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I. Introduction (1/3)

 Le Programme d'appui ACP-FLEGT fournit
aux pays ACP une assistance visant
l'application du Plan d'action FLEGT deapp cat o du a d act o G de
l'Union européenne et appuie leurs activités
de collecte, analyse et dissémination des
informations et des leçons apprises dans leç pp
cadre du processus FLEGT entre les groupes
de parties prenantes des pays ACP.

 Les appels à propositions sont organisés
2x/an
 Les Organisations gouvernementales et
ONG, associations du secteur privé sont
éligibles
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I. Introduction (2/3)
En février 2010, L’ACFCAM/CTFC a répondu à l’appel à propositions de
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)
publié par le biais de son Programme d'appui relatif à l'application despublié par le biais de son Programme d appui relatif à l application des
réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges
commerciaux pour les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
(Programme d'appui ACP-FLEGT)(Programme d appui ACP-FLEGT).
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I. Introduction (3/3)
La proposition de l’ACFCAM a été sélectionnée et
en Septembre 2010, La FAO et l’ACFCAM ont signé
un protocole d’accord où la FAO verse àp
l’ACFCAM une contribution financière d’un
montant de USD 115,000 (cent quinze mille USD)
pour travailler sur les adaptations techniques depour travailler sur les adaptations techniques de
l’exploitation des forêts communales au regard du
FLEGT
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II. Objectifs du projet (1/4)
 Former toutes les parties prenantes à la compréhension Former toutes les parties prenantes à la compréhension
du système de vérification de la légalité tel que prévu par
l’APV FLEGT en collaboration avec le MINFOF
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II. Objectifs du projet (2/4)
 Réaliser les inventaires
d’exploitation conformément
aux exigences du FLEGTg
dans trois forêts communales
pilotes. Ces inventaires
serviront de pré requis à laserviront de pré requis à la
mise en place d’un système
de traçabilité et permettront
d’alimenter une base donnée

1 2
d alimenter une base donnée
publique sur l’offre en bois
disponible dans ces forêts

lcommunales;

3 4
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A l d l’ i ti d

II. Objectifs du projet (3/4)
Appuyer les communes dans l’organisation de
l’exploitation de leur forêt communale conformément
aux grilles de légalité FLEGT, et à planifier
l’exploitation selon les résultats d’inventaire
d’exploitation et des données socio-économiques
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II. Objectifs du projet (4/4)
Valoriser et diffuser les résultats du projet au
travers des membres de l’ACFCAM, auprès du
comité de suivi de l’APV FLEGT et à travers lecomité de suivi de l’APV-FLEGT et à travers le
site internet du projet.

Centre Technique de la Forêt Communale
(CTFC)

Site web : www.foretcommunale-
cameroun.org
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III. Les activités du projets (1/4)
Obj tif 1 S’ i iè f ti d j t "MiObjectif 1 : S’arrimer aux premières formations du projet "Mise en
place d'un système de traçabilité du bois au Cameroun" pour avoir les
orientations générales du système de traçabilité qui sera mis en place
au niveau national

A ti ité 1 Sé d il l’é i d j "MiActivité 1 Séance de travail avec l’équipe du projet "Mise en
place d'un système de traçabilité du bois au
Cameroun" pour les besoins de planification des
formations

A i i é 2 i d ibl ( h f d ll l d lActivité 2 Formations des cibles (Chef de cellule de la
Foresterie communale, exploitants forestiers
partenaires, organisation de la société civile) pour
la compréhension du système de vérification de la
légalité tel que prévu par l’APV FLEGT, en
collaboration avec le MINFOF
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III. Les activités du projets (2/4)

Objectif 2 : Tester la faisabilité du système de traçabilité retenus dans trois forêts 
communales 

Activité 1 Elaboration des TDR et validation en interne pour l’inventaire 
d’exploitation des trois forêts communales

Activité 2 Acquérir le matériel nécessaire à l’inventaire d’exploitation et 
adapter un système de bases données en synergie avec le 
projet "Mise en place d'un système de traçabilité du bois au 
Cameroun" pour la gestion/traçabilité interne des bois des 
forêts communales 

Activité 3 Réalisation des inventaires d’exploitation p

Activité 4 Traitement des données, rapport et enrichissement de la base 
de données  publique sur l’offre en bois disponible dans ces 
forêts communales

Activité 5 Élaborer un guide de mise en exploitation répondant aux 
exigences du FLEGT pour les communes 
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III. Les activités du projets (3/4)
Objectif 3: Appuyer les Trois Forêts Communales pilotes à planifier l’exploitationObjectif 3: Appuyer les  Trois Forêts Communales pilotes à planifier l exploitation 
conformément au Plan d’aménagement qui prend en compte les exigences FLEGT

