PROTOCOLED'ACCORD

ENTRE
D'UNEPART

LE MINISTERE DES FORETSET DE LA FAUNE, CI.APRES
DENOMME<<MINFOF >>
PAR SON MINISTRE,
ET REPRESENTE

ET D'AUTREPART

L'ASSOCIATIONDES COMMUNESFORESTIERESDU
GAMEROUN,Cr-APRESDENOMMEE<<ACFCAM >>ET
PAR SON PRESIDENT
REPRESENTEE

û

Préambule
considérantcertainesdispositions des lois N'2004/017du 22 iuillel 2004
N"2004/018du 22 juillet 2004, fixant les règles
de la décentralisation,
d'orientation
N"001/CAB/PMdu 11janvier2008,portant
et la circulaire
auxcommunes,
applicables
sectorielles
danslesstratégies
priseen comptede la décentralisation
;
des actionsentreI'ACFCAMet le MINFOFdans les
considérantla convergence
durable des forêts, la lutte contre les changements
domainesde I'aménagement
la luttecontrela pauvretéet pour I'amélioration
et contrela désertification,
climatiques
populations
de viedes
desconditions
;
Soucieux d'une bonne mise en æuvre de la politique forestière et
Camerounaisà traversle ProgrammeSectoriel
du Gouvernement
environnementale
(PSFE).
ForêtEnvironnement
dans la gestiondurabledes ressources
conscientde la placedes communes
naturelles.
ll a été convenuentre
Le Ministèredes Forêtset de la Faune,ci-aprèsdénommé( MINFOFD et représenté
NGOLLENGOLLEElvis
Monsieur
oarsonMinistre
D'unepart
ET

L'Associationdes communes Forestièresdu cameroun, ci-après dénommée
( ACFCAMDet représentée
parson Président,
JanvierMONGUI
Ce ouisuit:
.

GENERALES
TITRE| : DESDISPOSITIONS

entre
Article 1", : Le présentprotocoled'Accordétabli un cadre de collaboration
du cameroun(ACFCAM)et le MINFOF,basé
aes communesForestières
tessociation
au Cameroun.
de la foresterieCommunale
et le développement
sur la promotion
Article 2: ll a pour objet la mise en ceuvredes activitésdu Programmed'Appuiaux
(PAF2C).
du Cameroun
ForêtsCommunales
2,4 et 5 du document
sontceuxdéfinisdansles composantes
Article3: Lesobjectifs
à savoir:
plans
du
PAF2C,
les
d'opération
PSFEet intégrésdans
strategique
-

desforêtscommunales
poursuivre
;
et accélérerle classement
et à
pourles forêtscommunales
de plansd'aménagement
contribuerà l'élaboration
leurapprobation
;
forestières
- définiret mettreen ceuvreunepolitiquede valorisation
des ressources
;
- promouvoir
des produitsforestiersissus
et la labellisation
la légalité,la certification
desforêtscommunales
.
- promouvoir
communales
forestières
des plantations
;
le développement
prenantes
- renforcerlesinstitutions
parties
et impliquerles
;
durable
- Appuyerle développement
d'unegestionforestière
local corollaire
{

-

pour le développement
de la foresterie
additionnels
des financements
Rechercher
communale;
DESPARTIES
TITRE2 : DESDROITSET OBLIGATIONS
Chapitre1 : Desdroitset obligationsdu MINFOF
Section1 : Des droits du MINFOF

Article 4 : Le MINFOFse réservele droit de commettretoute expertiseen vue de
jugéesutilesquantà la bonneexécution
desactivités.
procéderauxvérifications
Article 5: Le MINFOFse réservele droitde résilieravanttermela présenteconvention
gravesdûmentconstatées,notammentle non
en cas d'irrégularités
de collaboration
PSFE'
de gestiondesfinancements
respectdes procédures
"

Section2 : Desobligationsdu MINFOF

Article 6: Le MINFOFs'engageà mettre à dispositionles textes réglementaires
de façon
regtssantla foresteriecommunaleou, en cas de besoin,élaborer/adapter
dansle cadrede la révisionde la loiforestièreet de
concertéelesditstextes(notamment
sestextesd'application).
par la
(notamment
l'élaboration
Article7: Le MINFOFs'engageà suivreet contrôler
vérification des inventaires d'aménagement)puis I'approbation des plans
d'aménagement.
d'exploitation
Article 8: Le MINFOFs'engageà suivreet contrôlerles opérations
des
la délivrance
d'exploitation,
par la vérification
des inventaires
forestière(notamment
que
en
la
mise
ainsi
récolement),
de
et
les
opérations
certificatsd'assiettede coupe
riveraines,
(participation
des communautés
æuvredes autresmesuresd'aménagement
etc.).
recherche,
gestionenvfonnementale,
de forêtscommunales.
au classement
à procéder
Article9 : Le MINFOFs'engage
et I'intégration
dansI'examen
Article 10: Le MINFOFs'engageà associerI'ACFCAM
des Termesde références
tes de la foresteriecommunaledans l'élaboration
à
au PSFE.
éligibles
de
à appuyerles communespourle renforcement
Article 11 : Le MINFOFs',engage
durable(appuiconseil,formations).
en matièrede gestionforestière
leurscapacités
les communespour le
Article 12: Le MINFOFs'engageà appuyertechniquement
reboisement.
Chapitre2 : Desdroits et obligationsde I'ACFCAM
Sections1 : Les droits de I'ACFCAM
du MINFOFdans le domainedu
l'expertise
a le droitde solliciter
Art 13 : L'ACFCAM
secteurbois.

