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Annexe 1. Principales recommandations de la revue à mi-

parcours du projet et actions entreprises 

ACTIONS PROPOSÉES 
ÉTAT DE 

RÉALISATION 

OBSERVATIONS LTO-

UGP/IMPACT SUR LE PROJET 

1. Conception du projet et cadre logique 

Redimensionner le projet sur la durée 

restante et suivant le  budget disponible.   

Action prise Le budget a été étalé sur 18 mois.  

Organiser des ateliers de formation sur la 

connaissance de la ressource et la 

sylviculture des mangroves aux fins d’une 

meilleure mise en œuvre et la bonne 

formulation des documents techniques et 

politiques sur les mangroves. 

Action non prise Il a été jugé que les partenaires 

avaient une bonne expérience 

dans le domaine qui n’avait pas 

besoin d’être renforcée. La non 

prise en compte n’a cependant 

pas eu d’incidences sur le projet. 

Organiser un voyage d’étude officiel pour 

l’échange d’expérience dans deux pays en 

Asie du Sud-Est. 

 Les délais restants ont été jugés 

insuffisants pour la mise en 

œuvre de cette action.  

Pas d’influence sur la mise en 

œuvre du projet.   

2. Arrangements institutionnels, collaboration avec les PP 

Attribuer des ressources conséquentes 

aux plateformes (ressources humaines, 

matérielles et financières) et les 

accompagner effectivement dans leurs 

fonctions pour les rendre opérationnelles. 

 L’accompagnement à 

l’opérationnalisation des 

plateformes a été fait à travers 

l’appui à l’élaboration de leurs 

plans d’action. Des ressources 

n’ont pas été attribuées. En effet, 

le projet devant prendre fin, il a 

été jugé plus durable de les 

appuyer à la mobilisation de 

ressources. Cela n’a pas été le cas 

compte tenu du fait que les 

processus de mise en place 

étaient encore en cours.  

Préparer une brochure de présentation du 

CIDE avec indications des documents 

disponibles sur les mangroves. 

Action effectuée La brochure a permis de 

vulgariser l’information sur 

l’existence du CIDE. 

3. Conservation de la biodiversité dans les plans et projets de développement locaux 

Formuler les documents techniques, 

politiques, normes de gestion et 

d’inventaire, les procédures 

d’aménagement relevant de leurs 

compétences, afin de faciliter leur 

Action non 

exécuté 

Le cofinancement du MINFOF n’a 

pas été mobilisé pour l’inventaire 

multi-ressources. Résultat non 

atteint à ce niveau. 
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ACTIONS PROPOSÉES 
ÉTAT DE 

RÉALISATION 

OBSERVATIONS LTO-

UGP/IMPACT SUR LE PROJET 

approbation. 

Restituer et diffuser le rapport technique 

sur l’état des lieux de mangroves du 

Cameroun dans les meilleurs délais. 

Exécuté Le rapport a été partagé sur le 

site web du MINFOF. La version 

papier du rapport n’a pas été 

diffusé. 

4. Gestion communautaire des mangroves et développement 

Accélérer le processus d’élaboration, de 

validation et de publication des normes, 

plans de gestion et guides de gestion des 

mangroves communautaires et 

communales.  

Exécuté En réalité, l’annexe au guide avait 

déjà été produite. Donc l’action 

proposée n’a pas d’incidences sur 

le déroulement de la suite du 

projet.  

Adopter la terminologie spécifique aux 

mangroves en accord avec les 

conventions internationales (Plan simple 

de Gestion Durable, mangroves 

communautaires et communales…) afin 

d’éviter la confusion avec les forêts de 

terre ferme.  

Non exécuté Jugé non pertinent car le guide 

avait déjà été produit.  

Recruter un consultant spécialiste en 

micro-finance pour proposer un système 

de micro-finance adapté à la nature du 

projet, aux types d’associations identifiées 

et à leurs activités, tout en s’appuyant sur 

les normes et orientations nationales en 

matière de micro-finance.  

Pas exécuté Une analyse de la situation avait 

été demandée par le LTO-UGP. 

Suite à cette analyse les 

compétences de l’OPED ont été 

jugées suffisantes. 

La mission a cependant constaté 

que l’activité n’a pas abouti et 

que les épargnes n’ont pas été 

mobilisées malgré l’élaboration 

des business plans.     

5. Gestion opérationnelle et financière 

Renforcer la Coordination Technique par 

des ressources humaines ayant une 

bonne expertise dans le domaine des 

écosystèmes de mangroves.  

Pas exécuté Estimé non nécessaire, l’expertise 

de la coordination ayant été jugé 

suffisante. 

Intégrer les propositions d’activités pour 

la période restante du projet dans les 

PTBA 2016/2017 réaliste.  

Exécuté  Déjà pris en compte.  

