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Résumé exécutif 

Introduction

1. Le projet «Gestion durable des forêts placées sous l’autorité des communes

camerounaises» est financé par le Fonds pour les pays les moins avancés géré par le

Fonds pour l’environnement mondial (FEM) pour une durée de quatre ans. Le coût du

projet est de 21 423 333 dollars des États-Unis (dénommés par la suite dollars) dont une

allocation FEM de 3 573 333 dollars et un cofinancement de 17 850 000 dollars provenant

des partenaires. Le projet est exécuté par l’Organisation des Nations Unies pour

l’alimentation et l’agriculture (FAO) en étroite collaboration avec le Ministère des forêts et

de la faune (MINFOF), le Ministère de l'environnement, de la protection de la nature et du

développement durable (MINEPDED), et l’Association des communes forestières du

Cameroun (ACFCAM).

2. L’objectif du projet relatif à l’environnement mondial est de réduire la déforestation et la

dégradation de la forêt dans les forêts communales (FC) afin d’améliorer la conservation

de la biodiversité, réduire les émissions et augmenter les stocks de carbone. Son objectif

en termes de développement est d’améliorer les conditions de subsistance des

communautés locales en encourageant les activités génératrices de revenus durables. Le

projet cible 561 825 hectares (ha) de forêts dont 17 FC totalisant 416 901 ha et couvrant

21 communes, 33 réserves forestières transférées aux communes totalisant 137 738 ha, et

enfin neuf zones de reboisement dans les FC totalisant 7 186 ha.

3. L'Évaluation à mi-parcours (EMP) prévue par le FEM a pour objectif de réaliser une

analyse approfondie de la mise en œuvre du projet afin de déterminer les progrès

accomplis vers la réalisation des résultats attendus, identifier les facteurs affectant ou

susceptibles d’affecter positivement ou négativement la performance du projet et

formuler des recommandations adéquates.

Principaux résultats

Dans quelle mesure le projet est-il approprié pour répondre aux besoins du Cameroun et 
atteindre les résultats prévus dans le cadre des objectifs de la FAO et du FEM? 

4. En termes de pertinence stratégique, le projet est bien aligné sur les priorités de

développement du Cameroun et ses engagements en matière de gestion durable des

forêts, conservation de la biodiversité et lutte contre le changement climatique.  Le projet

est en adéquation avec les cadres stratégiques du FEM et de la FAO en matière de

gestion durable des forêts, conservation de la biodiversité et lutte contre les

changements climatiques. Les problématiques identifiées en matière de gestion durable

des FC, développement des activités alternatives génératrices de revenus, stockage du

carbone et conservation de la biodiversité sont en outre jugées pertinentes par

l’ensemble des parties prenantes du projet, principalement par les communes et les

représentants des communautés riveraines impliquées dans le projet.

Dans quelle mesure la mise en œuvre du projet progresse-t-elle vers l’atteinte des 
résultats? 
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5. La révision des plans d'aménagement (PA) qui constitue le préalable et la condition sine

qua non de toute modification de l'affectation des terres et de la gestion des ressources

dans les FC n'est pas encore réalisée faute d’un budget suffisant. Une révision budgétaire

est donc proposée: des moyens conséquents, présents sous la ligne budgétaire générale

intitulée «contrat», pourraient être mis à disposition et, sous réserve de cette disponibilité

budgétaire et de l’application des meilleures modalités d’exécution, les PA pourraient être

réalisés dans un délai maximal de 12 mois d’après les acteurs.

6. En outre, le projet a connu un retard considérable dans la réalisation de son plan de

travail 2016. En dépit de ces retards, les partenaires de mise en œuvre du projet ont

réalisé tous les produits attendus. En juin 2019, tous les produits soumis étaient validés

ou en voie de l’être, à l’exception d’un seul jugé non-conforme par la FAO et faisant

l’objet de vives discussions entre la FAO et le partenaire concerné. La réunion tenue le 4

juin 2019 a conclu que cette non-conformité ne pouvait être imputée au partenaire et a

formulé des recommandations en vue de finaliser l’activité et clore la lettre d’accord de

partenariat (LoA). La Coordination nationale s’est révélée peu proactive.

7. Le projet est susceptible de générer des effets et impacts attendus si les PA sont révisés

et mis en œuvre et si le renforcement des capacités est amélioré en complétant les

formations par l’appui en équipements pour les Comités paysans forêts (CPF), les Cellules

de foresterie communale (CFC) et les bénéficiaires de la formation sur l’analyse et le

développement des marchés (ADM).

Dans quelle mesure les mécanismes de mise en œuvre et de gestion du projet (mécanismes 
de gestion, planification des activités, financement et cofinancement, systèmes de suivi et 
d’évaluation au niveau des projets, participation des parties prenantes, communication de 
données et communication) sont-ils susceptibles d’accroître ou de réduire l’efficience et 
l’efficacité du projet?  

8. L’implication directe des bénéficiaires dans la mise en œuvre du projet et dans

l'appropriation des acquis à travers le renforcement des capacités constitue un point fort

du projet. Cependant, le processus est interrompu ou fragilisé par deux facteurs. D’une

part, le projet n'ayant pas encore réalisé les plans d'aménagement des forêts ciblées, les

populations ne sont pas encore impliquées dans la mise en œuvre de ces plans

d'aménagement comme cela était initialement prévu; l’interruption des formations ADM

limite également l’implication directe des bénéficiaires et l'engouement observé dans les

communautés riveraines pour la gestion durable des forêts et le développement des

activités alternatives forestières génératrices de revenus. D’autre part, le choix d’impliquer

chaque partenaire de mise en œuvre dans le cofinancement des activités qui lui sont

confiées s’est avéré contre-productif car les activités n’ont été réalisées dans les faits que

grâce à la subvention du FEM.

9. Bien que le cadre des résultats et la théorie du changement soient en général réalistes et

que la qualité des produits réalisés ait fait l’objet d’une attention particulière, l’équipe

d’évaluation (EE) juge l’efficience du projet globalement modérément insatisfaisante.

Dans quelle mesure les conditions de durabilité et les risques (financiers, socio-
économiques, environnementaux, institutionnels et de gouvernance) identifiés (dans le 
document de projet et le PIR, rapport sur l’exécution du projet) sont-ils pris en compte, 
mis à jour et gérés? 
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10. L’EE juge que la durée initiale du projet était suffisamment réaliste pour permettre une

bonne appropriation des acquis et des résultats. Le projet a envisagé et proposé des

mesures d'atténuation des risques socio-économiques et environnementaux

essentiellement basées sur une consultation des acteurs privilégiant la sensibilisation et la

formation technique des agents communaux. Cependant, l’appui financier et technique

(équipements) nécessaire à leur fonctionnement durable n’a pas été bien pris en compte.

11. La diffusion des directives et guides techniques de gestion durable des forêts et de

conservation de la biodiversité ainsi que leur utilisation pour la sensibilisation de

l’ensemble des parties prenantes contribueront à renforcer les capacités des membres de

CFC dans la planification et le suivi de la mise en œuvre des plans d’aménagement et des

activités d’exploitation, ainsi qu’à limiter les dégâts liés aux contrats d’exploitation mal

conçus, exécutés tant par la commune que par des entreprises. La distribution effective

de ces matériels, encore à finaliser, s’avère toutefois essentielle pour obtenir les résultats

escomptés.

Dans quelle mesure la conception du projet et les mécanismes de mise en œuvre et gestion 
du projet affectent-ils sa performance? 

12. Les responsabilités et tâches du Fonctionnaire technique principal (FTP) et du

Coordinateur technique du projet (CTP) d’une part ainsi que celles de l’Unité de gestion

de projet (UGP) et de la Coordination nationale du projet (CNP) d’autre part ne sont ni

claires ni correctement délimitées en terme d’exécution et de mise en œuvre du projet;1

de même, le rôle de la Coordination nationale mérite d’être intégré et clarifié dans le

processus d’examen et de validation technique des produits. Le comité de pilotage a

quant à lui tenu régulièrement ses réunions ordinaires et un comité de pilotage

extraordinaire a été organisé pour résoudre certaines contraintes rencontrées par le

projet. Les partenaires de mise en œuvre présents à ces comités de pilotage ont participé

aux discussions mais certains y ont surtout défendu leurs intérêts.

13. Le budget du projet se révèle insuffisant pour l’activité relative à la révision des plans

d’aménagement des forêts. Afin d’évaluer dans quelle mesure le budget se révèle

insuffisant, l’UGP a chiffré à environ 190 000 dollars les activités déjà réalisées par d’autres

partenaires de développement, en dehors des études socio-économiques directement

financées par le projet. L’EE n’a pas obtenu de preuves quant aux ressources mobilisées

par les autres partenaires de cofinancement comme le Programme national de

développement participatif (PNDP) et la Coopération nationale allemande (GIZ) pour les

activités liées au projet. Ces deux entités ne disposent pas encore de lettre d’entente ni

de LoA avec le projet. Par ailleurs, le projet a établi des contacts sans parvenir encore à

collaborer étroitement avec d’autres projets et organisations pour générer des synergies

visibles, aussi bien dans l’intervention que dans les résultats, ou pour tirer des leçons. Les

difficultés de communication avec les parties prenantes et les bénéficiaires constituent

ainsi l’un des points faibles du projet.

14. La conception du plan de suivi-évaluation est solide et prend en compte différents

niveaux (stratégiques, exécutifs et opérationnels) tout en impliquant des bénéficiaires,

1 Bien que les rôles soient explicités dans le Document de projet, la perception que chacun a de son propre rôle 

diffère de celle qu’en ont ses partenaires  (voir appendice 15 pour les rôles et responsabilités de chacun au sein 

de la FAO). 
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assurant ainsi sa durabilité. Mais le système de suivi-évaluation du projet n’ayant pas de 

personnel dédié et le territoire à couvrir étant très étendu, l’équipe de projet telle qu’elle 

est actuellement constituée ne peut l’assurer. 

Dans quelle mesure les dimensions liées au genre, aux populations autochtones, aux 
groupes vulnérables ou marginalisés et à la protection environnementale sont-elles 
effectivement prises en compte lors de la mise en œuvre du projet? 

15. En dépit du nombre d’activités s’adressant aux femmes, aux populations autochtones et

aux groupes vulnérables ou marginalisés, le projet ne dispose ni de plan ni d’indicateurs

spécifiques permettant de mieux cibler et améliorer la prise en charge des dimensions

liées au genre et aux populations autochtones. La prise en compte de la protection de

l’environnement dans le projet s’avère en revanche très innovante et satisfaisante.

16. L’engagement des parties prenantes est réel et sert le projet, bien que l’EE constate

l’absence d’une implication active de la part de certaines institutions clés du

gouvernement dans le projet comme par exemple le Ministère de l’administration

territoriale et de la décentralisation (MINATD) et le Fonds spécial d'équipement et

d'intervention intercommunale (FEICOM) (voir conclusion 3 –Les conditions de durabilités

sont prises en compte et gérées de manière modérément satisfaisante).

17. Enfin, en ce qui concerne la gestion des connaissances, le projet mise sur des produits et

des formations qui ont un fort potentiel d’impact sur les bénéficiaires et sur l’ensemble

des parties prenantes à travers la diffusion des directives et guides techniques de gestion

durable des forêts et de conservation de la biodiversité. Cependant, au moment de cette

évaluation à mi-parcours, ni les formations ni la diffusion de ces guides n’ont été

finalisées.

Conclusions

Conclusion 1. La pertinence stratégique du projet est très satisfaisante. 

18. Le projet est bien aligné sur les besoins et priorités du Gouvernement camerounais en

ce qui concerne la gestion durable des forêts et de l’environnement et le

développement socio-économique. Il est conforme au cadre légal du Cameroun et

cohérent avec les cadres stratégiques du FEM et de la FAO en matière de

développement durable et de gestion durable des forêts et de l’environnement.

19. Au niveau environnemental, le projet a ciblé trois effets du cadre des résultats du FEM

et deux effets du Cadre de programmation par pays (CPP) de la FAO en prévoyant des

indicateurs et mécanismes pertinents pour obtenir les informations nécessaires.

20. L’approche consultative et participative adoptée dans la phase de conception du projet

a permis d’impliquer largement les parties prenantes de la gestion et de l’utilisation des

forêts communales et de prendre en compte les attentes et surtout les besoins des

communautés riveraines des FC. Les études planifiées en tout début du projet ont

également contribué à préciser les besoins des acteurs (les communes et les

communautés riveraines et leurs organisations), les contraintes et les interventions du

projet. Les objectifs du projet sont pertinents et répondent à un double besoin
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environnemental et de développement; le fort intérêt montré par les parties prenantes 

constitue un atout majeur pour le projet. 

Conclusion 2. Les progrès effectués vers la réalisation des effets attendus du projet sont 
modérément insatisfaisants.  

21. Parmi les 36 activités prévues pour générer dix produits et cinq effets attendus, 28 ont été

réalisées au moins partiellement tandis que huit n’ont pas du tout démarré. Les résultats

visés à la mi-parcours n’ont pas été atteints et seuls les produits attendus lors de la

première année du projet (LoA 2016 et contrats de consultants) ont été jusqu’ici

effectivement réalisés et pour la plupart validés.

22. L’absence de révision des plans d’aménagement des FC en raison d’un budget insuffisant

a été une contrainte majeure pour la poursuite des activités qui devaient générer les

effets attendus. La collaboration insuffisante et les relations conflictuelles entre les

organes de coordination et de supervision du projet n’ont pas permis de résoudre ce

problème de manière anticipée et définitive.

23. Toutefois, la possibilité d’obtenir les effets et impacts attendus du projet demeure si,

d’une part, la révision budgétaire préconisée est réalisée et permet d’affecter les

ressources nécessaires à la révision de plans d’aménagement et si, d’autre part, la révision

et la mise en œuvre effectives de ces plans d’aménagement sont effectuées par des

partenaires disposant des meilleures capacités. Dans cette perspective, l’identification des

partenaires potentiels disposant des meilleures capacités de mise en œuvre et le travail

de concertation et de préparation des prochaines LoA méritent d’être poursuivis et

formalisés.

Conclusion 3. Les conditions de durabilité sont prises en compte et gérées de manière 
modérément satisfaisante. 

24. Le projet a prévu une forte implication des acteurs locaux et des bénéficiaires dans la

mise en œuvre du projet afin de garantir l’appropriation des résultats et la durabilité de

l’intervention, mais sans prendre en compte certains risques majeurs pouvant affecter

cette durabilité.

25. Le renforcement des capacités des bénéficiaires se focalise sur la sensibilisation et les

formations (CPF, CFC, responsables des communautés riveraines sur l’ADM). Cette

formation reste incomplète, ce qui rend moins probable l’appropriation des acquis et le

fonctionnement des acteurs pendant et après le projet. Bien qu’un montant de 21 000

dollars soit prévu pour la mise en œuvre des plans de développement d’entreprise, les

mécanismes de soutien financier (besoin de fonds de roulement) et technique (besoin de

conseil) aux pré-entreprises, de leur création grâce à la formation jusqu’à leur

développement ultérieur, ne sont pas encore clairement définis. Le budget prévu pour

fournir les technologies/équipements nécessaires au démarrage des petites entreprises

basées sur les produits forestiers s’avère insuffisant compte tenu des besoins émanant

des groupes de bénéficiaires de la première phase de la formation ADM. Plusieurs de ces

groupes sollicitent des équipements (concasseuse de Njanssang) présentant des coûts

nettement plus élevés que ceux initialement prévus (environ 3 000 dollars l’unité alors

que le budget actuel par commune est de 1 000 dollars).
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26. L’absence d’implication active de certaines institutions clés du gouvernement dans le

projet comme par exemple le Ministère de l’administration territoriale et de la

décentralisation (MINATD) et le Fonds spécial d'équipement et d'intervention

intercommunale (FEICOM), est une faiblesse. Dans une perspective de durabilité des

acquis du projet, il eût pu être plus judicieux de prévoir dans le projet des activités de

renforcement des capacités du Centre technique de la forêt communale (CTFC) sur la

base des recommandations de l'audit et de lui confier plus de responsabilités compte

tenu de son ancrage et de son expérience avérée dans l'accompagnement multiforme

des communes forestières.

Conclusion 4. La mise en œuvre du projet est modérément insatisfaisante. 

27. Malgré une conception et préparation satisfaisantes du projet, les mécanismes mis en

place pour superviser, gérer et mettre en œuvre les activités n'ont pas bien fonctionné.

28. La rédaction de la version finale du document du projet a été précédée d’une

consultation des parties prenantes afin de prendre en compte leurs commentaires et

suggestions, mais la validation du document final du projet par la FAO n’a pas été

précédée d’une validation technique au niveau national (du fait de l’absence d’un atelier

de validation du document final du projet). En conséquence, le document du projet a

présenté différentes défaillances (insuffisance du budget des PA, non-conformité des

terminologies CPF et UTO et de certaines activités ciblant ces entités, etc.). Ces

défaillances ont par la suite freiné, voire bloqué, la mise en œuvre des activités.

29. Dès le départ, l'UGP n’a pas bénéficié de capacités d’une qualité à la hauteur de la

gestion du projet et a connu par la suite des périodes de vacance, qui ont affaibli la mise

en œuvre du projet. Le renforcement des capacités en ressources humaines de l’UGP

reste nécessaire. Les relations difficiles entre le LTO et les autres parties prenantes du

projet (membres de l’UGP, CNP, Comité de pilotage [Copil], partenaires de mise en

œuvre) ont affecté la performance de mise en œuvre du projet.

30. La communication entre l’UGP, la CNP et les différents partenaires est faible. En dehors des

réunions du comité de pilotage et des réunions du comité d’acteurs, les parties prenantes

ne sont pas informées sur le projet car les informations ne circulent pas de manière fluide.

Certaines réalisations du projet restent peu connues des parties prenantes.

31. L’arrivée de l’actuel Représentant de la FAO a permis de reprendre des missions de suivi

sur le terrain qui avaient été interrompues, permettant de recréer des liens avec les

acteurs locaux et les bénéficiaires et de les remobiliser autour des objectifs du projet. La

Représentation de la FAO au Cameroun finalise le recrutement d’un(e) chargé(e) de

communication qui pourra améliorer la communication externe du projet mais le

mécanisme interne de communication avec les partenaires de mise en œuvre du projet

mérite également d’être renforcé. Les lignes directrices techniques et les guides de

gestion durable des forêts et de conservation de la biodiversité sont prêts, mais ne sont

pas encore diffusés. Le(a) chargé(e) de communication en cours de recrutement pourra

assurer cette diffusion.
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Conclusion 5. Les dimensions liées au genre, aux populations autochtones et groupes vulnérables 
et à la protection de l’environnement ont été prises en compte de manière satisfaisante. 

32. La protection de l'environnement est au cœur du projet. Cependant, les craintes des

populations et les risques qu’elles ne s’impliquent pas suffisamment dans le projet restent

significatifs. L'appui apporté par le projet au développement des activités alternatives

génératrices de revenus à travers l'approche ADM est une contribution significative à

l’atténuation des risques socio-économiques liés à la gestion durable des forêts (GDF)

intégrant la conservation de la biodiversité et le stockage du carbone. Cependant, le

projet ne dispose ni d’un plan ni d’indicateurs et cibles spécifiques pour orienter et inciter

une meilleure intégration du genre et des peuples autochtones.

Recommandations
Recommandation 1. à la FAO, à la Représentation de la FAO et au Gouvernement du Cameroun 

La FAO, à travers la Représentation pays et en collaboration avec le gouvernement, doit rétablir 
un climat de confiance et de collaboration entre les différents partenaires du projet, notamment 
entre l’UGP, la CNP, l’ACFCAM, les partenaires de mise en œuvre et les partenaires de 
cofinancement. 

33. La FAO, à travers la Représentation pays et en collaboration avec le gouvernement, doit

rétablir un climat de confiance et de collaboration entre les différents partenaires du projet,

notamment l’UGP, la CNP, l’ACFCAM, les partenaires de mise en œuvre et les partenaires de

cofinancement. Un meilleur dialogue avec la Coordination nationale permettrait de

soulever la question de la participation des partenaires de mise en œuvre au comité de

pilotage. Elle doit explorer des pistes pour simplifier certains mécanismes et modalités de

mise en œuvre qui se sont avérés inadéquats et ajuster la théorie de changement du projet

pour cibler prioritairement les activités ayant un fort potentiel d’impact (plans

d’aménagement et formations ADM) et réalisables dans des délais raisonnables.

34. La collaboration avec tous les partenaires potentiels de cofinancement (y compris le

PNDP et le FEICOM) mérite d’être matérialisée à très court terme par l’établissement d’un

cadre de collaboration et par une mise en œuvre concertée des activités sur le terrain. Au

regard des faiblesses constatées, il apparaît nécessaire pour l’UGP, en concertation avec la

CNP et le point focal FEM, d’organiser à très court terme une réunion avec tous les

partenaires potentiels de cofinancement pour présenter/réaffirmer les objectifs du projet,

ses réalisations et ses attentes/besoins/pistes de collaboration.

Recommandation 2. à la FAO et à l’unité de liaison FAO-FEM 

La FAO en concertation avec le FEM devrait procéder à une révision budgétaire permettant de 
réaliser les plans d’aménagement prévus. Si cette révision ne peut être décidée et effective un an 
avant la fin du projet, il conviendrait de procéder à une prolongation du projet afin d’atteindre 
les résultats.  

35. La FAO devrait à très court terme procéder à une révision budgétaire et affecter les

ressources suffisantes pour la réalisation des plans d’aménagement (PA) des FC. Ces PA

constituent une attente prioritaire des communes et la condition sine qua non pour la

mise en place de systèmes innovants de gestion durable des forêts intégrant la

conservation de la biodiversité et l’amélioration du stockage du carbone. L’appendice 11
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présente des pistes pouvant compléter le budget nécessaire à la réalisation des plans 

d’aménagement. La matérialisation et l’accentuation de la collaboration avec des 

partenaires comme le GIZ et le projet C2D-PSFE (Contrat de désendettement et de 

développement - Programme sectoriel forêt) qui sont très impliqués dans les activités 

d’aménagement de certaines FC ciblées constituent une priorité.  

Recommandation 3. à la FAO et au Copil 

Le comité de pilotage, en concertation avec la FAO, se doit de prendre certaines décisions, 
concernant notamment la révision budgétaire proposée (recommandation 2) de façon à assurer 
les résultats du projet.  

36. Le comité de pilotage, en concertation avec la FAO et sous l’égide du gouvernement (le

MINFOF et le MINEPDED sont respectivement présidents et co-président du comité de

pilotage du projet) devrait à très court terme décider de l’éventuelle révision budgétaire

proposée dans la recommandation 2. Cette dernière est la condition nécessaire pour des

activités de plus grand impact (plans d’aménagement). L’évaluation à mi-parcours

préconise aussi de clarifier le rôle des membres du comité de pilotage, afin d’éviter que

ces réunions soient l’occasion de défendre des intérêts particuliers plutôt que l’intérêt du

projet (voir résultat 11).

Recommandation 4. à la FAO, au Représentant de la FAO et à l’Unité de gestion FAO-FEM 

La FAO doit améliorer le dispositif et les processus internes de gestion de ce projet en accordant 
une importance particulière à la création d’un environnement de travail sain, collaboratif et non 
conflictuel. 

37. Le Représentant en tant que Gestionnaire du budget et Président de l’Équipe spéciale du

projet (de l’anglais Project Task Force, PTF) pourrait proposer l’ajustement ou le

changement des ressources humaines intervenant dans la supervision et l’exécution du

projet, de manière à relancer au mieux le projet. Il pourrait étudier la possibilité de

recruter soit un membre du personnel local pour appuyer le CTP dans la révision des

plans d’aménagement soit une ressource humaine de niveau international (P2 ou P3)

basée à Yaoundé et chargée de l’examen et la validation des aspects techniques et

méthodologiques en collaboration avec la contrepartie nationale et la supervision. Une

autre option consisterait à mettre en place un Mécanisme consultatif technique du projet

(MCTP) pour fournir des conseils techniques et scientifiques au projet sur une base ad

hoc. Ce MCTP pourrait servir à assurer la révision/ revue technique des méthodologies et

des rapports au niveau national avant leur soumission pour validation au responsable

concerné à la FAO.

38. La FAO doit, dans les faits, clarifier/préciser les responsabilités du FTP et du CTP

concernant les points critiques relatifs à l’identification et la sélection des consultants et

des partenaires de mise en œuvre, l’examen et la validation des termes de référence

(TDR) et de la méthodologie, et l’examen et la validation technique des rapports de ce

projet, mais aussi trouver le meilleur moyen d’impliquer la CNP à des niveaux pertinents

dans ces processus. La validation technique des rapports étant une des causes principales

des retards rencontrés par le projet, la FAO pourrait étudier la possibilité de classer les

rapports en deux catégories distinctes prévoyant respectivement une validation locale ou

une validation par le Siège.
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39. La Représentation pays doit à l’avenir adopter des options/dispositions plus adéquates

pour recruter le personnel occasionnel de terrain comme par exemple les facilitateurs

ADM. La priorité devra être accordée, aux prestataires ayant le meilleur ancrage sur les

communes ciblées et disposant des capacités techniques adéquates et des ressources

humaines, matérielles et financières facilement mobilisables.

Recommandation 5. à la FAO 

La FAO doit, à travers l’UGP, exploiter toutes les réalisations du projet, les mettre en synergie 
avec les interventions des autres partenaires sur la FC et les diffuser pour sensibiliser et appuyer 
les décideurs politiques, les responsables communaux, les exploitants forestiers, les acteurs de 
développement et les bénéficiaires dans une perspective de durabilité des acquis. 

40. La FAO à travers la Représentation pays, doit poursuivre le dialogue avec le gouvernement

pour impliquer davantage les services centraux des ministères concernés (MINFOF,

MINEPDED, MINATD) et les institutions étatiques et non étatiques chargées d’appuyer les

communes, afin de mettre en place les conditions de durabilité des interventions.

41. L’appui doit porter entre autres sur la recherche et la mise en place des conditions de

durabilité, en commençant par une meilleure prise en charge des risques pouvant affecter

la durabilité tels qu’ils ont été identifiés par l’EMP. La sensibilisation pourra porter sur la

nécessité de renforcer les capacités des CPF, CFC et bénéficiaires de la formation ADM

pour faciliter leur travail et sur le bien-fondé de la GDF, la conservation de la biodiversité

et le stockage du carbone au sein des FC.

42. La Représentation de la FAO au Cameroun finalise actuellement le recrutement d’un(e)

chargé(e) de communication qui pourra contribuer à l’exploitation et à la diffusion des

réalisations auprès des différentes parties prenantes et partenaires effectifs ou potentiels

du projet.

Leçons apprises

43. Une meilleure implication de la contrepartie nationale (gouvernement et experts

nationaux) dans le processus d’examen du document du projet et des activités (y compris

les termes de référence [TDR] et les méthodologies) et résultats du projet peut contribuer

à l’amélioration de la qualité de l’examen et de la validation de ces produits par la FAO.

Elle permettrait d’assurer une première appropriation du projet par les parties prenantes,

de vérifier et d’assurer le réalisme et la conformité des activités et des coûts par rapport

aux réalités/référentiels du contexte d’intervention du projet, d’examiner et d’assurer la

qualité des procédés et produits dans de meilleurs délais.

44. Le bon fonctionnement des mécanismes et processus de supervision, d’exécution et de

mise en œuvre du projet nécessite une définition claire et précise des rôles et fonctions

de chaque responsable et au besoin une délimitation explicite de leurs champs

d’intervention. Un environnement peu collaboratif et conflictuel occasionne des retards

dans les processus de mise en œuvre et affecte l’efficience du projet. Ces mécanismes

peuvent (et doivent si le projet rencontre des difficultés) être redéfinis même si la mise en

œuvre est déjà bien entamée pour assurer le succès du projet; le Représentant de la FAO

joue un rôle primordial dans cette distribution des rôles.
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Tableau de notation du FEM 

Critères/sous-critères du FEM Notation2 Commentaires 
résumés3 

A. PERTINENCE STRATÉGIQUE

A1. Alignement sur les priorités stratégiques du FEM et de la 

FAO 

HS Section 4.1.2 

A2. Pertinence par rapport aux priorités nationales, 

régionales et mondiales 

HS Section 4.1.1 

A3. Complémentarité avec les interventions existantes HS Section 4.1.1 

A4. Pertinence stratégique globale HS Section 4.1 

B. EFFICACITÉ

B1. Évaluation globale des résultats du projet MU Section 4.2 

B1.1 Obtention des résultats MS Section 4.2.1, 

appendice 4,  appendice 6 

B1.2 Progrès accomplis vers les résultats4 et les objectifs du 

projet 

MU Section 4.2 

- Effet 1.1. MU Paragraphes 64 à 114 

- Effet 2.1. MS Paragraphes 72 à 90 

- Effet 3.1. MS Paragraphes 134 à 139 

- Effet 4.1. U Paragraphes 97 à 143 

- Évaluation globale des progrès accomplis dans la

réalisation des objectifs / résultats

MU Paragraphes 107 à 143 

B1.3 Probabilité d’impact Non 

évaluée 

par la MTE 

-------- 

C. EFFICIENCE

C1. Efficience5 MU Sections 4.3.; 4.2.2.; 4.5.3, 

4.5.4., 4.5.5., 4.5.8. 

D. DURABILITÉ DES RÉSULTATS DU PROJET

D1. Probabilité globale de risques pour la durabilité LU Section 4.4 

2 Voir schéma de notation à la fin de l’ appendice 5. Très satisfaisant (HS) ; Satisfaisant (S); Modérément 

satisfaisant (MS); Modérément insatisfaisant (MU); Insatisfaisant (U); Très insatisfaisant (HU). La durabilité et la 

probabilité d’impact sont classées de probable (L) à très improbable (HU). 

3 Références aux sections pertinentes du rapport. 

4 L’évaluation et les notations peut être effectuée pour une réalisation particulière en cas de valeur ajoutée.   

5 Comprend l’efficience en termes de coût et le respect des délais.  
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Critères/sous-critères du FEM Notation2 Commentaires 
résumés3 

D2. Risques financiers ML Section 4.4.1 

D3. Risques socio-politiques L Section 4.4.2 

D4. Risques institutionnels et de gouvernance ML Section 4.4.3 

D5. Risques environnementaux ML Section 4.4.2. 

D6. Catalyse et réplication S Section 4.4 

E. FACTEURS INFLUANT SUR LES PERFORMANCES

E1. Conception et préparation du projet6 S Sections 4.5.1., 4.5.2. 

E2. Qualité de la mise en œuvre du projet MU Section 4.5.3 

E2.1 Supervision du projet (FAO, Copil, Équipe spéciale du 

projet, etc.) 

MU Section 4.5.2. 

E3. Qualité d'exécution du projet MU Sections 4.5.2. 

E3.1 Modalités de gestion de projet et exécution (UGP, 

gestion financière, etc.) 

MS Sections 4.5.5, 4.5.3. 

E4. Cofinancement MU Section 4.5.4. 

E5. Partenariats de projet et implication des parties 

prenantes 

MS Section 4.5.5. 

E6. Communication et gestion des connaissances MU Section 4.5.6. 

E7. Qualité globale du suivi et de l'évaluation MS Sections 4.5.7., 4.5.8 

E7.1 Dispositif du suivi et évaluation S Section 4.5.7. 

E7.2 Mise en œuvre du plan de suivi et d'évaluation (y 

compris ressources financières et humaines) 

MU Section 4.5.8. 

E8. Évaluation globale des facteurs affectant la performance MU Sections 4.2.2, 4.5. 

F. DIMENSIONS TRANSVERSALES

F1. Genre et autres dimensions liées à l'équité S Paragraphes 205 à 163 

F2. Questions relatives aux droits de l'homme S Section 4.6 

F2. Garanties environnementales et sociales HS Paragraphes 205 à 206 

Note globale du projet MU 

6 Se réfère aux facteurs qui affectent la capacité du projet à démarrer au moment prévu, comme la présence 

d’une capacité suffisante chez les partenaires d’exécution lors du démarrage du projet.  
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1. Introduction

1.1 Portée et finalité de l’évaluation 

1. La présente évaluation à mi-parcours (EMP) concerne le projet «Gestion durable des

forêts (GDF) placées sous l’autorité des communes camerounaises». Le projet est financé

par le Fonds pour les pays les moins avancés7 géré par le Fonds pour l’environnement

mondial (FEM ou GEF8) pour une durée de quatre ans (2015-2019, voir encadré 1). Le

projet est exécuté par la FAO en étroite collaboration avec le Ministère des forêts et de la

faune (MINFOF), le Ministère de l'environnement, de la protection de la nature et du

développement durable (MINEPDED) et l’Association des communes forestières du

Cameroun (ACFCAM) à travers son unitéP technique, le Centre technique de la forêt

communale (CTFC).

2. L’EMP du projet prévue par le FEM et la FAO a pour objectif de déterminer les progrès

accomplis vers la réalisation des résultats attendus du projet. La finalité de l’EMP est

d’informer les partenaires de financement et de cofinancement, l’agence d’exécution, le

comité de pilotage, l’unité de coordination du projet, les partenaires de la mise en œuvre,

les bénéficiaires et les autres parties prenantes intéressées sur la situation du projet à la

mi-parcours, les mesures correctives à appliquer et les orientations à adopter pour

augmenter ses chances de réussite.

Encadre 1. Informations clés du projet 

N° d’identifiant FEM du projet: 

Pays récipiendaire:  

Agence de mise en œuvre:  

Date d’approbation de la fiche d’identification de 

projet:  

Date de validation par le Directeur général du FEM: 

Date de validation par le Comité d’examen des projets 

et programmes:  

Date de début du projet:  

Date de fin de la mise en œuvre (date limite initiale): 

Date de fin de la mise en œuvre, revue:  

Date de l’évaluation à mi-parcours:  

4800 

Cameroun 

FAO, MINFOF, MINEPDED, ACFCAM/CTCF 

13 avril 2015 

15 janvier 2015 

23 mars 2015 

1er juin 2015  

1er mars 2019 

29 février 2020 

juin 2019 

1.2 Utilisateurs potentiels 

3. Les résultats de l’EMP sont destinés à l’ensemble des acteurs impliqués dans l'exécution

et la mise en œuvre du projet. Ils permettront à la FAO d’apprécier la qualité de son

appui au projet et d’identifier les faiblesses ainsi que les mesures correctives à appliquer

pour remettre le projet sur la bonne voie, et au FEM d’apprécier les progrès du projet vers

la réalisation des résultats attendus, de tirer les leçons et d’orienter ses futurs appuis. Le

Comité de pilotage (Copil) et l'Unité de gestion du projet (UGP) les utiliseront pour

7 Fonds pour les pays les moins avancés (FPMA) ou Least Developed Country Fund (LDCF). 

8 Global Environment Facility. 
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apprécier la performance de gestion et de mise en œuvre du projet et proposer des 

améliorations, tandis que les partenaires de cofinancement et de mise en œuvre y 

recourront pour identifier la valeur ajoutée de leur appui et les efforts supplémentaires à 

fournir pour atteindre les effets escomptés du projet. Enfin, ces résultats permettront aux 

autorités gouvernementales et communales ainsi qu’aux responsables communautaires 

de connaître le niveau d’avancement du projet et le rôle qu'ils doivent jouer pour faciliter 

la réalisation des objectifs du projet. 

1.3 Champ et objectifs de l’évaluation à mi-parcours 

4. L’EMP couvre la période de mise en œuvre du projet (juin 2015 à mai 2019) et toutes les 

composantes, communes et parties prenantes ciblées par le projet. Elle s’appuie sur les 

critères du Comité d’aide au développement de l’Organisation pour la coopération et le 

développement économiques (OCDE) (pertinence, efficacité, efficience, durabilité et 

impact) et les bonnes pratiques internationalement reconnues en matière d’évaluation. 

Elle vérifie l’application des principes communs de programmation par pays des Nations 

Unies (Plan cadre des Nations Unies pour l'Aide au Développement) et la prise en compte 

des dimensions transversales du FEM et de la FAO. 

5. L’objectif de l’EMP est de réaliser l’examen critique et approfondi du projet pour fournir 

une appréciation objective sur sa pertinence stratégique, les progrès réalisés vers la 

réalisation des résultats attendus, les conditions de durabilité des résultats, la qualité de 

la conception, gestion et mise en œuvre du projet, la prise en compte des dimensions 

transversales. Pour y parvenir, l’EMP s’appuie sur six questions d’évaluation (encadré 2, 

voir aussi la matrice d’évaluation en appendice 2). 

Encadre 2. Questions d’évaluation 

• Question d’évaluation 1 (Pertinence): Dans quelle mesure le projet est-il approprié pour 

répondre aux besoins du Cameroun et atteindre les résultats prévus dans le cadre des 

objectifs de la FAO et du FEM? 

• Question d’évaluation 2 (Efficacité): Dans quelle mesure la mise en œuvre du projet 

progresse-t-elle vers l’atteinte des résultats? 

• Question d’évaluation 3 (Efficience): Dans quelle mesure les mécanismes de mise en œuvre et 

de gestion du projet (mécanismes de gestion, planification des activités, financement et 

cofinancement, systèmes de suivi et d’évaluation au niveau des projets, participation des 

parties prenantes, communication de données et communication) sont-ils susceptibles 

d’accroître ou de réduire l’efficience et l’efficacité du projet? 

• Question d’évaluation 4 (Durabilité): Dans quelle mesure les conditions de durabilité et les 

risques (financiers, socio-économiques, environnementaux, institutionnels et de gouvernance) 

identifiés (dans le Document de projet et le PIR, Rapport sur l’exécution du projet) sont-ils 

pris en compte, mis à jour et gérés?  

• Question d’évaluation 5 (Facteurs de performance): Dans quelle mesure la conception du 

projet et les mécanismes de mise en œuvre et gestion du projet affectent-ils sa performance? 

