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1) Réponse générale à l’évaluation 

 

La Représentation de la FAO au Cameroun apprécie le travail fait par l’équipe d’évaluation des services 

d’évaluation de la FAO à Rome. 

La Représentation de la FAO au Cameroun reconnait que cette évaluation a couvert tous les domaines 

dans lesquels la FAO a intervenu au Cameroun pendant les 5 ans qu’à couvert le CPP. 

Le premier draft du rapport d’évaluation a été partagé avec la Représentation et les remarques du staff 

de la Représentation ont été prises en compte en grande partie.  

Les résultats de cette évaluation ont donné une orientation à l’élaboration du nouveau cadre de 

programmation pays. Plus précisément, certaines des recommandations ont été prises en compte lors 

de l’élaboration du nouveau CPP.  
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2) Matrice de Réponse de la Direction  
 

Réponse de la Direction à l’évaluation du CPP 2013 - 2017 Date 

Recommendations de l’évaluation (a) Réponse de la 

direction (b) 

 

 

Plan de gestion 

Actions à entreprendre, 

et/ou commentaires sur 

l’acceptation partielle 

ou le rejet des 

recommandations (c) 

Unité 

Responsable  

(d) 

Timeframe 

(e) 

Financemen

ts 

additionnels 

sollicités  

(Y or N) (f) 

Bureau de liaison et de partenariat 

Recommendation 1  

• La FAO et le Gouvernement camerounais 

devraient poursuivre les actions nécessaires 

permettant au nouveau Bureau de liaison et de 

partenariat et a l’accord y attenant d’être 

opérationnels afin de donner une certitude quant 

aux ressources sur lesquelles la FAOCM pourra 

compter en vue de la mise en oeuvre du prochain 

CPP. La FAO et le Ministère de l’agriculture, qui a 

été le principal promoteur de cet accord, devraient 

intensifier les actions de plaidoyer auprès des 

autres ministères en charge du secteur rural afin 

d’assurer leur adhésion à ce processus.  

• La FAO et le Gouvernement devraient conduire 

une analyse des compétences techniques dont le 

nouveau bureau devra disposer sur la base des 

besoins prioritaires tels que par exemple: la 

sécurité sanitaire des aliments, les forêts et la 

gestion des ressources naturelles. 

 

 

Accepté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accepté  

 

Le bureau de Liaison et de 

partenariat est 

opérationnel. Le 

Représentant de la FAO 

attire l’attention du 

MINADER chaque fois sur 

la nécessité de faire le 

plaidoyer au 

Gouvernement pour la 

mise en place du 

financement pour le 

programme 

 

Cette analyse est encore à 

conduire. Il est attendu 

qu’avant fin 2018 le 

bureau dispose déjà du 

personnel du 

gouvernement dans les 

 

MINADER / 

Bureau de 

Liaison et de 

Partenariat 

(BLP) 

 

 

Déjà réalisé 

 

 

Continue 

 

 

Fin 2018 

 

 

N 

 

 

N 

 

 

N 



Évaluation du programme de la FAO au Cameroun – Réponse de la Direction 

 

3 

 

différents domaines 

d’intervention de la FAO 

Nutrition et sécurité sanitaire des aliments 

Recommendation 2 

• La FAO devrait poursuivre les actions de plaidoyer 

pour l’adoption de la Loi-cadre portant sur la 

sécurité sanitaire des aliments. 

• La FAO devrait s’impliquer davantage dans la lutte 

contre la malnutrition en apportant son soutien au 

niveau institutionnel et sur le terrain. La définition 

des interventions devrait être le résultat d’une 

discussion avec les partenaires concernant la 

valeur ajoutée que la FAO pourrait apporter et la 

recherche d’opportunités de partenariats avec les 

autres acteurs travaillant dans ce domaine 

(incluant le PAM, les Organisations de la société 

civile et les universités). 

 

Accepté 

 

 

 

Accepté 

 

Recommandation pas 

encore mis en œuvre. La 

loi cadre n’est pas encore 

promulguée par 

l’Assemblée nationale. 

Lorsqu’elle sera 

promulguée, la FAO 

s’associera aux autres 

partenaires intervenant 

dans le domaine pour 

entreprendre une action 

de plaidoyer 

La nutrition a été inscrite 

au niveau des produits du 

nouveau CPP. Un projet 

humanitaire a déjà été 

préparé sur la nutrition et 

les fonds ont été 

mobilisés pour sa mise en 

œuvre. Un projet sous 

régional sur la nutrition 

est également en cours de 

démarrage.  

 

FAO 

Cameroun 

 

FAO 

Cameroun 

 

Action 

continue 

 

2018 - 2020 

 

N 

 

 

N 

Réponse aux crises 

Recommendation 3 

• La FAO devrait clairement définir son rôle dans les 

crises humanitaires à l’Est et à l’Extrême-Nord du 

 

Accepté 

 

Un bureau terrain a été 

créé à Kousseri et il est 

  

2018 

 

N 
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Cameroun et renforcer son équipe pays sur la base 

d’une analyse des capacités existantes. 

