernant la conservation 

des mangroves dans les plans de développement ou dans les différents EIES et le suivi et 

évaluation. 
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Quant à l’effet 3, il est directement lié à l’Objectif 2 car le classement de certaines zones assure 

effectivement la conservation pour autant qu’une part soit accordée aux droits d’usage (d’autant 

plus que sur ces sites les communautés vivent surtout des bénéfices que génèrent les ressources 

naturelles des mangroves). Par ailleurs, dans ces sites, la conservation doit être assurée avec la 

participation des communautés.  

 

Enfin pour l’effet 4, la nécessité de rendre plus durable la gestion des ressources de mangroves 

reste pertinente. Cependant, l’objectif d’amélioration des moyens d’existence semble ambitieux 

et des indicateurs auraient dû être développés permettant de définir précisément le niveau 

d’amélioration prévu. L’effet 4 semble problématique dès le départ car il se rapproche plus à un 

impact (l’effet devant être visible en un temps court), ce qui n’est pas réaliste. En effet, 

l’amélioration des moyens d’existence doit être perçue dans la durée. D’autre part, cet effet 

apparait trop large et non SMART (on peut se poser les questions: amélioration à quel niveau? 

quelles communautés?…). Le changement social et économique souhaité aurait mérité d’être plus 

approfondi en concertation notamment avec les bénéficiaires finaux. Le défi du projet à ce niveau 

sera d’arriver à identifier des alternatives réalistes et durables permettant d’améliorer de manière 

substantielle les revenus des bénéficiaires. De plus, ces résultats ou effets ne sont pas définis 

dans une zone précise, ce qui sous-entend que dans toutes les zones du projet cette 

amélioration devra être observable.   

 

Quant à l’effet 5, que l’on ne retrouve pas toujours présenté à ce niveau dans les projets, il rend 

important la dimension du suivi.  

 

Hypothèses: 

 

Les hypothèses formulées dans le document du projet apparaissent pertinentes: 

• Institutions ouvertes et aptes à nouer un dialogue constructif avec toutes les parties 

prenantes 

• Utilisateurs itinérants des ressources intéressés par la gestion durable de mangroves; 

• Capacité du Gouvernement et des ONG locales à gérer et à réaliser les activités du projet; 

• Dialogue et collaboration intersectoriels efficaces;  

• Pas de pollution à grande échelle consécutive aux déversements accidentels de pétrole 

et autres accidents industriels; 

• Pas d’élévation du niveau marin du fait du changement climatique.  

L’équipe d’évaluation a identifié d’autres hypothèses que le projet aurait pu prendre en compte 

car ils sont des aspects qui ont ensuite effectivement eu un impact sur les résultats du projet, 

parmi lesquelles:  

• Mobilisation effective et en temps opportun des différents co-financements; 

• Approches des différentes partenaires harmonisées et concertées;  

• Implication effective des collectivités territoriales décentralisées;  

• Délai de mise en œuvre des processus (notamment de classement des sites ou encore 

d’élaboration des PSG) pas suffisant et défini;  

• Appropriation effective par les populations des différentes techniques et innovations 

apportées par le projet.  
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Activités:  

 

La majorité des activités demeurent pertinentes. L’évaluation a observé que le projet s’est adapté 

aux contraintes et facteurs environnementaux. La dégradation des questions sécuritaires à 

Bakassi n’a pas permis de retenir toutes les activités prévues. De même certaines activités ont été 

adaptées en fonction de l’évolution du contexte entre la période de rédaction du projet et sa 

mise en œuvre.  

 

Par ailleurs, le choix de certaines activités est à interroger, notamment leur pertinence. Il s’agit 

des activités de :  

• Mise en place des plateformes alors même que des démembrements du RCM existaient 

et qu’il aurait fallu tout simplement les renforcer; 

• Les types d’activités génératrices de revenus choisies peuvent être remises en question; 

• Le schéma d’aménagement des mangroves intégré de l’estuaire du Cameroun, car peu 

de temps après l’Etat a entrepris de faire un schéma directeur de tout le Cameroun; 

• La sédentarisation des pêcheurs: il aurait été pertinent de revoir le terme sédentarisation 

qui prête à confusion et qui en soi pouvait constituer tout un projet;  

• La forêt communale qui a été prévue et qui démontre des limites dans l’analyse du 

contexte.  

Tandis que quelques actions auraient été pertinentes à intégrer:  

• Sur la question du classement du Parc national Douala-Edéa, une étude sur les options 

d’implication des communautés dans la gestion du parc.  

• Pour les activités génératrices de revenus, le renforcement d’alternatives telles que 

l’élevage et l’agriculture qui existaient déjà sur le terrain. 
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Appendice 3. Documentation consultée  

MINEPDED. Stratégie nationale de gestion durable des mangroves et des écosystèmes côtiers au 

Cameroun et son plan de mise en œuvre. Rapport provisoire. Ministère de l’environnement, de la 

protection de la nature et du développement durable, République du Cameroun.  