• Question d’évaluation 6 (Dimensions transversales): Dans quelle mesure les dimensions liées 

au genre, aux populations autochtones, groupes vulnérables ou marginalisés et à la 

protection de l’environnement ont-elles effectivement été prises en compte lors de la mise en 

œuvre du projet? 
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1.4 Méthodologie 

6. Le processus de l’EMP a été guidé par les normes et standards d'évaluation du Groupe 

des Nations Unies pour l'Évaluation (UNEG, 2016) et les termes de référence (TDR) de 

l’évaluation. L’EMP a adopté une approche systémique et participative pendant les 

phases de préparation de la mission, de collecte et d’analyse des données. Les étapes 

de la méthodologie sont décrites ci-dessous et des précisions supplémentaires sur les 

questions et sous-questions de l’évaluation, le type de données et d’informations 

recherchées et utilisées, la démarche d’analyse de ces données et la formulation des 

constats sont fournies dans les appendice du rapport (appendice 2: Matrice 

d’évaluation;  appendice 4: Appréciation du niveau de réalisation des activités, produits 

et effets prévus dans le plan de travail du projet;  appendice 6: Matrice de résultats). 

7. L’équipe chargée de l’EMP était composée de deux consultants indépendants dont un 

consultant international (chef d’équipe), expert en évaluation de projets, renforcement 

de capacités et gestion participative des ressources naturelles, et un consultant national, 

ingénieur des eaux, forêts et chasses, spécialiste de la gestion des ressources forestières. 

1.4.1 Préparation de la mission et collecte des données sur le terrain 
8. La phase préparatoire s’est déroulée pendant la deuxième quinzaine du mois de mai 2019 

et a été consacrée à la planification de la mission de terrain, l’analyse documentaire 

(portant sur les documents internes du projet, documents de stratégie et de politique du 

Cameroun, du FEM, de la FAO et les rapports scientifiques et techniques applicables au 

projet, voir bibliographie) et l’élaboration d’une note méthodologique pour l’évaluation9. 

La planification de la mission de terrain (du 3 au 14 juin 2019) a été effectuée par la 

superviseuse de l’EMP en collaboration avec l’équipe d’évaluation et le CTP.  

9. Les informations issues de cette analyse documentaire ont servi à l’élaboration d’une note 

méthodologique comprenant la théorie de changement du projet, la méthodologie de 

l’évaluation et la matrice d’évaluation assortie des questions, sous-questions et 

indicateurs d’évaluation (voir appendice 2). Ces informations ont également fourni des 

éléments de réponse à certaines sous-questions d’évaluation et suscité/ soulevé de 

nouvelles questions par rapport aux termes de références, ce qui a permis de mieux 

orienter les recherches sur le terrain et d’affiner les questions destinées à chaque 

catégorie d’acteur.  

10. La phase d’enquête de l’EMP a permis de réaliser des entretiens auprès des acteurs, faire 

des observations directes sur le terrain, et collecter la documentation supplémentaire 

permettant de mieux appréhender les réalités (atouts et contraintes) du contexte 

d’intervention du projet, comprendre les perceptions des parties prenantes du projet et 

formuler des constats sur le niveau de réalisation des activités et des produits attendus 

du projet.  

11. Cette phase d’enquête a commencé à Yaoundé, où l’EE a réalisé des entretiens avec les 

acteurs clés du projet, et s’est ensuite rendue dans cinq communes forestières 

 

9 Note méthodologique comprenant la théorie de changement du projet, la méthodologie de l’évaluation et la 

matrice d’évaluation assortie des questions, sous-questions et indicateurs d’évaluation (document de travail 

interne à OED). 
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bénéficiaires du projet dont trois dans la région de l’Est (Messamena, Lomié et Dimako) et 

deux dans la région du Sud (Djoum et Efoulan) (voir appendice 1). 

12. L’EE a systématiquement visité les communautés riveraines de la FC, pour recueillir leurs 

opinions à travers des discussions de groupe. Ces discussions ont privilégié les points de 

vue des femmes et, lorsqu’ils étaient présents, des représentants des populations 

autochtones bénéficiaires du projet. 

13. A l’issue des visites de terrain, l’EE a présenté les conclusions préliminaires de l’EMP au 

Représentant de la FAO au Cameroun puis à l’équipe de supervision de l’EMP et à l’Unité 

FEM basées à Rome. L’EE a aussi réalisé un entretien avec le Fonctionnaire technique 

principal (FTP) à son retour de la mission et deux entretiens complémentaires avec le CTP 

pour compléter les informations recueillies. 

Tableau 1. Catégories d’acteurs rencontrés10 

Type d’acteurs Institutions 

Partenaires 

d’exécution 

FAO (Représentation pays, Équipe de supervision) 

Ministère de l'environnement, de la protection de la nature et du 

développement durable (MINEPDED) 

Ministère des forêts et de la faune (MINFOF) 

Association des communes forestières du Cameroun (ACFCAM) 

Point focal FEM 

Partenaires de la 

mise en œuvre 

Centre technique de la forêt communale (CTFC) 

Cameroon-Ecology (Cam-Eco) 

Institut international d’agriculture tropicale (IITA)  

Centre international pour la recherche en agroforesterie (ICRAF) 

Équipe du projet 

Coordination technique du projet (CTP) 

Coordination nationale du projet (CNP) 

Consultants  

Point focaux et facilitateurs dans les communes 

Bénéficiaires 

finaux du projet 
Communes et communautés locales 

1.4.2 Analyse des données et rédaction du rapport 
14. L’analyse des données s’est appuyée sur les exigences et préconisations de la FAO et du 

FEM concernant l’évaluation et les questions transversales pertinentes pour le projet 

(intégration du genre, protection de l’environnement, implication des partenaires, prise 

en compte des préoccupations des populations autochtones et des groupes vulnérables 

ou marginalisés). 

15. L’analyse de la pertinence stratégique du projet s’est focalisée sur l’appréciation d’une 

part du niveau d'alignement des objectifs sur les engagements, les priorités et les 

stratégies du gouvernement du Cameroun en matière de développement socio-

économique, gestion durable des forêts, conservation de la biodiversité et lutte contre le 

 

10 Voir liste détaillée des personnes rencontrées à l’appendice 1. 
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changement climatique, et d’autre part du degré de cohérence/conformité du projet avec 

les cadres stratégiques du FEM et de la FAO en la matière. 

16. L'analyse des progrès vers la réalisation des objectifs s’est fondée sur l’examen et la 

confrontation des informations recueillies sur le terrain avec celles contenues dans les 

rapports du projet (PPR, PIR, rapports d’activités, …) suivie d’une comparaison avec les 

objectifs à mi-parcours fixés dans les documents du projet. Les critères et sous-critères 

retenus pour l’évaluation à mi-parcours ont été notés suivant l’échelle de notation à six 

niveaux proposée par le FEM (voir appendice 5). Sur la base des notes obtenues pour 

chaque critère et du niveau de réalisation des cibles à mi-parcours, une appréciation 

objective a été émise sur le niveau de progrès vers la réalisation des résultats/effets 

attendus du projet. Cette appréciation est représentée visuellement par le système des 

«feux tricolores»: vert (réalisé), jaune (en voie de réalisation), rouge (non-réalisé). Les 

facteurs ayant affecté ou susceptibles d’affecter le niveau de progrès ont été mis en en 

évidence. 

17. L’analyse de la durabilité a porté sur l’identification des conditions (financières, socio-

économiques et environnementales, mais aussi institutionnelles et de gouvernance) mises 

en place ou nécessaires pour garantir l’adoption et l’appropriation des produits 

développés et des technologies et innovations proposées. Une échelle à quatre niveaux 

(voir appendice 5) a permis de qualifier cette durabilité. 

18. L’analyse de la qualité de la gestion et mise en œuvre du projet a reposé sur l’examen de 

plusieurs facteurs liés à la conception et la préparation du projet et aux mécanismes de 

mise en œuvre et de gestion. La qualité de la conception a été évaluée en analysant 

simultanément la cohérence entre les objectifs du projet et le problème ciblé par le 

projet, le réalisme des hypothèses de base formulées, la pertinence et le réalisme des 

résultats escomptés en lien avec les  activités prévues et le budget, le niveau d’implication 

des acteurs, la qualité et le réalisme du cadre des résultats et de la théorie de 

changement, ainsi que la pertinence et le réalisme de la stratégie du projet. La qualité du 

cadre de résultats et de la théorie du changement a été appréciée quant à elle en 

analysant le bien-fondé et le réalisme des objectifs, des activités, des résultats et des 

effets escomptés ainsi que les indicateurs et cibles à mi-parcours et en fin de projet. La 

qualité de la gestion et de la mise en œuvre du projet a été enfin examinée à travers 

plusieurs facteurs comme l’efficacité des mécanismes de gestion, l’appui apporté par la 

FAO au projet, l’engagement du gouvernement et de la Coordination nationale du projet 

(CNP), l’efficacité de l’Unité de gestion du projet (UGP), la qualité de la planification des 

activités, l’effectivité et la qualité du financement et du cofinancement, la qualité de la 

gestion financière du projet et l’efficacité du système de suivi et d’évaluation. La 

participation effective des partenaires de mise en œuvre, la collaboration avec les autres 

parties prenantes directes et indirectes du projet, ainsi que la communication avec les 

différents acteurs ont en outre été étudiées. 

19. L’analyse des dimensions transversales s’est appuyée sur l’appréciation du niveau 

d’intégration des dimensions liées au genre, aux populations autochtones, aux groupes 

vulnérables ou marginalisés et à la protection de l’environnement dans la conception et la 

mise en œuvre du projet. Les politiques de la FAO et du FEM en la matière ont servi de 

cadre à l’analyse. 
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1.5 Limites de l’EMP 

20. La durée de la mission de terrain (12 jours), l’éparpillement des forêts communales sur le 

territoire camerounais, les difficultés d’accès à certaines zones (distance et mauvais état 

des routes) ont limité le nombre de sites visités sur le terrain. La priorité a été accordée 

aux acteurs clés (partenaires d’exécution et de mise en œuvre, équipe du projet) et aux 

bénéficiaires directs (communes et communautés riveraines) du projet énumérés dans le 

tableau 1. En revanche, l’EE n’a pas pu recueillir l’avis de certains acteurs qui étaient en 

déplacement hors de Yaoundé, notamment l’ancien CTP et les responsables du projet 

d’appui du Contrat de désendettement et de développement au sein du Programme 

sectoriel forêt – environnement (C2D-PSFE), du Programme national de développement 

participatif (PNDP), du FEICOM (Fonds spécial d'équipement et d'intervention 

intercommunale) et de la Coopération internationale allemande (GIZ). Toutefois, la 

participation de ces acteurs au projet a été examinée avec les acteurs rencontrés. 
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2. Historique et contexte du projet 

2.1 Contexte général 

21. La République du Cameroun a une superficie de 475 442 kilomètres carrés et une 

population estimée à 24,1 millions d’habitants en 2019 dont plus de la moitié est âgée de 

moins de 18 ans (BUCREP, 2005). Le taux de croissance annuel de la population est de 2,4 

pour cent et le taux d’urbanisation est de 53 pour cent. Le Cameroun compte environ 250 

ethnies, parmi lesquelles figurent deux groupes de peuples autochtones (OIT, 1989 et 

Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 2005) dont les «peuples de 

la forêt» (OIT, 2015).  

22. Le Produit intérieur brut (PIB) du Cameroun en 2017 s’élevait à 34,799 milliards de dollars 

(d’après le site populationdata.net), soit 1,447 dollars par habitant. La contribution du 

secteur forêt faune au PIB hors pétrole est estimée à 4 pour cent et la valeur brute des 

bénéfices économiques de ce secteur s’élève à environ 150 milliards de Francs CFA par an 

(CIFOR, 2013; Wete-Soh L., 2016). Ce secteur crée près de 22 722 emplois permanents 

directs et contribue aux recettes publiques, pour un montant total de 64,2 milliards de 

Francs CFA. 

23. Près de 80 pour cent de la population camerounaise dépend des ressources forestières 

pour ses moyens de subsistance (Bele et al., 2011). Les valeurs des produits 

commercialisés sur le marché informel tels que le bois, l’énergie, la viande de brousse, les 

plantes médicinales, les aliments et le bois domestique, sont nettement supérieures à 

celles des produits formels (Topa et al., 2009). Par ailleurs, les produits forestiers non-

ligneux (PFNL) sont de plus en plus commercialisés sur le marché local et étranger. En 

2005, les permis d'accès à 16 PFNL ont été délivrés par le Ministère des forêts et de la 

faune, aboutissant à un volume de récolte/prélèvement de 57 682 tonnes de PFNL.  

24. La production formelle de bois d’œuvre a connu quant à elle une croissance soutenue 

des années 1960 jusqu’à la deuxième moitié des années 1990, dépassant alors 3,5 

millions de mètres cubes. Elle a ensuite chuté à 2 millions de mètres cubes environ, avec 

l’entrée en vigueur de la loi de 1994 et du décret d’application de 1995 (FAO/CIFOR, 

2016), textes ayant permis de passer des licences d’exploitation11 aux concessions 

forestières regroupant une ou plusieurs unités forestières d’aménagement (UFA), gérées 

selon un plan d’aménagement (PA) forestier. Entre 2006 et 2015, la production moyenne 

de bois était d’environ 2,3 millions de mètres cubes (FAO/CIFOR, 2016). 

25. Malgré les services et bénéfices environnementaux et socio-économiques qu’elles 

fournissent, les forêts subissent des pressions croissantes, résultant des besoins des 

différentes populations environnantes (transformation des forêts en terres agricoles, 

récolte/prélèvement des produits forestiers ligneux et non-ligneux) et d’une demande 

nationale et internationale toujours croissante en matière de bois. En outre, les 

populations camerounaises, notamment les populations rurales et les petits exploitants 

agricoles du fait de leur dépendance accrue aux ressources naturelles, sont exposées aux 

conséquences néfastes de la dégradation de ces forêts (Witt R. et Waibel H., 2009). 

 

11 Les dernières licences ont expiré en 2000. 
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Carte 1. Carte administrative du Cameroun 

                             
Adapté de NATIONS UNIES, Carte du monde, février 2019 

2.2 Enjeux et défis des forêts communales 

26. La gestion des forêts au Cameroun est régie par la Loi forestière n°94/01 du 20 janvier 

1994 (articles 20-39) et ses décrets d’application. La loi prévoit la division des forêts en un 

Domaine forestier permanent (DFP) et un Domaine forestier non permanent (DFnP). Le 

DFP est formé de forêts domaniales12 et de forêts communales (FC) qui relèvent 

respectivement du domaine privé de l’État et du domaine privé de la commune 

concernée. Le DFnP est, quant à lui, constitué des forêts du domaine national13, des forêts 

 

12 Le terme «forêts domaniales» réunit les aires protégées pour la faune et les réserves forestières classées, ces 

dernières regroupant à leur tour des terres forestières aux modalités d’utilisation multiples. 

13 Peuvent être considérés comme «forêts du domaine national», les couverts forestiers reconstitués sur les 

anciennes jachères et les terres agricoles ou pastorales qui ne font pas l'objet d'un titre de propriété. Les vergers 

https://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/world.pdf
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communautaires et des forêts privées. En 2018, le DFN représentait 47 pour cent (22,26 

millions d’hectares) de la superficie totale du Cameroun, dont 87 pour cent affectés au 

DFP et 13 pour cent restants au DFnP. 

27. Conformément à la législation camerounaise sur les forêts, la forêt communale (FC) est 

une forêt répertoriée comme appartenant à une commune avec des frontières établies et 

un objectif d'aménagement qui tient compte du droit des communautés indigènes à jouir 

de la forêt et de ses ressources. Pour être conforme à la loi, les forêts communales 

doivent élaborer un plan d’aménagement de leur FC approuvé par le MINFOF et les 

activités menées dans cette FC doivent être conformes au plan d’aménagement 

approuvé.  

28. Trois principales institutions sont directement impliquées dans le développement et la 

gestion durable des forêts communales. Le Ministère de l'environnement, de la protection 

de la nature et du développement durable (MINEPDED) est chargé du développement, de 

la mise en œuvre et du suivi de la politique de gestion environnementale et de protection 

de la nature. Le Ministère des forêts et de la faune (MINFOF) est responsable du 

développement, de l'exécution et de l'évaluation des politiques relatives à la forêt et à la 

faune. L’Association des communes forestières du Cameroun (ACFCAM14) est quant à elle, 

chargée d’apporter un appui aux communes membres dans le cadre de la résolution de 

problèmes administratifs et techniques relatifs à la création et à la gestion des forêts 

communales, à travers son unité technique, à savoir le «Centre technique de la forêt 

communale» (CTFC). Ces institutions travaillent avec plusieurs partenaires 

gouvernementaux et non gouvernementaux. 

29. Malgré les efforts déployés, la gestion durable des forêts communales se heurte à 

plusieurs obstacles. La plupart des forêts communales ne disposent pas de plans 

d’aménagement forestier et celles qui en disposent manquent de personnel qualifié pour 

les mettre en œuvre. Des données fiables sur les ressources forestières, le statut de la 

biodiversité et les stocks de carbone de ces forêts font défaut, de même que des 

alternatives durables pour les populations dont les moyens d’existence dépendent de ces 

forêts (pour des précisions supplémentaires sur le contexte, voir appendice 13). 

2.3 Description du projet 

30. Le projet GCP/CMR/036/GFF «Gestion durable des forêts placées sous l’autorité des 

communes camerounaises» est né du travail conjoint entrepris par l’Association des 

communes forestières du Cameroun (ACFCAM), le Gouvernement du Cameroun, la FAO 

et le FEM pour mettre fin à la déforestation et à la dégradation des forêts dans les 

communes forestières et y améliorer la conservation de la biodiversité et le stockage de 

carbone. 

2.3.1 Financement, durée et objectifs du projet 
31. Le projet «Gestion durable des forêts placées sous l’autorité des communes 

camerounaises» est financé par le Fonds pour les pays les moins avancés géré par le 

 

et les plantations agricoles, les jachères, les boisements accessoires d'une exploitation agricole et les 

aménagements pastoraux ou agro sylvicoles en sont exclus. 

14 L’ACFAM a été créée en 2005 et son unité technique (le CTF) a été créée en 2008. 



Évaluation à mi-parcours du projet GCP/CMR/033/GFF 

 

 10 

Fonds pour l’environnement mondial. Le Fonds pour les pays les moins avancés a été 

conçu pour aider les pays les moins avancés à préparer et mettre en œuvre des 

programmes d'action nationaux pour l'adaptation (PANA). Ces programmes sont des 

stratégies pilotées par les pays qui identifient les besoins les plus immédiats des pays les 

moins avancés en matière d'adaptation au changement climatique. 

32. L’objectif du projet pour l’environnemental mondial est de réduire la déforestation et la 

dégradation de la forêt dans les forêts communales afin d’améliorer la conservation de la 

biodiversité, réduire les émissions et augmenter les stocks de carbone. Son objectif de 

développement est en revanche d’améliorer les conditions de subsistance des 

communautés locales en encourageant les activités génératrices de revenus durables. 

33. Le projet a été approuvé le 23 mars 2015 pour une durée d'exécution de quatre ans. 

Cependant il n’a officiellement démarré que le 5 avril 2016 avec la tenue d’un atelier de 

lancement. La date de fin du projet initialement fixée au 1er mars 2019 a été prolongée 

jusqu’au 29 février 2020. 

34. Le coût du projet est de 21 423 333 dollars dont une allocation FEM de 3 573 333 dollars 

et un cofinancement de 17 850 000 dollars provenant des partenaires suivants: MINFOF 

(en nature) 5 000 000 dollars; MINEPDED (en nature) 4 500 000 dollars; FAO (subvention) 

1 050 000 dollars; FAO (en nature) 400 000 dollars; Cameroon Ecolology (en nature) 

3 500 000 dollars; PNDP (en nature) 1 500 000 dollars; GIZ (en nature) 1 900 000 dollars. 

2.3.2 Cibles et composantes du projet 
35. Le projet cible 561 825 ha de forêts dont 17 FC déjà classées totalisant 416 901 ha, 33 

réserves forestières transférées aux communes totalisant 137 738 ha, et enfin neuf zones 

de reboisement dans les FC totalisant 7 186 ha (voir appendice 14). Les 17 FC ciblées 

couvrent 21 communes car trois d’entre elles impliquent plusieurs communes à savoir, la 

FC de Messamena – Mindourou, la FC d’Akom II – Efoulan, et la FC de Ngambè – Ndom – 

Nyanon. 

36. La sélection des FC bénéficiaires du projet a été effectuée en considérant en priorité les 

trois catégories de forêts suivantes: (i) forêts classées, pleinement transférées aux 

communes ou sur le point de l’être; (ii) forêts riches en biodiversité et/ou proches de 

parcs nationaux ou d’autres aires protégées; (iii) zones présentant les taux de 

déforestation et de dégradation les plus élevés et présentant un fort potentiel pour 

mesurer les avantages en carbone. 

37. Le projet s’articule autour de cinq composantes qui visent à générer des produits et effets 

spécifiques (voir appendice 4).  

38. La Composante 1 intitulée «Création de FC en vue de la gestion durable des forêts et 
de la conservation de la biodiversité» et rebaptisée «Gestion durable et conservation 

de la biodiversité dans les forêts communales», vise à accroître la superficie efficacement 

gérée en vue de la conservation de la biodiversité et l’utilisation durable des ressources 

forestières dans les zones non protégées et dans les forêts placées sous l’autorité des 

communes. La Composante 2 «Renforcement des capacités en vue de renforcer la 
conservation de la biodiversité et la GDF dans les FC» vise à renforcer les capacités du 

personnel des forêts communales et des leaders des communautés locales /agents du 

changement en matière de conservation de la biodiversité et des pratiques de gestion 
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durable des forêts. La Composante 3 «Renforcement des capacités sur la gestion du 
carbone forestier» vise à élaborer un système de surveillance du carbone et à former les 

Unités techniques opérationnelles (UTO) sur la réhabilitation des écosystèmes, 

l’accroissement des stocks de carbone et la surveillance du carbone. La Composante 4 
«Restauration des écosystèmes et accroissement des stocks de carbone dans les 
forêts communales» vise la mise en œuvre effective de la régénération des forêts et de 

l’accroissement du carbone dans les FC. La composante 5 «Suivi et évaluation et 
diffusion des informations» vise à assurer un suivi et une évaluation systématique axé 

sur les résultats de l’avancement du projet et promouvoir une large diffusion des résultats 

du projet en vue de sa reproduction. 

2.3.3 Exécution et mise en œuvre du projet 
39. Le projet est exécuté par la FAO et le Ministère des forêts et de la faune (MINFOF) avec la 

collaboration du Ministère de l'environnement, de la protection de la nature et du 

développement durable (MINEPDED), et de l'Association des communes forestières du 

Cameroun (ACFCAM). La FAO en tant qu’agence d’exécution du FEM, est responsable de 

la supervision et de l’orientation technique du projet pendant sa mise en œuvre. Elle est 

en charge de la gestion des ressources du FEM et s’occupe des services des achats et de 

passation des marchés dans le cadre du projet en se conformant aux règles et procédures 

de l’organisation. Elle veille au respect des politiques et critères du Fonds pour les pays 

les moins avancés/FEM et à l’atteinte des objectifs du projet de manière efficiente et 

efficace. 

40. L’orientation, la supervision et le contrôle de la gestion du projet sont assurés par le 

Comité de pilotage du projet (CoPil) dont les tâches spécifiques sont précisées dans le 

document du projet. Les membres permanents du CoPil sont constitués de représentants 

du MINEPDED, du MINFOF, de l’ACFCAM et de la FAO. Les représentants des organismes 

de cofinancement et d’autres acteurs clés (autorités et personnes ressources du 

gouvernement, de la collectivité locale, de la société civile et du secteur privé) sont des 

membres non permanents, souvent invités en qualité d’observateurs. 

41. La Coordination nationale du projet (CNP), hébergée par le MINFOF, doit travailler en 

collaboration étroite avec les partenaires du projet et l’unité de gestion du projet (UGP). 

Elle fait office de secrétaire du Copil et a en charge la communication régulière entre le 

Copil, la FAO et tous les partenaires du projet. Elle doit organiser et coordonner les 

réunions du Mécanisme consultatif technique du projet (MCTP), les comités des acteurs 

du projet, fournir l’aide en vue de consolider les diverses plates-formes de dialogue et 

délivrer des conseils en vue de l’élaboration d’un système de suivi et évaluation interne 

du projet approprié ainsi que des conseils généraux pour l’exécution des plans de travail 

annuels. 

42. La coordination et le suivi quotidiens des activités du projet sont assurés par l’Unité de 

gestion du projet (UGP) qui est hébergée auprès du MINFOF et qui rend compte à la 

FAO. L’UGP est dirigée par un Coordinateur technique principal (CTP), responsable des 

opérations quotidiennes du projet et qui assure la coordination et l’exécution du projet à 

travers la mise en œuvre des plans de travail convenus, en collaboration étroite avec le 

MINFOF, le MINEPDED, la FAO (le Gestionnaire du budget (BH) le Fonctionnaire 

technique principal (FTP)) et le Copil. Il est prévu que l’UGP assure les fonctions de 

rapporteur du Copil, garantisse la livraison opportune des intrants et des produits, 
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surveille étroitement l’état d’avancement du projet et facilite la collaboration avec 

d’autres initiatives en cours. L’UGP est responsable de la mise en œuvre du plan de suivi 

et évaluation du projet et de la préparation et présentation des rapports d’avancement 

du projet et d’autres rapports tel qu’il a été souligné dans le plan de S&E. Elle doit aider à 

la préparation des Examens annuels sur l’exécution du projet (PIR) et doit soumettre les 

Rapports d’avancement du projet ainsi que le Plan de travail et budget annuel au Copil et 

à la FAO. 

43. La mise en œuvre du projet doit, selon le Document de projet, s’appuyer en outre sur des 

mécanismes et organes devant être créés par le projet. Ainsi, le Mécanisme consultatif 

technique du projet (MCTP) regroupant l’expertise pertinente en matière de conservation 

de la biodiversité et de gestion des forêts et du carbone devait être mis en place et dirigé 

par le CTP. Il était en outre prévu que le Coordinateur national du projet (CNP) convoque 

les réunions du MCTP autant que de besoin et que le Coordonnateur technique du projet 

(CTP) joue le rôle de facilitateur. La création et le fonctionnement des comités d’acteurs 

regroupant les représentants des communautés locales couvertes par le projet, le 

personnel des forêts communales et les représentants du MINFOF, du MINEPDED, de 

l’ACFCAM ainsi que les représentants des ONG et de la société civile étaient par ailleurs 

prévus. D’après le Document de projet, au moins quatre comités d’acteurs du projet 

seront créés, chacun regroupant cinq forêts communales. La réunion du CA se tiendra 

avant les réunions du CPP. Le CNP convoquera les réunions du comité d’acteurs et le CTP 

jouera le rôle de facilitateur. Des UTO et CPF seront également créées et impliquées dans 

la mise en œuvre des activités financées par le FEM (délimitation des sites de 

conservation, cartographie de la biodiversité, surveillance de la biodiversité et du 

carbone, exécution des plans d’aménagement des forêts) ainsi que les activités 

alternatives rémunératrices dans les forêts communales. 
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3. Théorie de changement du projet 
44. La théorie de changement du projet a été reconstruite par l’équipe d’évaluation à partir 

des informations issues de la matrice des résultats, du tableau de gestion des risques et 

des rapports du projet. Elle a été ensuite examinée et ajustée pendant la phase 

d’enquête. 

45. La théorie du changement du projet est en général réaliste et cohérente. Elle est basée 

sur des activités, des produits et des effets réalisables sous réserve que les parties 

prenantes, notamment le gouvernement, les responsables des communes, les 

communautés riveraines et les autres acteurs d’appui au secteur soient bien impliqués et 

participent de manière active. 

46. Cependant, plusieurs autres facteurs et risques considérés non significatifs dans le 

Document de projet, sont susceptibles d’affecter (ou affectent déjà) négativement la 

performance du projet. Ces risques concernent: la mauvaise coordination entre les 

acteurs d’exécution et de mise en œuvre du projet; les changements des circonstances 

politiques et des priorités gouvernementales; l'absence d’intérêt ou d’implication des 

communautés locales dans les activités du projet; l'absence d’adhésion aux plans 

d’aménagement; la poursuite de l’utilisation illégale des produits forestiers; la faible 

capacité de mise en œuvre des activités du projet par les communes; le retard dans le 

transfert des fonds de la part des partenaires de cofinancement; etc. Bien que la 

probabilité de réalisation de ces risques soit qualifiée de «faible à moyenne» dans le 

Document de projet, leur prise en charge est essentielle pour favoriser l’obtention des 

effets et changements attendus. 

47. Par ailleurs, le projet accorde une forte attention à la dimension de recherche – 

développement, ce qui inciterait à mettre l’accent sur la participation des communautés 

locales et des ONG locales, ainsi que sur le partenariat avec les structures susceptibles de 

poursuivre les actions entamées et d’assurer la durabilité des acquis après la fin du projet. 

Une importance particulière est accordée à la qualité des résultats car ils serviront plus 

tard de référence pour la réplication et la mise à l’échelle des actions ainsi que pour la 

diffusion des systèmes et outils innovants réalisés. Cependant, l’absence de 

fonctionnement du Mécanisme consultatif technique du projet (MCTP) prévu par le projet 

pour fournir des conseils techniques et scientifiques sur une base ad hoc constitue un 

facteur limitant la performance du projet. 
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Figure 1. Théorie du changement du projet 
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4. Principales constatations - Questions d’évaluation 

4.1 Pertinence - Question d’évaluation 1. Dans quelle mesure le projet est-il 
approprié pour répondre aux besoins du Cameroun et atteindre les résultats 
prévus dans le cadre des objectifs de la FAO et du FEM? 

Objectifs stratégiques du pays: 

• Dans quelle mesure le projet répond-il aux priorités de développement durable du 

Cameroun et à ses engagements en matière de changement climatique? 

• Dans quelle mesure la conception du projet et ses activités sont-elles appropriées pour 

atteindre les résultats visés? 

• Le cadre des résultats et la théorie du changement sont-ils réalistes? 

 

Objectifs institutionnels liés au projet: 

 

• Dans quelle mesure les effets de développement en général ont-ils été pris en compte dans 

la conception du projet? 

• Dans quelle mesure le projet est-il aligné sur la stratégie de la FAO en matière de 

renforcement des capacités? 

• Dans quelle mesure le projet contribue-t-il aux objectifs stratégiques et au cadre de 

programmation par pays (CPP) de la FAO? 

• Le projet a-t-il prévu un mécanisme d’adaptation aux changements susceptibles de se 

produire pendant la mise en œuvre? 

48. Sur la base des résultats (figurant en caractères gras ci-après), il apparaît que le projet 

répond aux besoins de développement durable du Cameroun et satisfait les 

engagements nationaux et internationaux du pays en matière de gestion durable des 

forêts, lutte contre le changement climatique et conservation de la biodiversité. La 
pertinence stratégique du projet est jugée très satisfaisante. 

Résultat 1. Le projet est aligné sur les priorités de développement du Cameroun et ses 
engagements en matière de gestion durable des forêts, conservation de la biodiversité et lutte 
contre le changement climatique.  

Résultat 2. Le projet est en général cohérent avec les cadres stratégiques du FEM et de la FAO en 
matière de gestion durable des forêts, conservation de la biodiversité et lutte contre les 
changements climatiques.  

Résultat 3. La prise en compte des questions relatives à la gestion durable des FC, au 
développement des activités alternatives génératrices de revenus, au stockage du carbone, à la 
conservation de la biodiversité est jugée pertinente par l’ensemble des parties prenantes du 
projet et principalement les communes et les représentants des communautés riveraines 
impliquées dans le projet. 

4.1.1 Alignement sur les objectifs stratégiques du pays 
49. Le projet est aligné sur le Document de stratégie pour la croissance et l'emploi du 

Cameroun (2010-2020) (Ministère de l’économie, de la planification et de l’aménagement 

du territoire, 2008), notamment sur son objectif prioritaire de modernisation de l’appareil 
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de production qui prévoit la gestion durable des ressources naturelles à travers la mise en 

œuvre des actions en faveur de la gestion environnementale des activités rurales, la 

gestion de la biodiversité, la valorisation des ressources, le reboisement ainsi que le 

développement des plantations forestières. Cet objectif prévoit également la mise en 

œuvre de programmes d'aménagement et de régénération des forêts de production du 

domaine permanent, de valorisation des ressources forestières et fauniques et le 

développement des filières. Le projet est cohérent avec l’objectif de promotion du genre 

prévue par le Document de stratégie pour la croissance et l'emploi à travers l'initiation et 

la formation des femmes aux techniques culturales appropriées capables de réduire la 

pénibilité de leurs tâches et d'améliorer leur rendement et leur aptitude à commercialiser 

leur production. 

50. Le projet est aligné sur la stratégie de développement du secteur rural (SDSR) (Ministère 

de l’agriculture et du développement rural, 2006), notamment sur ses priorités visant à 

accroître les revenus des producteurs ruraux (agriculteurs, éleveurs, pisciculteurs, 

pêcheurs et populations riveraines des zones forestières) et à assurer une meilleure 

utilisation et une gestion durable du capital naturel à la base de la production. 

51. Le projet est conforme à la loi forestière camerounaise de 1994 (République du 

Cameroun,1994) qui encourage la décentralisation de la gestion des forêts et une plus 

large participation des communautés et communes locales à la gestion des forêts et des 

ressources forestières, et la réglementation sur la gestion de l'environnement au 

Cameroun qui vise la conservation de la biodiversité et l'amélioration du stock de 

carbone. Il s'inscrit en droite ligne du Programme sectoriel forêts et environnement 

camerounais (PSFE), adopté en 2004 pour renforcer la gouvernance sur les forêts au 

Cameroun et la stratégie REDD+ (Program for Reducing Emissions from Deforestation 

and Forest Degradation) qui vise l'amélioration du stock de carbone. 

52. Le projet est aligné sur les buts stratégiques de la Stratégie et du plan d’action national 

de la biodiversité (MINFOF, 2002). Ces buts stratégiques visent à: gérer les causes 

profondes de la dégradation et de l’appauvrissement de la biodiversité en réduisant les 

pressions directes et indirectes exercées sur la biodiversité; conserver et améliorer l'état 

de la biodiversité en préservant les écosystèmes, les habitats, les espèces et la diversité 

génétique, promouvoir l'utilisation durable de la biodiversité comme instrument de 

création des richesses et de réduction de la pauvreté; promouvoir l’intégration de la 

biodiversité dans la planification et le développement sectoriel et local. 

53. Le projet est aligné sur les axes stratégiques du plan national d’adaptation aux 

changements climatiques (PNACC) (Ministère de l’environnement de la protection de la 

nature et du développement durable., 2015) et cherche plus spécifiquement à contribuer 

à la mise en œuvre des recommandations stratégiques du secteur Foresterie, sylviculture 

et faune du PNACC, notamment: la mesure 4.2. (Mise en œuvre d’un dispositif de 

surveillance, de prévention, d’alerte et de gestion des feux de forêts); la mesure 4.3. (Suivi 

de la dynamique du couvert forestier en incluant les risques climatiques); la mesure 4.4. 

(Mise en œuvre de la stratégie REDD+ en y incluant des mesures d’adaptation).  

54. Le projet est cohérent avec la contribution prévue déterminée au niveau national (CPDN) 

présentée lors de l’accord de Paris, le 28 septembre 2015. Selon cette CPDN, la gestion 

durable des forêts permettra d’augmenter le puits carbone et apportera d’importants 
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bénéfices collatéraux en termes de développement économique et social, de création 

d’emplois, d’amélioration de l’environnement et de la santé, etc. 

55. L’approche consultative et participative adoptée dans la phase de conception du projet a 

permis de mieux impliquer les parties prenantes de la gestion et de l’utilisation des forêts 

communales et de prendre en compte les attentes et particulièrement les besoins des 

communautés riveraines des FC. Les études planifiées en tout début du projet ont 

également contribué à préciser les besoins des acteurs, les contraintes et les interventions 

du projet. Les objectifs du projet sont pertinents et répondent à un double besoin 

environnemental et de développement.  

4.1.2 Alignement sur les objectifs institutionnels, notamment du FEM et de la FAO 
56. Le projet cible trois effets du cadre de résultats du FEM (GEF, 2009) à savoir l’effet 1.1. 

(Amélioration de l'efficacité de la gestion des aires protégées existantes et nouvelles) 

relatif à la conservation de la biodiversité, l’effet 1.2. (Bonnes pratiques de gestion 

développées et appliquées dans les forêts existantes) relatif à la gestion durable des 

forêts et l’effet 5.2. (Restauration et valorisation des stocks de carbone dans les forêts et 

les terres non forestières) relatif à l'atténuation des changements climatiques. 

57. En général, le projet respecte bien les exigences et les lignes directrices des politiques et 

exigences du FEM relatives au cofinancement (GEF, 2014 et GEF, 2017a), à l’implication 

des parties prenantes (GEF, 2017b), au suivi-évaluation, à l’application du principe du coût 

incrémental, à l’égalité hommes-femmes, aux garanties environnementales et sociales du 

FEM. 

58. En ce qui concerne le cofinancement, des informations portant sur les montants, les 

sources et les types de cofinancement attendus ont été fournies dans le Document de 

projet approuvé, et servent de référence pour apprécier l’effectivité du cofinancement à 

mi-parcours et les collaborations et synergies générées entre les projets et ses 

partenaires de cofinancement. 

59. En général, le projet a correctement appliqué les directives opérationnelles pour la 

détermination des coûts différentiels (GEF, 2017a) pour l’application du surcoût. Le projet 

a aussi bien identifié et présenté les niveaux de référence pour chaque produit et effet 

attendu et fixé les indicateurs et les cibles à atteindre. Chaque niveau de référence 

indique assez bien les problèmes environnementaux, les menaces et les obstacles. Les 

objectifs de conservation de la biodiversité et d’atténuation du changement climatique 

sont bien perçus à travers les activités prévues. 

60. Le projet satisfait les exigences de la nouvelle politique du FEM relative à l’implication des 

parties prenantes (GEF, 2017b). Le Gouvernement, la FAO et les partenaires d'exécution 

assument des responsabilités spécifiques concernant la mobilisation et la participation du 

public et le renforcement des aspects sociaux, environnementaux et de durabilité 

financière du projet. Les parties prenantes ont été consultées avant et pendant la 

conception du projet, les acteurs sont impliqués dans la mise en œuvre du projet en 

respectant les procédures du FEM et de la FAO en la matière.  