6. Suivi/évaluation 

Renseigner entièrement les tableaux 

d’état d’avancement et du niveau de mise 

en œuvre suivant les modèles proposés 

Exécuté De nouveaux tableaux ont été 

proposés par le Budget Holder et 

transmis au UGP et à l’unité FAO-
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ACTIONS PROPOSÉES 
ÉTAT DE 

RÉALISATION 

OBSERVATIONS LTO-

UGP/IMPACT SUR LE PROJET 

dans le document de suivi/évaluation du 

projet.  

FEM pour révision. 

7. Visibilité et appropriation du projet 

Adopter une bonne stratégie de visibilité 

et de communication afin de permettre 

une meilleure appropriation du projet par 

les communautés locales bénéficiaires et 

impliquer dans ce processus une structure 

locale ayant des connaissances 

spécifiques et une bonne expérience en la 

matière.  

Exécuté Consultant recruté à cet effet.  

Diffuser les documents produits et réaliser 

des débats sur les médias publics et 

privés, nationaux et internationaux. 

Exécuté Implication du consultant 

international chargé du suivi et 

du MINFOF.  

Sensibiliser les établissements scolaires 

«in situ» sur le projet à travers des jeux, 

débats, documentaires, vidéos, et leur 

implication dans certaines activités sur le 

terrain telles que les campagnes de 

reboisement et restauration des 

mangroves. Mettre à la disposition des 

établissements scolaires des manuels et 

guides sur les mangroves et autres outils 

pouvant les impliquer fortement dans le 

projet.  

Exécuté Un jeu concours a été organisé à 

cet effet (dessin et production 

d’écrits par les enfants des écoles 

primaires de Kribi) qui a participé 

à faire la promotion de la 

préservation de la mangrove.  

8. Durabilité du projet  

Rendre disponibles les résultats des 

inventaires multi ressources pour une 

meilleure connaissance de la ressource et 

permettre la finalisation de nombreux 

documents techniques qui en dépendent.    

Pas exécuté Les inventaires multi-ressources 

n’ayant pas été faites. Les 

différentes recherches faites par 

les étudiants ont contribué à 

enrichir la documentation à ce 

sujet.  

Accompagner le processus d’attribution 

de la forêt communale de Bamusso pour 

une visibilité du projet sur le Rio Del Rey.    

Exécuté Le processus n’a cependant pas 

abouti pendant la durée de mise 

en œuvre du projet.   
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Annexe 2. Liste des études menées dans le cadre du projet  

Thème Acteur de mise en œuvre Année 

Étude sur le commerce des huitres  OPED 2013 

Sélection des sites de reboisement de la 

mangrove dans le bloc mangrove du sud 

Cameroun 

OPED, FAO, CWCS 2014 

Étude sur le flux transfrontalier du bois de 

mangroves entre le Cameroun et les pays 

voisins  

OPED 2014 

Étude bioécologique sur les palourdes  CWCS 2015 

Étude filière poisson  CWCS 2016 

Étude sylvo-socio-économique des poches de 

mangroves urbaines de Kribi 

OPED 2016 

État des lieux des mangroves au Cameroun  MINEPDED-RCM 2016 

Mémoires :  

- Étude granulométrique des sols de 

mangrove 

- Caractérisation phénotypique des 

palourdes dans la basse Sanaga 

(Mouanko) 

- Inventaire de stock de poisson et qualité 

de l’eau à Bamusso et Ekondo-Titi  

- État des lieux des sites sacrés du futur site 

Ramsar Nkam Wouri "Dihon di  Nkam" 

dans l’Arrondissement de Yabassi 

CWCS 2014-2016 

Études socio-économiques dans le cadre des 

plans d’aménagement du Parc national de 

Douala-Edéa, sites Ramsar, forêt communale 

de Bamusso et Ekondo-Titi et forêt 

communautaire de Manoka 

CAMECO, CWCS 2015-2016 
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Annexe 3. Formations mises en œuvre dans le cadre du 

projet 

Thèmes Cibles 
Responsables de la 

mise en œuvre 

Formation en techniques de pêche de 

mangrove et technique de contrôle coupe 

de bois et gestion des conflits  

94 responsables du 

MINFOF et du MINEPIA 

 

MINFOF et MINEPIA 

Formation des acteurs locaux sur la gestion 

participative des conflits (pour les 

membres des plateformes de la forêt 

communautaire de Manoka et des acteurs 

locaux) 

Environ 150 acteurs  

 

CAMECO 

Formation pratique des femmes 

bénéficiaires des fumoirs à la fabrication 

des briquettes 

17 femmes et 2 hommes OPED 

Deux formations sur la constitution et le 

fonctionnement de la caution tournante 

communautaire 

33 femmes et 12 

hommes  

OPED 

Deux formations sur l’élaboration de 

business plans 

42 femmes et 5 hommes OPED 

Formations sur les techniques 

d’aquaculture des crevettes d’eau douce, 

les techniques de pêche durable et les 

techniques de réhabilitation et de gestion 

des espèces ligneuses de mangrove 

98 personnes  OPED 

Formation sur la transformation du pain, 

des beignets et des sardines  

Non renseigné  CWCS 

Formation sur la transformation des 

huitres  

42 personnes formées 

dont 30 femmes 

CWCS 
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