Activité 1 Réalisation des Plan de Gestion Quinquennaux des trois ForêtsActivité 1 Réalisation des Plan de Gestion Quinquennaux des trois Forêts
Communales pilotes

/Activité 2 Former le chargé de la cartographie / gestion des données des Chefs
de Cellule de la Foresterie Communale (CFC) des trois Forêts
Communales pilotes aux SIG en tenant compte des innovations
i t d it l tè d t bilitéintroduites par le nouveau système de traçabilité

Activité 3 Produire les directives d’exploitation et les cartes d’exploitation des
assiettes annuelles de coupe des trois forêts communales pilotes à
destination des communes et/ou des exploitants partenaires

Activité 4 Former les Cellules de Foresterie Communale à l’utilisation de
nouveaux outils de suivi d’exploitation (cartes, document de
chantier, document de transport) en tenant compte des innovations
introduites par le nouveau système de traçabilité.
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III. Les activités du projets (4/4)

Objectif 4 : Valoriser et diffuser les résultats et pérenniser les acquis du projet au travers 
des membres de l’ACFCAM.

Activité 1 Formation du personnel communal et du CTFC/ACFCAM à la maintenance 
des outils et du système en vue d’assurer la continuité 

Activité 2 Le CTFC/ACFCAM avec les responsables communaux chargés de la foresterie 
des 3 communes pilotes, présenteront en fin de projet les résultats 
stratégiques obtenus aux autres communes membres de l’ACFCAM et 
mettra en évidence l’intérêt commercial de ce système

Activité 3 Diffuser les outils et rapports d’activités du projet (guide de mise en 
exploitation, guide d’utilisation des outils d’inventaires, outils de suivi de p , g ,
l’exploitation, etc.) auprès des autres Cellules de Foresterie Communale et 
du public à travers le Site Web

Activité 4 Evaluation sur le terrain des activités du projet avec l’équipe MINFOF et du 
"Mise en place d'un  système de traçabilité du bois au Cameroun

Activité 5 Restituer les résultats stratégiques du projet au Comité national de suivi deActivité 5 Restituer les résultats stratégiques du projet au Comité national de suivi de 
l’APV FLEGT qui suivra également la mise en œuvre du projet. 
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IV Et t d’ t d j t (1/2)IV. Etat d’avancement du projet  (1/2)

• Un rapport de démarrage du projet présentant le plan de

1

• Un rapport de démarrage du projet présentant le plan de 
travail, la méthodologie, l’équipe du projet et les 
communes ciblées par le projet a été élaboré

• Une base de données fonctionnelle permettant la 
traçabilité interne des bois issus des forêts 

l t di ibl l it d CTFC
2

communales est disponible sur le site du CTFC 
(www.foretcommunale‐cameroun.org) exemple pour 
compte Mbarga et mot de passe 1234.

• Un guide de mise en exploitation des forêts communale est en
cours de finalisation.

• Un guide de formation à destination des personnels des sections

3

• Un guide de formation à destination des personnels des sections
chargées de la foresterie communale, des prestataires et/ou des
exploitants partenaires sur respectivement l’utilisation, du GPS et
du SIG et la mise en exploitation adapté au contexte de lap p
foresterie communale est disponible
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IV Et t d’ t d j t (2/2)

• Trois inventaires d’exploitation ont été réalisés dans

IV. Etat d’avancement du projet  (2/2)

4

o s e ta es d e p o tat o o t été éa sés da s
trois forêts communales (Dimako, Yokadouma et
Messondo)

• Deux rapport d’inventaires ont été rédigés (Messondo
et Dimako) et disponibles en copies électroniques

5
et Dimako) et disponibles en copies électroniques

• Nous avons acquis un logiciel de cartographie Arc Gis.

6

• Nous avons reçu une mission d’évaluation de la
FAO avec laquelle nous avons visités nos

6 activités dans la forêt communale de Dimako

MINFOF, le 05 Mai 2011



Budget

Budget total: 36 610 000 FCFA

Budget consommé: 19 445 480 FCFCA

Reste à utiliser 17 164 520 FCFA
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V. QUELQUES DIFFICULTES

1. Un besoin trop accrus d’autonomies dans les communes: les
CFC ont une collaboration en demi teinte

2. La budgétisation en matière d’inventaire a été sous estimée

3 Le personnel  alloué pour les inventaires d’exploitation par  
l ’ lifié l è dles communes n’est pas qualifié et pour cause la très grande  
prise en compte du côté social 

4. Difficulté d’acquisition du matériel d’inventaireq

5.Nécessité d’une révision budgétaire
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JE VOUS REMERCIEJE VOUS REMERCIE

www.foretcommunale-cameroun.org
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