61. Le projet est bien aligné sur deux objectifs stratégiques de la FAO, à savoir l’objectif 

stratégique 2 «rendre l’agriculture, la foresterie et la pêche plus productives et plus 

durables» et l’objectif stratégique 3 «réduire la pauvreté rurale» de la FAO. Il contribuera 
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à deux effets attendus du Cadre de programmation par pays de la FAO au Cameroun 

(FAO-République du Cameroun, 2013), à savoir l’effet 1.3 «Le développement durable et 

la gestion rationnelle des ressources naturelles sont promus» et l’effet 2.2 «Les 

organisations des producteurs et les autres acteurs intervenant dans la chaîne de valeurs 

sont restructurés et génèrent des emplois notamment pour les femmes et les jeunes». 

62. Le projet a prévu d’assurer le renforcement des capacités en respectant les cadres 

stratégiques de la FAO en la matière (FAO, 2010).. Le projet a ainsi ciblé des domaines et 

acteurs spécifiques sur la base d'une analyse des besoins basés sur la consultation des 

parties prenantes et la revue documentaire. Ainsi, les communes (notamment l’exécutif 

communal et les membres des cellules de foresterie communale) et les communautés 

riveraines des FC (à travers leurs organisations de protection, de gestion ou d’exploitation 

des ressources forestières, à savoir les Comités paysans forêts, les Groupements d’intérêt 

communs et les Coopératives) sont les principaux bénéficiaires du renforcement des 

capacités. Les autres partenaires du projet ont été sélectionnés sur la base de 

consultations pendant le processus d'identification et de formulation du projet. 

4.2 Efficacité - Question d’évaluation 2. Dans quelle mesure la mise en œuvre du 
projet progresse-t-elle vers l’atteinte des résultats? 

• Quels sont les progrès accomplis vers la réalisation des résultats du projet? 

• Quels facteurs ont contribué à l’obtention ou non des résultats escomptés? 

Résultat 4. La révision des plans d'aménagement (PA) qui constitue le préalable et la condition 
sine qua non de toute modification de l'affectation des terres et de la gestion des ressources 
dans les FC n'est pas encore réalisée faute d’un budget suffisant. Une révision budgétaire est 
proposée et des possibilités existent pour combler ce manque budgétaire. Des moyens 
conséquents existent dans la ligne budgétaire « contrat ». Selon les acteurs, les PA pourront être 
réalisés dans un délai maximal de 12 mois, sous réserve de la disponibilité budgétaire et de 
l’application des meilleures modalités d’exécution.  

Résultat 5. Le projet a connu un retard considérable dans la réalisation de son plan de travail 
2016. En dépit de ces retards, les partenaires de mise en œuvre du projet ont réalisé tous les 
produits attendus. En juin 2019, tous les produits soumis étaient validés ou en voie de l’être à 
l’exception d’un seul jugé non-conforme par la FAO et faisant l’objet de vives discussions entre la 
FAO et le partenaire concerné. La réunion tenue le 4 juin 2019 a conclu que cette non conformité 
ne pouvait être imputée au partenaire et a formulé des recommandations en vue de finaliser 
l’activité et clore la LoA (voir compte rendu de la réunion,  appendice 3). Il convient en outre de 
noter que la Coordination nationale se révèle peu pro-active (Voir section 4.2.2). 

Résultat 6. Le projet est susceptible de générer des effets et impacts si les PA sont révisés et mis 
en œuvre et si le renforcement des capacités est poursuivi en complétant les formations par 
l’appui en équipements pour les CPF, CFC, et bénéficiaires de la formation ADM. 

4.2.1 Progrès accomplis vers la réalisation des résultats visés à la mi-parcours 
63. Le projet a prévu de réaliser 36 activités pour générer dix produits et cinq effets. Parmi les 

36 activités prévues, 28 ont été réalisées au moins partiellement tandis que huit n’ont pas 

du tout démarré. L’appréciation détaillée de la réalisation de chaque effet et produit 

attendus est présentée ci-dessous. Une synthèse du niveau de réalisation des activités par 
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rapport au plan de travail prévu dans le Document de projet est présentée à l’appendice 

4. Par ailleurs, une synthèse du niveau de progrès vers la réalisation des objectifs à mi-

parcours du projet est présentée dans la matrice de résultats (appendice 6). Enfin, une 

appréciation de la performance du projet suivant les critères d'évaluation et de notation 

du FEM est présentée à l'appendice 5. 

Effet 1. Augmentation des espaces forestiers en GDF (80 pour cent de la superficie des FC) et 
des espaces érigés en sites de conservation de la biodiversité (10 pour cent de la superficie 
des FC). 

Produit 1.1.1. 

64. Le projet a prévu de développer une base de données sur la biodiversité à la fin de la 

première année du projet et d'assurer sa mise à jour à partir de la troisième année du 

projet. Les critères et les indicateurs pour la désignation des sites de conservation, 

l’évaluation et le suivi de la biodiversité dans les forêts communales du Cameroun ont été 

élaborés par le consultant en biodiversité dans les délais raisonnables (novembre 2016). 

Les protocoles d’évaluation, de suivi, de surveillance et de reportage de la biodiversité 

dans les FC du Cameroun ont été également élaborés et testés dans trois forêts 

communales (novembre - décembre 2016) pour évaluer leur faisabilité, identifier les 

contraintes et proposer des moyens d’amélioration du dispositif (notamment la méthode 

et les ressources nécessaires). Des modules de formation ont été élaborés à cet effet sur 

l’inventaire, le suivi et la conservation de la biodiversité dans les FC ainsi que sur 

l’intégration de la conservation de la biodiversité et les pratiques de gestion durable des 

forêts dans le contexte de foresterie communale au Cameroun (mars 2017).  

65. En revanche, la cartographie et le détail de la biodiversité dans les sites de conservation 

qui sont nécessaires à la création proprement dite de la base de données, n’ont pas 

encore été réalisés en raison de la non réalisation des inventaires. La plupart des activités 

préalables ayant été réalisées, le projet envisage de recruter un expert en gestion de base 

de données pour finaliser rapidement la création de la base de données sur la 

biodiversité une fois les inventaires effectués, suite à l’éventuelle révision budgétaire 

préconisée par l’évaluation. Le niveau de réalisation du produit 1.1.1 est jugé 

modérément satisfaisant. 

Produit 1.1.2. 

66. Le processus de réalisation des PA est bloqué en raison de l’insuffisance du budget prévu 

dans la conception du projet pour réaliser les inventaires d’aménagement. Seule 

l’actualisation des études socio-économiques, étape préalable à la révision des plans 

d’aménagement, a été réalisée par le projet dans le cadre de deux LoA signées en juillet 

2016. Ainsi, CTFC et Cam-Eco ont respectivement mené les activités prévues dans neuf et 

huit FC. Les rapports d’actualisation des études socio-économiques soumis par CTFC ont 

été validés par la FAO en avril 2018 et ceux de Cam-Eco en juillet 2018.  

67. En dehors des analyses socio-économiques, plusieurs autres activités requises pour 

l’élaboration de plans d’aménagement des FC ne sont pas encore planifiées en raison de 

l’insuffisance du budget. En conséquence, la superficie des FC (superficie totale 561 825 

ha) n’est pas encore classée en trois blocs (10 pour cent pour la conservation, 10 pour 

cent pour l’enrichissement et la restauration et 80 pour cent pour la GDF) comme prévu 

par le projet. La réalisation du produit 1.1.2 est jugé modérément insatisfaisante. Cette 

réalisation reste assujettie à une révision budgétaire qui doit être accomplie dans un délai 
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raisonnable pour mettre à disposition les fonds nécessaires. D’après le travail de 

quantification des activités déjà réalisées (y compris par d’autres partenaires) et de celles 

en attente de réalisation dans chaque FC, tel qu’il a été effectué par l’UGP, un budget 

d’environ 1 324 234 dollars15 (y compris les évaluations d’impact environnemental, EIE) ou 

de 1 036 720 dollars (sans EIE) est nécessaire pour la révision des 17 PA (appendice 8 et 

appendice 9). 

68. Ce budget concerne principalement les inventaires d’aménagement (64 pour cent du 

budget), les EIE (21,5 pour cent du budget) et d’autres activités complémentaires (14,5 

pour cent du budget) comprenant l’élaboration des plans quinquennaux de gestion, 

l’inventaire d’exploitation, l’élaboration du plan annuel d’opérations, et la rédaction du 

plan d’aménagement. Des possibilités de révision du budget global du projet pour le 

budget nécessaire à la révision des PA sont proposées (voir appendice 10 et appendice 

11). Des possibilités de mobilisation des partenaires de cofinancement pour certaines 

activités concourant à la révision des PA existent également dans certaines FC ciblées par 

le projet. Dans ce cadre, le GIZ a prévu de réaliser des inventaires d’aménagement dans 3 

FC (voir appendice 10). 

Produit 1.1.3.  

69. Ce produit concernait la désignation officielle de 56 200 ha de sites de conservation dans 

les forêts communales. Bien que les critères et les indicateurs pour la désignation des 

sites de conservation, l’évaluation et le suivi de la biodiversité dans les forêts communales 

du Cameroun soient déjà réalisés (voir activité du produit 1.1.1), le recrutement des 

consultants et partenaires chargés de mettre en place et d'accompagner le groupe de 

travail chargé d'identifier les sites potentiels de conservation de la biodiversité qui avait 

été annoncé dans le PIR 2018 n’a pas encore été finalisé. Ces groupes de travail n'ont pas 

encore été instaurés au sein de chaque FC. De plus, l’absence d’inventaires de la 

biodiversité ne permet pas de désigner formellement et officiellement les 56 200 ha de 

sites de conservation dans les forêts communales. Le produit 1.1.3 est donc considéré 

comme n’étant pas réalisé. 

Bilan du progrès vers la réalisation de l’effet 1.1.  

70. Le niveau de réalisation à mi-parcours des produits concourant à l’effet 1.1 est 

«modérément insatisfaisant». Ce faible résultat est lié à l’insuffisance budgétaire qui 

empêche la réalisation des inventaires de biodiversité16 qui s’avèrent assez onéreux. Au vu 

de la forte attente des communes concernant la révision de leur PA et de l’objectif très 

appréciable d’affecter 10 pour cent de la superficie de ces FC pour la conservation et le 

suivi de la biodiversité, une allocation de fonds suffisants se révèle nécessaire. Au-delà de 

l’aspect novateur, l’élaboration et la mise en œuvre des PA intégrant la biodiversité dans 

les FC présente aussi un enjeu pour la sauvegarde de l’image de la FAO et du FEM 

compte tenu des engagements que le projet a pris à l’égard des communes et des 

communautés qui attendent beaucoup de ce produit. 

71. Au regard des activités et produits déjà réalisés et par rapport aux objectifs, l’effet 1.1 est 

considéré comme étant «en voie d’être réalisé» sous réserve que les conditions 

 

15 D’après le taux de conversion actuel Franc CFA – Dollar. 

16 Le projet doit réaliser 17 inventaires de biodiversité dont 14 avec les fonds FEM car la GIZ n’intervient que pour 

les FC de Dzeng, Messamena/ Mindourou et Yoko. 
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énumérées ci-dessous soient respectées. Dans le cas contraire, cet effet 1.1 sera considéré 

comme «n’étant pas en voie d’être réalisé». Selon les acteurs intervenant dans les 

processus d’élaboration et de validation des PA, les plans d’aménagement des 17 FC 

peuvent être réalisés en 12 mois si les conditions sine qua none suivantes sont remplies 

par la FAO: l’affectation de ressources suffisantes suivant les modalités les plus 

appropriées (excluant le préfinancement); le choix de prestataires bien ancrés dans le 

territoire des communes ciblées et disposant des meilleures capacités pour délivrer les 

résultats attendus; la remobilisation des maires, des CFC, CPF et des communautés autour 

des objectifs du projet. 

Effet 2. Capacité renforcée des communes sélectionnées pour gérer les forêts communales 
et les sites de conservation. 

Produit 2.1.1. 

72. Conformément aux attentes du projet, des directives et guides techniques de gestion 

durable des forêts et de conservation de la biodiversité ont été élaborés en mai 201717 en 

vue de sensibiliser l’ensemble des parties prenantes et de renforcer les capacités du 

personnel de CFC dans la planification et le suivi de la mise en œuvre des PA et des 

activités d’exploitation. Ces outils visent à limiter les dégâts sur l’environnement et la 

biodiversité liés aux contrats d’exploitation mal conçus et exécutés par les exécutifs 

communaux et les entreprises. Ils fournissent à  l’exécutif communal, aux agents des CFC 

et aux communautés riveraines des éléments à prendre en compte lors de l’élaboration 

des clauses avec les entreprises partenaires afin de limiter les dégâts sur l’environnement 

et la biodiversité pendant la mise en œuvre des activités d’exploitation. Ils fournissent 

également des éléments permettant aux agents de CFC de mieux suivre la mise en œuvre 

du PA et des activités d’exploitation, mais également de mieux planifier l’aménagement 

des FC en intégrant les besoins des populations locales. La Représentation de la FAO au 

Cameroun finalise actuellement le recrutement d’un(e) chargé(e) de communication, 

chargé de la diffusion de ces guides pour sensibiliser les acteurs concernés. L’évaluation 

conclut que le produit 2.1.1 a été réalisé de manière satisfaisante. 

Produits 2.1.2. et produit 2.1.3.  

73. La création/structuration des comités de protection des forêts dénommés CPF (produit 

2.1.2) et des Unités techniques opérationnelles dénommées UTO (produit 2.1.3) étaient 

envisagées pour pallier le déficit en ressources humaines et apporter une assistance 

technique aux communes sur la gestion forestière (appendice 2). 

74. La première activité concernait la création et/ou structuration des comités de protection 

des forêts et des unités techniques opérationnelles (UTO). Les activités initiées sur le 

terrain en 2016 ont été suspendues par la FAO en raison de la non-conformité des 

terminologies «Unité technique opérationnelle (UTO)» et «Comité de protection des 

forêts» avec la législation camerounaise concernant les entités chargées d’accompagner 

la commune dans la gestion des FC. Les discussions sur la terminologie CPF18 ont retardé 

la réalisation de l’activité d’environ six mois. L’équipe d’évaluation a recueilli un 

témoignage selon lequel «malgré ces désaccords sur la terminologie CPF et le contenu de 

 

17 Leur diffusion n’est pas encore réalisée mais est prévue. 

18 L’usage courant de ces sigles portaient à confusion: CPF pour Comités de protection des forêts que le projet 

souhaitait mettre en place, mais aussi pour Comités paysans forêts qui existaient préalablement et sont seuls 

reconnus par la loi; la suite de l’évaluation fait référence exclusivement aux Comités paysans forêts. 
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l’activité concernée, la FAO a donné l’ordre de réaliser l’activité dans les modalités 

prévues. Il a fallu que le MINFOF reprenne les choses en main et exige le respect de la loi 

relative aux CPF». La loi reconnaît en effet uniquement les Cellules de foresterie 

communale (CFC) et les Comités paysans forêts (CPF). Par ailleurs, ces CPF avaient déjà 

été mis en place dans la majorité des communes au cours du processus de classement 

des dites FC, conformément à la Décision N° 1354/D/MINEF/CAB du 26/11/1999 fixant les 

procédures de classement des forêts du domaine forestier permanent de la République 

du Cameroun. 

75. En réalité, les CPF existaient déjà autour des FC ciblées, mais leur composition n’était pas 

conforme à la réglementation en vigueur, à savoir huit membres par CPF. Les procès-

verbaux de leur création ne sont pas disponibles dans la majorité des communes 

concernées. La majorité des CPF ont plus de trois ans d’existence, dépassant ainsi la 

durée légale de leur mandat. Les CPF ne disposent pas de matériel logistique et 

d’équipement adéquat pour l’exécution de leurs missions19 (voir appendice 16: doléances 

adressées à la FAO par un président de CPF). La planification des activités et l’archivage 

des documents font également défaut. Cet état de lieux a été confirmé par la mission de 

suivi du MINFOF réalisée en septembre-octobre 2016 et février 2018.  

76. En ce qui concerne en revanche les CFC, elles étaient déjà créées dans les communes du 

projet avec au moins un agent recruté y travaillant. Malgré leur existence, les CFC des FC 

ciblées n’étaient pas toutes inscrites au sein de l’organigramme de la commune. Les 

principales missions assignées à la CFC concernaient la surveillance du massif, la mise en 

œuvre des plans d’aménagement et le suivi de l’exploitation forestière. Les CFC 

manquaient pour la plupart de personnel qualifié en relation aux professions forestières 

et de matériel logistique et technique nécessaire au suivi des activités dans les FC. Les 

membres des CFC étaient constitués en majorité par des agents communaux mais aussi 

par une minorité de collaborateurs ne disposant pas d’un contrat formel reconnu par le 

MINATD. Les CFC ne disposaient pas d’une expertise suffisante en aménagement, 

cartographie et en thématique REDD+. Les archives au niveau des bureaux des CFC 

n’étaient pas bien tenues et les activités n’étaient pas budgétisées au niveau de la 

commune. Ces carences affectent négativement l’exécution de leur fonction. 

77. En février et juillet 2018 la Coordination technique, le FTP et les partenaires ont organisé 

des séances de travail pour s'accorder sur le travail à réaliser en vue de finaliser cette 

activité selon la terminologie et les fonctions reconnues dans la loi forestière. Les activités 

visant les CPF ont été revues en privilégiant les aspects de restructuration/redynamisation 

des CPF conformément à la réglementation en vigueur, la formation des CPF et CFC sur 

les lois forestières, la surveillance de la forêt, l’aménagement de la forêt, les activités 

REDD+ et le suivi des activités d’exploitation forestière. Les rapports du CTFC ont été 

validés par la FAO en novembre 2018 tandis que ceux soumis par Cam-Eco en 2019 ne 

sont pas encore approuvés en raison des insuffisances constatées par la FAO au niveau 

de la méthodologie et des résultats, et de la contestation du référentiel de jugement par 

Cam-Eco. En effet, les produits contestés ont été réalisés sans accord préalable entre la 

FAO et Cam-Eco sur les TDR et la méthodologie à utiliser. La FAO souhaite que la qualité 

des livrables soit améliorée, conformément aux TDR révisés. Une réunion tenue le 4 juin 

2019 entre la FAO et Cam-Eco a conclu que cette non-conformité ne pouvait être 

 

19 Une lettre de doléance adressée à la FAO par un président de CPF a été remise à l’équipe d’évaluation lors de 

sa mission sur le terrain (appendice 16). 
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imputée à Cam-Eco et a formulé des recommandations en vue de finaliser l’activité et 

conclure la LoA (voir compte rendu provisoire de réunion, appendice 3). Selon ce compte 

rendu provisoire de réunion, les conclusions et recommandations ne prendraient effet 

qu’après leur validation par le FTP du projet. 

78. La deuxième activité importante prévue consistait à former les CPF et CFC. Ainsi, dans 

les 17 FC ciblées par le projet, les membres des CPF, CFC et les chefs de postes forestiers 

et de chasse (CPFC) ont été effectivement formés à la gestion des forêts, à la conservation 

et au suivi de la biodiversité en vue de leur implication dans la préparation et l’exécution 

des plans d’aménagement des FC.  

79. Le CTFC a réalisé du 16 au 30 juillet 2018, des formations étalées sur 15 jours, menées 

simultanément dans trois sites (Yokadouma, Dimako, Mvangan) au profit de 45 CPF, 10 

CFC et 10 CPFC provenant de neuf FC. L’utilité et le contenu de la formation et la qualité 

des formateurs ont été vivement appréciés par les bénéficiaires de ces formations, qui 

sont quasiment tous convaincus d’avoir amélioré leurs connaissances. Cette perception 

est corroborée par la moyenne générale de 15,5/20 qu’ils ont obtenue après leur 

évaluation. Le rapport de formation du CTF a été validé en octobre 2018. 

80. Cam-Eco a réalisé du 15 au 24 octobre 2018, des formations étalées sur deux jours dans 

chacune des huit FC au profit de 39 CPF, 17 CPFC, huit CFC et huit maires ou 

représentants de la mairie. Les exposés théoriques présentés en séance plénière ont été 

suivis d’échanges et de discussions, ainsi que par des exercices pratiques réalisés tant en 

salle que sur le terrain. Le contenu et la qualité de la formation ont été très appréciés et 

70 pour cent des participants ont affirmé «avoir assimilé de très bonnes connaissances à 

la suite de la formation» contre 25 pour cent qui ont affirmé avoir moyennement 

amélioré leurs connaissances et 5 pour cent qui estiment n’avoir amélioré que très 

faiblement leurs connaissances à la suite de la formation. 

81. La phase pratique de la formation, bien que différente d’un partenaire à l’autre, a permis 

aux participants de manipuler les appareils/outils tels que le Global Positioning System, le 

double décamètre, la boussole et l’appareil photo, et de s’exercer dans la réalisation de 

différents types d’opérations forestières et d’observation. 

82. Le projet a réalisé une formation de qualité qui, d’après les bénéficiaires de cette 

formation, a permis de renforcer de manière remarquable les capacités techniques de la 

grande majorité des bénéficiaires. En revanche, un retard de plus de deux ans a été 

observé dans la livraison du produit dû principalement au temps de validation nécessaire. 

Le rapport de formation accepté et validé du CTFC est daté d’octobre 2018 et celui 

accepté par Cameroun-Ecologie est daté de janvier 2019. Selon Cam-Eco, ce retard 

supplémentaire est dû au fait que son Responsable technique en charge du projet a été 

victime d’un accident vasculaire cérébral. 

83. Une troisième activité prévue visait la formation de 90 acteurs en année 1 et 80 en 

année 2 à travers l’approche de l’Analyse et développement des marchés (ADM). Les 

communautés locales sont les principaux acteurs de ce processus qui débute avec 

l’identification et la planification d’entreprises forestières et qui aboutit à la gestion 

durable de leurs environnements locaux. Les phases 1 et 2 (cycle 1) servent de processus 

de diagnostic, permettent d’identifier les opportunités et de motiver les participants. La 

phase 3 appuie la préparation du plan commercial, et la phase 4 aide au démarrage de 

l’entreprise (cycle 2). À l’issue de deux formations successivement réalisées en mars 2017 
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à Mbalmayo (66 participants) et en avril 2017 à Douala (21 participants), un consultant 

principal et des facilitateurs principaux et assistants ont été retenus pour assurer la 

formation des responsables et membres des communautés riveraines des FC. 

84. Le cycle 1 de la formation des responsables communautaires à l’approche ADM (voir 

matériel de formation disponible sur le site de la FAO précisé en bibliographie) a été 

réalisé de septembre 2018 à mars 2019 et la démarche a été très appréciée des 

bénéficiaires. Les formateurs ont à leur tour formé 50 personnes ou plus dans 21 

communes (tableau 2). Les femmes en particulier ont été très bien intégrées dans les 

activités ADM. Plusieurs femmes sont présidentes de coopératives. Les femmes sont 

majoritaires dans plusieurs groupements. Les peuples autochtones ont participé 

également aux formations et sont membres de certains groupements20. Dans chaque site 

d’intervention, les PFNL faisant l’objet d’un intérêt ont été identifiés.  

Tableau 2. Participation au cycle 1 de la formation ADM21 

 Commune Homme Femme22 

1 AKOM II 32 18 

2 DIMAKO 26 24 

3 DJOUM 21 29 

4 DZENG 24 26 

5 EFOULAN 29 21 

6 GARI – GOMBO 7 43 

7 LOMIE 12 38 

8 MESSAMENA 30 20 

9 MESSONDO 9 41 

10 MINDOUROU 10 40 

11 MINTA 19 31 

12 MOLOUNDOU 32 18 

13 MVANGAN 17 33 

14 NANGA – EBOKO 25 25 

15 NDIKINIMEKI n/a n/a 

16 NDOM 27 23 

17 NGAMBE 26 24 

18 NYANON 23 27 

19 OVENG 29 21 

20 YOKADOMA 20 30 

21 YOKO 26 24 

 TOTAL: 1 000 personnes formées 444 556 

Notes: n/a: données non disponibles 

 

20 Cela a été confirmé oralement à l’équipe d’évaluation, mais cette information n’a pu être vérifiée sur les listes 

de participants aux formations. 

21 Basé sur les rapports des facilitateurs et les listes de présence. 

22 Le nombre de femmes a été calculé sur la base des prénoms identifiés comme clairement féminins (dans le 

doute ou en cas d’abréviation, les participants ont été considérés masculins). Dans quelques communes, le 

nombre de participants était supérieur à 50 personnes; pour ces communes, le nombre total de femmes est 

fourni. Pour la commune de Ndikinimeki, le facilitateur n’a pas inclus les listes de présences dans le rapport. 
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85. Mais, l’activité d’accompagnement n’a pas été mise en place car le deuxième cycle de la 

formation est toujours en suspens. Avant de démarrer le deuxième cycle, il est important 

de finaliser les tâches du premier cycle. Dans plusieurs villages, il faut accompagner la 

formalisation des coopératives qui ont été créées après la formation. À Messamena, 

Eschiambor et Lomié par exemple, les populations avaient collecté les produits tels que le 

PFNL Njanssang et réalisé des enquêtes de marché au niveau local. Elles attendaient la 

suite des formations devant aboutir à la mise en œuvre des plans de développement 

d’entreprise leur permettant de disposer de revenus. Dans les sept villages visités, les 

membres des groupes formés ont réitéré leur intérêt pour l’approche ADM, ainsi que la 

dynamique et les espoirs créés suite à la formation du cycle 1. Ils ont également partagé 

leurs inquiétudes et leur désespoir depuis l’arrêt de la formation. La crainte «d’être 

abandonné par la FAO» a été partout évoquée dans les discussions avec l’EE.  

86. Malgré l’interruption, la formation ADM a produit quelques effets perceptibles comme 

par exemple l’amélioration de la perception et des connaissances des communautés vis à 

vis du marché des PFNL, sur leurs pratiques et comportements et sur la façon dont elles 

peuvent mieux valoriser les PFNL pour améliorer leurs revenus. Après la formation, 

certains groupements ont par exemple essayé de développer des techniques de collecte 

du Njanssang. Les membres des CPF ont aussi été impliqués dans les groupements 

ADM23 pour contribuer à la conservation des arbres de PFNL. Les acteurs attendent la 

poursuite de la formation, l’appui à la légalisation des coopératives existantes afin de 

demander des licences d’exploitation des PFNL au MINFOF, l’accès au fonds de 

roulement pour leur activité et la facilitation de l’accès effectif aux marchés. 

87. Le niveau de réalisation du produit 2.1.2 et du produit 2.1.3 est jugé «modérément 

satisfaisant» car bien que les rapports du CTF aient été validés, ceux de Cam-Eco ne sont 

toujours pas validés par la FAO: seule la validation implique la réalisation de l’activité et 

permet d’émettre un jugement sur la qualité de sa réalisation. Cela signifie en outre que 

Cam-Eco est donc toujours en attente de paiement et que de nouvelles LoA ne peuvent 

être préparées. De même, bien que la formation du cycle 1 de l’ADM se soit bien 

déroulée, suscitant des attentes auprès des bénéficiaires, le processus accuse un grand 

retard. La plupart des rapports de formation soumis par les facilitateurs ont été jugés en 

deçà des standards de qualité requis par la FAO. Les réserves émises par la FAO 

concernent la présentation du rapport et non la méthodologie utilisée. Ces rapports de 

formation sont toujours en cours de révision et d’amélioration en vue de leur validation: 

le cycle 2, très attendu par les bénéficiaires, ne peut commencer. 

Bilan du progrès vers la réalisation de l’effet 2.1.  

88. Le niveau global de réalisation des produits concourant à l’effet 2.1 est 
«modérément satisfaisant». En effet, les directives techniques et guides de gestion 

durable des forêts et de conservation de la biodiversité ont été produits mais ne sont pas 

encore diffusés. Un(e) chargé(e) de communication est en cours de recrutement pour 

assurer cette diffusion. Les CPF et CFC ont été créés/structurés et leurs capacités 

techniques ont été renforcées conformément à ce qui était prévu dans les LoA. 

Cependant, la stagnation du processus de révision des PA (notamment les inventaires 

 

23 En principe 50 personnes sont formées par commune, en impliquant cinq CPF par commune et dix membres 

par CPF. Mais dans la réalité, ce schéma n’a pas toujours été respecté, certains participants situés très loin des 

lieux de formation n’ayant pas pu se déplacer et ayant été remplacés par des personnes non-affiliées au CPF. 
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d'aménagement et de biodiversité) et de leur mise en œuvre n'offre pas l'occasion aux 

CPF et CFC de tester les connaissances techniques qu'ils ont acquises sur la GDF. Cette 

situation ne facilite pas non plus une meilleure perception/visibilité de l’exécutif 

communal et des autres partenaires de développement sur les ressources (logistique, 

équipements et matériels) dont les CFC et CPF ont besoin pour mener à bien leur mission. 

89. Il est important d’impliquer effectivement les CFC et CPF dans la révision des plans 

d’aménagement (mise en situation réelle) et de mettre à leur disposition les ressources 

nécessaires à leur fonctionnement. Il est également nécessaire de renforcer leur mission 

en matière de dénonciation de l’exploitation illégale des forêts. En effet, plusieurs cas de 

dénonciation de l’exploitation illégale ont été réalisés par les CPF, et les contrevenants 

ont été sanctionnés. Les actions de surveillance/protection des forêts et de dénonciation 

des cas d’exploitation illégale pourraient être améliorées si les CPF disposaient des 

ressources et équipements nécessaires et d’une bonne autonomie de fonctionnement. En 

effet, certains CPF bénéficient d’appuis occasionnels des postes forestiers et de chasse ou 

des entreprises d’exploitation forestières, ce qui limite leur liberté d’intervention et de 

dénonciation, car ces pourvoyeurs de ressources sont parfois complices, parfois auteurs 

de l’exploitation illégale des forêts.  

90. La formation des membres et responsables des communautés sur l’approche ADM 

suscite beaucoup d’intérêt auprès de ces bénéficiaires (matériel de formation disponible 

sur le site le FAO, adresse précisée en bibliographie). Le cycle 1 a été réalisé avec succès; 

les formations ont été très appréciées par les bénéficiaires, en dépit des retards accusés 

dans la réalisation des activités. Cependant, l’interruption de l’accompagnement à travers 

le cycle n’a pas permis de réaliser entièrement l’activité et d’atteindre l’effet final 

escompté. Compte tenu de l’engouement suscité auprès des communautés, il est 

important de poursuivre cette démarche ADM tout en prévoyant un renforcement 

complet des capacités des bénéficiaires qui soit à même de permettre la création et 

l’envol de leur entreprise. 

Effet 3. Le personnel des forêts communales et des unités techniques opérationnelles ont 
des outils et des aptitudes nécessaires pour surveiller et gérer les stocks de carbone dans les 
forêts communales. 

Produit 3.1.1.  

91. La réalisation du produit 3.1.124 a fait l’objet de deux LoA signées en juillet 2016 dont 

l’une avec IITA et l’autre avec ICRAF pour intervenir respectivement dans neuf et huit FC 

(appendice 4). La méthodologie de travail a été conçue et menée en collaboration entre 

IITA et ICRAF. Cette approche en partenariat est appréciée, compte tenu des objectifs 

poursuivis qui étaient identiques, de l’aspect novateur25 du sujet traité et de la nécessité 

d’obtenir des résultats qui soient valables sur les plans scientifique et technique. Les cinq 

rapports attendus ont été livrés et validés, ce qui a permis de clore la LoA de l’IITA en 

début d’année 2019.26 Celle de l’ICRAF est en cours, l’institution devant encore prendre en 

compte les observations émises sur les rapports et soumettre les versions révisées. Leur 

validation aboutira à la clôture de la LoA. 

 

24 Le produit 3.1.1 consiste à établir le stock de carbone dans les forêts communales. 

25 Adaptation d’un système de comptabilisation et de surveillance du carbone pour les forêts communales du 

Cameroun. 

26 La LoA prévoyait un an seulement d’activité entre la signature et la validation. 
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92. Plusieurs facteurs ayant affecté la réalisation du produit 3.1.1 sont à considérer et à 

maîtriser pour assurer la suite du projet. Compte tenu de l’aspect novateur de la 

comptabilisation des stocks de carbone, le budget de la composante «carbone» du projet 

a été évalué en attribuant aux activités de cette composante des ressources très 

différentes des celles nécessaires pour les données de base au Cameroun. Ce budget était 

sous-estimé. La dispersion des 17 forêts communales sur le territoire et le mauvais état 

des routes font que certaines forêts sont à deux jours de route de Yaoundé, ce qui 

impacte les coûts de déplacement et travail sur les sites. Par ailleurs, la nature et 

l’intensité des activités prévues dans ces FC nécessitait une quantification détaillée des 

coûts (ce qui n’a pas été le cas, ou était impossible à réaliser avec exactitude) pendant la 

conception du projet. Il s'est donc avéré nécessaire d’adapter la méthodologie au budget 

disponible. Malgré ces contraintes budgétaires, l'équipe chargée de ce travail a élaboré 

un plan de travail assez complet.27 Ainsi, après une revue des systèmes existants dans le 

monde, IITA et ICRAF ont adapté et testé des systèmes de comptabilisation et de 

surveillance du carbone dans les FC ciblées, et élaboré des directives techniques et 

protocoles de mesure, de suivi et de gestion durable des stocks de carbone dans les 

forêts communales. Des critères et indicateurs pour la désignation des sites de carbone 

dans les FC du Cameroun ont été élaborés et seront utilisés à l'issue de la révision des PA 

pour matérialiser les sites de suivi du carbone. Les mesures déjà effectuées sur les FC 

devraient permettre de constituer une base de données dynamique. 

93. Le projet a connu de longues périodes d’inactivité qui ont entraîné la déperdition des 

ressources humaines et financières. Bien que l’un des partenaires du projet, l’ICRAF, 

puisse travailler techniquement, les décaissements étaient impossibles d’un point de vue 

administratif car le contrat n’était plus valable dans le système de l’ICRAF. Entre temps, le 

poste de Représentant du Bureau de la FAO au Cameroun a été vacant entre juillet 2017 

et mai 2018 et la sollicitation d’un amendement auprès de la FAO s’est initialement 

soldée par un refus.28 La FAO a finalement amendé le contrat, ce qui a permis à l’ICRAF de 

reprendre l’activité, mais la procédure a fait perdre plusieurs mois. 

94. Des retards ont aussi été accusés dans la soumission/validation des rapports car la FAO a 

exigé de faire des répétitions du test du système de comptabilisation et de surveillance 

du carbone dans les FC.29 Beaucoup de difficultés et d’incompréhensions se sont 

manifestées entre les partenaires et la FAO. Les discussions et les retours sur le terrain ont 

engendré des pertes de temps, entraînant des retards dans la soumission des rapports. En 

outre, les délais d’attente des réponses de la FAO sur certains rapports soumis ont été 

très longs, dépassant six mois selon l’ICRAF et atteignant un an selon l’IITA. Ces délais de 

réponse et de validation des rapports déjà soulignés par d’autres partenaires détenteurs 

 

27 La FAO a par la suite demandé d’ajuster certains aspects du travail, ce qui a amené l’équipe à focaliser son 

action sur des activités ciblant davantage les aspects méthodologiques. 

28 Lorsque la FAO est revenue vers l’ICRAF soucieux d’assurer la continuité de cette activité, le chercheur 

responsable avait quitté son poste. L’ICRAF a formulé le souhait de résilier son contrat car la FAO n’autorisait pas 

l’amendement qui lui aurait permis de travailler administrativement. La FAO a finalement amendé le contrat, ce 

qui a permis à l’ICRAF de reprendre l’activité, mais le processus a fait perdre plusieurs mois. Les rapports ont été 

soumis en janvier alors que le retour de la FAO n’a eu lieu que fin mai. La FAO a requis des rapports séparés mais 

les premiers rapports validés étaient conjoints (ICRAF/IITA). 

29 La stratégie la plus pertinente consistait en fin de compte à aller réaliser des mesures pour modéliser les 

structures et le contenu des FC. Le rapport 3 concernant le test des systèmes de comptabilisation et de 

surveillance du carbone par exemple a été très discuté en termes de méthodologie à appliquer (méthodologie 

IITA/ICRAF versus méthode FAO). 
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de LoA et des consultants à court terme du projet mettent en lumière la complexité et 

l’absence de fluidité du processus d’examen des rapports/livrables dans le circuit de la 

FAO et posent la question de la qualité et de l’impératif des validations de rapport: ces 

délais impliquent des retards de paiement, l’impossibilité de mettre en œuvre les activités 

suivantes et des incompréhensions. L’évaluation technique des rapports est réalisée par la 

Coordination technique puis soumise au FTP pour appréciation et validation; les acteurs 

rencontrés désignaient le FTP comme principal responsable du retard accusé dans la 

validation des rapports. Malgré les retards et les nombreuses difficultés rencontrées, la 

réalisation du produit 3.1.1 est jugée «satisfaisante». 

Produit 3.1.2. 

95. Le produit 3.1.2 concerne la formation des membres des CPF et des CFC sur les méthodes 

de comptabilisation et de surveillance de carbone, les approches visant à conserver et à 

augmenter le carbone forestier dans les forêts communales et la surveillance et la 

protection des forêts (en luttant contre l’exploitation illégale du bois d’œuvre, le pâturage 

illégal et les feux de brousse). La réalisation des activités phares de ce produit (Activités 1 

et 3) est prévue dans une future LoA en préparation notamment avec l’ICRAF, pressenti 

pour réaliser la formation pratique des acteurs en agroforesterie et la mise en œuvre des 

pépinières pour les espèces qui émergeront à l’issue de la révision des plans 

d’aménagement, et l’IITA, pressenti pour le suivi du carbone. Le produit n’est donc pas 

noté. 

Bilan des progrès vers la réalisation de l’effet 3.1.  

96. L’effet 3.1 est «en voie d’être réalisé» et le niveau de réalisation des produits prévus pour 

générer cet effet est jugé «modérément satisfaisant». En effet, malgré la réalisation 

«satisfaisante» du produit 3.1.1 planifié dans les LoA 2016 de l’ICRAF et de l’IITA, les 

retards accusés par le projet n’ont pas permis de réaliser au cours des deux premières 

années (comme prévu dans le Document de projet) le produit 3.1.2 concernant la 

formation des CPF et CFC sur les méthodes de comptabilisation, de surveillance, de 

conservation et augmentation du carbone forestier dans les FC, et la surveillance et la 

protection des forêts. 