• Vu le personnel limite au niveau de la 

Représentation, le Siege de la FAO et l’équipe de 

résilience pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel 

basée à Dakar devraient être plus présentes pour 

appuyer la FAOCM afin de: i) décliner, en 

consultation avec les partenaires et le 

Gouvernement, la stratégie d’intervention dans le 

bassin du Lac Tchad dans des 

propositions de projets régionaux ou nationaux; 

ii) développer un programme d’appui aux 

refugies dans l’Est du pays; et iii) accompagner la 

FAOCM dans la mobilisation de ressources et 

dans la mise en œuvre des interventions. En 

outre, vue la détérioration des 

taux d’insécurité alimentaire dans l’Ouest du 

pays, la FAO devrait considérer davantage les 

possibilités d’appui aux populations dans ces 

régions.  

• Tant à l’Est qu’à l’Extrême-Nord, la FAO devrait 

mettre l’accent sur le renforcement de la 

cohésion sociale dans ses interventions. 

• La FAOCM, devrait contribuer davantage à la 

facilitation du Groupe de travail sur la sécurité 

alimentaire (GTSA) et, en collaboration avec le 

PAM, supporter la mise en place d’outils pour le 

suivi de la sécurité alimentaire (en particulier le 

Cadre Harmonise et les sites sentinelles) au 

niveau national et régional. 

 

 

 

 

 

Accepté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accepté 

 

 

 

Accepté 

 

 

 

envisagé de renforcer ce 

bureau et celui de Maroua 

en personnel.  

 

Le bureau REOWA de 

Dakar et les bureaux SFC 

et RAF appuient 

régulièrement le BLP 

 

 

 

 

 

LA FAO compte intervenir 

à l’Est du pays. Pour ceci, 

une évaluation de la 

situation est envisagée.  

Le PAM et la FAO 

appuient depuis le début 

2018, la mise en place du 

Cadre harmonisé au 

Cameroun.  

FAO 

Cameroun 

 

SFC ; 

REOWA ;  

RAF 

 

 

 

 

 

FAO 

Cameroun 

 

FAO 

Cameroun 

 

 

Action 

continue 

 

 

 

 

 

Fin 2018 

 

 

Action 

continue 

 

 

N 

 

 

 

 

 

 

N 

 

 

N 

Contribution au PNIA et à la coordination dans le secteur de l’agriculture 

Recommandation 4 

• En tant que chef de file du CMP- Agriculture, la 

FAO devrait faciliter davantage le dialogue entre 

 

 

Accepté 

 

Le FAO s’impliquera 

davantage dans les 

activités du Groupe 

 

FAO 

Cameroun 

 

Action 

continue 

 

N 
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les PTF et des actions de plaidoyer conjointes 

auprès du Gouvernement. 

• La FAO devrait appuyer le Gouvernement dans 

l’actualisation/révision du PNIA et son alignement 

par rapport à la Déclaration de Malabo; la prise en 

compte dans le document de la Politique de 

nutrition d’adoption récente ainsi que dans le 

développement de 

programmes et projets permettant 

l’opérationnalisation du PNIA. 

• La FAO, à travers le Bureau de liaison et de 

partenariat, devrait poursuivre son rôle de 

facilitateur du dialogue entre le Gouvernement et 

les partenaires dans le cadre du PNIA et faciliter la 

mobilisation de ressources supplémentaires pour 

le financement de celui-ci. 

 

 

Accepté 

 

 

 

 

 

 

Accepté 

Agriculture du Comité 

Multipartenaire  

La FAO appuiera le 

gouvernement dans la 

mise en place de la 

Plateforme du Secteur 

Rural. Cette Plateforme 

facilitera 

l’opérationnalisation du 

PNIA.  

 

Idem 

 

FAO 

Cameroun 

 

 

Idem 

 

Fin 2018 

 

 

Action 

continue 

 

N 

 

 

 

N 

Collaboration avec les autres agences du Système des Nations Unies 

Recommandation 5 

• La FAO devrait poursuivre la recherche 

d’opportunités de collaborations avec les autres 

agences du SNU et veiller à la création de 

synergies d’action au niveau du terrain. 

• Dans la réponse aux crises dans la région de 

l’Extrême-Nord et à l’Est du pays, la FAO devrait 

collaborer davantage avec le PAM. Les deux 

agences pourraient développer ensemble une 

feuille de route sur le long terme à laquelle chaque 

agence pourra contribuer sur la base de ses 

compétences et avantages. Cet exercice devra 

prendre en compte les stratégies de la FAO et du 

PAM au niveau régional. 

• La FAO devrait explorer, avec le FIDA et le 

Gouvernement, les opportunités d’implication 

dans les programmes financés par le FIDA sur la 

base de ses avantages comparatifs. 