MINEPDED. Plan directeur de recherche et de suivi des mangroves et des écosystèmes côtiers du 

Cameroun et son plan de mise en œuvre. Rapport pré-validé. Ministère de l’environnement, de la 

protection de la nature et du développement durable, République du Cameroun.  

MINFOF. 2009. Manuel des procédures d’attribution et des normes de gestion des forêts 

communautaires.  Ministre de forets et de la faune, Gouvernement du Cameroun.  

UNEP. 2007. Mangroves of Western and Central Africa. UNEP-Regional Seas Programme/UNEP-

WCMC.   

La revue documentaire a pris en compte également:  

• Le document du projet, les rapports sur l’état d’avancement des activités produits par 

l’équipe du projet et le rapport de la revue à mi-parcours; 

• Les rapports des ateliers conduits au cours du projet (en particulier, les ateliers pour le 

renforcement de capacités, les ateliers pour la discussion des documents stratégiques et 

études réalisées…);  

• Les protocoles d’accord signés avec les partenaires et les rapports de progrès de la mise 

en œuvre des activités produits par ceux-ci;  

• Les rapports des réunions des plateformes et les documents produits concernant cette 

composante du projet (chartes des plateforme, plans d’action, suivi de la mise en 

œuvre…); 

• La publication Matanda Newsletter financée par le projet;  

• Les rapports des réunions de coordination et des réunions du Comité de pilotage; 

• Les rapports des missions de suivi & évaluation; 

• Les études conduites dans le cadre du projet (voir annexe 1); 

• L’Atlas et le Rapport d’État des lieux et gestion des écosystèmes de mangroves du 

Cameroun produits par le projet.  

 

Les listes des études conduites et des formations organisées au cours du projet figurent aux 

annexes 2 et 3 du rapport.  
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Appendice 4. Liste des personnes rencontrées 

Gouvernement  

Collins Bruno Mboufack, Point focal mangroves et Membre de l’équipe de suivi du projet, 

MINEPDED 

Wassouni, Coordinateur national du projet, MINEPDED 

Angèle Wadou, Membre de l’équipe de suivi du projet mangroves, MINEPDED 

Michel Tiangueu, Délégué départemental du MINEPDED de l’océan, MINEPDED 

Jean Mewoli, Délégation départemental du MINEPDED de l’océan, MINEPDED 

Gaetan Fabrice Ottou Mbida, Point focal mangroves, MINFOF 

Evouna Mani Ze, Chef de poste forestier, MINFOF 

Jacques Mabouong, Chef cellule travaux cartographie, Secrétaire de la plateforme, MEAO 

Charles Eyobo Mbonjo, Adjoint sous-préfet, Préfecture 

Ernest Edimo, Maire de Douala 6, Mairie  

 

FAO  

Armand Asseng Zé, Chargé des opérations et point focal des projets FEM, FAOCM 

Jean Hude Moudingo, Coordinateur technique du projet, FAOCM 

George Chuyong, Conseiller Unité de gestion du projet mangroves, FAOCM 

 

Organisations de la société civile 

Cécile Ndjebet, Coordinatrice, Cam-Eco 

Patrice Ngokoy, Responsable projet FAO, Cam-Eco 

Sahmo Jean Calvin, Cadre de développement, Cam-Eco 

Joseph Désiré Mbeleg, Cadre de développement, Cam-Eco 

Emile Nôel Bassock, Président, COODEL 

Clément Dobate, Président du comité, Comité de vigilance, Yoyo II 

Fréderic Keme, Commissaire aux comptes, Comité de vigilance, Mbianko 

Eugène Diyouke, Cartographe, CWCS 

Eugène Yo Manga, Président, Forêt communautaire de Manoka  

Joseph Dibo Nguea, Secrétaire général, Forêt communautaire de Manoka 

Jean Folack, Consultant en Environnement, planification côtière et gestion durable des ressources 

naturelles, ONG ENVIREP  

Jonas Kemajou Syapze, Directeur, OPED 

 

Dans les sites visités, l’équipe a rencontré les membres des coopératives, les communautés et GIC 

appuyés par le projet, les bénéficiaires des activités génératrices de revenus et les membres de la 

forêt communautaire de Manoka.  
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8 Liste des Annexes 

Les annexes du rapport sont disponibles sur le site web du Bureau de l’évaluation de la FAO : 

http://www.fao.org/evaluation/fr/  

 

Annexe 1. Principales recommandations de la revue à mi-parcours du projet et actions 

entreprises 

Annexe 2. Liste des études menées dans le cadre du projet 

Annexe 3. Formations conduites dans le cadre du projet 
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