Effet 4. Dégradation des forêts réduite à travers la restauration et la reforestation de 56 200 
ha de forêts dégradées. 

97. Le niveau de réalisation de produits concourant à l’effet 4.1 est jugé 
« insatisfaisant ». Malgré cette faible performance, l’effet 4.1 est jugé «en voie de 

réalisation» car la révision des PA et sa mise en œuvre pourra permettre de faire des 

progrès significatifs dans le reboisement des FC. 

Produit 4.1.1. 

98. Dans le cadre de la LoA 2016 signée entre la FAO et le MINFOF, les résultats attendus du 

produit 4.1.1 portaient sur les activités 4.1.1.1 «Enrichissement/réhabilitation des jachères 

dégradées /arides et de la savane dans les forêts communales (11 240 ha)»; activité 

4.1.1.3 «Restauration des forêts dégradées (11 250 ha avec un cible de 50 ha en année 

1)». Ces activités sont réalisées avec les fonds de cofinancement du gouvernement. Les 

rapports disponibles ne permettent pas de mener une analyse complète des réalisations 

par rapport aux cibles de la LoA. L’analyse s’appuie sur les cibles annuelles du MINFOF 

inscrites dans son rapport d’activité annuel 2017 portant sur les activités 2016. Il en 
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ressort que le reboisement effectué avec l’appui du MINFOF dans tout le pays a concerné 

1 518 ha sur une cible de 2 012 ha soit un taux de réalisation de 75 pour cent. Le taux de 

réussite des plants mis sous terre était en moyenne de 54 pour cent. Ce reboisement a 

été réalisé sur 198 ha contre 372 ha ciblés dans la zone de forêt dense; 191 ha contre 421 

ha ciblés dans la zone de savane humide; 1 129 ha contre 1218 ha ciblés dans la zone de 

savane sèche. 

99. Le MINFOF a poursuivi ses activités de reboisement en 2017, avec un faible taux de 

réalisation estimé à 20 pour cent d’après la mission de suivi réalisée en 2018 par le 

MINFOF. Cette contre-performance s’explique par plusieurs facteurs: l’insécurité dans les 

zones de crise; la non disponibilité des fonds suite aux tensions de trésorerie; la faible 

capacité financière des bénéficiaires de subvention pour préfinancer les activités de 

reboisement. Il ressort également de ce rapport que sur les 43 réserves transférées aux 

communes, moins de dix possèdent un plan d’aménagement, alors que les activités 

devant conduire à l’élaboration du PA ont été réalisées ou sont en cours de réalisation 

dans une trentaine de ces réserves.  

100. L’atteinte de la cible de 56 200 ha de surface reboisée et restaurée (activité 4.1.1.2) est par 

ailleurs largement freinée par l’absence de révision et de mise en œuvre des plans 

d’aménagement qui devaient permettre aux FC de réaliser le reboisement sur 10 pour 

cent de leur surface.  

4.2.2 Facteurs ayant contribué à l’obtention ou non des résultats escomptés   
Une insuffisance budgétaire tant au niveau du montant prévu que des modalités 
d'utilisation 

101. La budgétisation de la révision des plans d’aménagement des 17 FC ciblées a été 

largement sous-estimée. Le projet a prévu 404 208 dollars alors qu’une révision conforme 

aux exigences légales nécessite un budget de 1 324 234 dollars30 (y compris les EIE) ou de 

1 036 720 dollars (sans EIE) pour les 17 FC ciblées (appendice 8 et appendice 9). 

102. Plusieurs partenaires du projet disent avoir signalé l’insuffisance du budget prévu pour la 

révision des PA mais sans être compris par la FAO. Ce budget prévu ciblait uniquement la 

révision de quelques aspects du PA, ce qui n’est pas conforme avec la loi camerounaise 

en la matière. En effet, selon les dispositions légales, toute activité dans une forêt 

communale doit, dans tous les cas se conformer à son plan d’aménagement (République 

du Cameroun, Loi 1994, article 31(2)). Les plans d’aménagement existants ne prennent pas 

en compte les nouveaux objectifs de conservation et de restauration prévus par le projet 

FEM. En effet, les proportions des sites de biodiversité souhaitées exigent l’élaboration 

d’une nouvelle affectation dans les massifs qui découlent d’un nouveau processus 

d’aménagement des trois massifs communaux. 

103. Cette insuffisance tant au niveau du budget que des modalités d'utilisation a entravé la 

révision des PA et par conséquent l’affectation de l’espace forestier aux trois blocs (10 

pour cent pour la conservation, 10 pour cent pour l’enrichissement et la restauration et 80 

pour cent pour la GDF) n’est pas encore effectuée, de même que l’implication des CPF et 

CFC dans le processus de GDF, de conservation de la biodiversité, de surveillance de la 

forêt et de suivi et amélioration du stockage du carbone. De même, l’absence d’inventaire 

 

30 D’après le taux de conversion actuel Franc CFA – Dollar. 
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de la biodiversité a à son tour freiné la création et la mise à jour de la base de données 

sur la biodiversité. Le budget de la composante «carbone» du projet a été mal estimé, ce 

qui a nécessité une adaptation de la méthodologie aux contraintes budgétaires.  

104. Les modalités de financement ou d’approvisionnement des prestataires de services 

signataires de LoA (ICRAF, IITA, Cam-Eco, CTFC), ont également affecté l’efficacité et les 

délais de réalisation des activités. Bien que ces modalités de financement aient suivi les 

standards habituels,31 les LoA prévoyaient également la participation des prestataires au 

financement des activités confiées. Ces dispositions ajoutées aux retards accusés dans la 

soumission, l’examen et la validation des livrables, ont créé des tensions de trésorerie 

chez les prestataires, avec des conséquences négatives sur la mobilisation des ressources 

pour les activités suivantes. Tous les prestataires ont remis en question les modalités de 

paiement appliquées dans les LoA de 2016.32 À l’avenir, au-delà de l’évaluation des 

capacités techniques des prestataires, la FAO devrait évaluer les capacités réelles de ces 

prestataires à mobiliser les ressources humaines, matérielles, financières pour le projet, 

avant de les impliquer dans le financement des activités qui leur sont confiées. Le 

raccourcissement des délais de soumission, d’examen et de validation des rapports 

pourrait également raccourcir les délais de paiement des prestataires et faciliter la 

réalisation des activités suivantes. Le Copil extraordinaire de 2017, avait recommandé de 

clarifier davantage les TDR des activités à mener, ainsi que la structure, le canevas et le 

contenu du rapport à produire, sans oublier la présentation de l’approche 

méthodologique ainsi que le programme, le calendrier et les délais pour réaliser l’activité. 

Une meilleure application de cette recommandation du Copil aurait permis d’éviter 

certains problèmes rencontrés dans le processus d’élaboration et de validation des 

rapports. 

105. Le traitement salarial des facilitateurs ADM et les modalités de prise en charge des 

participants aux formations (CPF et CFC, ADM) ont engendré des insatisfactions: ils 

considèrent les modalités salariales et l’absence de prise en charge des transports comme 

inadaptées, d’autant plus que leur rémunération au titre de leurs contrats de trois mois, 

signés en juin 2018, n’a pas encore été versée car leurs rapports de formation sont en 

attente de validation.  

Une collaboration et une communication défaillantes 

106. La qualité de la collaboration interne et externe est remise en question, avec le sentiment 

marqué chez les partenaires que la FAO ne prend pas suffisamment en compte leur point 

de vue et les réalités du terrain et agit de façon arbitraire. La FAO (au niveau de la 

supervision) trouve quant à elle les partenaires peu collaboratifs. Cependant, la prise de 

fonction du Représentant et de l’actuel CTP a largement amélioré ce cadre de 

collaboration.  

107. Au niveau interne de la FAO, des relations conflictuelles et peu harmonieuses entre les 

responsables directement impliqués dans le projet ont affecté l’obtention de certains 

 

31 30 pour cent du montant à sa signature de la LoA; 50 pour cent après approbation par la FAO des prestations 

selon le calendrier d’activités joint en annexe et des rapports fournis pour au moins les deux tiers des produits 

attendus de la LoA; un paiement de 20 pour cent après approbation par la FAO du rapport final. 

32 Bien qu’ayant signé la LoA avec la FAO, les partenaires concernés n’apprécient pas les modalités de paiement 

du projet convenues dans les LoA car celles-ci ont retardé la réalisation de certaines activités de terrain tant que 

les ressources nécessaires n’étaient pas disponibles. 
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résultats. Le projet a souffert d’une forme d’instabilité due à des changements récurrents 

de CTP. Le 3ème CTP (actuel) est apprécié par les partenaires mais la collaboration avec le 

FTP du projet est peu harmonieuse et ponctuée de «bras de fer» à tel point que le 

Représentant a organisé plusieurs réunions pour instaurer un certain apaisement entre 

ces deux Responsables.  

108. La communication interne du projet est limitée entre l’UGP, la CNP et les différents 

partenaires. En dehors des réunions du comité de pilotage33 et des réunions du comité 

d’acteurs, les parties prenantes ne sont pas informées sur le projet car les informations ne 

circulent pas de manière fluide. Certaines réalisations du projet restent peu connues des 

parties prenantes. L’arrivée du Représentant de la FAO a permis de reprendre des 

missions de suivi sur le terrain qui avaient été interrompues, permettant de recréer des 

liens avec les acteurs locaux et bénéficiaires et de les remobiliser autour des objectifs du 

projet. La Représentation de la FAO au Cameroun finalise le recrutement d’un(e) 

chargé(e) de communication qui pourra améliorer la communication externe du projet 

mais le mécanisme interne de communication avec les partenaires de mise en œuvre du 

projet mérite également d’être renforcé. 

Des retards rencontrés dans la soumission et la validation des rapports (voir résultat 4).  

109. Un autre problème important rencontré par le projet concerne la validation des rapports 

et notamment l’absence de transparence et de fluidité dans le processus interne 

d’examen et de validation des rapports des prestataires par la FAO. Ce processus de 

révision et de validation des rapports est long et peut varier de 4 à 12 mois. L’EE n’a pas 

constaté de dispositif de revue et d’examen technique des rapports associant la 

contrepartie nationale. Par ailleurs les apports techniques de la Représentation de la FAO 

au Cameroun dans l’examen des rapports ne sont pas toujours très bien reconnus par les 

équipes basés au Siège de la FAO à Rome, ce qui engendre des retards. Ces retards 

contribuent au sentiment évoqué par les partenaires que la FAO agit de façon arbitraire. 

L’EE juge que la mise en place et/ou l’utilisation d’un mécanisme transparent de révision 

technique/validation des rapports, assorties d’avis motivés au niveau technique 

limiteraient les incompréhensions avec les parties prenantes et certains des retards 

rencontrés. 

110. Plusieurs autres facteurs ont généré des retards. L’IITA et l’ICRAF, ont par exemple 

travaillé en partenariat et ont soumis un rapport commun alors que la FAO attendait des 

rapports séparés. De même, des répétitions sur le test du système de comptabilisation et 

de suivi du carbone ont été exigées, des discussions ont pris du temps alors que la 

décision la plus pertinente s’avérait en fin de compte d’effectuer des mesures pour 

modéliser les structures et le contenu des FC. Mais les partenaires et la FAO n’ayant pas la 

même compréhension du sujet ni de l’approche méthodologique utilisée, des difficultés 

sont apparues. En outre, des délais d’attente de réponses de la FAO sur certains rapports 

soumis ont été très longs dépassant six mois selon l’ICRAF et atteignant même un an 

selon l’IITA.  

 

33 En principe, deux réunions ordinaires du comité de pilotage sont prévues chaque année et des réunions 

extraordinaires peuvent être convoquées par le Président en cas de nécessité. Dans les faits, quatre réunions du 

Comité de pilotage ont déjà été organisées dont trois en 2016 et une en 2017. 
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111. Un défaut de validation préalable des TDR du projet et de la méthodologie utilisée par les 

partenaires a également affecté la qualité de la collaboration et du travail et compliqué la 

validation des produits dès le démarrage des activités. Une activité réalisée en 2016 par 

un partenaire, a par exemple été évaluée en 2018 avec des TDR révisés, amenant la FAO à 

refuser de valider le produit final en raison d’une non-conformité aux TDR.  

Recrutement, ressources humaines et rôle de la Coordination nationale.  

112. Le processus de sélection des partenaires de mise en œuvre ou de dimensionnement du 

travail a connu quelques failles. L’un des partenaires de mise en œuvre a rencontré de 

nombreuses difficultés pour la validation des produits qu’il a réalisés. Les produits soumis 

par ce partenaire étaient généralement en deçà de la qualité attendue par la FAO, 

nécessitant des réunions, des discussions et un travail supplémentaire de mise en 

conformité. Le rapport de l’activité portant sur la création/structuration des CFC et CPF 

réalisée par ce partenaire faisait l’objet d’un vif débat et n’était pas encore validé à la mi-

juin 2019. La lenteur du processus de recrutement du personnel consultant apparaît aussi 

comme un facteur négatif. Le recrutement par la FAO des facilitateurs ADM a été par 

exemple un travail très fastidieux tant pour les facilitateurs, peu habitués ou disposant 

d’un faible accès à Internet, que pour les agents de la FAO, qui les ont aidés dans le 

processus34. 

113. Le comportement peu proactif de la Coordination nationale et sa faible implication dans 

le processus d’examen et validation des produits35 du projet ont été évoqués comme une 

limite, de même que l’instabilité ou la rotation rapide des CTP associée à l’insuffisance 

des ressources humaines au niveau de l’UGP et au faible suivi des activités des 

partenaires sur le terrain. Ces facteurs ont été aggravés par la vacance du poste de 

Représentant de la FAO à Yaoundé pendant environ un an, et ont engendré des périodes 

d’inactivité du projet. Cette situation a eu pour conséquence la déperdition des 

ressources humaines et financières et des difficultés de gestion administrative des LoA 

dans le système administratif de certains partenaires. L’arrivée du nouveau Représentant 

en mai 2018 a permis, en partie, de résoudre le problème. 

114. En ce qui concerne la gestion des ressources humaines, le projet intervient dans un 

domaine innovant où l'expertise est rare et recherchée. Dans sa conception, le projet n’a 

pas suffisamment considéré les risques liés à l'absence ou à la rotation rapide des 

ressources humaines fondamentales du projet (Responsable du budget, CTP, experts 

carbone et biodiversité). À cet effet, le projet n'a pas prévu de mécanismes de réponse à 

de nouveaux besoins ou au changement de responsable. La planification des activités de 

renforcement des capacités n’a pas prévu de fournir des équipements essentiels au bon 

 

34 Ces processus sont certes les mêmes pour tous les projets/consultants, mais la nécessité d’une connexion 

internet pendant une période soutenue représente, dans les zones reculées et mal connectées, une difficulté 

supplémentaire. 

35 Le rôle de la Coordination étant, selon le Document de projet, de travailler en collaboration étroite avec les 

partenaires du projet et l’unité de gestion du projet. Elle jouera le rôle de secrétaire du Comité de Pilotage et 

assurera la communication régulière entre le Comité de pilotage, la FAO et tous les partenaires du projet , 

organisera et coordonnera les réunions du Mécanisme consultatif technique du projet (MCTP), organisera et 

coordonnera les comités des acteurs du projet, la fourniture de l’aide en vue de consolider les diverses plates-

formes de dialogue et fournira des conseils en vue de l’élaboration d’un système de suivi et évaluation interne 

approprié pour la performance du projet et les conseils généraux pour l’exécution des plans de travail annuels. 

(caractères en italique ajoutés). 
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fonctionnement des structures communales (CFC) et communautaires (CPF, 

Entrepreneurs des PFNL) tels que GPS, boussoles, décamètres, ordinateurs, etc. Ces 

équipements sont pourtant nécessaires pour assurer le fonctionnement et la durabilité de 

ces structures. 

4.3 Efficience - Question d’évaluation 3. Dans quelle mesure les mécanismes de 
mise en œuvre et de gestion du projet (mécanismes de gestion, planification 
des activités, financement et cofinancement, systèmes de suivi et 
d’évaluation au niveau des projets, participation des parties prenantes, 
communication de données et communication) sont-ils susceptibles 
d’accroître ou de réduire l’efficience et l’efficacité du projet?  

Assistance technique 

• Dans quelle mesure l’assistance technique prévue/fournie à l’équipe chargée de l’exécution 

par la FAO est-elle adéquate par rapport aux résultats escomptés? 

• Dans quelle mesure l’assistance technique prévue/fournie aux partenaires de mise en œuvre 

par la FAO est-elle adéquate par rapport aux résultats escomptés? 

Planification des activités et des financements 

• La planification des activités du projet est-elle effective et efficace? 

• Dans quelle mesure la planification financière est-elle efficace? 

• Quelle est la situation et l’effectivité du cofinancement? 

• Dans quelle mesure les outils de suivi-évaluation sont-ils en place et utilisés de façon 

adéquate? 

• Dans quelle mesure les parties prenantes participent-elles à la gestion du projet? 

• Dans quelle mesure les données sont-elles communiquées et utilisées? 

Résultat 7. L’implication directe des bénéficiaires est interrompue en raison de l’arrêt des 
formations ADM. 

Résultat 8. Le choix de faire participer chaque partenaire de mise en œuvre au cofinancement 
des activités qui lui sont confiées s’est avéré contre-productif, car les activités n’ont été 
essentiellement réalisées dans les faits que grâce à la subvention du FEM. 

115. Les différents aspects de l’efficience du projet sont analysés dans plusieurs sous-sections 

du rapport afin d’assurer une certaine cohérence dans l’explication et la justification des 

constats: 4.2.1. Niveau d’atteinte des effets visés à mi-parcours; 4.2.2. Facteurs ayant 

affecté la réalisation des résultats; 4.5.3. Supervision et qualité de l’exécution du projet; 

4.5.4. Qualité de la mise en œuvre du projet; 4.5.5. Cofinancement du projet; 4.5.6. 

Partenariat et implication des parties prenantes; 4.5.9. Qualité globale du suivi-évaluation. 

Les constats généraux sur l’efficience sont présentés de manière synthétique ci-dessous. 

4.3.1 Assistance technique prévue/fournie à l’équipe chargée de l’exécution et aux 
partenaires de mise en œuvre 

116. La collaboration entre les partenaires et l’UGP a été très difficile et peu productive sous le 

1er CTP mais s’est nettement améliorée avec l’arrivée de l’actuel CTP qui a bénéficié en 

outre de l’appui du Représentant. Cependant, l’UGP connaît une insuffisance de 
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ressources humaines,36 qui affecte négativement son travail (voir également 4.5.4. Qualité 

de la mise en œuvre du projet). 

117. Le projet a prévu d’impliquer de manière directe les bénéficiaires dans la mise en œuvre 

des activités du projet, notamment les communes et les CPF dans la révision et la mise en 

œuvre des plans d’aménagement intégrant la conservation de la biodiversité, et les 

responsables communautaires dans l’ADM. Cette implication vise à renforcer leurs 

capacités pratiques et leur participation à la GDF pendant et après le projet mais aussi à 

diminuer le coût des activités en utilisant la main d’œuvre locale. Cette implication des 

bénéficiaires se matérialise pour l’instant par la formation des responsables 

communautaires au cycle 1 de l’ADM et la formation des CPF, CFC et autres agents 

communaux sur la conservation de la biodiversité et les pratiques de gestion durable des 

forêts tel que déjà présenté dans la section 4.2. Elle se poursuivra dans la réalisation du 

cycle 2 de l’ADM et la révision et l’exécution des plans d’aménagement. 

118. Pour réduire les coûts de réalisation des activités, le projet a prévu dans les LoA 2016, la 

participation de chaque partenaire de mise en œuvre (prestataires) au cofinancement des 

activités qui lui sont confiées. Ce choix s’est avéré contre-productif car les activités n’ont 

été essentiellement réalisées dans les faits que grâce à la subvention du FEM. 

4.3.2 Planification des activités et des financements 
119. Dans un souci de recherche du meilleur rapport coût-bénéfice, le projet a sous-évalué le 

budget nécessaire à la révision des plans d’aménagement et à la mise en œuvre de la 

composante 3 tel que décrit dans la section 4.2.1 (voir produit 1.1.2 et 3.1.1. 

respectivement). Cette situation a entraîné le blocage des activités de révision des plans 

d’aménagement et de plusieurs autres activités majeures qui en dépendent. Une révision 

budgétaire est donc préconisée pour débloquer ces activités. 

120. À l’exception des activités de certains consultants (biodiversité, suivi-évaluation), le projet 

a en général connu un très grand retard dans la réalisation des activités prévues et la 

livraison et validation des produits attendus des partenaires de mise en œuvre. 

121. Le projet accorde une grande importance à la qualité des produits obtenus, ce qui se 

traduit par un examen rigoureux des produits soumis par les partenaires et consultants 

avant leur validation. À l’issue de l’examen des produits, certains partenaires ont été 

appelés à revoir leur méthodologie, à améliorer l’analyse des données et la présentation 

des résultats, ou à retourner sur le terrain pour répéter les tests ou compléter les données 

manquantes. C’est le cas de l’IITA, l’ICRAF et CTFC. La lenteur du processus d’examen 

(quatre à huit mois et atteignant parfois un an) et le temps de réalisation des activités 

complémentaires exigées auprès des partenaires ont fortement contribué au retard 

global accusé par le projet dans l’obtention des résultats valables. Le projet a dans 

plusieurs cas omis de valider les TDR et la méthodologie développée par les partenaires 

et a été peu appliquée dans le suivi des activités, ce qui n’a pas permis d’anticiper les 

défauts constatés sur la qualité du produit final soumis par les partenaires. 

122. Bien que le cadre des résultats et la théorie du changement soient en général réalistes et 

qu’une priorité soit accordée à la qualité des produits réalisés, plusieurs facteurs ont 

 

36 Le staff est constitué d’un CTP, une assistante administrative et un chauffeur. 
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négativement affecté l’efficience du projet, de telle sorte qu’elle est jugée 
«modérément insatisfaisante». 

4.4 Durabilité - Question d’évaluation 4. Dans quelle mesure les conditions de 
durabilité et les risques (financiers, socio-économiques, environnementaux, 
institutionnels et de gouvernance) identifiés (dans le Document de projet et 
le Rapport sur l’exécution du projet) sont-ils pris en compte, mis à jour et 
gérés? 

• Les risques financiers pour la durabilité sont-ils pris en compte et gérés? 

• Les risques socio-économiques et environnementaux pour la durabilité sont-ils pris en 

compte et gérés? 

• Dans quelle mesure les risques liés au cadre institutionnel et à la gouvernance pour la 

durabilité sont-ils identifiés et pris en compte? 

Résultat 9. Le projet a proposé des mesures d'atténuation des risques socio-économiques et 
environnementaux essentiellement basées sur une consultation des acteurs avant le projet 
privilégiant la sensibilisation et la formation technique des agents communaux. L’appui financier 
et technique (équipements) nécessaire à leur fonctionnement durable n’a pas bien été pris en 
compte. 

123. L’EE juge que la durée initiale du projet était suffisamment réaliste pour permettre une 

bonne appropriation des acquis et des résultats. Le projet a prévu de travailler avec les 

principaux acteurs intervenant dans le domaine et a prévu, au-delà des activités de 

cofinancement, de mettre en place un mécanisme de collaboration d'experts techniques. 

Des activités visant à améliorer l'environnement porteur du projet ont été mises en place. 

Le MINFOF et le MINEPDED sont respectivement présidents et co-président du comité de 

pilotage du projet. Une LoA a été établie avec le MINFOF pour faciliter certaines actions; 

les maires ont été sensibilisés sur le projet. Les rôles des différents acteurs impliqués dans 

l'exécution et la mise en œuvre du projet ont été définis pour faciliter des synergies 

d'action. 

4.4.1 Risques financiers 
124. La probabilité d’indisponibilité des ressources financières et économiques après la fin de 

l’aide du FEM existe et concerne surtout l’appui des CPF et CFC en matériel de travail 

(bottes, machettes, GPS, etc.). Pour l'instant, le projet n'a pas encore intégré dans ses 

priorités l'identification des instruments et des mécanismes financiers et économiques à 

mettre en place pour garantir le maintien des effets bénéfiques du projet après la fin de 

l’aide du FEM. Toutefois, la mise en œuvre des plans d’aménagement par les communes 

va permettre d’exploiter les ressources, dont une partie pourrait servir à consolider les 

acquis du projet. Une bonne appropriation du projet par les responsables communaux 

est nécessaire à cet effet. Le risque financier pouvant compromettre la durabilité des 
acquis est donc jugé «modéré». 

125. Le projet a prévu de réviser les plans d'aménagement (PA) pour favoriser la GDF et 

permettre aux communes d’exploiter leur FC et générer des bénéfices environnementaux 

et socio-économiques pour la commune et les communautés. Les PA d'une grande 

majorité des communes arrivent à échéance. Les CFC et CPF formés seront impliqués 

dans l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre des PA, ce qui est un facteur favorable à 



Évaluation à mi-parcours du projet GCP/CMR/033/GFF 

 

 36 

la durabilité des réalisations. Cependant, leur intervention après le projet n’est pas 

assurée. Compte tenu des retards accusés dans la révision des plans d’aménagement et la 

formation ADM, les risques d’un renforcement insuffisant des capacités des bénéficiaires 

(membres de l’exécutif communal, CPF, leaders communautaires) et les risques d’une 

faible appropriation des acquis du projet par ces derniers sont importants et doivent être 

couverts par des mesures d’atténuation. Il est important que le projet mobilise le 

gouvernement (MINFOF, MINATD) et les autres partenaires au développement (FEICOM, 

GIZ, autres projets) pour assurer la sensibilisation des responsables communaux et les 

accompagner pour qu’ils s’approprient davantage les outils et trouvent des mécanismes 

nécessaires au financement durable du fonctionnement des CFC et CPF, et des projets de 

développement d'entreprises de PFNL qui ont été initiées. 

126. La budgétisation de la révision des plans d’aménagement des 17 FC ciblées a été 

largement sous-estimée comme expliqué précédemment dans la section 4.2.2 (Facteurs 

ayant contribué à l’obtention ou non des résultats escomptés). Le projet a prévu 404 208 

dollars alors qu’une révision conforme aux exigences légales nécessite un budget de 

1 324 234 dollars37 (y compris les études d’impact environnemental ou EIE) ou de 

1 036 720 dollars (sans EIE) pour les 17 FC ciblées (appendice 8 et appendice 9).  

4.4.2 Risques socio-économiques et environnementaux 
127. La révision des plans d'aménagement est la condition sine qua non d’impacts sur la 

conservation de la biodiversité et sur le stockage du carbone. En effet, elle offrira la 

possibilité aux communes de tester les pratiques de gestion durable des forêts avec des 

impacts positifs sur la conservation de la biodiversité et le stockage du carbone. 

128. Au plan socio-économique, le projet a identifié trois principaux risques significatifs 

pouvant affecter sa durabilité à savoir, l'absence d’intérêt ou d’implication des 
communautés locales dans les activités du projet, l'absence d’adhésion aux plans 
d’aménagement, la poursuite de l’utilisation illégale des produits forestiers et les 
faibles capacités de mise en œuvre dans les communes. Le projet a proposé des 

mesures d'atténuation essentiellement basées sur la consultation des acteurs avant le 

projet, la sensibilisation et la formation technique des agents communaux (CFC, agents 

communaux) et des services déconcentrés du MINFOF (CPFC) et des communautés (CPF, 

responsables communautaires), mais sans y associer l’appui en technologies et 

équipements nécessaires à leur fonctionnement durable (voir doléances d’un président 

de CPF, appendice 16). L’approche ADM proposée par le projet pour identifier et 

accompagner la création des entreprises PFNL dans les communautés riveraines 

rencontre un grand intérêt auprès des bénéficiaires. Le projet a prévu 21 000 dollars, soit 

1 000 dollars par commune pour appuyer la mise en œuvre des plans de développement 

d’entreprise. Des fonds peuvent être prélevés sur ces budgets pour soutenir 

financièrement (besoin de fonds de roulement) et techniquement (besoin de conseil) ces 

pré-entreprises jusqu’à leur développement. Cependant, les peuples autochtones et les 

autres groupes désavantagés (femmes, jeunes) sont impliqués dans le projet, mais 

l’absence de plan ou de stratégie tourné vers eux ne permet pas de rationaliser et 

d’optimiser leur participation. 

 

37 D’après le taux de conversion actuel Franc CFA – Dollar. 
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129. Les formations reçues par les membres et leaders de communautés ont déjà amélioré 

leurs perceptions et connaissances concernant les filières de PFNL, leurs pratiques et 

comportements et la façon dont ils peuvent les valoriser encore davantage pour 

améliorer leurs revenus. Il est cependant recommandé d’intégrer davantage les peuples 

autochtones dans l’activité ADM car ils constituent le premier maillon de collecte des 

PFNL. Pour augmenter la probabilité d’impact, il est nécessaire de finaliser l’activité 

d’accompagnement ADM et de renforcer les capacités. 

130. Le développement d’une base de données de la biodiversité va permettre d’établir la 

situation de référence de la biodiversité au niveau local, d’évaluer son évolution et de 

prendre des mesures adéquates. La reproductibilité du système sur l’ensemble des FC 

pourra générer des effets importants et un impact sur la conservation de la biodiversité. 

Les données d’évolution de la biodiversité collectées au niveau local pourront être 

intégrées dans les programmes de développement local et de sensibilisation des 

populations locales. La désignation officielle des sites de conservation en utilisant les 

critères pertinents préalablement développés aura un effet direct sur la conservation de la 

biodiversité.  

4.4.3 Risques liés au cadre institutionnel et à la gouvernance 
131. Il y a peu de risques socio-politiques significatifs pouvant affecter la durabilité dans les FC 

ciblées par le projet. En revanche, des risques institutionnels liés à la mauvaise 

coordination entre les ministères (MINEPDED, MINFOF) d’une part et les organismes 

(CTFC/ACFCAM) et autres acteurs d’autre part ainsi que les changements des 

circonstances politiques et des priorités gouvernementales ont été identifiés par le projet. 

Les moyens d'atténuation prévus n'ont cependant pas été suffisamment appliqués, 

entraînant un retard important dans la mise en œuvre. Ces risques institutionnels sont 

actuellement jugés significatifs. L'ACFCAM, initiateur du projet et dont les communes 

membres sont les principaux bénéficiaires, a vu son rôle amoindri dans l'exécution du 

projet. Son organe technique, le CTFC, intervient comme simple partenaire de mise en 

œuvre / prestataire de services. Cette situation a entraîné des discussions avec la FAO et 

réduit l'engouement de l'ACFCAM, d'autant plus que l'analyse institutionnelle 

préparatoire à la mise en œuvre du projet recommandait d'accorder une place 

prépondérante au CTFC compte tenu de son expérience dans le domaine de la foresterie 

communale. Bien que le document final du projet final ne mentionne pas cette place 

prépondérante du CTFC, il semble nécessaire dans une perspective de fin du projet, 

d’envisager une responsabilisation accrue de l'ACFCAM et un renforcement des capacités 

du CTFC pour lui permettre de consolider les acquis du projet. Ce renforcement est 

envisageable en mobilisant les partenaires du cofinancement, notamment le GIZ et le 

PNDP qui prévoyaient d’appuyer l’ACFCAM dans le cadre du cofinancement du projet 

(voir lettre de cofinancement du GIZ et du PNDP). 

132. La diffusion des directives et guides techniques de gestion durable des forêts et de 

conservation de la biodiversité ainsi que leur utilisation dans la sensibilisation de 

l’ensemble des parties prenantes contribuera à renforcer les capacités des membres de 

CFC dans la planification et le suivi de la mise en œuvre des plans d’aménagement et des 

activités d’exploitation, et à limiter les dégâts liés aux contrats d’exploitation mal conçus, 

exécutés tant par la commune que par des entreprises. 

133. Tous les acteurs admettent que l’exploitation illégale a diminué depuis l’établissement 

des FC. Concernant les CPF, ils ont été formés, mais il est nécessaire de leur donner une 
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autonomie de fonctionnement et des moyens adéquats pour les rendre efficaces. En 

pratique, on constate que lorsque ces derniers sont proches de l’administration des 

forêts, ils ne sont plus autonomes. L’État camerounais pourrait opter pour une solution 

consistant à les rattacher à un responsable hiérarchique placé au-dessus des Chefs de 

poste forestier et de chasse (CPFC). Les membres des CPF sont aussi impliqués dans les 

groupements bénéficiaires de l’ADM pour contribuer à la conservation des arbres de 

PFNL (mango, Njanssang). Pour augmenter la probabilité d’impact, il est nécessaire de 

doter ces CPF de moyens et équipements de travail, et de les faire participer à l’exécution 

des PA révisés. 

4.5 Facteurs de performance - Question d’évaluation 5. Dans quelle mesure la 
conception du projet et les mécanismes de mise en œuvre et gestion du 
projet affectent-ils sa performance? 

4.5.1 Conception et préparation du projet 
134. Le projet a été initialement initié par les bénéficiaires principaux, en l’occurrence 

l’Association des communes forestières du Cameroun (ACFCAM) à travers le Centre 

technique de la forêt communale (CTFC), son unité technique. L’ACFCAM a une bonne 

expérience en matière de forêt communale. Elle a dirigé l’exécution du Programme 

d’appui aux forêts communales du Cameroun (PAF2C) entre 2008 et 2014. L’ACFCAM a 

identifié la FAO comme agence d’exécution du projet. Dans la phase préparatoire du 

projet plusieurs activités pertinentes ont été réalisées. Des ateliers et des consultations 

avec les parties prenantes ont été organisés. L'évaluation des informations de base sur la 

biodiversité, la GDF et la planification de l’utilisation des terres boisées ainsi que 

l'identification et l’évaluation des méthodes et techniques de mesure, gestion et suivi du 

carbone et l'évaluation des pratiques et des approches de gestion durable ont été 

effectuées. L’analyse des contraintes et opportunités d’ordre stratégique, institutionnel et 

socio-économique et l'analyse des options d’exécution ainsi que l’évaluation des 

capacités fiduciaires du partenaire d'exécution national ont été également réalisées. 

135. Les partenaires du projet ont été consultés en juin 2014 afin de considérer leurs 

commentaires et suggestions dans la version finale du document final du projet. 

Cependant, la validation du document final du projet par la FAO n’a pas été précédée 

d’un atelier national de validation technique qui aurait permis de déceler certaines 

faiblesses et non conformités présentes dans ce document38. Le projet prévoyait par 

exemple d’élaborer des plans d’aménagement dans les FC ciblés, alors qu’il était surtout 

question de les réviser dans la plupart des communes. De plus, la budgétisation de cette 

activité n’a pas suffisamment pris en compte toutes les activités obligatoires prévues par 

la procédure légale de révision des PA et les coûts de réalisation pratiqués au Cameroun.  

136. Les terminologies «Unité technique opérationnelle (UTO)» et «Comité de protection des 

forêts» ont été utilisées à tort dans le projet, de même que la création de ces instances, 

qui a été prévue à tort car elles existaient déjà sous un vocable différent autour des FC. 

Ces problèmes ont entraîné une suspension de certaines activités, une révision des TDR 

et généré des retards dans la production et la validation des rapports.  

137. L’impact et les effets visés par le projet sont pertinents et les activités prévues sont 

réalistes en ce qui concerne leur faisabilité technique et leur capacité à atteindre les cibles 

 

38 Cas des produits 2.1.2 et 2.1.3 concernant la création des CPF et UTO, voir appendice 2.  
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visées: le projet cible spécifiquement et explicitement les communes et les communautés 

riveraines des forêts communales comme bénéficiaires finaux. L’intégration du genre et 

l’implication des communautés et acteurs locaux a été prévue. Le projet a prévu des 

activités visant à créer, restructurer ou fédérer des ressources humaines locales et à 

renforcer les capacités des acteurs pour faciliter leur implication dans la mise en œuvre 

des activités techniques sur le terrain, améliorer leur efficacité et favoriser l’appropriation 

des processus opérationnels par les bénéficiaires et la durabilité des acquis et des effets. 

Cependant les indicateurs et cibles spécifiques au genre n’ont pas été prévus. 

138. L'analyse préparatoire au montage institutionnel du projet a établi le rôle prépondérant 

joué par le CTFC dans le soutien multiforme à l’épanouissement de la foresterie 

communale au Cameroun et jugé que l’expérience accumulée par le CTFC le prédisposait 

à être un acteur central du dispositif d'exécution du projet. Deux options consistant 

respectivement à choisir le CTFC ou la FAO comme agence d’exécution du projet ont été 

débattues au cours de l'atelier de préparation du projet en juin 2013 sans toutefois 

déboucher sur un choix définitif. Selon la deuxième option, la FAO assurerait alors 

l’exécution en sous-traitant, au besoin, certaines activités à des organisations techniques 

nationales. Une variante de cette deuxième option consistait à considérer la FAO comme 

agence d’exécution nationale, mais avec une responsabilisation accrue du CTFC. 

139. L'analyse institutionnelle et fiduciaire du CTFC commanditée par la FAO en 2013 a révélé 

un ensemble de faiblesses dans l'organisation et le fonctionnement du CTFC, le 

démettant ainsi de sa fonction d'agence d'exécution nationale au profit de la FAO. Le 

CTFC a été néanmoins positionné dans le Document du projet comme partenaire 

d'exécution bien qu’il ne soit dans la réalité qu’un partenaire de mise en œuvre. Le 

dispositif institutionnel choisi pour le projet a généré des discussions qui ont contribué 

au retard de démarrage du projet et affecté négativement la collaboration et la confiance 

entre la FAO, le CTFC et l’ACFCAM. L’AFCAM se considère comme «simple figurant dans 

le projet». Dans une perspective de durabilité des acquis du projet, il aurait été plus 

judicieux de prévoir dans le projet des activités de renforcement des capacités du CTFC 

sur la base des recommandations de l'audit et de lui confier plus de responsabilités 

compte tenu de son ancrage et de son expérience avérée dans l'accompagnement 

multiformes des communes forestières. Malgré les faiblesses constatées qui ont des 
incidences sur la mise en œuvre, la conception et préparation du projet est jugée 
«satisfaisante ». 
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4.5.2 Supervision et qualité de l’exécution du projet (mécanismes de gestion du 
projet) 

Résultat 10. Les responsabilités et tâches du FTP et du CTP d’une part et celles de l’UGP et de la 
CNP d’autre part ne sont ni claires ni correctement délimitées en terme d’exécution et de mise en 
œuvre du projet;39 de même, le rôle de la Coordination nationale mérite d’être intégré et clarifié 
dans le processus d’examen et de validation technique des produits.  

