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Réponse de la Direction à Évaluation à mi-parcours du projet  

«Gestion durable des forêts (GDF) placées sous l’autorité des communes camerounaises» 

 

Recommandation de 

l’évaluation (a) 

Réponse de la Direction (b) 

Acceptée, partiellement 

acceptée ou rejetée et 

commentaire sur la 

Recommandation 

Plan de la Direction 

Mesures à prendre, et/ou 

commentaires sur 

l’acceptation partielle ou la 

rejection (c) 

Unité 

responsable 

(d)  

Calendrier 

(e) 

Financement 

additionnel requis 

(Oui ou Non) (f) 

Recommendation 1: 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. 

Partially Accepted Commentaires : 

 

C1 : Il existe déjà des reunions 

conjointes CTP/CNP, mais qui 

ne se tiennent à un rythme 

suffisant au regard du retard 

dans l’éxecution des activités 

du projet. 

 

C2 : De même il existe un 

cadre de réunion avec les 

partenaires, cependant les 

exigences des partenaires 

participant à ces réunions ne 

sont pas toujours conformes 

aux procédures de la FAO 

et/ou du GEF. 

 

Actions à prendre : 

 

A1 : Les partenaires de mise en 

œuvre du projet doivent être 

sensibilisés sur les procédures 

de la FAO et du GEF en matière 

de gestion et de mise en 

œuvre des projets. 

FAO/Unité 

de gestion 

du projet. 

Ongoing/ 

continuous 

N 
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A2 : Un cadre de collaboration 

des partenaires (GIZ, PFSE 

C2D2, FEICOM, PNDP, CTFC…) 

va être formalisé. Il s’agira de 

formellement identifier/ 

désigner au niveau des 

partenaires des points focaux 

qui se réuniront au moins une 

fois par trimestre et/ou en 

temps de besoin pour apporter 

des contributions et capitaliser 

les interventions. 

 

A3. Les TdR des LoAs et des 

activités ainsi que les livrables 

seront détaillés et les canevas 

de rapports fournis aux 

partenaires. 

Recommendation 2: 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 décidé et 

effective un an avant la fin du 

projet, procéder à une 

extension du projet pour 

atteindre les résultats. 

Accepted 

 

Commentaires : 

 

C3 : A la suite de la troisième 

session du comité de pilotage 

du projet, il avait été demandé 

à l’UGP de d’échanger avec les 

partenaires techniques 

oeuvrant dans la mise en 

œuvre des activités similaires à 

ceux du projet afin d’évaluer 

un budget réaliste des activités 

d’amanagement forestier du 

projet. A l’issu des ces seances 

de travail, une proposition de 

FAO Janvier 

2020 

N 
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budget pour la révision des 

plans d’aménagement a été 

élaborée (voire annexe 9 

rapport MTE).  

 

C4 : Il s’avère que le budget 

dans le document du projet 

pour la révision des plans 

d’aménagement des forêts 

communales ciblées par le 

projet est insuffisant. Il n’y a 

pas de budget prévu pour ces 

activités dans le plan de travail 

2019. 

 

Actions à prendre :  

 

A4 : Conformément aux 

procédures du GEF et de la 

FAO, une révision budgétaire 

est en cours pour permettre 

d’allouer le budget nécéssaire 

à la révision des plans 

d’aménagement. 

Recommendation 3: Le comité 

de pilotage, en concertation 

avec la FAO se doit de prendre 

certaines décisions, concernant 

notamment la révision 

budgétaire proposée 

(recommandation n°2) de façon 

à assurer les résultats du projet. 

Accepted 

 

Commentaires : 

 

C5 : La revision budgétaire 

implique le réajustement du 

budget des composantes du 

projet. Il faut donc revoir le 

budget du document du projet 

et du plan de travail en cours.  

 

FAO Février 

2020 

N 
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Actions à prendre :  

 

A5: (i) Une session technique 

des partenaires va se tenir afin 

de revoir les activités proposer 

un budget réaliste; (ii) les 

options techniques vont être 

présentées au LTO ; (iii) une 

proposition de budget sera 

soumis au Budget Holder pour 

avis et approbation et (iv) une 

demande de revision 

budgétaire sera envoyé à 

l’Unité GEF. 

 

A6 : Une session extraordinaire 

du Comité de pilotage sera 

organisée au mois de février 

2020 pour élaborer un 

nouveau plan de travail et 

demander l’extension sans 

coût du projet. 

Recommendation 4: La FAO 

doit améliorer son dispositif et 

ses 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. 

Accepted 

 

Commentaires : 

 

C6 : Bien que les rôles des 

soient clairement définis dans 

le document du projet et selon 

les procédures de la FAO, la 

confusion persiste en ce qui 

concerne la supervision 

technique et la gestion du 

projet. 

 

SFC/Coordin

ateur 

(Muteia) 

Avril 2020 Y 
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Actions à prendre : 

 

A7 : En fonction de la 

disponibilité des ressources 

financières, un Consultant (P3 

ou P4) va être récruté au sein 

de la coordination technique 

du projet afin de renforcer 

l’équipe et le processus de 

validation des documents 

techniques du projet  

 

A8 : Le coordonnateur SFC doit 

organiser une réunion 

impliquant le représentant de 

la FAO au Cameroun et le LTO 

du projet pour convenir des 

solutions d’amélioration de 

l’environnement du travail. 

 

Recommendation 5: La FAO 

doit à travers l’UGP, capitaliser 

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 

Accepted 

 

Commentaires : 

 

C7 : Il existe des points focaux 

du projet au MINFOF et 

MINEPDED qui participent aux 

ateliers de planification et 

sessions du Comité de 

pilotages du projet. Les 

partenaires au cofinancement 

participent également à ces 

réunions. 

 

Actions à prendre :  

UGP Février 

2020 

N 
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perspective de durabilité des 

acquis. 

 

A9 : Un consultant chargé de la 

capitalisation des réalisations 

du projet sera recruté. 

 

A10 : Les differentes rapports 

produits par le projet, exemple 

sur les études socio-

economiques, la biodiversité le 

carbone etc. seront présentés à 

l’Administration centrale pour 

apropriation et publication. 

 

 