 

 

 

 

 

 

Accepté 

 

La FAO a entrepris des 

initiatives pour améliorer 

la collaboration avec le 

FIDA et le PAM. Les trois 

agences ont identifié les 

domaines de 

collaboration dans l’appui 

aux politiques et 

stratégies et dans le 

domaine opérationnel des 

projets.  

Elle envisage renforcer sa 

participation aux réunions 

du Groupe Programme de 

l’UNDAF et des autres 

 

 

 

FAO 

Cameroun 

 

 

 

Action 

continue 

 

 

 

N 
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sous-groupes du 

Programmes. 

Appui à l’inclusion économique des jeunes 

Recommandation 6 

• Dans la conception d’interventions incluant les 

jeunes parmi les bénéficiaires, la FAO devrait 

conduire des réflexions et analyses pour mieux les 

cibler et les impliquer davantage. 

• L’emploi des jeunes est une priorité également 

pour le FIDA. Dans ce domaine, les deux agences 

pourraient réfléchir à des collaborations en faveur 

de l’inclusion économique des jeunes par exemple 

dans le domaine de l’aquaculture qui est un 

secteur d’intérêt 

communs aux deux organisations. 

 

Accepté 

 

 

 

 

Accepté 

 

Un effort sera fait dans ce 

sens.  

 

Ceci fera objet de l’un des 

domaines de 

collaboration avec le 

FIDA.  

 

 

FAO 

Cameroun  et 

FIDA 

 

 

Action 

continue 

 

 

N 

Appui aux filières 

Recommandation 7:  

• Dans le cadre des PCT ainsi que des projets qui 

seront financés à travers l’accord de partenariat, la 

FAO et les ministères devraient conduire des 

réflexions plus poussées pour investir dans des 

actions capables d’apporter des changements 

durables. 

• Pour assurer la durabilité des résultats, il faudrait 

investir davantage dans des analyses au préalable 

concernant la rentabilité des activités introduites 

et maintenir une forte attention sur la 

commercialisation. 

• Concernant les études et les analyses, la FAO et les 

ministères devraient investir davantage pour 

assurer leur diffusion et utilisation. 

• La FAO devrait continuer à renforcer les capacités 

des organisations de la société civile (incluant les 

organisations non gouvernementales (ONG) et les 

 

 

Accepté 

 

 

 

 

Accepté 

partiellement 

 

Accepté 

 

 

 

Accepté 

 

 

 

Dans l’humanitaire, c’est la 

résilience des populations 

qui compte et non la 

rentabilité de l’action. Il en 

est de même pour les 

activités de protec- tion de 

l’environnement.  

 

 

 

FAO 

Cameroun   

 

 

 

Action 

continue 

 

 

 

N 
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organisations paysannes) qui pourront jouer un 

rôle dans la diffusion de connaissances comme 

cela a été le cas dans le projet de promotion de 

l’approche IBM (inclusive business model). 

Santé Animale 

Recommandation 8:  

• La FAO devrait poursuivre sa collaboration avec le 

Ministère de l’élevage, des pêches et des 

industries animales (MINEPIA) pour le 

renforcement du réseau de surveillance RESCAM 

(Réseau d’Epidémio-surveillance du Cameroun), 

en particulier elle devrait assister le MINEPIA a: (i) 

assurer la durabilité du RESCAM; ii) renforcer la 

capacité opérationnelle du RESCAM a tous les 

niveaux administratifs; et (iii) améliorer la 

collaboration avec le secteur de la santé humaine 

dans le cadre de l’approche ≪Une Sante≫. 

 

Accepté 

 

L’un des objectifs du 

projet ECTAD est le 

renforcement de ce 

réseau.  

 

FAO  

Cameroun 

 

Action 

continue 

 

N 

Genre 

Recommandation 9:  

• Lors de la conception des interventions, la FAO 

devrait conduire des analyses plus approfondies 

afin de mieux adapter les activités aux besoins 

des femmes selon leurs spécificités. 

• La FAOCM ne dispose pas d’expertise genre au 

sein de son équipe. La formulation du nouveau 

CPP devrait être l’occasion d’intégrer davantage 

les questions d’égalité hommes-femmes dans 

son programme et identifier des acteurs 

nationaux avec qui nouer des partenariats pour 

développer des initiatives en faveur des femmes. 

 

Accepté 

partiellement 

 

 

 

Accepté 

Le bureau ne dispose pas 

de compétences en genre. 

Ainsi il est difficile 

d’entreprendre ces 

analyses approfondies en 

genre.  

Etant donné que le 

bureau ne dispose pas de 

ressources pour recruter 

un expert en genre 

chaque fois que cela 

s’avère nécessaire, il 

travaillera avec les 

consultants en genre, les 

ONGs et le Ministère de la 

 

FAO  

Cameroun 

 

Action 

continue 

 

N 
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Condition féminine pour 

mettre en œuvre cette 

recommandation.  
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