Résultat 11. Le comité de pilotage a régulièrement tenu ses réunions ordinaires et un comité de 
pilotage extraordinaire a été organisé pour résoudre certaines contraintes rencontrées par le 
projet. Les partenaires de mise en œuvre présents à ces comités de pilotage ont participé aux 
discussions mais certains y ont surtout défendu leurs intérêts. 

140. Une équipe de la FAO basée à Rome a assuré la supervision du projet et veillé à la 

conformité de la mise en œuvre avec les politiques et critères du FEM et les procédures 

de la FAO. Elle a apporté des appuis multiformes pendant la préparation du projet à 

travers la consultation des partenaires clés, les visites des FC ciblées, l’organisation des 

ateliers techniques, l’information des partenaires de mise en œuvre sur les standards de 

qualité attendus, le développement d’un cadre de suivi de la préparation du projet. Elle a 

informé les autorités nationales sur les objectifs, exigences et procédures du FEM, animé 

la discussion sur le contenu des composantes du projet, les mécanismes de mise en 

œuvre du projet, les arrangements institutionnels et le cofinancement. L’OPIM40 a 

commandité l’évaluation des capacités d’une potentielle agence nationale d'exécution du 

projet. Elle a réalisé des missions de supervision du projet (missions du FTP, missions de 

l’Unité FEM) et participé aux différents comités de pilotage du projet. Elle a supervisé 

l’élaboration des rapports du projet: PPR (2016, 2017, 2018) et PIR (2017 et 2018). 

141. La supervision technique du projet a cependant souffert d'un manque d’anticipation, de 

ponctualité et d’écoute qui ont négativement affecté l’UGP et la mise en œuvre des 

activités sur le terrain. La réactivité de l’équipe de supervision, en particulier du FTP, à des 

problèmes importants a été effective mais l’action menée est en général restée opaque 

pour les partenaires, contribuant à leur sentiment de décisions arbitraires de  la part de la 

FAO. L’équipe de supervision et les autres organes et partenaires du projet, y compris le 

CTP, le Copil et les partenaires de mise en œuvre se sont souvent retrouvés en 

opposition: le manque d’écoute entre les différents acteurs a entraîné une perception 

négative de chacun sur la gestion du projet. La question de la terminologie CPF et UTO et 

de l’activité initialement prévue pour créer ces structures, a requis par exemple plus de six 

mois avant d’être réglée, affectant négativement la performance du projet. En outre, 

selon les acteurs, l’équipe assurant la supervision du projet au siège de la FAO a refusé 

d’appliquer certaines recommandations du comité de pilotage, jugées inadéquates, mais 

sans faire part au comité des raisons de ce refus. 

142. Des problèmes de collaboration et des tensions se sont manifestés entre la FAO et ses 

partenaires de mise en œuvre concernant la qualité de la conduite des activités et la 

qualité des résultats (discussions sur l’approche méthodologique, le coût des activités, la 

qualité et la validité des produits livrés, etc.), mais aussi en interne entre les responsables 

 

39 Bien que leurs rôles soient explicités dans le Document de projet, dans les faits, la perception que chacun a de 

son propre rôle diffère de celle qu’en ont ses partenaires (Voir appendice 15 pour les rôles et responsabilités de 

chacun au sein de la FAO). 

40 Modalité de mise en œuvre des partenariat opérationnels (Operational Partners Implementation Modality). 
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de la FAO intervenant dans les processus conjoints (notamment entre le CTP et le FTP en 

ce qui concernent l’examen et la validation des rapports). Cette situation est aggravée par 

le fait que le projet n’a pas élaboré ni diffusé son manuel de procédures. 

143. Tous les facteurs négatifs susmentionnés ont généré des retards et des coûts 

supplémentaires pour les partenaires. Ils ont également créé des frustrations et instauré 

un climat de travail sinon conflictuel, du moins peu harmonieux entre la FAO et ses 

partenaires de mise en œuvre. Ce même climat a été observé en interne, au sein de la 

FAO, notamment sur certains processus impliquant le FTP et le CTP du projet. Les 

relations de collaboration ont connu des phases de tension qui ont requis l’organisation 

de réunions de crise par le Représentant. 

144. En ce qui concerne les retards dans l’examen et la validation des TDR, méthodologies et 

rapports des partenaires qui ont négativement affecté la performance du projet à mi-

parcours, les responsabilités sont partagées à divers degrés entre le FTP et les différents 

CTP du projet. Le Document de projet précise que «le CTP est chargé d’examiner et 

évaluer les rapports des consultants; d’assister les consultants et les institutions dans la 

préparation des rapports techniques pour le projet, etc.». Par ailleurs, ce document de 

projet énonce que «le FTP examinera et fera des observations techniques afin d’élaborer 

les produits/rapports techniques et, le cas échéant, assurera la validation par les 

responsables techniques pertinents de la FAO des produits techniques définitifs livrés par 

les consultants et les détenteurs de contrats financés sur les ressources du FEM avant que 

le financement final ne puisse être traité». Les procédures de la FAO relatives aux rôles 

des responsables de la supervision précisent que: «aucune action concernant l'exécution 

technique ou la qualité d'un projet ne peut être mise en œuvre sans l'approbation claire 

et écrite du FTP» (voir appendice 15 – 1). En revanche, les procédures de la FAO en 

matière de gestion et suivi des LoA ne spécifient pas les responsabilités du FTP 

(appendice 15 – 2).  

145. Considérant les dispositions susmentionnées et compte tenu des difficultés rencontrées 

dans la mise en œuvre du projet, en matière d’examen et de validation des rapports, il 

apparaît nécessaire pour la FAO de clarifier et délimiter les responsabilités du CTP et du 

FTP pour ce projet. La FAO pourrait également étudier la possibilité de classer les 

rapports/livrables en deux catégories distinctes de manière à ce que certains puissent 

être validés localement et d’autres par le siège. 

146. Malgré un bon appui à la préparation du projet, la supervision et gestion du projet 
a montré plusieurs faiblesses et lacunes pendant la mise en œuvre. Elle est par 
conséquent jugée «modérément satisfaisante». 

4.5.3 Qualité de la mise en œuvre du projet 
Voir résultats 8, 10 et 11. 

147. La mise en œuvre du projet implique deux organes de gestion à savoir l’UGP et la CNP 

dont les responsabilités et fonctions, bien que partagées, méritent d’être mieux 

délimitées et clarifiées dans les faits. La performance générale de mise en œuvre du 
projet est faible et le projet connaît un taux de consommation budgétaire d’environ 25 

pour cent alors que les LoA de 2016 ne sont pas encore toutes clôturées (appendice 12). 

Les partenaires de mise en œuvre ont rencontré à des degrés différents, des difficultés 

pour réaliser les activités et les produits attendus. La contre-performance du projet est à 
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attribuer à la responsabilité conjointe des différents partenaires, l’UGP, la CNP et la 

Supervision du projet. La collaboration entre les partenaires et l’UGP a été très difficile et 

peu productive sous le premier CTP mais s’est nettement améliorée avec l’arrivée de 

l’actuel CTP qui en plus a bénéficié de l’appui du Représentant. Cependant l’UGP connaît 

une insuffisance de ressources humaines,41 qui affecte négativement son travail. Elle a 

connu une rotation très rapide des CTP, entraînant des périodes d’inactivité. Le troisième 

CTP finalement recruté42 est apprécié des partenaires de mise en œuvre, mais sa 

collaboration avec le FTP n’est pas bonne. La CNP n’est pas suffisamment impliquée 

quant à elle dans le recrutement des partenaires et consultants, ni dans l'examen et la 

validation des TDR, de la méthodologie et des rapports. Elle n’est pas suffisamment pro-

active pour mobiliser tous les acteurs autour du projet; une incitation (matérielle ou 

honorifique intégrée dans sa prochaine LoA) pourrait améliorer cet aspect. Par ailleurs, le 

MINEPDED, acteur gouvernemental important en dehors de son rôle de point focal FEM 

au Cameroun, mais qui n’est pas un partenaire de mise en œuvre, a regretté de ne pas 

disposer de LoA.43 Cela signifie que les partenaires du projet ont besoin de voir les rôles 

et fonctions de chacun clarifiés et délimités de façon à comprendre ce qui est attendu 

d’eux afin de mieux servir le projet. 

4.5.4 Cofinancement du projet 
Résultat 12. Afin d’évaluer le budget manquant pour la révision des PA, l’UGP a chiffré à environ 
190 000 dollars, les activités déjà réalisées par d’autres partenaires de développement, hormis les 
études socio-économiques directement financées par le projet.  

Résultat 13. l’EE n’a pas preuves quant aux ressources mobilisées pour cofinancer certaines 
activités du projet.  

148. Lors de son approbation, le projet a confirmé la contribution des partenaires au 

cofinancement. Cependant, dans les faits, en dehors de la FAO et du gouvernement, la 

matérialisation et la quantification du cofinancement engagé est très peu évidente. La 

représentation pays de la FAO est mobilisée dans le projet avec des moyens matériels et 

humains évidents et quantifiables. Le MINFOF a mobilisé 2 172 400 dollars en 2016 et 

2017 cumulés pour mener des activités de reboisement/restauration sur un engagement 

de 5 000 000 dollars de cofinancement annoncé pour le projet. Concernant le MINEPDED 

qui s’est engagé pour un cofinancement de 4 500 000 dollars, le PIR 2018 indiquait une 

mobilisation effective de 1 730 000 dollars mais l’EE n’a pas encore obtenu des preuves 

relatives. 

149. Les partenaires Cam-Eco, GIZ et PNDP qui ont formellement annoncé en 

septembre/novembre 2014 des montants de cofinancements respectifs de 3 500 000 

dollars, 1 900 000 dollars et 1 500 000 dollars, ne disposent pas de lettre d’entente avec le 

projet à ce sujet. Le projet a également intégré en cours de mise en œuvre le projet C2D-

PSFE parmi ses partenaires de cofinancement, même si la collaboration n’est pas encore 

 

41 Comme déjà mentionné, le personnel est constitué d’un CTP, une assistante administrative et un chauffeur. 

42 Le projet a démarré avec un premier CTP qui, selon les acteurs rencontrés n’avait pas toutes les compétences 

requises pour ce poste (arrivé troisième au processus de sélection, il a bénéficié du désistement des deux 

candidats mieux classés). Une deuxième CTP a été recrutée mais a décliné l’offre au dernier moment, ce qui a une 

fois de plus généré des pertes de temps. 

43 Une première version de LoA avait été rédigée en 2016 entre la FAO et le MINEPDED avait jugé insignifiant le 

montant prévu pour les activités. Lors de la session du Comité de pilotage du projet d’Ebolowa en février 2019, le 

MINEPDED n’a pas accepté de coordonner les activités prévues dans le PTAB 2019, d’où l’absence de LoA avec ce 

ministère. 
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formalisée par une lettre d’entente. Le montant total du cofinancement constaté à 

mi-parcours est de 4 418 858 dollars (appendice 7). 

150. Le cofinancement mobilisé pour l’élaboration des plans d’aménagement est estimé à 

462 015 dollars (voir appendice 10). Ces activités concernent: les inventaires 

d’aménagement (218 157 dollars) à réaliser dans trois FC par le GIZ; l’élaboration des 

Plans de gestion quinquennal (première UFE) (40 019 dollars) dans 12 FC dont 11 

réalisées par le projet C2D-PSF et une à réaliser par le GIZ; les inventaires d’exploitation 

(première assiette de coupe) (72 373 dollars) dans 12 FC dont 11 réalisés par le projet 

C2D-PSF et une à réaliser par le GIZ; l’élaboration du Plan annuel des opérations 

(première assiette de coupe) (20 009 dollars) dans 12 FC dont 11 réalisées par le projet 

C2D-PSF et une à réaliser par le GIZ; les études d’impact environnemental (EIES) (100 049 

dollars) réalisés dans cinq FC dont quatre réalisées par le projet C2D-PSFE et une à 

réaliser par le GIZ; la rédaction du plan d’aménagement (11 405 dollars) réalisée dans une 

FC par le projet C2D-PSF. 

151. Par ailleurs le projet a intégré dans les LoA 2016 une contribution des prestataires au 

financement des activités pour un montant cumulé de 279 036 dollars. Or, cette 

contribution intitulée «cofinancement» dans les LoA, ne relève pas du cofinancement au 

sens strict du FEM. 

4.5.5 Partenariat et implication des parties prenantes 
Résultat 14. Le projet n’a pas encore réussi à collaborer étroitement avec d’autres projets et 
organisations pour générer des synergies visibles, aussi bien dans l’intervention que dans les 
résultats, ou pour tirer des leçons.  

152. Le gouvernement et les autres partenaires au niveau national sont bien engagés dans la 

mise en œuvre malgré un comportement peu proactif de la CNP, mais également de 

l’UGP jusqu’à l’arrivée du nouveau Représentant et de l’actuel CTP.  

153. Les communes et les communautés sont intégrées dans le projet en tant que principaux 

bénéficiaires. L’élaboration des plans d’aménagement constitue une attente forte des 

responsables municipaux. Les responsables de l’exécutif communal et des cellules de 

foresterie communale ont bénéficié des formations de renforcement des capacités, ainsi 

que les membres des CPF. Ces acteurs participeront pour la suite du projet aux activités 

de réalisation et la mise en œuvre des plans d’aménagement (réalisation des activités 

d’inventaires, de quantification et de suivi de la biodiversité et du carbone, etc.). Les 

communautés riveraines sont impliquées dans le projet à travers les formations sur 

l’approche ADM (cycle 1 déjà réalisé, cycle 2 attendu) qui conduiront au développement 

des projets d’entreprises portant sur la commercialisation des PFNL (voir détails dans 

section 4.2.1, effet 2). Cependant les dispositifs institutionnels, les retards accusés dans la 

mise en œuvre, l’absence de flexibilité/souplesse de la FAO44 ont tendance à décourager 

certains acteurs. L’EE note que les communes ne sont pas bien informées sur l’état 

d’avancement du projet, notamment du fait que la communication entre la FAO et les 

maires n’intervient que par mails et appels téléphoniques. Le nouveau Représentant a 

recommandé le suivi des activités sur le terrain. Suite à cette recommandation, l’équipe 

du projet a effectué une première descente sur le terrain dans près de la moitié des 

 

44 Portant en particulier sur les lenteurs dans les validations, auxquelles sont rattachées les procédures et les 

modalités de décaissement prévues dans les contrats. 
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communes. La prochaine descente sur le terrain se fera dans les communes non encore 

visitées et permettra ainsi d’assurer le suivi et le partage d’informations dans toutes les 

communes du projet. 

4.5.6 Communication et gestion des connaissances 
Résultat 15. La communication avec les parties prenantes et celle en direction des bénéficiaires 
constituent des points faibles du projet  

154. Le projet a réalisé les rapports semestriels (PPR) et annuels (PIR) annuel convenus sur la 

base des données et appréciations vraisemblables. La communication avec les parties 

prenantes et celle en direction des bénéficiaires constituent cependant des points faibles 

du projet. Toutefois, ces faiblesses sont en voie de résolution avec la planification des 

missions de suivi dans les 17 FC et le recrutement d’un(e) chargé(e) de communication 

pour valoriser et diffuser les informations et connaissances disponibles sur le projet.  

4.5.7 Conception du suivi-évaluation 
Résultat 16. La conception du plan de suivi-évaluation est solide et prend en compte différents 
niveaux (stratégiques, exécutifs et opérationnels) tout en impliquant les bénéficiaires, assurant 
ainsi sa durabilité. 

155. Le projet a prévu une composante dédiée à la gestion et au suivi-évaluation et dispose 

d'un cadre des résultats qui fournit des informations pertinentes pour les indicateurs et 

les cibles. Le projet dispose d'un plan de travail provisoire à partir duquel les plans de 

travail et budgets annuels sont conçus et ajustés en tenant compte des autres facteurs 

affectant la mise en œuvre, et validés par le Copil. Les activités prévues dans le plan de 

travail et budget annuel sont confiées aux responsables à travers des LoA ou des contrats 

de consultants qui précisent pour chaque responsable, les activités à mener, les produits 

attendus et les délais. Le projet a élaboré un manuel de suivi-évaluation qui a été validé 

fin 2018. Le projet a prévu d'impliquer les bénéficiaires dans la mise en œuvre des 

activités sur le terrain et dans la collecte sur le terrain des données nécessaires au suivi 

des données techniques (biodiversité, carbone, pratiques de GDF) et des informations sur 

la réalisation des activités, des produits et des effets potentiels ou réels. 

156. Le système de suivi-évaluation du projet repose sur un dispositif impliquant des acteurs 

intervenant à des niveaux différents (stratégiques, exécutif, opérationnels) avec des 

responsabilités définies. Au niveau de la gestion et de la supervision, le CTP est redevable 

de la qualité du suivi et de l’évaluation du projet. Il prépare les Plans de travail et budgets 

annuels et les rapports semestriels de projet (PPR). Sur cette base, le Copil donne son avis 

sur l’état de mise en œuvre et formule des orientations stratégiques pour la mise en 

œuvre du projet. Sur une base annuelle, le fonctionnaire technique principal (FTP) de la 

FAO prépare en collaboration avec le Coordonnateur du projet, le BH et le FLO, le rapport 

sur l’exécution du projet (PIR). La CNP intervient également dans le suivi des effets et 

impacts. 

157. Au niveau opérationnel, une partie de la responsabilité du suivi-évaluation est prise en 

charge par les partenaires de mise en œuvre à travers la soumission des livrables prévus 

dans les conventions «rapports d’activités». Il est prévu d’impliquer les bénéficiaires 

notamment les communes (CFC) et les Communautés (CPF) dans la collecte des 

informations sur le suivi. Les contrats des facilitateurs ADM pourront être renforcés pour 

les impliquer également dans le suivi des activités sur le terrain. Le retard dans la 

réalisation des plans d’aménagement limite cette implication des communautés. Toutes 
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ces informations sont remontées et capitalisées au niveau de l’UGP pour fournir des 

informations sur l’état d’avancement du projet. 

158. Le cadre de résultats du projet a prévu un ensemble d’indicateurs pour suivre et donner 

des informations sur les trois effets du cadre des résultats du FEM5, à savoir l’effet 1.1 

relatif à la conservation de la biodiversité, l’effet 5.2 relatif à l'atténuation des 

changements climatiques et l’effet 1.2 relatif à la gestion durable des forêts. 

159. Le système de suivi-évaluation implique les bénéficiaires dans l’utilisation de l’outil et 

constitue un important facteur de durabilité du projet dans la mesure où ces derniers 

(communes, CFC et CPF, responsables des communautés) s’en approprieront et 

continueront de l’utiliser après la fin du projet. La conception du suivi-évaluation est 
jugée «satisfaisante». 

4.5.8 Fonctionnement du système de suivi-évaluation 
Résultat 17. Le système de suivi-évaluation du projet n’ayant pas de personnel dédié au suivi-
évaluation et le territoire à couvrir étant très étendu, l’équipe de projet telle qu’elle est 
actuellement constituée ne peut l’assurer. 

160. Le système de suivi-évaluation du projet ne fonctionne pas encore correctement. En 

dehors des informations transmises par les partenaires de mise en œuvre et la CNP (deux 

missions de suivi) et quelques points focaux du projet, le suivi des activités sur le terrain 

et le contact avec les parties prenantes est faible et très entrecoupé alors que le projet a 

besoin de disposer et de communiquer des données et informations probantes. L’équipe 

projet45 appuyée ponctuellement par le chargé des programmes forêts environnement, 

n’est pas suffisante pour réaliser simultanément la coordination de la mise en œuvre à 

Yaoundé et les missions de suivi auprès des 17 FC, très éparpillées sur le territoire 

camerounais et dont certaines sont à deux jours de voyage depuis Yaoundé du fait de 

l’état des routes. Il faut ajouter à cela le faible budget prévu, peu incitatif. À son arrivée, le 

nouveau Représentant de la FAO a instruit et facilité la planification/réalisation des 

missions de suivi sur le terrain, ce qui a permis de rétablir le contact et la communication 

avec les parties prenantes au niveau local. Ces missions ont par exemple permis de 

constater que certains facilitateurs n’avaient réalisé que deux jours de formation sur les 

quatre prévus.  

161. La mise en œuvre du plan de suivi évaluation est jugée «modérément 
insatisfaisante». Pour redresser cette situation, l’équipe d’évaluation souligne le besoin 

de disposer soit à l’échelle du projet, soit à l’échelle du bureau pays, soit à travers une 

autre modalité conformément aux règles et procédures de la FAO, d’une personne dédiée 

au suivi-évaluation du projet, chargée de suivre les activités sur le terrain, de collecter les 

données et d’assurer le rapportage. 

4.6 Dimensions transversales  -  Question d’évaluation 6.  Dans quelle mesure les 
dimensions liées au genre, aux populations autochtones, groupes vulnérables 
ou marginalisés et à la sauvegarde environnementale sont-elles 
effectivement prises en compte pendant la mise en œuvre du projet?  

 

 

 

45 Un CTP, une assistante administrative et un chauffeur. 
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• Les considérations d'égalité entre les sexes ont-elles été prises en compte pendant la mise 

en œuvre et la gestion du projet? 

• Dans quelle mesure la société civile, les populations autochtones et les groupes vulnérables 

et marginalisés ont-ils participé au projet et leurs besoins pris en compte? 

• Le projet applique-t-il les garanties environnementales et sociales? 

Résultat 18. En dépit du nombre d’activités s’adressant aux femmes et aux populations 
autochtones, aux groupes vulnérables ou marginalisés, le projet ne dispose ni d’un plan ni 
d’indicateurs spécifiques pour mieux cibler et stimuler la prise en charge des dimensions liées au 
genre et aux populations autochtones. 

Résultat 19. La prise en compte de la protection de l’environnement dans le projet est très 
innovante et satisfaisante 

162. Les dimensions liées au genre, aux populations autochtones, groupes vulnérables ou 

marginalisés sont prises en compte dans le projet (voir aussi résultats 1 et 2). Les femmes 

constituent les principales bénéficiaires de l’appui du projet sur les activités alternatives 

rémunératrices basées sur l’approche ADM, et on y retrouve aussi les peuples 

autochtones qui constituent le premier maillon de collecte des PFNL. Les femmes font 

également partie des facilitatrices de l’approche ADM. Cependant, le projet ne dispose ni 

d’un plan ni d’indicateurs spécifiques pour cibler et stimuler la prise en charge des 

dimensions liées au genre et aux populations autochtones. Toutefois, le projet a mis 

l’accent sur les femmes et les populations vulnérables dans l’identification des 

participants aux formations ADM, d’abord dans la phase théorique, ensuite dans la liste 

provisoire des 70 participants en enfin dans la liste définitive des 50 personnes par 

commune ayant bénéficié de la formation. Il reste nécessaire d’accentuer la participation 

des populations autochtones et d’identifier clairement leurs besoins et perceptions 

concernant la conservation de la biodiversité, le stockage du carbone et la gestion 

durable des forêts.  

163. Le projet vise la gestion durable des forêts, la conservation de la biodiversité et la lutte 

contre le changement climatique. Il est donc au cœur de la protection de l’environnement 

local, national et mondial. Les études socio-économiques réalisées dans le cadre de la 

LoA 2016, ont identifié les effets et impacts négatifs causés par les usagers, les acteurs 

économiques et les populations sur l’environnement, et que la mise en œuvre du projet 

vise à éliminer. En revanche, ces études ont aussi identifié plusieurs craintes des 

populations concernant les impacts socio-économiques qui pourront les affecter suite à 

la révision et la mise en œuvre effective des PA. L’existence de ces craintes et des impacts 

socio-économiques négatifs potentiels constituent des risques susceptibles d’affecter la 

mise en œuvre du projet et la durabilité des bénéfices. Ces risques doivent être pris en 

charge à travers une Étude d’impact environnemental (EIE) complète dans chaque FC 

ciblée ou à défaut une identification complète de ces risques et l’application des mesures 

adéquates de prévention et d’atténuation doivent être effectués. L’appui du projet au 

développement des activités alternatives rémunératrices au profit des communautés 

riveraines des FC à travers l’ADM est une mesure concrète de prévention et d’atténuation 

de ces risques. Les EIE figurent parmi les activités à réaliser dans le cadre de la révision du 

PA d’une forêt communale ciblée. Globalement, la prise en compte de la protection 

environnementale dans le projet est très satisfaisante. 
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5. Conclusions et recommandations 

5.1 Conclusions 

Conclusion 1. La pertinence stratégique du projet est très satisfaisante. 

164. Le projet est bien aligné sur les besoins et priorités du Gouvernement camerounais en ce 

qui concerne la gestion durable des forêts et de l’environnement et le développement 

socio-économique. Il est conforme au cadre légal du Cameroun et cohérent avec les 

cadres stratégiques du FEM et de la FAO en matière de développement durable et de 

gestion durable des forêts et de l’environnement. 

165. Au niveau environnemental, le projet a ciblé trois effets du cadre des résultats du FEM et 

deux effets du CPP de la FAO et a prévu les indicateurs et mécanismes pertinents pour 

fournir les informations nécessaires.  

166. L’approche consultative et participative adoptée dans la phase de conception du projet a 

permis d’impliquer largement les parties prenantes de la gestion et de l’utilisation des 

forêts communales et de prendre en compte les attentes et en particulier les besoins des 

communautés riveraines des FC. Les études planifiées en tout début du projet ont 

également contribué à préciser les besoins des acteurs (les communes et les 

communautés riveraines et leurs organisations), les contraintes et interventions du projet 

Les objectifs du projet sont pertinents et répondent à un double besoin environnemental 

et de développement et l’intérêt prononcé des parties prenantes constitue un atout 

majeur pour le projet. 

Conclusion 2. les progrès effectués vers la réalisation des effets attendus du projet sont 
modérément insatisfaisants.  

167. Parmi les 36 activités prévues pour générer dix produits et cinq effets attendus, 28 ont été 

réalisées au moins partiellement tandis que huit n’ont pas du tout démarré. Les résultats 

visés à mi-parcours n’ont pas été atteints et seuls les produits attendus lors de la 

première année du projet (LoA 2016 et contrats de consultants) ont été jusqu’ici 

effectivement réalisés et pour la plupart validés.  

168. L’absence de révision des plans d’aménagement des FC en raison d’un budget insuffisant 

a été une contrainte majeure à la poursuite des activités qui devaient générer les effets 

attendus. La collaboration insuffisante et les relations conflictuelles entre les organes de 

coordination et de supervision du projet n’ont pas permis de résoudre ce problème de 

manière anticipée et définitive. 

169. Toutefois, la possibilité d’obtenir les effets et impacts attendus du projet demeure si, 

d’une part, la révision budgétaire préconisée est réalisée et permet d’affecter les 

ressources nécessaires à la révision de plans d’aménagement, et si, d’autre part, la 

révision et la mise en œuvre effective de ces plans d’aménagement sont effectués par des 

partenaires disposant des meilleures capacités. Dans cette perspective, l’identification des 

potentiels partenaires disposant de bonnes capacités de mise en œuvre et le travail de 

concertation et de préparation des prochaines LoA mérite d’être poursuivis et formalisés. 
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Conclusion 3. Les conditions de durabilité sont prises en compte et gérées de manière 
modérément satisfaisante. 

170. Le projet a prévu une forte implication des acteurs locaux et des bénéficiaires dans la 

mise en œuvre du projet afin de garantir l’appropriation des résultats et la durabilité de 

l’intervention, mais n’a pas pris en compte certains risques majeurs pouvant affecter cette 

durabilité. 

171. Le renforcement des capacités des bénéficiaires se focalise sur la sensibilisation et les 

formations (CPF, CFC, responsables des communautés riveraines sur l’ADM). Cette 

formation reste incomplète, ce qui rend moins probable l’appropriation des acquis et le 

fonctionnement des acteurs pendant et après le projet. Bien qu’un montant de 21 000 

dollars soit prévu pour la mise en œuvre des plans de développement d’entreprise, les 

mécanismes de soutien financier (besoin de fonds de roulement) et technique (besoin de 

conseil) aux pré-entreprises, de leur création grâce à la formation jusqu’à leur 

développement ultérieur, ne sont pas encore clairement définis. Le budget prévu pour 

fournir les technologies/équipements nécessaires au démarrage des petites entreprises 

basées sur les produits forestiers s’avère insuffisant compte tenu des besoins émanant 

des groupes de bénéficiaires de la première phase de la formation ADM. Plusieurs de ces 

groupes sollicitent des équipements (concasseuse de Njanssang) présentant des coûts 

nettement plus élevés que ceux initialement prévus (environ 3 000 dollars l’unité alors 

que le budget actuel par commune est de 1 000 dollars). 

172.  L’absence d’une implication active de certaines institutions clés du gouvernement dans le 

projet comme par exemple le Ministère de l’administration territoriale et de la 

décentralisation (MINATD) et le Fonds spécial d'équipement et d'intervention 

intercommunale (FEICOM), est une faiblesse. Dans une perspective de durabilité des 

acquis du projet, il eût pu être plus judicieux de prévoir dans le projet des activités de 

renforcement des capacités du CTFC sur la base des recommandations de l'audit et de lui 

confier plus de responsabilités compte tenu de son ancrage et de son expérience avérée 

dans l'accompagnement multiforme des communes forestières. 

Conclusion 4. La mise en œuvre du projet est modérément insatisfaisante.  

173. Malgré la conception et la préparation satisfaisantes du projet, les mécanismes mis en 

place pour superviser, gérer et mettre en œuvre les activités n'ont pas fonctionné 

correctement. 

174. La rédaction de la version finale du document du projet a été précédée d’une 

consultation des parties prenantes afin de prendre en compte leurs commentaires et 

suggestions, mais la validation du document final du projet par la FAO n’a pas été 

précédée d’une validation technique au niveau national (du fait de l’absence d’un atelier 

de validation du document final du projet). En conséquence, le document du projet a 

présenté différentes défaillances (insuffisance du budget des PA, non-conformité des 

terminologies CPF et UTO et de certaines activités ciblant ces entités, etc.). Ces 

défaillances ont par la suite freiné, voire bloqué, la mise en œuvre des activités.  

175. Dès le départ, l'UGP n’a pas bénéficié de capacités de qualité à la hauteur de la gestion 

du projet et a connu par la suite des périodes de vacance, qui ont affaibli la mise en 

œuvre du projet. Le renforcement des capacités en ressources humaines de l’UGP reste 

nécessaire. Les relations difficiles entre le FTP et les autres parties prenantes du projet 
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(membres de l’UGP, CNP, Comité de pilotage ou Copil, partenaires de mise en œuvre) ont 

affecté la performance de mise en œuvre du projet. 

176.  La communication entre l’UGP, la CNP et les différents partenaires est faible. En dehors 

des réunions du comité de pilotage et des réunions du comité d’acteurs, les parties 

prenantes ne sont pas informées sur le projet car les informations ne circulent pas de 

manière fluide. Certaines réalisations du projet restent peu connues des parties 

prenantes. 

177. L’arrivée de l’actuel Représentant de la FAO a permis de reprendre des missions de suivi 

sur le terrain qui avaient été interrompues, permettant de recréer des liens avec les 

acteurs locaux et les bénéficiaires et de les remobiliser autour des objectifs du projet. La 

Représentation de la FAO au Cameroun finalise le recrutement d’un(e) chargé(e) de 

communication qui pourra améliorer la communication externe du projet mais le 

mécanisme interne de communication avec les partenaires de mise en œuvre du projet 

mérite également d’être renforcé. Les lignes directrices techniques et les guides de 

gestion durable des forêts et de conservation de la biodiversité sont prêts, mais ne sont 

pas encore diffusés. Le(a) chargé(e) de communication en cours de recrutement pourra 

assurer cette diffusion. 

Conclusion 5: Les dimensions liées au genre, aux populations autochtones et groupes vulnérables 
et à la protection de l’environnement ont été prises en compte de manière satisfaisante. 

178. La protection de l’environnement est au cœur du projet. Cependant, les craintes des 

populations et les risques qu’elles ne s’impliquent pas suffisamment dans le projet restent 

significatifs. L'appui apporté par le projet au développement des activités alternatives 

génératrices de revenus à travers l'approche ADM est une contribution significative à 

l’atténuation des risques socio-économiques liés à la GDF intégrant la conservation de la 

biodiversité et le stockage du carbone. Cependant, le projet ne dispose ni de plan 

spécifique ni d’indicateurs et cibles spécifiques pour orienter et inciter une meilleure 

intégration du genre et des peuples autochtones. 

5.2 Recommandations 
Recommandation 1 - à la FAO, à la Représentation de la FAO et au Gouvernement du Cameroun  

La FAO à travers la Représentation pays et en collaboration avec le gouvernement, doit rétablir 
un climat de confiance et de collaboration entre les différents partenaires du projet, notamment 
entre l’UGP, la CNP, l’ACFCAM, les partenaires de mise en œuvre et les partenaires de 
cofinancement. 

179. La FAO à travers la Représentation pays et en collaboration avec le gouvernement, doit 

rétablir un climat de confiance et de collaboration entre les différents partenaires du 

projet, notamment l’UGP, la CNP, l’ACFCAM, les partenaires de mise en œuvre et les 

partenaires de cofinancement. Un meilleur dialogue avec la Coordination nationale 

permettrait de soulever la question de la participation des partenaires de mise en œuvre 

au comité de pilotage. Elle doit explorer des pistes pour simplifier certains mécanismes et 

modalités de mise en œuvre qui se sont avérés inadéquats et ajuster la théorie de 

changement du projet pour cibler prioritairement les activités ayant un fort potentiel 

d’impact (plans d’aménagement et formations ADM) et réalisables dans les délais 

raisonnables. 
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180. La collaboration avec tous les partenaires potentiels de cofinancement (y compris le 

PNDP et le FEICOM) mérite d’être matérialisée à très court terme par l’établissement d’un 

cadre de collaboration et par une mise en œuvre concertée des activités sur le terrain. Au 

regard des faiblesses constatées, il apparaît nécessaire pour l’UGP, en concertation avec la 

CNP et le point focal FEM, d’organiser à très court terme une réunion avec tous les 

partenaires potentiels de cofinancement pour présenter/réaffirmer les objectifs du projet, 

ses réalisations et ses attentes/besoins/pistes de collaboration. 

Recommandation 2 - à la FAO et à l’unité de liaison FAO-FEM 

La FAO en concertation avec le FEM devrait procéder à une révision budgétaire permettant de 
réaliser les plans d’aménagement prévus. Si cette révision ne peut être décidée et effective un an 
avant la fin du projet, il conviendrait de procéder à une prolongation du projet afin d’atteindre 
les résultats.  

181. La FAO devrait à très court terme procéder à une révision budgétaire et affecter les 

ressources suffisantes pour la réalisation des plans d’aménagement (PA) des FC. Ces PA 

constituent une attente prioritaire des communes et la condition sine qua non pour la 

mise en place de systèmes innovants de gestion durable des forêts intégrant la 

conservation de la biodiversité et l’amélioration du stockage du carbone. L’appendice 11 

présente des pistes pouvant compléter le budget nécessaire à la réalisation des plans 

d’aménagement. La matérialisation et l’accentuation de la collaboration avec des 

partenaires comme le GIZ et le projet C2D-PSFE qui sont très impliqués dans les activités 

d’aménagement de certaines FC ciblées constituent une priorité.  

Recommandation 3 - à la FAO et au Copil 

Le comité de pilotage, en concertation avec la FAO se doit de prendre certaines décisions, 
concernant notamment la révision budgétaire proposée (recommandation 2) de façon à assurer 
les résultats du projet.  

182. Le comité de pilotage, en concertation avec la FAO et sous l’égide du gouvernement (le 

MINFOF et le MINEPDED sont respectivement présidents et co-président du comité de 

pilotage du projet) devrait à très court terme décider de l’éventuelle révision budgétaire 

proposée dans la recommandation 2. Cette dernière est la condition nécessaire pour des 

activités de plus grand impact (plans d’aménagement). L’évaluation à mi-parcours 

préconise aussi de clarifier le rôle des membres du comité de pilotage, afin d’éviter que 

ces réunions soient l’occasion de défendre des intérêts particuliers, plutôt que l’intérêt du 

projet (voir résultat 11). 

Recommandation 4 - à la FAO, au Représentant de la FAO et à l’Unité de gestion FAO-FEM 

 La FAO doit améliorer le dispositif et les processus internes de gestion de ce projet en accordant 
une importance particulière à la création d’un environnement de travail sain, collaboratif et non 
conflictuel. 

183. Le Représentant en tant que Gestionnaire du budget et Président de l’Équipe spéciale de 

projet (PTF) pourrait proposer l’ajustement ou le changement des ressources humaines 

intervenant dans la supervision et l’exécution du projet, de manière à relancer au mieux le 

projet. Il pourrait étudier la possibilité de recruter soit un membre du personnel local 

pour appuyer le CTP dans la révision des plans d’aménagement soit une ressource 

humaine de niveau international (P2 ou P3) qui sera basée à Yaoundé et sera chargée de 

l’examen et la validation des aspects techniques et méthodologiques en collaboration 
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avec la partie nationale et la supervision. Une autre option consisterait à mettre en place 

un Mécanisme consultatif technique du projet (MCTP) pour fournir des conseils 

techniques et scientifiques au projet sur une base ad hoc. Ce MCTP pourrait servir à 

assurer la révision/ revue technique des méthodologies et des rapports au niveau 

national avant leur soumission pour validation au responsable concerné à la FAO. 