Section2 : Des obligations de L'ACFCAM
à apporteraux communesmembresl'appuinécessaire
Article 14: L'AFCAMs',engage
pourla gestiondurablede leursforêtscommunales.
s'engageà représenterses communesadhérentesauprèsdu
Article 15 : L',AFCAM
MINFOFdans toute concertationrelativeà la politiquesectorielleet concernantle
communale.
domainede la foresterie
au MINFOF,six moisavantla fin de
s'engageà transmettre
Article 16: L',ACFCAM
ôEâque exercice,les besoinsdes communesadhérentesquantaux activitésinscrites
dans le PSFE.afin de permettreleur priseen compteconcertéedans les programmes
du MINFOF.
de travailannuels
à contribuerà l'élaborationdes termesde référence
Article 17:L',ACFCAMs',engage
pourlesactivitéséligiblesauxfondsPSFE.
et
Article 18: L'ACFCAMs'engageà faciliterles relationsentrecommunesadhérentes
notammentpour la
te tfittlfOf, tant au niveaucentralqu'auxniveauxdéconcentrés,
etc.).
aménagement,
et le suivide dossiers(classement,
transmission
Article 19: L'ACFCAMs',engageà entreprendrela valorisationdes ressources
pourle développement
local,en cohérenceavec les principes
forestÈrescommunales
durableet de luttecontrela pauvreté.
de gestionforestière
s'engageà renforcerles capacitésdes communesen matièrede
Article 20 : L'ACFCAM
des élusà la gestionet à la maîtrise
et financière(formation
gow-ernance
administrative
en chargede questionsadministratives
à'ouurage,
formationdes employésmunicipaux
et financières).
FINALES
TITRE3 - DESDISPOSITIONS
le MINFOFde l'étatd'avancement
doitinformersemestriellement
Article 21 : L'ACFCAM
de sesactivités.
ou de
forestières
acquisau bénéficede communes
Article22 Leséquipements
leurpropriété.
deviennent
I'ACFCam
Article 23: Font partiedu protocoleles accordsentre le MINFOFet ses partenaires
relatifs
ainsique les manuelsde procédures
les plansd'actions,
tecfrniWeset financiers,
la miseen æuvredu
ensemblede textesqui conditionne
des ressources,
à l'utilisation
PSFE.

Article 24 : La programmationd'activitésà réaliser en partenariatpassera par
préalableset de
qui ferontI'objetde concertations
félab"""ti"" de plansd'opérations
au comitéde pilotage.
validation

<.

t")

r\

d'accordle Président
de la miseen æuvrede ce Protocole
Article 25 : Est responsable
de I'ACFCam.
Article 26: Pour le suivi évaluationdu présentProtocoled'accord,des revues
toutau longde sa miseen ceuvre.
serontorganisées
et à mi-parcours
semestrielles
d'accordpourraêtresuspenduou résiliésur l'initiative
Article 27: Le présentProtocole
de la présente
parties
en cas de non respectdes dispositions
de fune ou I'autredes
soumisau respectdu délaide préavisde trois(3) mois.
et préalablement
convention
à
qu'entraînerait
serontréglésprioritairement
cetterésiliation
Article 28: Les préjudices
serontcompétents.
En casde désaccord,lestribunauxCamerounais
l'amiable.
du présentProtocoled'accordse fera par un
Article 29 Touterévisionou modification
desdeuxparties.
l'accordet la ratification
avenantqui nécessitera
d'exécuterde bonnefoi le présentProtocole
Article 30 : (1) Les partiesconviennent
de la bonnegouvernance.
d'accorddansle respectdes principes
de I'uneou de I'autredes partiesdu
des obligations
(2) Toutefoisl'inexécution
peut
présentProtocoled'accord
entraîner,avant terme, son annulationpure et
simple.;
gravesdûmentconstatées,et, après une mise en
(3) En cas d'irrégularités
demeurede I'ACFCAMrestéesanssuite,le ministrechargédes Forêtsse réservele
d'accord.
droitde résilieravanttermele présentProtocole
Article 31 : Le présentProtocoled'accorda une duréede validitéde quatre(4) ans,
parle MINFOF.
Aprèsévaluation
renouvelable.
prendeffetpourcompterde la date signaturepar
Article 32: La présenteconvention
en deux(2)exemplaires./les partiescontractantes
le
Faità Yaoundé,

DE L'ACFCAM
LE PRESIDENT
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