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Réponse de la Direction à l’Evaluation du Projet Mangrove au Cameroun (GCP/CMR/030/GFF) 

 

Management response matrix1 

 

Management response to the (evaluation title) 

 

Date 

Evaluation recommendation (a) Management 

response (b) 

Accepted, partially 

accepted or rejected  

Management plan 

Actions to be taken, and/or comments about 

partial acceptance or rejection (c) 

Responsible 

unit (d) 

Timefram

e (e) 

Further 

funding 

required  

(Y or N) 

(f) 

Insert title of section, if any  

Recommendation 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. 

Acceptée Intégrer dans la seconde phase du projet au 

cas où elle est approuvée, les activités 

génératrices des revenus par les femmes 

impliquées dans les actions de protection des 

mangroves.  

 

En effet, le projet n’a pas réalisé 

suffisamment d’activités afin d’obtenir son 

objectif spécifique qui était d’aider les 

communautés locales des zones de 

mangroves à réorienter leurs activités 

économiques locales vers des activités qui, 

tout en améliorant leurs conditions de vie 

aident à la conservation de cette biodiversité 

d’importance mondiale. 

FAO  Août 2018 

à 

décembre 

2021 

Oui  

Recommendation 2 

Le projet a contribué à une prise de 

conscience des acteurs et des populations 

Acceptée Diffuser/vulgariser les documents suivants 

pour la sensibilisation des acteurs:  

Gouverneme

nt 

Août 2018 

à 

Non  

                                                 
1Each column is cross-referenced to the bullet letters above. 
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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. 

1. plan directeur de recherché et e 

suivi des mangroves et des 

écosystèmes côtiers au 

Cameroun ;  

2. protocole d’évaluation 

environnementale et sociale dans 

les mangroves et des 

écosystèmes côtiers au 

Cameroun ;  

3. les mangroves du Cameroun : 

état des lieux et gestion ;  

4. stratégie nationale et de gestion 

durable des mangroves et autres 

écosystèmes côtiers au 

Cameroun ;  

5. atlas des mangroves du 

Cameroun.  

camerounais 

et FAO  

décembre 

2020 

Recommendation 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 propositions 

pour continuer à améliorer le cadre 

politico-juridique et institutionnel de la 

gestion des mangroves au Cameroun. 

Partiellement  

acceptée 

Le projet a renforcé les capacités des 

plateformes (existantes) dans le but de viser 

également leur autonomie. 

 

Toutefois, cette autonomie n’est pas encore 

atteinte. Il faudrait donc que : 

• La FAO continue l’accompagnement ; 

• Le Gouvernement, les organisations 

de la société civile s’impliqueront 

également dans cet 

accompagnement ; 

• Les plateformes (existantes) mettront 

en pratique les enseignements reçus 

lors des formations sur le 

renforcement des capacités.  

Gouverneme

nt 

camerounais,  

organisations 

de la société 

civile et FAO  

Janvier 

2019 à 

décembre 

2023 

Oui  
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Recommendation 4 

La FAO devrait continuer à accompagner le 

MINFOF dans le plaidoyer pour 

l’aboutissement de processus de 

classement des aires protégées et de 

désignation des sites Ramsar appuyés par le 

projet. 

Partiellement  

acceptée 

Suivre l’état d’avancement des dossiers de 

classement une fois déposés dans les services 

compétents de l’Administration publique.  

 

En effet, l’appui de la FAO sur cet aspect 

s’arrête du moment où elle s’est rassuré que 

les réunions entre les parties se sont tenues 

de manière appropriée, que les dossiers ont 

été montés en respectant les règles et 

procédures en la matière. 

Gouverneme

nt 

camerounais,   

Août 2018 

à 

décembre 

2022 

Non  

Recommendation 5 

Dans le futur, au début des projets, la FAO 

devrait investir davantage dans la formation 

des partenaires de mise en oeuvre sur ses 

procédures de gestion des projets, conduire 

les études de base et fournir les documents 

à utiliser pendant la mise en oeuvre du 

projet. 

 

Acceptée Organiser l’atelier de renforcement des 

capacités des partenaires au commencement 

de chaque projet sur les aspects suivants : 

• Procédures de la FAO sur : i) les LoA 

et payements des tranches ; ii) la 

qualité et contenus des 

livrables/rapports ; iii) les étapes de 

payement en fonction des rapports 

approuvés par le LTO ; iv) le taux de 

DSA appliqués aux fonctionnaires 

lors des ateliers et descentes sur le 

terrain ; v) les éléments du rapport 

financier et la qualité des factures à 

fournir à la FAO, etc. 

• Procédures du GEF. 

 

Aussi les études permettront de mesure la 

valeur ajoutée du projet par rapport à la 

situation initiale. 

FAO et Unité 

GEF 

Août 2018 

à 

décembre 

2021 

Oui  

Recommendation 6 

Le MINFOF devrait transférer le système de 

placettes au Ministère de la recherche 

scientifique et de l’innovation 

Partiellement  

acceptée 

Partager le rapport sur le suivi des placettes 

aux différentes administrations sectorielles 

concernées (MINFOF, MINEPIA, 

MINEPDED) ainsi qu’aux partenaires ciblés. 

Gouverneme

nt 

camerounais 

et FAO 

Août 2018 

à 

décembre 

2019 

Non  
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technologique. En outre, il faudrait créer 

une synergie entre le réseau de placettes 

permanentes (gérées par CWCS) et les 

documents stratégiques, en particulier le 

plan directeur de recherche et de suivi des 

mangroves écosystèmes côtiers. 

En effet chacune des parties devrait apporter 

sa contribution en fonction de l’expertise 

dont elle dispose.  
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