184. La FAO doit, dans les faits, clarifier/préciser les responsabilités du FTP et du CTP 

concernant les points critiques relatifs à l’identification et la sélection des consultants et 

des partenaires de mise en œuvre, l’examen et la validation des TDR et de la 

méthodologie, et l’examen et la validation technique des rapports de ce projet, mais aussi 

trouver le meilleur moyen d’impliquer la CNP à des niveaux pertinents dans ces 

processus. La validation technique des rapports étant une des causes principales des 

retards rencontrés par le projet, la FAO pourrait étudier la possibilité de classer les 

rapports en deux catégories distinctes prévoyant respectivement une validation locale ou 

une validation par le Siège. 

185. La Représentation pays doit à l’avenir adopter des options/dispositions plus adéquates 

pour recruter le personnel occasionnel de terrain comme par exemple les facilitateurs 

ADM. La priorité devra être accordée, aux prestataires ayant le meilleur ancrage dans les 

communes ciblées et disposant des capacités techniques adéquates et des ressources 

humaines, matérielles et financières facilement mobilisables. 

Recommandation 5 - à la FAO 

La FAO doit, à travers l’UGP, exploiter toutes les réalisations du projet, les mettre en synergie 
avec les interventions des autres partenaires sur la FC et les diffuser pour sensibiliser et appuyer 
les décideurs politiques, les responsables communaux, les exploitants forestiers, les acteurs de 
développement et les bénéficiaires dans une perspective de durabilité des acquis. 

186. La FAO à travers la Représentation pays, doit poursuivre le dialogue avec le 

gouvernement pour impliquer davantage les services centraux des ministères concernés 

(MINFOF, MINEPDED, MINATD) et les institutions étatiques et non étatiques chargées 

d’appuyer les communes, afin de mettre en place les conditions de durabilité des 

interventions.  

187. L’appui doit porter entre autres sur la recherche et la mise en place des conditions de 

durabilité, en commençant par une meilleure prise en charge des risques pouvant affecter 

la durabilité tels qu’ils ont été identifiés par l’EMP. La sensibilisation pourra porter sur la 

nécessité de renforcer les capacités des CPF, CFC et bénéficiaires de la formation ADM 

pour faciliter leur travail et sur le bien-fondé de la GDF, la conservation de la biodiversité 

et le stockage du carbone au sein des FC. 

188. La Représentation de la FAO au Cameroun est en cours de finalisation du recrutement 

d’un(e) chargé(e) de communication qui pourra contribuer à l’exploitation et à la diffusion 

des réalisations auprès des différentes parties prenantes et partenaires effectifs ou 

potentiels du projet. 
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6. Leçons apprises 
189. Une meilleure implication de la contrepartie nationale (gouvernement et experts 

nationaux) dans le processus d’examen du document du projet et des activités (y compris 

les TDR et les méthodologies) et résultats du projet peut contribuer à l’amélioration de la 

qualité de l’examen et de la validation de ces produits par la FAO. Elle permettrait 

d’assurer une première appropriation du projet par les parties prenantes, de vérifier et 

d’assurer le réalisme et la conformité des activités et des coûts par rapport aux 

réalités/référentiels du contexte d’intervention du projet, mais aussi d’examiner et 

d’assurer la qualité des procédés et produits dans de meilleurs délais. 

190. Le bon fonctionnement des mécanismes et processus de supervision, d’exécution et de 

mise en œuvre du projet nécessite une définition claire et précise des rôles et fonctions 

de chaque responsable et, au besoin, une délimitation explicite de leurs champs 

d’intervention. Un environnement peu collaboratif et conflictuel occasionne des retards 

dans les processus de mise en œuvre et affecte l’efficience du projet. Ces mécanismes 

peuvent (et même doivent si le projet rencontre des difficultés) être redéfinis même si la 

mise en œuvre est déjà bien entamée pour assurer le succès du projet; le Représentant 

de la FAO joue un rôle primordial dans cette distribution des rôles. 
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Appendice 1. Liste des personnes et des organisations 
rencontrées 

Jour Personnes 
ressources 

Fonction/structure Lieu 

Lundi 03 

juin 

2019 

Armand Asseng Zé Chargé d’appui au secteur 

forêt et environnement, FAO 

Bureau FAO, 

Yaoundé 

Haman Inusa Point Focal GEF/MINEPDED MINEPDED, Yaoundé 

Bruno Mfou’ou 

Mfou’ou 

Directeur des forêts/ 

Coordonnateur National du 

projet/MINFOF 

MINFOF, Yaoundé 

Etienne Eba Chargé de 

l’administration/FAO 

Bureau FAO, Yaoundé 

Mardi 04 

juin 

2019 

Baudelaire Kemajou 

+ 2 collaborateurs 

Directeur/CTFC Bureau CTFC, Bastos (Yaoundé) 

Ange Ottou Assistante du projet/MINFOF MINFOF, Yaoundé 

NDJEBET Cécile 

+ 2 collaborateurs 
Coordonnatrice CamEco 

Bureau FAO, Yaoundé 

Ann Degrande Représentant ICRAF  Bureau ICRAF, Bastos 

(Yaoundé) 

Cargele Masso Représentant IITA Bureau IITA, Yaoundé 

Martin Yemefack Scientist, chargé de la mise en 

œuvre des activités du projet 

Komi FIABOE Entomologiste 

Mercredi 

05 juin 

2019 

MEVA Henri  
Facilitateur ADM,  

Coordinateur, ONG PAPAEL 

Mairie de Messamena 

 

2 agents 

communaux 

+ CPFC 

Responsable des opérations 

forestières 

Médiateur social 

Chef de poste forestier 

12 membres du  

groupe PFNL 

Mboumou 

Mr. Moalong 

Moadjembe Victor 

Groupes PFNL de Mboumou 

Président CPF de Mboumou 

 

Village Mboumou 

Jeudi 6 

juin 

2019 

Yvone MABIA 

Gérard 

Facilitatrice assistante ADM Lomié 

Francis Koum SG commune de Lomié  

ONTCHA Georges Responsable de la Cellule de 

foresterie Communale 

 

 Chef de poste forestier  

Njoh Elias Facilitateur ADM  

Groupes PFNL Membres des communautés 

riveraines impliqués dans les 

formations ADM 

 

Vendredi 

7 juin 

2019 

ASSEN Christiane 

 

CPCFC, Dimako Dimako 

LANGOUA Anicet Maire de Dimako 
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Jour Personnes 
ressources 

Fonction/structure Lieu 

Athman Mravili Représentant FAO 
Bureau de la FAO à Bastos 

(Yaoundé) 
Charlemagne 

Nguembou 

CTP, projet GEF/SFM/FAO 

Lundi 10 

juin 

2019 

MBIAM Ekoman 

Magloire 

Responsable de la Cellule de 

foresterie Communale 

Djoum 

Djoum 

Mba AKONO 

Hyacinthe 

CPF FANG 

Bénéficiaire ADM 

FOUMANE NGANE 

Vincent 

Maire commune de Djoum 

NYANGONO 

Manassé, village 

Minko’o 

 

Bénéficiaire ADM 

Population du 

campement BAKA 

de Minko 

Impliqué dans PFNL 

Mardi 11 

juin 

2019 

Nguiamba Jean 

Paul 

Responsable de la Cellule de 

foresterie Communale 

Efoulan 

Meye Charly SG Commun d’Efoulan 

MONABANG Alice Facilitatrice ADM 

Groupes PFNL Membres des communautés 

riveraines impliqués dans les 

formations ADM 

Membres CPF 

Efoulan 

 

 Efoulan 

Sept bénéficiaires 

formation ADM 

  

Jeudi 13 

juin 

2019 

OBIEGNI Thomas 

Dupont 

Président Délégué, ACFCAM  

Vendredi 

14  juin 

David Ngo ESSO Consultant Suivi-évaluation du 

projet 

Bureau FAO, 

Yaoundé 

Athman Mravili   Représentant FAO  

Mercredi 

19 juin 

Kuena 

Morebotsane 

Unité de coordination du FEM, 

FAO 

Skype Rome 

Géneviève Braun  Unité de coordination du FEM, 

FAO 

Mardi 25 

juin 

Jeremie 

Mbairamadji 

FTP projet Skype Rome 
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Appendice 2. Matrice d’évaluation 

Question Sous question ou Indicateurs Sources d’information / Méthode 

Objectif 1 PERTINENCE: Evaluer la pertinence de l'intervention et de l'approche du projet 

Question d’évaluation 1: Dans quelle mesure le projet est-il approprié pour répondre aux besoins du Cameroun et atteindre les résultats prévus dans le 

cadre des objectifs de la FAO et du FEM? 

1.1 Dans quelle mesure le 

projet répond-il aux 

priorités de 

développement durable 

du Cameroun et à ses 

engagements en matière 

de changement 

climatique? 

Alignement avec les objectifs, politiques, 

plans, programmes nationaux de 

développement  

Alignement avec les engagements 

internationaux du pays sur 

l’environnement, le climat, la gestion 

durable des forêts, la conservation de la 

biodiversité, la gestion des aires protégées 

Niveau de priorité accordé au changement 

climatique 

Niveau d’alignement aux priorités des 

stratégies et programmes nationaux de 

gestion des forêts, de l’environnement, la 

biodiversité, d’adaptation au changement 

climatique 

Revue documentaire:  

Cameroun Vision 2035 

Loi des Forêts Nº 94-01 du 20 janvier 1994 

Loi nº 96-12 portant loi-cadre relative à la gestion de 

l'environnement. 

Stratégie et le plan d'action nationaux pour la diversité biologique 

(SPANDB) du Cameroun 

Stratégie de Développement du Secteur Rural (SDSR) 

Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi 

Programme Sectoriel Forêts Environnement (PSFE) du Cameroun. 

Plan d'Action National de Lutte contre la Désertification (PAN/LCD) 

Plan national de Gestion de l'Environnement (PNGE) 

 

Entretiens avec les cadres des Ministères (MINFOF, MINEPDED,…) 

1.2 Dans quelle mesure la 

conception du projet et 

ses activités sont-elles 

appropriées pour 

atteindre les résultats 

visés? 

Etat des besoins des acteurs Bien fondé 

des activités choisies 

Cohérence entre les besoins et les 

résultats visés 

Qualité des résultats visés 

Faisabilité, consistance et cohérence des 

activités 

Niveau de réalisme opérationnel 

(méthodes et processus déployés) 

Revue documentaire: : cadre logique; théorie de changement, 

dispositifs et mécanismes de gestion et de mise en oeuvre du projet; 

arrangements institutionnels; partenariats; Analyse des modalités de 

mise en œuvre des activités (recherche, formation, etc.); analyse du 

Système prévu de Suivi-Évaluation 

Entretiens: Unité de gestion du projet; acteurs et partenaires de la 

mise en oeuvre; bénéficiaires (communautés) 
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Question Sous question ou Indicateurs Sources d’information / Méthode 

1.3. Le cadre des résultats et 

la théorie du changement 

sont-ils réalistes? 

Qualité et réalisme des indicateurs 

(SMART?) et des cibles 

Revue documentaire: Document du projet, Cadre logique, théorie de 

changement, Rapports d’activités 

Entretiens: Unité de gestion du projet, partenaires clés, producteurs 

1.4. Dans quelle mesure les 

effets de développement 

en général ont-ils été pris 

en compte dans la 

conception du projet? 

Effets de développement général ciblés 

par le projet 

Degré de ventilation des effets par sexe 

Revue documentaire: Document du projet, Cadre logique, théorie de 

changement, Rapports d’activités 

Entretiens: Unité de gestion du projet, partenaires clés, producteurs 

1.5. Dans quelle mesure le 

projet est-il en ligne avec 

la stratégie de la FAO en 

matière de renforcement 

des capacités? 

Niveau d’alignement et de cohérence avec 

la stratégie de renforcement des capacités 

de la FAO 

Analyse documentaire:  

Entretiens avec les acteurs de la mise en oeuvre 

Revue des rapports de formation 

Comparaison avec la stratégie FAO en matière de renforcement des 

capacités 

1.6. Dans quelle mesure le 

projet contribue-t-il aux 

objectifs stratégiques et 

au cadre de 

programmation pays 

(CPP) de la FAO 

Cohérence avec le CPP du Cameroun 

Alignement avec les objectifs stratégiques 

de la FAO 

Revue documentaire: Cadre Programme Pays et son cadre de 

résultats; Objectifs stratégiques de la FAO 

Entretiens: Unité de coordination du projet 

1.7. Le projet a-t-il prévu un 

mécanisme d’adaptation 

aux changements 

susceptibles de se 

produire pendant la mise 

en œuvre? 

Etat de l’analyse des risques, menaces et 

changements pouvant affecter la mise en 

œuvre du projet 

Qualité et faisabilité des mécanismes et 

mesures proposées 

Revue documentaire: document du projet, rapports d’activités 

Entretiens: acteurs clés, parties prenantes et bénéficiaires 

Objectif 2 EFFICACITE: Evaluer les progrès vers la réalisation de résultats 

Question d’Evaluation 2: Dans quelle mesure la mise en œuvre du projet progresse-t-elle vers la réalisation des résultats? 

2.1. Quels sont les progrès 

accomplis vers la 

réalisation des résultats 

Echelle à 6 niveaux 

Examen de la réalisation de l’objectif 

Examen de la réalisation de chaque 

Examen des données figurant dans le PIR, les outils de suivi du GEF, 

les résultats probants 

Entretiens avec les acteurs de la mise en œuvre, les bénéficiaires et les 
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Question Sous question ou Indicateurs Sources d’information / Méthode 

du projet? activité/produit 

(voir tableaux 1 et 2) 

autres parties prenantes du projet 

 

2.2. Quels facteurs ont-ils 

contribué à l’obtention 

ou non des résultats 

escomptés? 

Facteurs favorables et facteurs 

défavorables pour chaque Activité/produit 

Cadre logique, théorie du changement, plans de travail, rapports 

d’activités 

Entretiens avec les acteurs de la mise en œuvre, les bénéficiaires et les 

autres parties prenantes du projet 

Objectif 3 EFFICIENCE: Evaluer la mise en œuvre du projet et la gestion adaptative 

Question d’évaluation 3: Dans quelle mesure les mécanismes de mise en œuvre et de gestion du projet (mécanismes de gestion, planification des 

activités, financement et cofinancement, systèmes de suivi et d’évaluation au niveau des projets, participation des parties prenantes, communication de 

données et communication) sont-ils susceptibles d’accroître ou de réduire l’efficience et l’efficacité du projet?46 

3.1 Dans quelle mesure 

l’assistance technique 

prévue/fournie à l’équipe 

chargée de l’exécution 

par la FAO est elle 

adéquate par rapport aux 

résultats escomptés? 

Adéquation, Qualité et ponctualité de 

l’assistance technique apportée par la FAO 

au projet et des partenaires de mise en 

oeuvre 

Réalisme de l’assistance par rapport aux 

résultats escomptés 

Qualité de la mise en oeuvre du projet par 

l’organisme d’exécution/partenaire 

Niveau de Gestion axée sur les résultats 

Qualité de la gestion des risques 

Réactivité des gestionnaires à des 

problèmes importants 

Revue documentaire: Document d'orientation pour le suivi et 

l’évaluation des 

Fonds pour les PMA (LDCF), Cadre d’analyse développé par l’OED 

pour évaluer les interventions visant le renforcement des capacités,  

Entretiens: Gestionnaires du projet à la FAO; partenaires impliqués;  

 

3.2. Dans quelle mesure 

l’assistance technique 

prévue/fournie aux 

partenaires de mise en 

œuvre par la FAO est elle 

Niveau d’adhésion du gouvernement  

Accent mis sur la gestion axée  

Adéquation des contributions et des 

processus de gestion  

Qualité de la gestion des risques 

Revue documentaire: Document d'orientation pour le suivi et 

l’évaluation des Fonds pour les PMA (LDCF), Cadre d’analyse 

développé par l’OED pour évaluer les interventions visant le 

renforcement des capacités,  

Entretiens: Gestionnaires du projet à la FAO; partenaires impliqués  

 

46 L’évaluation s’appuiera sur une échelle à 6 niveaux (voir encadré 5) 
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Question Sous question ou Indicateurs Sources d’information / Méthode 

adéquate par rapport aux 

résultats escomptés? 

 

Franchise et réalisme dans la 

communication des données 

Atténuation et gestion appropriées des 

risques environnementaux et sociaux 

3.3. La planification des 

activités du projet est –

elle effective et efficace? 

Etat, qualité et efficacité des processus de 

planification  

Degré d’utilisation du cadre de 

résultats/cadre logique du projet comme 

outil de gestion 

Evolution du cadre des résultats 

Documents du projet et entretiens avec les gestionnaires du projet 

3.4. Dans quelle mesure la 

planification financière 

est-elle efficace? 

Existence d’un système de contrôle 

financier 

Facilité dans la prise des décisions 

budgétaires  

Niveau de variation entre les dépenses 

prévues et les dépenses réelles. 

Fréquence et effectivités des audits 

(annuels, biannuels) 

Cas de changements d’allocation des 

fonds  

Revue des plans de travail, rapports d’activités, rapport d’audits, etc. 

Entretiens: Gestionnaire du projet, Budget Holder, etc. 

3.5. Quelle est la situation et 

l’effectivité du 

cofinancement?  

Etat des engagements prévus et réels en 

matière de cofinancement. 

Pour chaque cofinancement, renseigner: (i)  

Sources du cofinancement; (ii)  Nombre de 

-partenaires de financement; (iii) Type du 

cofinancement; (iv) Montant confirmé au 

moment de l’approbation du directeur 

(US$); (v) Montant réel perçu au moment 

de l’examen à mi-parcours (US$); (vi) 

Pourcentage réel du montant attendu 

Revue documentaire: document du projet. 

Entretiens: avec les parties impliquées dans le cofinancement, dont le 

gouvernement, afin d'avoir des données comptables actualisées sur le 

cofinancement.  
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Question Sous question ou Indicateurs Sources d’information / Méthode 

3.6. Dans quelle mesure les 

outils de suivi-évaluation 

sont-ils en place et 

utilisés de façon 

adéquate? 

La situation de référence a-t-elle été 

définie? 

Les indicateurs sont-ils 

pertinents/réalistes? 

Quelles sont les conditions socio-

économiques des populations et les 

ressources (humaines et financières)? 

Quelle est la qualité des outils de suivi-

évaluation en place et sa pertinence par 

rapport au contexte spécifique du projet 

Quel est l’effectivité de l’analyse des 

réalisations? (PIR, ..) 

Quelle est l’évidence des mesures de 

gestion réactive prises pour donner suite 

au PIR? 

Niveau d’intégration des objectifs de 

développement dans les systèmes de suivi  

Niveau d’intégration du genre et des 

populations vulnérables dans les outils 

Niveau de prise en compte et gestion 

appropriée des risques environnementaux 

et sociaux 

Documents de projet, plans de travail du projet, outils de suivi du GEF, 

PIR 

3.7. Dans quelle mesure les 

parties prenantes 

participent-elles à la 

gestion du projet? 

Qualité des partenariats  

Niveau d’implication et d’appui des parties 

prenantes gouvernementales aux niveaux 

local et national  

Intérêt et implication des parties prenantes 

pour la réussite du projet 

Document du projet, Outils de suivi-évaluation 

Entretien avec l’équipe de gestion du projet et les parties prenantes 

3.8. Dans quelle mesure les 

données sont-elles 

Niveau de conformité avec les obligations 

en matière de communication de données 

Document du projet, Outils de suivi-évaluation 

Entretien avec l’équipe de gestion du projet et les parties prenantes 
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Question Sous question ou Indicateurs Sources d’information / Méthode 

communiquées et 

utilisées? 

au GEF. 

Mode et processus de communication des 

bonnes pratiques 

De quelle façon les PIR ont été 

communiqués au Comité de pilotage 

projet et autres parties prenantes 

principales. 

Qualité de la communication interne et 

externe relative au projet  

Etc. 

Rapports annuels 

PIR 

Objectif 4 DURABILITE: Evaluer la soutenabilité du projet4748 

Question d’évaluation 4: Dans quelle mesure les conditions de durabilité et les risques (financiers, socio-économiques, environnementaux, 

institutionnels et de gouvernance) identifiés (Document de projet, Examen annuel du projet /PIR) sont-ils pris en compte, mis à jour et gérés? 

4.1. Les risques financiers 

pour la durabilité sont-ils 

pris en compte et gérés? 

Probabilité d’indisponibilité des ressources 

financières et économiques après la fin de 

l’aide du GEF  

Sources de durabilité financière possible 

Facteurs nécessaires à la mise en place 

d’un environnement favorable à la 

durabilité du financement 

Existence ou non des instruments et des 

mécanismes financiers et économiques 

mis en place pour garantir le maintien des 

effets bénéfiques du projet après la fin de 

l’aide du GEF  

Documentation du projet 

Entretiens avec les acteurs 

4.2. Les risques socio-

économiques et 

Existe-t-il des risques sociaux, politiques 

susceptibles de menacer la durabilité des 

Documentation du projet 

Entretiens avec les acteurs 

 

47 L’évaluation de la durabilité à mi-parcours consiste à évaluer les risques qui pourraient influer sur le maintien des réalisations du projet. 

48 La durabilité globale est évaluée sur une échelle à 4 niveaux mentionnée ci-après : Probable (L), Assez probable (ML), Assez improbable (MU), et Improbable (U) (voir encadré 6).  
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Question Sous question ou Indicateurs Sources d’information / Méthode 

environnementaux pour 

la durabilité sont-ils pris 

en compte et gérés? 

réalisations du projet? 

Existe-t-il des risques environnementaux 

qui pourraient menacer ou anéantir les 

réalisations et les résultats du projet, 

notamment des risques identifiés par les 

parties prenantes au projet? 

Existence des risques d’une faible 

appropriation par les parties prenantes  

Niveau de sensibilisation du public/des 

parties prenantes  

Qualité de la communication du projet  

4.3.  Dans quelle mesure les 

risques liés au cadre 

institutionnel et à la 

gouvernance pour la 

durabilité sont-ils 

identifiés et pris en 

compte? 

Risques associés aux cadres juridiques, 

politiques, structures de gouvernance et 

processus concernant la durabilité des 

bénéfices du projet 

Existence des facteurs/ cadres pouvant 

assurer ou favoriser une autonomie après 

la clôture du projet 

Capacités des responsables du projet à 

s’adapter à des changements 

institutionnels et de gouvernance  

Documentation du projet 

Entretiens avec les acteurs 

Objectif 5 FACTEURS DE PERFORMANCE et DIMENSIONS TRANSVERSALES: Évaluer les facteurs externes et dimensions transversales ayant pu avoir ou 

ayant eu un impact sur le projet 

Question d’évaluation 5: Dans quelle mesure la conception du projet et les mécanismes de mise en œuvre et gestion du projet affectent-ils sa 

performance? 

Question d’évaluation 6: Dans quelle mesure les dimensions liées au genre, aux populations autochtones, groupes vulnérables ou marginalisés et à la 

protection environnementale ont-elles effectivement été prises en compte pendant la mise en œuvre du projet? 

6.1 Les considérations 

d'égalité entre les sexes 

ont-elles été prises en 

Plan d’intégration du genre (prévu? 

appliqué? pourquoi? quel effet?) 

Nombre, intensité et étendue des activités 

Document de projet, Politique genre du GEF, Cadre développé par 

l’OED pour l’analyse des aspects de genre 

Rapport d’évaluation à mi-parcours 



Évaluation à mi-parcours du projet GCP/CMR/033/GFF 

 

 66 

Question Sous question ou Indicateurs Sources d’information / Méthode 

compte pendant la mise 

en œuvre et la gestion du 

projet? 

ciblant les femmes 

Nombre de femmes / Nombre d’hommes 

bénéficiaires du projet 

Rapport d’activités  

6.2. Dans quelle mesure la 

société civile, les 

populations autochtones 

et les groupes 

vulnérables et 

marginalisés ont-ils 

participé au projet et 

leurs besoins pris en 

compte? 

Niveau d’engagement désagrégé par type 

d’acteur et par sexe.  

Etat d’application des directives du GEF 

concernant l’intégration des populations 

autochtones 

Liste des préoccupations des couches 

défavorisées prises en compte par le 

projet 

Plan d’action (existant, niveau 

d’application et de réalisation) 

Nombre, intensité et étendue des activités 

ciblant les femmes 

Revue documentaire: Document du projet; Directives du GEF pour 

l’intégration des populations autochtones (groupes vulnérables). 

Entretiens: Communautés; ONG; Associations de la Société civile, etc. 

6.3. Le projet applique t-il la 

sauvegarde 

environnementale et 

sociale? 

Les risques ont-ils été identifiés pendant la 

mise en œuvre?  

Quelles sont le plan et les mesures de 

maîtrise et de gestion des risques 

significatifs identifiés 

Revue documentaire: Plans de gestion environnementale et sociale; 

rapports d’activités 

Entretiens: acteurs de la mise en œuvre; point focal GEF, acteurs des 

services publics, privés et de la société civile; producteurs; 

communautés 
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Appendice 3. Compte rendu de la réunion FAO avec le 
partenaire Cam-Eco au sujet des rapports sur la 
création/structuration des CPF/CFC 

Réunion FAO avec le partenaire Cam-Eco au sujet des rapports sur la création/structuration des 

CPF/CFC soumis par cette ONG en vue d'explorer les voies et moyens de finaliser ces documents 

et clôturer la LoA signée entre la FAO et Cam-Eco en 2016 

Yaoundé, bureau de la Représentation de la FAO au Cameroun, le 04 juin 2019 

Compte rendu 

1. Sur hautes instructions de Monsieur Athman Mravili, Représentant du Bureau de 

Partenariat et de Liaison de la FAO au Cameroun, il s’est tenu le mardi 04 juin 2019 au 

siège de cette Organisation, la réunion avec le partenaire Cam-Eco au sujet des rapports 

sur la création/structuration des Comités Paysans Forêts (CPF)/Cellule de Foresterie 

Communales (CFC) soumis par cette ONG dans le cadre des activités du projet 

GCP/CMR/033/GFF « Gestion durable des forêts placées sous l’autorité des communes 

camerounaises ». L’objectif de cette réunion était d'explorer les voies et moyens de 

finaliser ces documents et clôturer la LoA signée entre les deux parties en 2016. En guise 

de rappel, le tableau ci-dessous présente les dates de signature de la LoA du partenaire 

Cam-Eco, son montant, les sommes versées et le reliquat disputé. 

 CamEco  

Dates de signature 07 juillet 2016 (Cam-Eco) 

11 juillet 2016 (FAO) 

Montant total de la LoA USD 88 707 

Somme versée au partenaire USD 70 966 

% de paiement 80 % 

Reliquat  USD 17 741 

% à payer 20 % 

2. La réunion était présidée par Mr Etienne Eba’a (Chargé de l’Unité Administrative et 

Financière du Bureau), délégué du Représentant de la FAO empêché, tandis que Mr. 

Armand Asseng Zé (chargé d’appui à la mise en œuvre des projets du secteur Forêts et 

Environnement) rapportait la ladite réunion.  

3. L’approche méthodologique a consisté à suivre le mot introductif du Délégué du 

Représentant de la FAO, puis donner la parole au partenaire Cam-Eco pour expliquer ce 

qui a besoin de l’être, ensuite à l’équipe de la FAO impliquée dans le projet, procéder 

aux échanges et discussions, enfin formuler des recommandations. 

1. Mot introductif du Délégué du Représentant de la FAO 

4. Dans son mot, Mr Etienne Eba’a a réitéré que le Représentant de la FAO a instruit son 

staff pour organiser cette réunion afin qu’on s’assoie, qu’on se comprenne sur ce qui 

nous diverge et pourquoi on n’arrive pas à s’accorder. Il a souhaité qu’il y ait un esprit 

constructif de manière qu’au sortir de cette réunion que nous ayons une solution 

appropriée. 

2. Intervention du partenaire Cam-Eco 

5. Mme Cécile Ndjebet Coordonnatrice de l’ONG Cam-Eco a tout d’abord remercié la FAO 

pour avoir organisé cette rencontre et pour les remarques formulées dans le rapport. Elle 
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a relevé que l’activité « Création/structuration des CPF/CFC » avait connu beaucoup de 

problèmes et des ping-pong qui ont rendu très difficile et couteuse sa mise en œuvre. 

C’est une activité qui a été réalisée par Cam-Eco dans les délais prescrits par la LoA, puis 

suspendue par la FAO et plus tard reconduite par la FAO. Ce sont les problèmes de 

terminologie entre Comité Paysan Forêt et Comité de Protection des Forêts d’une part, 

cellule de foresterie communale et unité technique opérationnelle d’autre part qui ont 

été à l’origine de ses « vas-et-viens ». Cette difficulté avait été portée à l’attention de la 

FAO qui avait demandé de mener l’activité telle qu’elle.  

6. Par la suite, l’ONG a effectué les descentes sur 08 forêts communales pour rencontrer les 

Maires, leur expliquer l’activité à réaliser. Certains Maires n’étaient pas d’accord sur les 

terminologies du projet qui sont contraires à la loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant 

Régime des Forêts, de la Faune et de la Pêche, plus précisément la Décision Ministérielle 

N°1354 /D/MINEF/CAB du 26 Nov 1999 fixant les procédures de classement des Forêts 

du Domaine Forestier Permanent de la République du Cameroun. Toutefois les Maires 

ont signé les notes de services portant création des Comités de protection de forêts tel 

que voulu par le projet. Par la suite, après s’être accordé que la terminologie en vigueur 

était « Comité paysan – forêt », il était question de faire signer par les Maires de 

nouvelles notes de services portant plutôt sur la création/structuration/désignation des 

membres des comités paysans forêts. Ce que certains Maires ont refusé de faire. 

7. Lorsqu’en février 2017, la FAO informe les partenaires que l’activité est suspendue et que 

les fonds initialement destinés à la création des Comités de Protection des Forêts seront 

orientés vers la formation des acteurs qui seront recrutés des CPF et CFC existants, l’ONG 

demande d’être payée car l’activité avait été entièrement réalisée en Décembre 2016. Ce 

qui a causé un climat de tension.  

8. L’arrivée d’un nouveau Coordonnateur Technique a relancé le dialogue entre la FAO et 

Cam-Eco. L’activité a été de nouveau reconduite et Cam-Eco devait actualiser les 

documents. Face à ces revirements, certains Maires sont devenus réticents et ne savaient 

plus vraiment quoi faire en apprenant que désormais le projet devait travailler avec les 

CPF et CFC existants reconnus par la loi forestière au moment où ils avaient signé les 

documents de structuration/création des CpF/UTO. 

9. En plus de ce problème de terminologie, il y avait le problème des Termes de référence 

(TDR). Cette activité a été réalisée sans Termes de références qui auraient précisé de 

manière claire et concise ce que la FAO attendait de Cam-Eco. Malgré l’insistance de 

Cam-Eco sur la nécessité des TDR, l’activité a été réalisée sans TDR sur instruction de la 

Coordination technique du projet. Les divergences avaient été observées dès la 

soumission des premiers drafts de rapport par Cam-Eco, qui n’avait cessé de rappeler que 

la demande et la clarification des TDR au départ visaient à éviter cette situation. 

10. L’autre constat actuel c’est que les CPF ont un mandat de 03 ans, donc ceux de 2016 sont 

arrivés à terme. Or les Maires étant en fin de mandat en cette année 2019 ne peuvent 

plus être impliqués dans la signature des documents dont la période de validation est en 

dehors de leur mandature (voir détails sur l’encadré 1 ci-dessous).  

11. Selon la Coordinatrice de Cam-Eco, le partenaire a pris connaissance du mail et des 

commentaires de la FAO. Ceux-ci ont été pris en compte sur les dernières versions des 

rapports soumises à la FAO. Pour terminer, elle a mentionné que son ONG a effectué trois 

descentes sur le terrain pour les activités de création/structuration des CPF/CFC. 
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12. En février 2018, les rapports soumis par ont été évalués et un rapport de synthèse 

d’évaluation a été élaboré et envoyé au partenaire. Par la suite, une séance de travail s’est 

tenue entre la FAO et le partenaire Cam-Eco, afin de s’entendre sur la manière de finaliser 

l’activité sur la création/structuration des CFC/CPF. A la suite de la mission d’appui du FTP 

en juillet 2018, un tableau de synthèse d’évaluation a été envoyé au partenaire reprenant 

ce qui était attendu de CamEco afin que l’activité soit considérée comme finalisé. 

13. En novembre 2018, le partenaire a soumis des rapports lesquels ont été évalués par la 

Coordination technique et le FTP. Ceux-ci avaient estimé que ces rapports ne contenaient 

pas toujours les éléments attendus issus de la séance de travail entre la FAO et Cam-Eco 

en février puis en juillet 2018. 

3. Intervention de l’équipe de la FAO impliquée dans le projet 

3.1 Parole fut donnée à Mr. Armand Asseng Zé d’expliquer l’historique de la suspension de l’activité 

de création/structuration des CPF/CFC.  

14. Celui-ci a souligné que parmi les points qui freinaient la mise en œuvre des activités du 

projet figuraient en bonne place cette activité. Il avait trouvé une situation avec deux 

points de vue divergents. D’un côté et selon la FAO, le document signé et reconnu par le 

bailleur GEF comporte la terminologie Comité de Protection des Forêts (CpF) qui son nom 

l’indique devrait mettre l’accent sur la protection/conservation, entités plus simples à 

mettre en place par rapport aux Comités Paysans Forêts (CPF). De l’autre côté et d’après 

la coordination nationale (MINFOF) et l’ensemble des partenaires du projet, c’est la 

terminologie Comités Paysans Forêts (CPF) qui devrait être utilisée car non seulement elle 

est conforme à la loi forestière, mais aussi il y a eu une erreur de traduction de CPF. Celle-

ci a donné CpF, objet de difficultés. En définitive il y avait confusion de terminologies 

induite par un sigle commun (CPF), le document du projet voulant mettre l’accent sur la 

protection des forêts communales.  

15. L’Ancien Représentant de la FAO avait le souci de trouver une solution afin de ne pas 

retarder la mise en œuvre du projet. C’est ainsi qu’une décision avait été prise pour la 

suspension des actions de création/structuration des CPF/CFC. Ainsi les fonds prévus 

seront orientés vers la formation des acteurs qui seront recrutés des CPF et CFC existants. 

Une lettre officielle de la FAO avait été transmise à Son Excellence Monsieur le Ministre 

des Forêts et de la Faune sur la suspension de l’activité et des mesures prises. Quelques 

jours plus tard celui-ci avait envoyé une correspondance à la FAO pour rappeler que 

l’exécution de ce projet devrait se faire en conformité aux lois et règlements en vigueur 

au Cameroun. 

16. Les activités sur ce point étant suspendues, il était question d’évaluer ce qui avait été 

réellement fait par les partenaires. De ce fait la coordination nationale avait analysé les 

documents envoyés par CTFC et Cam-Eco sur cette activité. Des écarts et manquements 

observés ont été transmis à ces deux partenaires pour amélioration. L’observation 

générale aujourd’hui est que les rapports de CTFC ont été validés suite à la prise en 

compte des observations. Par contre les rapports de Cam-Eco montrent encore des 

manquements. 

3.2 Mr. Charlemagne Nguembou CTP du projet a mentionné que les rapports des activités de 

création/structuration des CPF/CFC sont les seuls qui restent à être validés pour clôturer la LoA 

avec Cam-Eco.  
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17. Le problème qui se pose est que l’évaluation des rapports soumis par Cam-Eco portant 

sur la création/structuration des CFC/CPF semblent montrer que l'activité n'a pas été 

réalisée dans certaines communes (Yoko, Efoulan, Dzeng) ou l’a été 

partiellement (Messondo, Ngambè-Ndom-Nyanon). Dans les autres communes, il est 

difficile d'évaluer la réalisation de l'activité par ce partenaire, du fait de l’absence des 

documents/preuves qui attestent ou montrent que le partenaire a été sur le terrain (voir 

encadré 1).  

3.3 En outre Mr. Fred Yondjio en charge des LoA a relevé qu’une mission a été effectuée par la FAO 

en décembre 2018. Il ressort des informations recueillies sur le terrain que Cam-Eco n’avait pas fait 

le terrain dans certaines communes. Cependant afin d’éviter tout potentiel conflit, l’équipe de 

mission avait jugé utile d’écouter le partenaire Cam-Eco afin de confirmer ou non si le partenaire 

avait effectivement réalisé l’activité sur le terrain.  

18. Au cours d’une séance de travail avec Mme la Maire de Commune de Dzeng, elle a 

clairement déclaré que c’est la commune elle-même qui avait mis en en place les CPF. Le 

Maire de la Commune d’Efoulan à quant à lui envoyé une note à la Coordination 

technique du projet dans laquelle il indiquait également que les CPF avaient été mis en 

place par sa commune. En ce qui concerne la Commune de Yoko, il n’existe pas de CPF 

jusqu’à présent. 

4. Echanges et discussions 

19. Après les interventions de Cam-Eco et de la FAO, la suite était réservée aux échanges et 

discussions sur les points suivants: 

i. Notification officielle des partenaires sur la suspension des activités de 

création/structuration des CPF/CFC: Il ressort qu’après la lettre de la FAO au 

Ministre, les partenaires ont été informés de la suspension de cette activité lors 

d’une réunion de coordination tenue à la délégation régionale du MINFOF en 

février 2017; 

ii. État de paiement du partenaire Cam-Eco. Celui-ci a perçu 80% du montant total de 

la LoA. Il reste seulement le dernier paiement qui est de 20%. Celui-ci est 

conditionné par la validation du rapport objet de difficulté, la soumission du rapport 

final, le rapport financier ainsi que les justificatifs des dépenses; 

iii. Clarification des TDR au début de la mise en œuvre des activités de la LoA: Ceci 

n’avait pas été fait et par ricochet contribue aux difficultés observées de nos jours; 

iv. Terminologies Comité de Protection des Forêts (CpF) et Comités Paysans Forêts 

(CPF): Les échanges sur ce point revenaient sans cesse sur ce qui a déjà été souligné 

plus haut; 

v. Approche méthodologique d’appréciation des rapports soumis par CTFC et ceux de 

Cam-Eco: Ceci a été l’un des points saillants de cette réunion. Car il n’est pas facile 

que pour les mêmes activités à réaliser par deux partenaires dans les forêts 

communales différentes, l’un produise des rapports adéquats qui sont validés 

facilitant de ce fait la clôture de sa LoA et l’autre soumet des documents avec des 

manquements mentionnés dans l’encadré 1 plus haut. Cam-Eco a indiqué que les 

deux situations n’étaient comparables: 

a. Les Forêts communales des deux structures paretnaires n’ont pas les mêmes 

réalités; 
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b. Le CTFC a un contrat avec le projet PSFE-CD2 pour la structuation des CPF 

dans les Forêts Communales; 

c. Il n’est donc pas adéquat d’apprécier les rapports soumis par ces deux 

structures de la même manière; 

vi. Présence de preuves montrant que Cam-Eco était sur le terrain pour réaliser les 

activités de création/structuration des CPF/CFC: Il s’agit d’un autre point clé de la 

réunion. Selon l’ONG et suite aux difficultés observées sur les terminologies, 

plusieurs Maires ont refusé de signer les documents. Elle avait porté cet état à 

l’appréciation de la Coordination technique du projet qui avait répondu d’annexer 

dans les rapports à soumettre même les documents qui ne sont pas signés; 

vii. Transmission des documents de terrain à la Coordination nationale: Pour Cam-Eco 

ceci avait été fait via les annexes contenues dans une clé USB compte tenu de la 

lourdeur de ces documents. Par contre la Coordination technique du projet déclare 

avoir relancé le partenaire à maintes reprises pour l’envoi de ces documents qui ne 

sont jamais parvenus à son niveau;  

viii. Justificatifs des dépenses effectuées lors de la mise en œuvre des activités: 

L’Administration a demandé au partenaire de produire ces justificatifs car elle sera 

particulièrement regardante sur ces documents. 

5. Recommandations 

20. Après plusieurs échanges et discussions, les participants à la réunion ont formulé des 

recommandations ci-dessous. 

21. En considérant que Cam-Eco a été notifiée de se conformer à la loi (création/structuration 

des cellules de foresterie communale et comités paysans – forêts) alors qu’elle avait déjà 

réalisé l’activité sur le terrain selon les orientations de la FAO (comités de protection des 

forêts et unité technique opérationnelle), la non-conformité actuelle des rapports ne peut 

être imputée au partenaire. Toutefois, dans l’optique de permettre à la Coordination 

technique et au FTP d’apprécier que le travail de terrain a été fait, le partenaire doit 

insérer dans la dernière version des rapports les notes de services signées des Maires 

portant sur la structuration des « Comités de protection des forêts » et ou tout autre 

document attestant la présence de Cam-Eco sur le terrain en Décembre 2016 (Le 

partenaire a affirmé détenir ces documents). 

22. Dans l’optique de permettre la validation de l’activité et clôturer la LOA, il faudra prendre 

en considérations les points suivants: 

1. Le rapport et les recommandations de la séance de travail doivent être entérinés par le 

FTP du projet (Action: FTP); 

2. Le Partenaire Cam-Eco doit justifier qu’il a mené l’activité dans le timing prévu dans la 

LoA. En guise de rappel, l’encadré 1 comporte la liste des éléments à fournir pour justifier 

de la réalisation des activités (Action: Cam-Eco); 

3. Cam-Eco doit justifier qu’il a été notifié de la suspension de l’activité par la FAO après 

avoir mené l’activité sur le terrain (les échanges d’emails, les comptes rendus de séances 

de travail et autres documents dans ce sens feront foi) (Action: Cam-Eco); 

4. Cam-Eco doit produire tous les justificatifs des dépenses effectuées lors de la mise en 

œuvre des activités contenues dans la LoA (Action: Cam-Eco). 

Le Rapporteur                           Pour le Représentant de la FAO au Cameroun    
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Appendice 4. Appréciation du niveau de réalisation des activités, produits et effets par rapport 
au plan de travail prévu dans le document du projet 

Effet /produits Activités Echéance Commentaires de l’équipe d’ 
évaluation 

Composante 1 - Effet 1.1. Augmentation des espaces forestiers en GD (80% de la superficie des FC) et des espaces érigés en sites de conservation de la biodiversité 
(10% de la superficie des FC). Note: MU (Modérément insatisfaisant) 

Produit 1.1.1: Base de données 

concernant la biodiversité dans 

les forêts communales (FC) 

créée 

 

Note: MS 

(Modérément Satisfaisant) 

Activité1: Élaboration des critères  et des indicateurs  pour la désignation des 

sites de conservation, l’évaluation et le suivi de la biodiversité dans les forêts 

communales. 

A1 (T1, T2) Réalisée dans les meilleurs délais 

Activité2:Cartographie et inventaire de la biodiversité dans les sites de 

conservation identifiés pour servir de référence pour le suivi 

A1 (T3, T4) Non réalisée à cause de l’absence 

d’inventaire. 

L’inventaire de biodiversité devrait se 

réaliser en même temps que les 

inventaires d’aménagement 

Activité 3: Création et mise à jour d’une base de données sur la biodiversité dans 

les FC 

A1 (T4) 

Produit 1.1.2: Plans 

d’aménagement des forêts 

intégrant la conservation de la 

biodiversité élaborés et 

exécutés 

 

Note: (Insatisfaisante) 

Activité1: Classement de 561825ha de forêts communales dans trois forêts blocs 

(10% pour la conservation, 10% pour l’enrichissement et la restauration et 80%  

pour la GDF) 

A2 (T1,T2) Seuls les études socio-économiques 

ont été effectuées 

Budget insuffisant pour les 

inventaires 

Nécessité d’une révision budgétaire 

Possibilité de réaliser les PA en 12 

mois si la révision budgétaire est faite 

Activité 2: Établissement des plans d’aménagement des forêts intégrant la 

conservation de la biodiversité 

A2 (T3, T4) 

Activité3: Mise en œuvre des plans d’aménagement des forêts intégrant la 

conservation de la biodiversité  

A3 (T1 à T4) 

14 (T1 à T4) 

Activité4: Suivi de  l’exécution des plans d’aménagement des forêts A3 (T3, T4) 

A4 (T1 à T4) 

Produit  1.1.3: 56.200 ha de 

sites de conservation 

officiellement désignés et créés 

dans les FC 

Note: Non réalisé 

Activité 1: Création et désignation des sites de conservation A2 (T2, T3) Activité bloquée faute e réalisation 

des inventaires Activité 2: Création d’une base de référence de l’efficacité de la gestion A2 (T3, T4) 

Activité 3: Suivi de l’efficacité de la gestion des sites de conservation A4 (T1 à T4) 

Composante 2: - Effet 2.1. Capacité renforcée des communes ciblées à gérer les FC et les sites de conservation. Note: MS (Modérément satisfaisant)  
Produit  2.1.1: Conseils 

techniques et standards  pour 

la GDF et la conservation de la 

biodiversité dans les sites de  

conservation élaborés et 

Activité 1: Élaboration, expérimentation et examen de l’ébauche des lignes 

directrices techniques du projet 

A1 (T2 à T4) Réalisée dans les meilleurs délais 

Activité 2: Diffusion des lignes directrices techniques  A2 (T1 à T3)  
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diffusés dans les forêts 

communales 

Note: S (Satisfaisante) 

Produit 2.1.2: 85 comités locaux 

de protection des forêts (CPF) 

créés et formés et 170 leaders 

de communautés 

locales/agents du changement 

provenant des villages se 

situant dans et autour des 

forêts communales formés sur 

les moyens alternatifs 

d’existence. 

Note: MS (modérément 

satisfaisante) 

Activité 1: Création et formation de 45 comités de protection des forêts (CPF) 

sur la gestion et la surveillance des forêts. 

A1 (T1 à T4) Activité 1 et Activité 3 (ci-dessous) 

étaient identiques dans le Prodoc 

mais ont été modifiées et scindées 

dans les LoAs. Une activité a concerné 

la création/structuration des CFC et 

CPF (les rapports de CTFC ont été 

validés, et pas ceux de CamEco). 

L’autre activité concernait la 

formation à la GDF et surveillance des 

forêts (rapports validés pour CTFC et 

CamEco). 

Activité 2: Formation de 90 acteurs locaux sur la GDF et les  activités alternatives 

rémunératrices (PFNL, chasse, éco-tourisme) 

A1 (T1 à T4) Activité 2 et Activité 4 (ci dessous) 

identiques dans le ProDoc mais 

scindées dans les LoAs.  

Activité 2 a été recentrée sur la 

formation à la GDF et surveillance des 

forêts et incluse dans les formations 

de l’Activité 1 (voir commentaire 

précédent).  

Rapports validés.. 

Activité 3:Création et formation des comités de protection des forêts (CPF) sur la 

gestion et la surveillance des forêts  

A2 (T1 à T4) Voir commentaires Activité 1  

Activité 4: Formation de 80 comités de protection des forêts sur la GDF et sur les  

activités alternatives génératrices de revenus (PFNL, chasse, éco-tourisme) 

A2 (T1 à T4) Activité 4 a été recentrée sur la 

formation ADM (voir aussi 

commentaires Activité 2). 

Rapports du cycle 1 de la formation 

ADM en attente de validation 

Cycle 2 de la formation non initiée 

Produit 2.1.3: 17 unités 

techniques 

opérationnelles(UTO) créées et 

85 membres du personnel 

communal formés sur 

l’élaboration et l’exécution des 

Activité 1: Création de 17 UTO dans les forêts communales A1 (T1, T2) Modification de l’Activité 1 (Produit 

2.1.3) qui dans les LoAs a été intégrée 

dans l’Activité 1 (Produit 2.1.2). 

Il y a eu plutôt (re)structuration 

/redynamisation des CPF 

Formation des CPF, CPFC, CFC et 

Activité 2: Formation de 45 membres du personnel communal sur 

l’établissement et l’exécution des plans d’aménagement des forêts 

A1 (T3, T4) 

Activité 3: Formation  du personnel communal  sur l’élaboration et l’exécution 

des plans d’aménagement des forêts 

 

A2 (T1, T2) 



Évaluation à mi-parcours du projet GCP/CMR/033/GFF 

 

 74 

plans d’aménagement. 

Note: MS (modérément 

satisfaisante) 

 

 

quelques autres agents communaux. 

CFC formés au lieu de UTO 

Comités paysans forêts formés au lieu 

de comités de protection des forêts 

Rapports CTF validés; 

Rapports Cam-Eco non encore validés 

Composante 3 - Effet 3.1. Le personnel des forêts communales et des unités techniques opérationnelles ont des outils et des aptitudes nécessaires pour surveiller 
et gérer les stocks de carbone dans les forêts communales. Note: MS (Modérément satisfaisant) 
Produit 3.1.1: Système existant 

de comptabilisation et de 

surveillance du carbone adapté 

aux forêts communales et 

expérimenté 

Note: S (Satisfaisante) 

Activité 1: Évaluation des systèmes de comptabilisation et de surveillance du 

carbone 

A1 (T2 à T4) Rapports validés 

Activité 2: Adaptation du système de comptabilisation et de surveillance du 

carbone pour les forêts communales 

A2 (T1 à T2) Rapports validés 

Activité 3: Expérimentation du système adapté de comptabilisation et de 

surveillance du carbone  

A2 (T3 à T4) Les Activités 3 et 4 ont été 

programmées comme tests du 

système de comptabilisation de 

carbone  

Les rapports ont été validés. 

Activité 4: Application du système de comptabilisation et de surveillance du 

carbone dans les forêts communales 

A3 (T1 à T2) Voir commentaire Activité 3 ci-dessus. 

Activité5: Mesure et surveillance du carbone dans les forêts communales A3 (T3, T4) 

A4 (T1 à T4) 

Requiert les inventaires 

d’aménagement et l’identification des 

sites de conservation de la 

biodiversité (qui serviront de témoin à 

l’évaluation de la dynamique du 

carbone dans les FC) et de gestion du 

carbone 

Produit 3.1.2: 85 comités de 

protection des forêts (CPF) et 

34 membres du personnel des 

unités techniques 

opérationnelles (UTO) formés 

sur la gestion du carbone 

forestier 

Non planifié dans la LoA 

2016 mais prévue dans la 

future LoA 

Activité 1 et Activité 3: Formation de 34 membres du personnel d’UTO  sur les 

méthodes de comptabilisation et de surveillance de carbone, les approches 

visant à conserver et à augmenter le carbone forestier dans les forêts 

communales et  la surveillance et la protection des forêts (en luttant contre 

l’exploitation illégale du bois d’œuvre, le pâturage illégal, et les feux de 

brousse). 

A1 (T1 à T4) et  

A2 (T1 à T4) 

Réalisation envisagée/planifiée dans 

la future LoA. 

Activité 2: Formation de 85 comités de protection des forêts (CPF) sur la 

surveillance et la protection des forêts (en luttant contre l’exploitation illégale 

du bois d’œuvre, le pâturage illégal et les feux de brousse) 

A1 (T1 à T4) et  

A2 (T1 à T4) 

Activité réalisée et rapports validés 

(voir Activité 1 du Produit 2.1.2)  

Composante 4: Effet 4.1. Dégradation des forêts réduite à travers la restauration et la reforestation de  56.200 ha de forêts dégradées. Note: U (Insatisfaisant) 
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Produit 4.1.1: Reboisement et 

restauration de 56.200 ha dans 

les forêts communales (10% de 

toutes les forêts communales et 

des réserves forestières visées 

par le projet) 

Note: U (Insatisfaisant) 

Activité1: Enrichissement/réhabilitation des jachères dégradées/arides et de la 

savane dans les forêts communales(11.240 ha). 

A1 à A4 Rapport du MINFOF sur son 

intervention ans les forêts 

Pas de preuve concernant les  

réalisations du MINEPDED 

Activité 2: Reboisement (33.720 ha) A1 à A4 Les formations en techniques 

agroforestières pourront permettre 

aux communes de mieux mener les 

activités de reboisement au sein des 

FC (cf Activités 1 et 3 du Produit 

3.1.2.) 

Activité 3: Restauration des  forêts dégradées  (11.240 ha) A1 à A4 Rapport du MINFOF sur son 

intervention dans les forêts 

Pas de preuve concernant les  

réalisations du MINEPDED 

Composante 5: Suivi et évaluation et informations diffusées 
Produit 5.1.1 

Plan de S&E exécuté et 

évaluations à mi-parcours et 

finale achevées 

Note: MS (Modérément 

satisfaisant) 

Activité 1: Exécution du plan de S&E de l’an 1 à l’an 4 et préparation de tous les 

rapports 

A1 à A4 Elaboration des rapports PPR et PIR 

pour FAO et GEF 

Rapports d’activités 

Activité 2: Évaluation à moyen terme   

Activité 3: Communication et sensibilisation sur les activités du projet A1 à A4 Absence de communication et 

partage d’informations pour 

sensibiliser les autres parties 

prenantes et bénéficiaires 

Activité4: Évaluation finale A4 (T4)  

Activité5: Meilleures pratiques du projet et leçons apprises captées, publiées et 

diffusées. 

A4 (T4)  

Légende::  

A1= 1ère année du projet; T1 = 1er trimestre dans l’année considérée;  

Non démarré ou non réalisé  

Démarré ou en cours de réalisation  

Achevée ou réalisée 

 



 

 76 

Appendice 5. Barème de notation et notes des critères 
d'évaluation du FEM (MTE Ratings & Achievements Summary 
Table) 

Critères/sous-critères du FEM Notation
49 

Commentaires résumés50 

A. PERTINENCE STRATÉGIQUE 

A1. Alignement sur les priorités stratégiques du FEM et de la 

FAO 
HS 

Section 4.1.2 

A2. Pertinence par rapport aux priorités nationales, régionales et 

mondiales 
HS 

Section 4.1.1 

A3. Complémentarité avec les interventions existantes HS 
Section 4.1.1 

A4. Pertinence stratégique globale HS 
Section 4.1 

B. EFFICACITÉ 
B1. Évaluation globale des résultats du projet 

MU 
Section 4.2 

B1.1 Obtention des résultats 
MS 

Section 4.2.1, 

appendice 4,  appendice 6 

B1.2 Progrès accomplis vers les résultats51 et les objectifs du 

projet 
MU 

Section 4.2 

- Effet 1.1. 
MU 

Paragraphes 64 à 114  

- Effet 2.1. 
MS 

Paragraphes 72 à 90 

- Effet 3.1. 
MS 

Paragraphes 134 à 139 

- Effet 4.1.  
U 

Paragraphes 97 à 143 

- Évaluation globale des progrès accomplis dans la réalisation 

des objectifs / résultats 
MU 

Paragraphes 107 à 143 

B1.3 Probabilité d’impact Non 

évaluée 

par la 

MTE 

 

-------- 

C. EFFICIENCE 
C1. Efficience52 

MU 
Sections 4.3.; 4.2.2.; 4.5.3, 

4.5.4., 4.5.5., 4.5.8. 

D. DURABILITÉ DES RÉSULTATS DU PROJET 

D1. Probabilité globale de risques pour la durabilité LU 
Section 4.4 

 

49 Voir schéma de notation à la fin de l’appendice 5.  

50 Références aux sections pertinentes du rapport. 

51 L’évaluation et les notations peut être effectuée pour une réalisation particulière en cas de valeur ajoutée.   

52 Comprend l’efficience en termes de coût et le respect des délais.  
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Critères/sous-critères du FEM Notation
49 

Commentaires résumés50 

D2. Risques financiers ML 
Section 4.4.1 

D3. Risques socio-politiques L 
Section 4.4.2 

D4. Risques institutionnels et de gouvernance ML 
Section 4.4.3 

D5. Risques environnementaux 
ML Section 4.4.2.  

D6. Catalyse et réplication S 
Section 4.4 

E. FACTEURS INFLUANT SUR LES PERFORMANCES 
E1. Conception et préparation du projet53 

S 
Sections 4.5.1., 4.5.2. 

E2. Qualité de la mise en œuvre du projet 
MU 

Section 4.5.3 

E2.1 Supervision du projet (FAO, Copil, Équipe spéciale du projet, 

etc.) 
MU 

Section 4.5.2. 

E3. Qualité d'exécution du projet 
MU 

Sections 4.5.2. 

E3.1 Modalités de gestion de projet et exécution (UGP, gestion 

financière, etc.) 
MS 

Sections 4.5.5, 4.5.3. 

E4. Cofinancement 
MU 

Section 4.5.4. 

E5. Partenariats de projet et implication des parties prenantes 
MS 

Section 4.5.5. 

E6. Communication et gestion des connaissances 
MU 

Section 4.5.6. 

E7. Qualité globale du suivi et de l'évaluation 
MS 

Sections 4.5.7., 4.5.8 

E7.1 Dispositif du suivi et évaluation 
S 

Section 4.5.7. 

E7.2 Mise en œuvre du plan de suivi et d'évaluation (y compris 

ressources financières et humaines) 
MU 

Section 4.5.8. 

E8. Évaluation globale des facteurs affectant la performance 
MU 

Sections 4.2.2, 4.5.  

F. DIMENSIONS TRANSVERSALES 
F1. Genre et autres dimensions liées à l'équité 

S 
Paragraphes 205 à 163 

F2. Questions relatives aux droits de l'homme 
S 

Section 4.6 

F2. Garanties environnementales et sociales 
HS 

Paragraphes 205 à 206 

 
 

 

Note globale du projet 
MU 

 

 
 
 
 

 

53 Se réfère aux facteurs qui affectent la capacité du projet à démarrer au moment prévu, comme la présence 

d’une capacité suffisante chez les partenaires d’exécution lors du démarrage du projet.  
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Outcome ratings 
Rating Description 

Highly Satisfactory (HS) “Level of outcomes achieved clearly exceeds expectations and/or there were 

no short comings.” 

Satisfactory (S) “Level of outcomes achieved was as expected and/or there were no or minor 

short comings.” 

Moderately Satisfactory 

(MS) 

“Level of outcomes achieved more or less as expected and/or there were 

moderate short comings.” 

Moderately 

Unsatisfactory (MU) 

“Level of outcomes achieved somewhat lower than expected and/or there 

were significant shortcomings.” 

Unsatisfactory (U) “Level of outcomes achieved substantially lower than expected and/or there 

were major short comings.” 

Highly Unsatisfactory 

(HU) 

“Only a negligible level of outcomes achieved and/or there were severe short 

comings.” 

Unable to Assess (UA) The available information does not allow an assessment of the level of 

outcome achievements. 

 

Factors affecting performance (assess each element separately, M&E is treated differently – see below) 
Rating Description 

Highly Satisfactory (HS) There were no shortcomings and quality of design and readiness/project 

implementation/project execution/co-financing/partnerships and stakeholder 

involvement/communication and knowledge management exceeded 

expectations. 

Satisfactory (S) There were no or minor shortcomings and quality of design and 

readiness/project implementation/project execution/co-

financing/partnerships and stakeholder involvement/communication and 

knowledge management meets expectations. 

Moderately Satisfactory 

(MS) 

There were some shortcomings and quality of design and readiness/project 

implementation/project execution/co-financing/partnerships and stakeholder 

involvement/communication and knowledge management more or less 

meets expectations. 

Moderately 

Unsatisfactory (MU) 

There were significant shortcomings and quality of design and 

readiness/project implementation/project execution/co-

financing/partnerships and stakeholder involvement/communication and 

knowledge management somewhat lower than expected. 

Unsatisfactory (U) There were major shortcomings and quality of implementation substantially 

lower than expected. 

Highly Unsatisfactory 

(HU) 

There were severe shortcomings in quality of design and readiness/project 

implementation/project execution/co-financing/partnerships and stakeholder 

involvement/communication and knowledge management. 
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Rating Description 

Unable to Assess (UA) The available information does not allow an assessment of the quality of 

design and readiness/project implementation/project execution/co-

financing/partnerships and stakeholder involvement/communication and 

knowledge management. 

 

Monitoring and Evaluation Design or Implementation Ratings (Overall M&E design, Design and 
Implementation assessed separately)  

Rating Description 

Highly Satisfactory 

(HS) 

There were no shortcomings and quality of M&E design or M&E implementation 

exceeded expectations. 

Satisfactory (S) There were no or minor shortcomings and quality of M&E design or M&E 

implementation meets expectations. 

Moderately 

Satisfactory (MS) 

There were some shortcomings and quality of M&E design or M&E 

implementation more or less meets expectations. 

Moderately 

Unsatisfactory (MU) 

There were significant shortcomings and quality of M&E design or M&E 

implementation somewhat lower than expected. 

Unsatisfactory (U) There were major shortcomings and quality of M&E design or M&E 

implementation substantially lower than expected. 

Highly Unsatisfactory 

(HU) 

There were severe shortcomings in M&E design or M&E implementation. 

Unable to Assess 

(UA) 

The available information does not allow an assessment of the quality of M&E 

design or M&E implementation 

 

Sustainability  
Rating Description 

Likely (L) There is little or no risk to sustainability. 

Moderately 

Likely (ML) 

There are moderate risks to sustainability. 

Moderately 

Unlikely (MU) 

There are significant risks to sustainability. 

Unlikely (U) There are severe risks to sustainability. 

Unable to 

Assess (UA) 

Unable to assess the expected incidence and magnitude of risks to sustainability. 

 

 

 

 

 

 



 

 80 

Appendice 6. Matrice de résultats pour évaluer le degré de réalisation des résultats du projet  
Stratégie du 

projet  
Indicateur Base de 

référence 
Niveau au 

1st PIR (auto 
rapporté) 

Cible à mi-
parcours 

Cible en fin de 
projet 

Niveau à mi-parcours  
& Evaluation 

Note de 
réalisation 

Justification de la 
note 

Objectif 

 
1.Superficie des 

FC  couvertes 

par les PA des 

forêts qui 

intègrent les 

pratiques de 

conservation 

de la 

biodiversité et 

de GDF 

 

2. Superficie 

des forêts 

dégradées sous 

restauration. 

 

3. Quantité 

totale de 

carbone 

séquestré et 

des émissions 

évitées 

1.FC dégradées 

ciblées par le 

projet ne 

disposent pas de 

PA intégrant la 

conservation de 

la biodiversité et 

elles n’ont pas 

de données sur 

la richesse de la 

biodiversité et le 

stock de 

carbone.  

2. De vastes 

superficies de 

forêts 

communales 

sont sévèrement 

dégradées.  

3. Il n’existe 

aucune 

estimation sur 

l’état du carbone 

dans les forêts 

communales au 

Cameroun; 

Etudes de 

référence en 

cours pour la 

révision des 

PA des 17 FC.  

 

 

Matrice de 

résultats 

pour 

évaluer le 

degré de 

réalisation 

des 

résultats du 

projet 

1. Au moins 

449425 ha de FC 

mettent en 

œuvre les PA. 

Des sites de 

conservation de 

56200 ha créés  

2. 56 200 ha de 

FC dégradées 

sous 

restauration  

3. Des stocks de 

carbone (561 

825 ha) seront 

évalués et 

surveillés.  

Total avantages 

en carbone  du 

projet pour 4 

ans est de  

23 349330 

tonnes CO2.  

Le potentiel 

d’atténuation 

par hectare 

durant le cycle 

du projet est de  

10,4 t CO2 

Critères et indicateurs 

pour désigner les sites 

de conservation de la 

biodiversité et du 

carbone 

Systèmes de 

comptabilisation et de 

suivi du carbone 

testés/validés 

Directives, guides, 

outils, protocoles, 

d’évaluation, de suivi, 

de surveillance et 

reportage de la 

biodiversité et du 

carbone développés et 

testés 

Modules de formation 

développés sur la 

conservation, GDF et 

carbone  

Etudes 

socioéconomiques 

actualisées 

Structuration des CPF, 

formation des CPF, CFC, 

CPFC et  agents 

communaux à la GDF 

Reboisement de 1900 

ha 

 

MU Processus de révision 

des  PA bloqué par 

l’insuffisance du 

budget des 

inventaires de 

biodiversité. 

Révision budgétaire 

nécessaire et possible 

Selon les experts les 

PA des 17 FC peuvent 

être réalisées en 12 

mois si budget 

disponible et révision 

confiée aux 

partenaires 

compétents et 

impliquant les 

communes  

Les cibles ne 

pourraient être 

atteinte que si 

révision budgétaire et 

extension du projet 

sans coût additionnel 

jusqu’en Décembre 

2020 au moins 
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Stratégie du 
projet  

Indicateur Base de 
référence 

Niveau au 
1st PIR (auto 

rapporté) 

Cible à mi-
parcours 

Cible en fin de 
projet 

Niveau à mi-parcours  
& Evaluation 

Note de 
réalisation 

Justification de la 
note 

Résultat 1.1 
Superficie de 

forêt accrue 

gérée  pour 

une 

utilisation 

durable, la 

conservation 

de la 

biodiversité 

et 

l’augmentati

on  des 

zones 

écologiques 

non 

protégées 

 

Indicateur 1: 

561.825 ha de 

forêts 

communales 

classées pour la 

conservation, la 

restauration et 

la GDF, avec 

des plans 

d’aménagemen

t approuvés par 

le MINFOF.  

561.825 ha  de 

forêts 

communales 

n’intègrent pas 

effectivement la 

conservation de 

la biodiversité 

dans leur 

gestion 

 

 

 

Critères et 

indicateurs 

pour la 

désignation 

de sites de 

conservation, 

l'évaluation 

et la 

surveillance 

de la 

biodiversité 

dans les 

forêts 

communales 

développées. 

Création de 

comités de 

protection 

des forêts 

(85) 

achevée. 

Formation 

initiée. 

170 acteurs  

locaux 

formés aux 

activités 

alternatives 

rémunératri

ces  

% 

d'augmentation 

du score de 

capacité. 

 

Formation de 

170 acteurs 

locaux à la GDF 

et aux activités 

alternatives 

génératrices de 

revenus 

forestiers (PFNL, 

chasse, 

écotourisme) 

Critères et indicateurs 

pour la désignation des 

sites de conservation, 

l’évaluation et le suivi 

de biodiversité dans les 

FC ont été développés. 

Protocoles d’évaluation, 

de suivi, de surveillance 

et de reportage de la 

biodiversité dans les FC 

développés et testés. 

Modules de formation 

développés sur 

l’inventaire, le suivi, et 

la conservation de la 

biodiversité dans les FC  

et sur l’intégration de la 

conservation de la 

biodiversité et les 

pratiques de GDF 

En revanche, la 

cartographie et 

l’inventaire de la 

biodiversité dans les 

sites de conservation 

qui sont nécessaires à 

la création proprement 

dite de la base de 

données, n’ont pas 

encore été réalisés à 

cause de la non 

réalisation des 

inventaires 

MU Révision des PA  

bloquée par le déficit 

du budget des 

inventaires de 

biodiversité. 

Seule l’actualisation 

des études 

socioéconomiques 

été réalisée  

 

Toutefois la révision 

budgétaire est 

nécessaire et possible  

Selon les acteurs, clés, 

la révision des plan si 

elle est bien menée 

peut se faire en 12 

mois pour les 17 FC 
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Stratégie du 
projet  

Indicateur Base de 
référence 

Niveau au 
1st PIR (auto 

rapporté) 

Cible à mi-
parcours 

Cible en fin de 
projet 

Niveau à mi-parcours  
& Evaluation 

Note de 
réalisation 

Justification de la 
note 

Résultat 2.1 
Capacité 

renforcée 

des 

communes 

sélectionnées 

à gérer les 

forêts 

communales 

et les sites de 

conservation 

 

% 

d'augmentatio

n du score de 

capacité 

Faible capacité 

au niveau des 

forêts 

communales à 

mettre en œuvre 

la GDF et la 

conservation de 

la biodiversité 

Formation de 

63 

participants 

de 21 FC sur 

l’approche 

ADM; 

Sélection de 

21 

participants 

pour assister 

à la 

formation du 

cycle 2 en 

tant que 

facilitateurs. 

Application 

sur le terrain 

de la 

formation au 

cycle 1 ADM 

et collecte 

des données 

de marché 

Formation de 

21 

facilitateurs 

sélectionnés 

issus de 21 

FC sur 

l’approche 

ADM cycle 2. 

Création de 

comités de 

protection 

des forêts 

(85) 

achevée. 

Formation 

initiée. 

 

170 acteurs 

communaut

aires locaux 

formés aux 

activités 

alternatives 

rémunératri

ces 

% 

d'augmentation 

du score de 

capacité. 

Formation de 

170 acteurs 

locaux à la GDF 

et aux activités 

alternatives 

génératrices de 

revenus 

forestiers (PFNL, 

chasse, 

écotourisme) 

63 participants de 21 

FC ont été formés à 

l’approche ADM Ensuite 

ces 21 ont été formés 

en tant que 

facilitateurs. 

Élaboration de modules 

de formation sur la 

gestion de la 

biodiversité et le suivi 

des forêts 

Formation des leaders 

communautaires en 

octobre 2018 sur le 

cycle 1 de l’ADM 

Directives et guides 

techniques de GDF et 

de conservation de la 

biodiversité développés 

en Mai 2017  

Recrutement en cours 

d’un(e) chargé(e) de 

communication pour 

diffuser ces guides  

84 CPF, 27 CPFC, 18 

CFC et 8 maires ou 

représentants de la 

maire formés à la GDF 

venant des 17 FC 

 

MS Les lignes directrices 

techniques et guides 

de gestion durable 

des forêts et de 

conservation de la 

biodiversité ont été 

produits mais ne sont 

pas encore diffusées.  

La formation ADM est 

appréciée mais le 

cycle 2 n'a toujours 

pas commencé.  

La non révision des 

PA empêche de 

mettre les 

bénéficiaires (CPF, 

CFC, agents 

communaux) en 

situation pratique e 

GDF et conservation 

de la biodiversité 

(inventaire et 

application des PA)  

et renforcer 

davantage leurs 

capacités. 



Appendice 6. Matrice de résultats pour évaluer le degré de réalisation des résultats du projet 

 

 83 

Stratégie du 
projet  

Indicateur Base de 
référence 

Niveau au 
1st PIR (auto 

rapporté) 

Cible à mi-
parcours 

Cible en fin de 
projet 

Niveau à mi-parcours  
& Evaluation 

Note de 
réalisation 

Justification de la 
note 

Résultat  
3.1. Le 

personnel 

des forêts 

communales 

et des unités  

techniques 

opérationnell

es ont des 

outils et des 

aptitudes 

nécessaires 

pour 

surveiller et 

gérer les 

stocks de 

carbone dans 

les forêts 

communales. 

190 acteurs 

(CPF et UTO) 

sont aptes à 

surveiller et à 

gérer les stocks 

de carbone 

dans la FC d'ici 

la fin du projet 

Manque de 

capacités et 

d'outils pour 

améliorer, 

surveiller et 

comptabiliser le 

carbone 

forestier dans les 

forêts 

communales. 

Pas de système 

de 

comptabilisation 

et de suivi du 

carbone 

Evaluation 

des systèmes 

de 

comptabilité 

et de suivi du 

carbone 

existants 

dans la 

région, 

achevée 

 

Système de 

comptabilité 

et de suivi du 

carbone 

adapté au 

conseil 

Forêts 

développées. 

 % d'amélioration 

du score de 

capacité suite à 

la formation des 

UFP et des FPC à 

la gestion du 

carbone 

forestier. 

Système de 

comptabilisation 

et de 

surveillance du 

carbone 

pleinement 

opérationnel. 

Evaluation des 

systèmes de 

comptabilité et de 

surveillance du carbone 

existants dans la région 

est réalisée 

Système de 

comptabilisation et de 

suivi du carbone adapté 

aux FC mis au point. 

Test sur le terrain du 

système adapté de 

comptabilité et de suivi 

du carbone  dans les 

FC. 

Directives techniques et 

Protocoles de mesure, 

de suivi et de gestion 

durable des stocks de 

carbone élaborés 

Critères et indicateurs 

pour la désignation des 

sites de carbone dans 

les FC élaborés 

MS Malgré les retards 

accusés, le projet a 

réalisé de manière 

satisfaisante, des 

outils et méthodes et 

guides adéquats pour 

le suivi du carbone, 

comptabilisation et 

amélioration du 

carbone. Cependant, 

la formation des 

acteurs ne fera que 

dans la future LoA. 
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Stratégie du 
projet  

Indicateur Base de 
référence 

Niveau au 
1st PIR (auto 

rapporté) 

Cible à mi-
parcours 

Cible en fin de 
projet 

Niveau à mi-parcours  
& Evaluation 

Note de 
réalisation 

Justification de la 
note 

Résultat 4.1. 
Dégradation 

des forêts 

réduite à 

travers la 

restauration 

et la 

reforestation 

de  56.200 ha 

de forêts 

dégradées 

56 200 ha de 

forêts 

communales en 

cours de 

restauration 

d'ici la fin du 

projet 

De vastes zones 

dans les forêts 

communales ont 

été gravement 

dégradées 

1 942 ha de 

forêts de 

jachères / 

arides 

dégradées et 

de forêts 

dégradées 

sont en cours 

de 

réhabilitation 

/ 

reforestation 

par le 

MINFOF et 

MINEPDED 

28 100 ha 

de FC en 

cours de 

restauration 

56 200 ha de FC 

en cours de 

restauration 

1 942 ha de forêts 

dégradées de jachères / 

arides et de forêts 

dégradées sont en 

cours de réhabilitation / 

reforestation et 181 400 

arbres plantés par le 

MINFOF et MINEPDED 

(pour 2016 et 2017) 

U L’atteinte de la cible 

de 56 200 ha de 

surface reboisée et 

restaurée est 

largement freinée par 

l’absence de révision 

et de mise en œuvre 

des PA qui devaient 

permettre aux FC de 

réaliser le 

reboisement sur 10% 

de leur superficie 

Résultat 5: 
Le projet est 

géré et suivi 

de manière 

efficace et 

efficiente et 

les meilleures 

pratiques et 

les leçons 

apprises sont 

diffusées. 

Activités de S & 

E mises en 

œuvre 

conformément 

au plan de S & 

E  

Les meilleures 

pratiques et les 

leçons apprises 

ont été 

capturées et 

diffusées pour 

une utilisation 

future d'ici la 

fin du projet. 

 Tous les 

rapports 

d'avancemen

t du projet 

sont 

préparés 

Les 

conclusions 

de 

l'évaluation 

à mi-

parcours 

ont été 

utilisées 

pour affiner 

/ améliorer 

la 

conception 

du projet. 

Les meilleures 

pratiques et les 

leçons apprises 

ont été 

capturées et 

diffusées pour 

une utilisation 

future. 

 

Tous les rapports 

d'avancement du projet 

doivent être rédigés. 

Le manuel de suivi et 

d'évaluation du projet 

est validé 

MS Bien qu’un manuel de 

S&E a été élaboré le 

système de suivi-

évaluation du projet 

ne fonctionne pas 

encore bien. Aucune 

bonne pratique ni 

leçon apprise n’a été 

diffusée. 

 

Clé d'évaluation des indicateurs 
Vert: atteint Jaune: En voie d’être atteint Rouge: Pas en voie d‘être atteint 
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Appendice 7. Tableau de cofinancement 
Nom du 

co-
financeur 

Type de co-
financeur54 

Type de co-
financement55 

Cofinancement au début du projet 
(Montant confirmé lors de l'approbation par le FEM /approuvé par 

l'équipe de conception du projet) 
(en Dollars EU) 

Cofinancement matérialisé à mi-parcours du 
projet(en Dollars EU) 

   En nature Espèces Total En nature Espèces Total 

MINFOF Gouvernement 

national 

En nature 5,000,000 0 5,000,000 2,172,400 0 2,172,400 

MINEPDE

D 

Gouvernement 

national 

En nature 4,500,000 0 4,500,000 1,730,000*** 0 1,730,000*** 

FAO Organisation 

Internationale 

Subvention 0 1,050,000 1,050,000    

FAO Organisation 

Internationale 

Nature 400,000 0 400,000    

PNDP Programme 

Gouvernemental  

Nature 1,500,000 0 1,500,000    

GIZ Agence d’aide 

bilatérale 

Nature 1,900,000 0 1,900,000    

C2D-PSFE Programme 

Gouvernemental  

Nature 0 0 0 210,715  210,715 

Cameroon 

Ecology 

Organisation de 

la société civile 

Nature 3,500,000 0 3,500,000 119,600  119,600 

ACFCAM Organisation de 

la société civile 

Nature 0 0 0 131,500  131,500 

IITA Organisation 

Internationale 

Nature 0 0 0 33,285  33,285 

ICRAF Organisation 

Internationale 

Nature 0 0 0 21,358  21,358 

Grand Total (en Dollars EU) 16,800,000 1,050,000 17,850,000 4,418,858  4,418,858 

*** Vérifiée auprès de l’UGP 

 

54 Examples of categories include: local, provincial or national government; semi-government autonomous institutions; private sector; multilateral or bilateral organizations; 

educational and research institutions; Non-Profit organizations; Civil Society Organizations; foundations; beneficiaries; GEF agencies; and others (please explain). 

55 Grants; loans; equity participation by beneficiaries (individuals) in form of cash; guarantees; in-kind or material contributions; and others (please explain).   
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Appendice 8. Coûts des dépenses d'opérations (sans EIE) en vue de la révision des plans 
d'aménagement des FC ciblées par le projet (XAF)  

Forêt Communale Superficie 
(ha) 

Superficie 
moyenne non 
exploitable (5 
%) 

Superfi
cie 
exploita
ble 

Superficie 
moyenne 
UFE (ha) 

Superficie 
moyenne 
AAC (ha) 

Inventaire 
d’aménagement 

Elaboration 
du PGQ 

(1er UFE) 

Inventaire 
d’exploitation  
(1er assiette 
de coupe) 

Elaboration 
du PAO (1er 
assiette de 

coupe) 

Rédaction du 
plan 

d’aménageme
nt 

Total 
Dépenses 

Akom II/ Efoulan 17.226 144 17.082 2.847 569 25.839.000 2.000.000 2.847.075 1.000.000 3.445.200 35.131.275 

Dimako 16.240 135 16.105 2.684 537 24.360.000       3.248.000 27.608.000 

Djoum 15.270 127 15.143 2.524 505 22.905.000       3.054.000 25.959.000 

Dzeng 21.212 177 21.035 3.506 701         4.242.400 4.242.400 

Gari-Gombo 34.199 285 33.914 5.652 1.130 51.298.500         51.298.500 

Lomié 15.190 127 15.063 2.511 502 22.785.000       3.038.000 25.823.000 

Messamena/ Mindourou 36.508 304 36.204 6.034 1.207   2.000.000 6.033.961 1.000.000 7.301.600 16.335.561 

Messondo 16.864 141 16.723 2.787 557 25.296.000       3.372.800 28.668.800 

Minta 41.087 342 40.745 6.791 1.358 61.630.500 2.000.000 6.790.768 1.000.000 8.217.400 79.638.668 

Moloundou 42.612 355 42.257 7.043 1.409 63.918.000 2.000.000 7.042.817 1.000.000 8.522.400 82.483.217 

Mvangan 33.721 281 33.440 5.573 1.115 50.581.500       6.744.200 57.325.700 

Nanga Eboko 20.000 167 19.833 3.306 661 30.000.000       4.000.000 34.000.000 

Ndikiniméki 20.000 167 19.833 3.306 661 30.000.000       4.000.000 34.000.000 

Ngambé/Ndom/Nyanon 20.395 170 20.225 3.371 674 30.592.500       4.079.000 34.671.500 

Oveng 14.671 122 14.549 2.425 485 22.006.500       2.934.200 24.940.700 

Yokadouma 22.206 185 22.021 3.670 734 33.309.000       4.441.200 37.750.200 

Yoko 29.500 246 29.254 4.876 975         5.900.000 5.900.000 

      
494.521.500 8.000.000 22.714.621 4.000.000 76.540.400 605.776.521 

Source: capitalisation réalisée par l’UGP 
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Appendice 9. Coûts des dépenses d'opérations (avec EIE) en vue de la révision des plans 
d'aménagement des FC ciblées par le projet (XAF)  

Forêt 
Communale 

Superficie 
(ha) 

Superficie 
moyenne 
non 
exploitable 
(5 %) 

Superficie 
exploitable 

Superficie 
moyenne 
UFE (ha) 

Superficie 
moyenne 
AAC (ha) 

Inventaire 
d’aménage
ment 

Elaboration 
du PGQ (1er 

UFE) 

Inventaire 
d’exploitation  

(1er assiette de 
coupe) 

Elaboratio
n du PAO 

(1er 
assiette de 

coupe) 

EIES 

Rédaction du 
plan 

d’aménageme
nt 

Total 
Dépenses 

Akom II/ 

Efoulan 
17.226 144 17.082 2.847 569 25.839.000 2.000.000 2.847.075 1.000.000 12.000.000 3.445.200 47.131.275 

Dimako 16.240 135 16.105 2.684 537 24.360.000         3.248.000 27.608.000 

Djoum 15.270 127 15.143 2.524 505 22.905.000       12.000.000 3.054.000 37.959.000 

Dzeng 21.212 177 21.035 3.506 701           4.242.400 4.242.400 

Gari-Gombo 34.199 285 33.914 5.652 1.130 51.298.500       12.000.000   63.298.500 

Lomié 15.190 127 15.063 2.511 502 22.785.000       12.000.000 3.038.000 37.823.000 

Messamena/ 

Mindourou 
36.508 304 36.204 6.034 1.207   2.000.000 6.033.961 1.000.000 12.000.000 7.301.600 28.335.561 

Messondo 16.864 141 16.723 2.787 557 25.296.000       12.000.000 3.372.800 40.668.800 

Minta 41.087 342 40.745 6.791 1.358 61.630.500 2.000.000 6.790.768 1.000.000 12.000.000 8.217.400 91.638.668 

Moloundou 42.612 355 42.257 7.043 1.409 63.918.000 2.000.000 7.042.817 1.000.000 12.000.000 8.522.400 94.483.217 

Mvangan 33.721 281 33.440 5.573 1.115 50.581.500       12.000.000 6.744.200 69.325.700 

Nanga Eboko 20.000 167 19.833 3.306 661 30.000.000         4.000.000 34.000.000 

Ndikiniméki 20.000 167 19.833 3.306 661 30.000.000       12.000.000 4.000.000 46.000.000 

Ngambé/Ndo

m/Nyanon 
20.395 170 20.225 3.371 674 30.592.500       12.000.000 4.079.000 46.671.500 

Oveng 14.671 122 14.549 2.425 485 22.006.500       12.000.000 2.934.200 36.940.700 

Yokadouma 22.206 185 22.021 3.670 734 33.309.000       12.000.000 4.441.200 49.750.200 

Yoko 29.500 246 29.254 4.876 975         12.000.000 5.900.000 17.900.000 

Source: capitalisation réalisée par l’UGP     
494.521.500 8.000.000 22.714.621 4.000.000 168.000.000 76.540.400 773.776.521 
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Appendice 10. Estimation du Cofinancement des activités par le GIZ et le projet C2D-PSF  

Forêt Communale Inventaire 
d’aménagement 

Elaboration 
du PGQ (1er 

UFE) 

Inventaire 
d’exploitation  

(1er assiette de 
coupe) 

Elaboration 
du PAO (1er 
assiette de 

coupe) 

EIES Rédaction du plan 
d’aménagement 

Total 
cofinan-
cement 
GIZ et 
projet 

C2D-PSFE 
Akom II/ Efoulan  

      

Dimako  2.000.000 2684111 1.000.000 12.000.000   

Djoum  2.000.000 2523792 1.000.000    

Dzeng 31.818.000 2.000.000 3505872 1.000.000 12.000.000   

Gari-Gombo  2.000.000 5652335 1.000.000  6.839.800  

Lomié  2.000.000 2510569 1.000.000    

Messamena/ Mindourou 54.762.000 

      

Messondo  
      

Minta  
      

Moloundou  
      

Mvangan  2.000.000 5573332 1.000.000    
Nanga Eboko  2.000.000 3305556 1.000.000 12.000.000   

Ndikiniméki  2.000.000 3305556 1.000.000 12.000.000   
Ngambé/Ndom/Nyanon  2.000.000 3370840 1.000.000    

Oveng  2.000.000 2424790 1.000.000    

Yokadouma  2.000.000 3670158 1.000.000    

Yoko 44.250.000 2.000.000 4875694 1.000.000 12.000.000   
Total 130.830.000 24.000.000 43.402.606 12.000.000 60.000.000 6.839.800 277.072.406 

Légende 
A faire, financé par GIZ/ProPSFE 

Réalisé, financé par C2D/PSFE 2 
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Appendice 11. Quelques pistes pour compléter le budget 
nécessaire des PA (Extrait de l’entretien avec le CTP) 
En considérant le budget contenu dans le document du projet, dans la section 5650 Contrats, on 

peut utiliser les fonds sur les lignes suivantes:  

• Cartographie et inventaire de la biodiversité dans les forêts communales: Budget initial, 

USD 200 000. En considérant les nouvelles procédures d’inventaires d’aménagement des 

forêts de production, cette activité sera conjointe avec les inventaires d’aménagements. Donc 

ce budget peut être affecté à la révision des plans d’aménagement. () 

• Création et cartographie des zones dans les forêts communales: Budget initial, USD 120 

000. Cette activité sera conjointe avec les inventaires d’aménagement. Donc ce budget peut 

être affecté à la révision des plans d’aménagement. 

• Création et formations des 85 CPF (5 par forêt communale): Budget initial, USD 595 000. 

Une partie de ce budget a déjà été utilisée lors de la mise en œuvre des activités sur l’état 

des lieux, la création/structuration des CFC et CPF. Une partie a également été utilisé pour la 

formation au cycle 1 ADM. Cependant, même en considérant le montant total des LoAS 2016 

de CTFC et CamEco (environ USD 200 000) et le budget formation cycle 1 ADM (environ USD 

100 000), il restera environ USD 295 000 qui peut être ajouté au budget prévu (USD 150 000) 

pour la révision des plans d’aménagement. 

• Création et formation de 17 UTO (5 pour chaque forêt): budget initial, USD 255 000. En 

considérant que cette activité été inclue dans les LoAs 2016 de CTFC et CamEco, ce budget 

peut être affecté à la révision des Plans d’aménagement. 

En considérant les montants des LoAs 2016 et le niveau de consommation du budget au 30 juin 

2019 (USD 920 000), il est possible de réviser le budget pour allouer le montant nécessaire à la 

révision des plans d’aménagement. 
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Appendice 12. Situation financière du projet au 3 juin 2019  
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Appendice 13. Les forêts camerounaises 
1. Contexte général 

i. La République du Cameroun s’étend du 2° au 13° de latitude Nord et du 8° au 16° de 

longitude Est et couvre une superficie de 475 442 km² (Carte 1). D’après les projections du 

BUCREP56, la population du Cameroun est estimée en 2019 à 24,1 millions d’habitants avec 

un taux de croissance annuel de 2,4 %. Plus de la moitié de cette population a moins de 18 

ans et le taux d’urbanisation est estimé à 53%. Le Cameroun compte environ 250 ethnies, 

parmi lesquels figurent deux groupes de peuples autochtones57 dont les éleveurs mbororos 

et les chasseurs-cueilleurs encore appelés peuples de la forêt.58  

ii. Le PIB59 du Cameroun en 2017 s’élevait à 34,799 milliards $USD, soit 1,447 $USD par 

habitant. La contribution du secteur forêt faune est de 4% du PIB hors pétrole du 

Cameroun et la valeur brute des bénéfices économiques de ce secteur est estimée autour 

de 150 milliards de F.CFA par an (CIFOR, 2013; Wete-Soh, 2016). Ce secteur crée près de 

22.722 emplois permanents directs et contribue aux recettes publiques, pour un montant 

total de 64,2 milliards de CFA. 

iii. D’après FAO/CIFOR (2016), la production formelle de bois d’œuvre a eu une croissance 

soutenue des années 1960 jusqu’à la deuxième moitié des années 1990, où elle dépasse 

3,5 millions de mètres cubes. Elle a ensuite chuté à 2 millions de mètres cubes environ, 

avec l’entrée en vigueur de la loi de 1994 et du décret d’application de 1995. Ces textes 

prévoient, entre autres, de passer des licences d’exploitation60 aux concessions forestières 

regroupant une ou plusieurs unités forestières d’aménagement (UFA), gérées selon un plan 

d’aménagement (PA) forestier. Le PA est généralement basé sur une rotation d’environ 30 

ans avec des assiettes annuelles de coupe (AAC) à l’intérieur desquelles le concessionnaire 

peut conduire les activités d’exploitation (sur environ 1/30 de la superficie totale si la 

rotation est de 30 ans). Entre 2006 et 2015, la production moyenne de bois était d’environ 

2,3 millions de mètres cubes. 

2. Potentialités et enjeux des forêts camerounaises 

i. D’après le document du projet, le Cameroun occupe en Afrique le quatrième rang des pays 

riches en biodiversité après la République Démocratique du Congo, la Tanzanie et 

Madagascar. La flore du Cameroun abrite 9000 espèces de plantes parmi lesquelles 160 

sont endémiques. En ce qui concerne la production de bois, près de 630 espèces ayant une 

valeur commerciale réelle ou potentielle ont été identifiées et regroupées en cinq 

catégories en fonction de leur valeur commerciale et de leur disponibilité. Parmi elles, on 

dénombre 26 espèces dotés d’une grande valeur commerciale, 14 espèces de bois 

présentes sur les marchés locaux et internationaux, 49 espèces de bois exploités 

essentiellement pour le marché local et exclus des zones d’abattage, 522 espèces de bois 

de valeur commerciale potentielle et 30 espèces de bois introduites. La mangrove s'étend 

sur 243 km2 avec 350 espèces de lianes, 15 espèces de mousses et 8 espèces de fougères. 

 

56 BUCREP, 2005. Troisième Recensement Général de la Population et de l’habitat, Rapport des résultats définitifs.  

57 Au sens de la convention n° 169 de l’OIT et du rapport de la Commission africaine sur les populations 

autochtones 

58 OIT, 2015. Les peuples autochtones du Cameroun. Guide à l’intention des professionnels des médias. 

Organisation internationale du travail 2015. Première édition 2015. 

59 https://www.populationdata.net/palmares/pib/pib-par-habitant/#Cameroun 

60 Les dernières licences ont expiré en 2000. 
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Les forêts humides des zones côtières et montagneuses (les régions de la partie sud-ouest 

du Cameroun) sont classées parmi les 100 premières zones où l'on retrouve les espèces 

d'oiseaux endémiques, les amphibiens, les reptiles et les plantes. Quant à la faune, le 

Cameroun dispose de 354 espèces de poissons d'eau douce dont 115 sont endémiques, 

plus de 300 espèces de champignons et de bactéries, 409 espèces de mammifères dont 11 

sont endémiques et 27 en voie de disparition. 1000 espèces d'oiseaux parmi lesquelles 25 

sont endémiques et 47 en voie de disparition, 297 espèces de reptiles dont 10 endémiques, 

1 110 espèces d'insectes, 85 espèces de serpents et plus de 15 000 espèces de papillons 

(Document du projet). 

ii. Les forêts camerounaises sont aussi importantes pour le piégeage du carbone. Le réservoir 

de carbone contenu dans la forêt camerounaise est estimé à 2 696 millions de tonnes 

métriques de carbone vivant dans la biomasse. Les émissions provenant de l’utilisation des 

terres, changement d'affectation des terres et foresterie (UTCATF) et de l'agriculture au 

Cameroun comptent pour plus de 90% du total des émissions. L'UTCATF à elle seule 

représente plus de 50% (Document du projet).  

iii. Les aires protégées au Cameroun couvrent 4,7 millions d’ha en 2018 (MINFOF/WRI, 2018). 

Les forêts communautaires se retrouvent dans 624 sites et couvrent environ 2,15 millions 

ha en 2018. De manière générale, la surface totale attribuée en UFA est restée relativement 

constante entre 2004 et 2018 (environ 7,1 millions en moyenne). Par contre, la superficie 

des UFA en cours d’exploitation a été multipliée par 4, passant de 1,5 millions en 2004 à 6,1 

millions en 2018. 

iv. Le nombre de concessions forestières certifiées a considérablement augmenté depuis 

2005, lorsque la certification du premier Forest Stewardship Council (FSC) a été délivrée. En 

juin 2011, il existait 14 UFA certifiées par la FSC au Cameroun, couvrant une superficie de 1 

041 629 ha, soit environ 13% du total des forêts sous certification FSC en Afrique. 3 012 

000 autres hectares étaient certifiés par la Société Générale de Surveillance (SGS) et le 

Bureau Veritas (BV). En 2016, 116 UFA occupant 6 853 206 ha existaient au Cameroun 

parmi lesquelles 44 occupant 3 070 121 ha étaient certifiées (FSC, OLB, VLC) d’après 

Cameroun-UE (2016). 

v. Le cadre juridique de la gestion des forêts au Cameroun est fondé sur la Loi forestière no 

94/01 du 20 janvier 1994 (Articles 20-39) et ses décrets d’application. La loi prévoit la 

division des forêts en un Domaine Forestier Permanent (DFP) et un Domaine Forestier non 

Permanent (DFnP). Le DFP est formé de forêts domaniales61 et des forêts communales (FC) 

qui relèvent respectivement du domaine privé de l’État et du domaine privé de la 

commune concernée. Le DFnP est quant à lui, constitué des forêts du domaine national62, 

des forêts communautaires et des forêts des particuliers.  

vi. En 2018, le DFN représentait 47% (22,26 millions d’hectares) de la superficie totale du 

Cameroun, dont 87% affectée au DFP et 13% restant au DFnP. Entre 2011 et 2018, la 

superficie du DFP a augmenté de 19%, atteignant 19,5 millions d’ha et représentant alors 

40,5% de la superficie totale du pays, soit plus du minimum de 30 % fixé par la Loi des 

Forêts de 1994. 

 

61 Sous le vocable "forêts domaniales" se classent les aires protégées pour la faune et les réserves forestières, qui 

regroupent à leur tour de nombreux modes d’utilisation de terres forestières. 

62 Peuvent être considérées comme "forêts du domaine national", les couverts forestiers reconstitués sur les 

anciennes jachères et les terres agricoles ou pastorales qui ne font pas l'objet d'un titre de propriété. Les vergers 

et les plantations agricoles, les jachères, les boisements accessoires d'une exploitation agricole et les 

aménagements pastoraux ou agro sylvicoles en sont exclus. 
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3. Menaces et défis 

i. Malgré la richesse de la biodiversité camerounaise et les services et bénéfices 

environnementaux et socio-économiques qu’elles fournissent, les forêts subissent des 

pressions de plus en plus croissantes, résultant des besoins des différentes populations 

environnantes aux forêts communales (transformation des forêts en terres agricoles, 

ramassage des produits forestiers ligneux et non-ligneux) et des demandes nationales et 

internationales toujours croissantes en matière de bois. En plus, les populations 

camerounaises, notamment les ruraux et les petits exploitants agricoles du fait de leur 

dépendance accrue aux ressources naturelles sont exposées aux conséquences néfastes de 

la dégradation de ces forêts (Witt & Waibel 2009). Le taux de déforestation est passé de 

0,94 % pour la période 1990-2000 à 1,04 % pour la décennie suivante (FAO, 2011). Ce taux 

est appelé à augmenter du fait de la croissance démographique et de la demande connexe 

du bois de construction, du bois de chauffe et des produits forestiers non ligneux (PFNL), 

qui exercent une pression croissante sur les ressources forestières. Par ailleurs, 

l'exploitation illégale et les incendies de forêts, sans oublier les pratiques transitoires 

contribuent à la destruction des habitats forestiers et à la dégradation de la forêt, ce qui 

aboutit à la perte de la biodiversité et d'autres services de l'écosystème. D’après le 

document du projet, plusieurs espèces animales et végétales sont surexploitées dans les 

forêts communales, notamment: l'éléphant (Loxodonta aficana); le buffle (Syncerus caffer 

nanus); le chimpanzé (Pan troglodytes); le gorille (Gorilla gorrilla); la panthère (Panthèra 

pandus) et des espèces de plantes telles que le moabi (Baillonella toxisperma), l'ayous 

(Triplochyton –scleroxylon), le sapelli (Entandrophragma cylindicum), le padouk (Pterocarpus 

soyauxii); le tali (Erytrophleum ivorense), le bibolo (Lovoa trichilioides) et l'iroko 

(Chlorophora excelsa). 

ii. Le Cameroun a mis sur pieds deux institutions pour traiter des problèmes relatifs à la 

conservation de la biodiversité, à la gestion de l'environnement et à l'aménagement des 

forêts. Ainsi, le Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du 

Développement Durable (MINEPDED) est chargé du développement, de la mise en œuvre 

et du suivi de la politique de gestion environnementale et de protection de la nature. Le 

Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF) est quant à lui responsable du 

développement, de l'exécution et de l'évaluation des politiques relatives à la forêt et à la 

faune. Il assure la supervision générale de la gestion durable des forêts au Cameroun, 

contrôle la mise en œuvre de la législation sur les forêts ainsi que le suivi des conventions 

internationales ratifiées par le Cameroun et relatives à la forêt et à la faune. 

iii. Le MINFOF a développé différents partenariats et processus pour accroître sa capacité de 

gouvernance des forêts (Document du projet).  Le partenariat MINFOF/WRI, vise le 

développement et à la mise à disposition des informations requises pour procéder au suivi 

de la conformité avec les normes d'exploitation forestières et l'état des ressources 

forestières. Le partenariat MINFOF/SNV/DFID vise à faciliter la détermination et la 

participation des acteurs non étatiques au développement et à la mise en œuvre des 

politiques gouvernementales du secteur forestier. Ce partenariat a abouti à la mise sur pied 

de la Forest Governance Facility (FGF). Le partenariat MINFOF/LAGA relatif au respect de la 

législation sur la faune a mis sur pied un système permettant de traquer et d'arrêter toutes 

les pratiques qui compromettent la protection de la biodiversité, surtout le braconnage à 

des fins commerciales et la vente d'espèces protégées. Ce partenariat implique également 

la participation de LAGA aux actions en justice, allant des enquêtes sur le terrain à la saisine 

des tribunaux. L'adoption du principe de l'observateur indépendant (OI) par rapport à la 

délivrance des permis forestiers et au contrôle des activités forestières, permet aux OI de 
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rendre compte de la qualité des opérations forestières et de contribuer à la mise sur pied 

et à la conservation d'un registre national des violations des forêts et de la faune. Le 

partenariat UE/FLEGT contre l'exploitation illégale vise la mise en place d'un système 

national qui permet de confirmer les antécédents judiciaires du bois. 

4. Enjeux et défis des forêts communales 

i. La politique et la législation camerounaise sur les forêts visent le renforcement des 

institutions locales dans le cadre de la gestion durable des ressources forestières. Au cours 

du processus de décentralisation de la gestion des ressources forestières au Cameroun, les 

groupes ou associations des communautés locales et les communes locales (municipalités) 

jouissent, grâce à la législation sur les forêts, des opportunités de créer et de gérer soit les 

forêts communautaires soit des forêts communales. Ces deux modèles de gestion des 

forêts communautaires sont encore assez récents. 

ii. Conformément à la législation camerounaise sur les forêts, la forêt communale (FC) est une 

forêt qui a été répertoriée comme appartenant à une commune avec des frontières bien 

connues et un objectif d'aménagement qui tient compte du droit des communautés 

indigènes à jouir de la forêt et de ses ressources. Pour être conforme avec la loi, les forêts 

communales doivent élaborer un plan d’aménagement de leur FC approuvé par le MINFOF 

et les activités menées dans cette FC doivent être conformes au plan d’aménagement 

approuvé. La mise en œuvre du plan d’aménagement des forêts relève de la responsabilité 

de la commune sous le contrôle du MINFOF qui est habilité à interdire l'exécution des 

activités contraires à celles prévues par le plan d'aménagement. En cas d'incompétence et 

d'inattention de la part des communes, le MINFOF peut parachever la réalisation d'une 

œuvre faite à moitié en fonction de ce qui est prévu dans le plan d'aménagement, et la 

commune doit payer les frais des opérations. 

iii. La première FC a été classée en 2001 à Dimako. Aujourd’hui, les FC couvrent presque 

toutes les aires agro-écologiques du Cameroun. Elles font entièrement partie des zones 

forestières permanentes qui ont été classifiées et dont la responsabilité a été attribuée aux 

communes ou aux municipalités conformément à la législation camerounaise sur les forêts. 

Tous les produits dérivés de l'exploitation des FC reviennent aux communes concernées. 

De plus, conformément à la législation sur les forêts, les droits coutumiers des populations 

locales à utiliser les ressources forestières dans les forêts communales sont reconnues et 

maintenues. Aussi, les bénéfices provenant de l'utilisation des FC doivent contribuer au 

développement local des communes concernées et améliorer le niveau de vie des 

populations locales. Parallèlement, dans le cadre du processus de décentralisation de la 

gestion des forêts au Cameroun, les communes doivent encourager leurs populations à 

prendre part aux activités menées dans les forêts communales (délimitation de la forêt 

communale, inventaires forestiers, etc.). Les populations locales sont de plus en plus 

impliquées dans la gestion des forêts communales à travers des la création des comités 

paysans forêts. 

iv. L'Association des communes forestières du Cameroun (ACFCAM) a été créée en 2005 pour 

apporter un appui aux communes membres dans le cadre de la résolution de problèmes 

administratifs et techniques relatifs à la création et à la gestion des forêts communales. 

Une unité technique de l'ACFCAM, connue sous le nom de « Centre Technique de la Forêt 

Communale » (CTFC) a été créée en 2008 pour apporter une assistance technique aux 

communes. Cette assistance est relative au développement et à la mise en œuvre des plans 

d'aménagement forestiers, à la formation du personnel des communes sur la gouvernance 
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et la gestion durable des forêts, à la valorisation et la commercialisation des produits 

forestiers ligneux et non-ligneux et à d’autres domaines. 

v. Durant la dernière décennie, des progrès considérables ont été réalisés dans le cadre de 

l’attribution des forêts communales aux communes. La simplification du processus de 

demande et d’attribution depuis 2004 a contribué en partie à l’augmentation du nombre 

de forêts communautaires atteignant 301 sites (représentant une superficie de 1 million 

d’ha) en 2011.63 Pourtant, la plupart des forêts communales ne disposent pas de plans 

d’aménagement forestiers et ceux qui en disposent manque de personnel qualifié pour les 

mettre en œuvre. 

vi. Un premier obstacle concerne la faible capacité des municipalités locales (communes) qui 

se sont vu accorder le droit de gérer les forêts communales dans le cadre de la 

décentralisation de la gestion forestière. Les communes ne disposent pas d’une capacité 

technique suffisante pour mettre en œuvre la GDF et intégrer la conservation de la 

biodiversité dans les pratiques de GDF. Bien que les documents juridiques et politiques 

existants proposent des lignes directrices pour réaliser le classement et l’enregistrement, 

l’évaluation d’impact environnemental, l’élaboration et l’exécution des plans 

d’aménagement, les inventaires forestiers, la conservation de la biodiversité, il n’existe 

cependant pas de directives simples, rationnelles et pratiques qui puissent être utilisées par 

les communes.  Le CTFC ne dispose pas d’une capacité suffisante pour apporter un appui 

technique à la gestion forestière, à la régénération et à la conservation de la biodiversité. 

La comptabilisation, la gestion et la surveillance du carbone sont de nouveaux concepts qui 

nécessitent de nouvelles aptitudes devant être apprises et pratiquées. Ces aptitudes 

manquent au niveau des communes et des institutions d’appui dont le CTFC et le MINFOF. 

vii. L’absence de données fiables sur les ressources forestières, le statut de la biodiversité et les 

stocks de carbone dans les FC constitue un autre obstacle majeur à la GDF. Bien que le 

Cameroun dispose d’une assez bonne capacité en inventaire des forêts, il fait face à 

certaines limites techniques relatives à la comptabilisation et la surveillance. Il existe très 

peu d’informations sur la couverture forestière et les ressources forestières à un niveau 

convenable pour comprendre la dynamique de la couverture forestière locale, en 

particulier en ce qui concerne l’exploitation forestière et l’agriculture à petite échelle dans 

la zone forestière qui pourraient permettre d’élaborer des stratégies rationnelles de gestion 

durable du carbone et de conservation de la biodiversité. 

viii. Un troisième obstacle et non des moindres, concerne l’absence des conditions alternatives 

d’existence des populations liées à la forêt. Une grande majorité des populations locales 

dépendent des produits forestiers non ligneux (PFNL) en tant que sources d’aliments, de 

matériaux de construction, de médicaments et de revenus. Les fruits (exemple Irvingia 

gabonensis), des feuilles (exemple Gnetum spp.) et des épices (exemple Ricinodendron 

heudelotii) sont parmi les PFNL comestibles les plus utiles. D’autres PFNL importants 

englobent les plantes médicinales (exemple Prunus africana) et le rotin (exemple 

Laccosperma secundiflorum). En dépit des avantages réels et possibles de l’utilisation des 

PFNL tant pour la subsistance que pour le commerce, diverses contraintes font obstacle au 

développement et à l’utilisation durable des PFNL. Les communautés ne sont pas bien 

organisées et leurs capacités pour la récolte durable, le traitement et la commercialisation 

des PFNL sont très limitées. L’amélioration des moyens de subsistance des communautés 

dans les FC devra faire partie intégrante de la GDF. 

 

63 WRI, 2011, Atlas Forestier Interactif du Cameroun - Version 3.0 
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ix. Si ces obstacles ne sont pas surmontés, le Cameroun connaîtra une disparition progressive 

des forêts naturelles résiduelles et une invasion irréversible des réserves forestières des 

savanes humides (Région de l’Ouest), une intensification de la désertification, une 

disparition des réserves forestières dans la savane sèche (Régions du Nord et de l'Extrême 

Nord), et une disparition progressive des mangroves marécageuses côtières. Par ailleurs, la 

conservation de la biodiversité dans les FC établies pourrait demeurer à ce même niveau 

d'insatisfaction, et la déforestation dans les communes où les forêts communales n'ont pas 

encore été créées de manière officielle continuera avec la même vigueur entraînant la perte 

des bénéfices environnementaux mondiaux. 
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Appendice 14. Cibles du projet 
 
Tableau 3. Liste des forêts communales ciblées par le projet 

# Forêt communale  Superficie 
(ha) 

Statut 

 
1 Djoum 15 270 Classée et en cours 

d’aménagement 
2 Messondo 16 864 Classée et en cours 

d’aménagement 
3 Dimako 16 240 Classée et en cours 

d’aménagement 
4 Yokadouma 22 206 Classée et en cours 

d’aménagement 
5 Moloundou 42 612 Classée et en cours 

d’aménagement 
6 Gari-Gombo 34 199 Classée et en cours 

d’aménagement 
7 Nanga Eboko 20 000 Classée et en cours 

d’aménagement 
8 Dzeng 21 212 Classée et en cours 

d’aménagement 
9 Mindourou/Messamena 36 508 Classée et en cours 

d’aménagement 
10 Minta 41 087 Classée et en cours 

d’aménagement 
11 Akom II/Efoulan 17 226 Classée et en cours 

d’aménagement 
12 Mvangan 33 721 Classée et en cours 

d’aménagement 
13 Yoko 29 500 Classée et plan 

d’aménagement en cours 

d’élaboration  
14 Lomié 15 190 Classée et en cours 

d’aménagement 
15 Ndikiniméki 20 000 Classée et en cours 

d’aménagement 
16 SIKOP (Ndom, Nyanon, 

Ngambé) 

20 395 Classée et en cours 

d’aménagement 
17 Oveng 14 671 Classée et en cours 

d’aménagement 
17 Total 416,901  
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Figure 2. Localisation des communes visées par le projet 
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Adapté de NATIONS UNIES, Carte du monde, février 2019 
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Tableau 4. Liste de zones communales ciblées par le projet en terme de reforestation 

# Zone de reboisement  Superficie 
(ha) 

Communes concernées 
 

1 Amchidéré 1,000 Kousséri 

2 Gaspala et Ziam 575 Maga 

3 Makary 380 Makary 

4 Mayel Ibbé 130 Maroua 2 

5 Mayo Ferngo 150 Maroua 1 

6 Sabakalé 1,000 Logone Birni 

7 Zamay 3,500 Mokolo 

8 Zébé 151 Yagoua 

9 Mayo Oulo 300 Mayo Oulo 

9 Total 7,186  

 
Figure 3. Localisation des communes visées par le projet GEF – zones de reforestation et de 
réserve forestière transférées aux communes 

 

Adapté de NATIONS UNIES, Carte du monde, février 2019 

https://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/world.pdf
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Tableau 5. Liste des réserves forestières transférées aux communes et ciblées par le projet 

Réserves forestières  Superficie (ha)  Communes concernées  
Mbalmayo 1000 Mbalmayo 

Deng Deng 69500 Belabo/Ndiang 

Bois de Boulogne 20 Yagoua 

Kalfou 4000 Kalfou 

Laf  Madiam 6003 Moutourwa 

Mayo Louti 3500 Mokolo 

Mogodé 250 Mogodé 

Melong 3000 Melong 

Muyuka Kompina 4893 Mbanga 

Lam 941 Figuil 

Bambui 89 Tubah 

Nkom Wum 8029 Fundong/Njinikom/Wum 

Balengou 312 Bazou 

Baloum 83 Penka Michel 

Baloungou 169 Banganté 

Bamendjing 145 Galim 

Bamendou 63 Penka Michel 

Bangou 25 Bangou 

Bapouh Bana 4800 Bana/Bangou/Bangangté 

Chègne Baham 100 Baham 

Collines de Foréké 3000 Dschang 

Kouabang 141 Bamougoum 

Moa 300 Bakou 

Mongoué Nkam 1200 Bakou 

Mou 300 Kouoptamo 

Mgambouo 600 Kouoptamo 

Signal de Dschang 50 Dschang 

Bakossi 5517 Tombel 

Buéa 300 Buéa 

Lac Barombi Mbo 921 Kumba 1 

Meme River 4865 Mbonge 

Mungo river 4622 Kumba 3/Tombel 

Sud Bakundu 9000 Kumba 3/Tombel 

Total of forest reserves 137,738 
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Appendice 15. Rôles et tâches des différents responsables 
d’exécution du projet (en anglais) 

Rôles des membres du Project Task Force (PTF) 

1. The Project Task Force (PTF)64 is a management and consultative body established for 

each FAO project that consists of designated FAO staff possessing the appropriate 

authority and skills mix to ensure effective technical, operational and administrative 

project management throughout the project cycle. 

2. The Formulator acts as PTF Chair during the Identification, Formulation and 
Appraisal and Approval phases of the project Cycle. In this regard, she/he carries 
overall accountability for establishing and managing the PTF with the correct skills 
mix and overseeing the formulation of the Concept Note and Project 
Documentation prior to Appraisal. The Formulator can only be one of the following 

staff members: FAO Representative (FAOR), Subregional Coordinator (SRC), Assistant 

Director-General (ADG) / Regional Representative (ADG/RR), Heads of HQ Technical Units 

or Strategic Programme Leader (SPL) 

3. The Budget Holder (BH) is accountable for managing to achieve project and proper 
use of resources. 

4. The LTO coordinates and ensures the flow of technical expertise and backstops FAO 

projects throughout the project cycle. Within the PTF, no action concerning the 
technical execution or quality of a project can be implemented without clear and 
written approval by the LTO. In order to ensure the project benefits from FAO 
knowledge and technical norms and standards, the LTO (when not at headquarters) 
must consult with the HQ Technical Officer designated to the PTF and any other 

technical officers as necessary. 

5. The FLO is responsible for maintaining corporate relations with resource partners 
throughout the project cycle. In particular, FLOs advise the PTF Chair and all PTF 

members on how to ensure all project documentation is in line with resource partner 

requirements. FLOs manage resource partners’ specific requests for information on 

projects and liaises with the PTF and FAO Departments accordingly. FLOs also play a key 

role in preparing the Funding Agreement, coordinating the appraisal process on behalf of 

the PTF, endorsing project budgets and budget revisions in FPMIS after obtaining 

clearance from the resource partner as stipulated in the Funding Agreement and clearing 
project progress and terminal reports. 

6. The HQ Technical Officer is accountable for advising and supporting the LTO in ensuring 

project formulation, appraisal and implementation adhere to FAO corporate technical 

standards and policies. (Taber, Andrew Boling (FOADD)). 

 

 

 

64 http://intranet.fao.org/faohandbook/area/projects/general_information/roles_and_responsibilities/ 
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Procédure des LOAs ainsi que les rôles et responsabilités de chacun envers elles 

7. As per the FAO’s Handbook,65 Letters of Agreement are contractual instruments for the 

procurement of non-commercial services exclusively from non-commercial entities that 

are legally recognised as such. The Procurement Service (CSDA) is the business unit 

responsible for formulating policy, monitoring compliance levels, and providing guidance 

and advice on the use of Letters of Agreement. 

8. The selection of LoA Service Provider, the preparation of the LoA, and the LoA 

management and its closure, are generally decentralized functions. CSDA’s role in this 

process is limited to Quality Assurance and compliance review for the approval of those 

LoAs that exceed the delegated financial authority of the Operational Units that act as 

Budget Holders. 

9. The only two entities with clear, defined roles in the management and monitoring of 

LOAs, neither of which fall under the LTO’s responsibility, are the following: 

i. LoA Responsible Officers, in charge of the preparation and management of the 

LoA, including LoA monitoring (MS507.5.32)  

ii. Budget Holders, who have an overall responsibility on the budget of the LoA, as 

well as for management oversight of the LoA (MS507.5.31) 

10. OED inquired about the role of LTOs within the monitoring of LoAs and was told that role 

varied with the LTO, with some preferring to be heavily involved in the process, and 

others preferring a less involved role; the LTO’s role is constrained by what the 

Responsible Officer and Budget Holder will tolerate. In other words, though on paper the 

role of each may be clear, in reality, the extend of LTOs involvement in the process of 

monitoring the progress of LTOs, particularly in terms of deliverable validation may vary 

widely. In the case of project GCP/CMR/033/GFF, the evaluation team found it could 

benefit the project to somewhat curtail the LTO’s role.  

 

 

65 http://intranet.fao.org/faohandbook/area/procurement_loas/letters_of_agreement/ 

http://intranet.fao.org/faohandbook/fao_manual/chapter_v_property_and_services/507_letters_of_agreement/5075_functions_and_responsibilities/en/
http://intranet.fao.org/faohandbook/fao_manual/chapter_v_property_and_services/507_letters_of_agreement/5075_functions_and_responsibilities/en/
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Appendice 16. Lettre adressée à la FAO par un président de 
CPF au cours de la visite de l’équipe d’évaluation 

 



Bureau de l’évaluation
E-mail: evaluation@fao.org
Adresse: www.fao.org/evaluation 

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italie 
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