Plan de Performance Annuel- Programme 1 - MINFOF/DF/CSRRVS
N°

Programme, actions, activités et tâches

Résultats attendus

Structure responsable Indicateurs

CALENDRIER 2015-2017

Coûts

2015
2016
2017
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Programme 1: Aménagement et renouvellement de la ressource forestière
Reboisement et régénération des ressources forestières

1.
1.4

Action

1.4.1

Activité

Faire un état des lieux des réserves
transferées ou non, et des autres
sites à reboiser

un état des lieux des réserves
MINFOF, GIZ, ProPSFE, 21 états de lieu réalisés
transférées ou non, et des autres sites
PSMNR, CTFC,
à reboiser est réalisé
Communes et autres
partenaires

1.4.2

Activité

Sensibiliser, éduquer et former les
acteurs du reboisement

les acteurs du reboisement sont mieux
outillés sur les questions de
sylviculture

1.4.3

Activité

Elaborer les plans d'aménagement
pilotes des réserves transférées
pour chaque zone écologique , les
plans de gestion et de tout autres
études préparatoires

les plans d'aménagement pilotes des MINFOF, Communes et au moins un plan d'aménagement
réserves transférées pour chaque zone
PTF, CTFC,
Pilote/ zone écologique
écologiques et les plans de gestion et
GIZ/ProPSFE
de tout autres études préparatoires
sont élaborés

1.4.4

Activité

Réaliser l'état des lieux des
pépinières au niveau des Régions

la situation (équipement et
DR MINFOF/ANAFOR un état des lieux/ Région
infrastructure) des pépinières au niveau
des Régions est connue

1.4.5

Activité

Mettre en place/réhabilliter les
pépinières centrales au niveau des
Régions

les pépinières centrales sont mises en
place et réhabilités au niveau des
Régions

1.4.6

Activité

Créer/réhabilliter les plantations
d'Eucalyptus et autres essences

les plantations d'Eucalyptus et autres MINFOF/ANAFOR/Privé
essences sont créées et rehabilitées
s

1.4.7

activité

Entretenir les plantations
forestières créées grâce aux
subventions du FSDF

1.4.8

activité

Développer la foresterie urbaine et
péri-urbaine

1.4.9

Activité

Regénérer et sécuriser les
mangroves et les galeries
forestières (mise en défens des
galeries forestières à Adamaoua,
Littoral, Ouest et NW)

1.4.10

Tâche

Délégations Rég.
MINFOF, CTFC,
ANAFOR

X

tenir au moins une session de
formation de 25 acteurs/ an/ dans
chacune des 3 Zones écologiques

X

x

les mangroves et les galeries
forestières sont reconstituées et mieux
suivis

x
150 000 000

x
10 000 000

Délégations
au moins une pépinière centrale/
Régionales/ ANAFOR Région

un meilleur taux de réussite des
MINFOF/ANAFOR/béné 141 bénéficiaires ont réçus les
plantations est obtenu et leur durabilité
ficiaires
subventions en 2015; et au moins 70%
assurée
des plantations sont entretenus

les conditions de vie des populations
sont améliorées

x

Délégations
au moins une initiative de 25 ha par
rég.MINFOF/ANAFOR/ Région
Collectivités locales
décentralisées
DR MINFOF/
ANAFOR/ONG

Reboiser les bassins versants,
les bassins versants, berges de
DR MINFOF/ ANAFOR/
zone à écologies fragiles, berges de cours d'eau, Digue et zones d'érosion
Société civile
cours d'eau, Zones d'inondation
sont stabilisés et restaurés
(Digue de Maga, berges du Logone,
Benoué et de Mayo, ….) et zones
d'érosion

x

x

x
282 000 000

x

x

x
125 000 000

au moins deux sites/ an et un service
spécialisé crée
500 000 000

(environ 400 ha), soit: 50 km de berge
sont réboisées en (03) an ( 30 km pour
le Logone et 20km pour les Mayos de
Maroua); 27 km de digue de la rétenue
de Maga sont plantés; au moins un
bassin versant reboisé/ an/ Région

x

x

x

200 000 000

Observations

1.4.11

1.4.12

1.4.13

activité

activité

activité

Assurer la conservation des
ressources génétiques forestières

la biodiversité "forestière" est
pérénisée

MINFOF/ MINRESI/
ANAFOR/
Concessionnaires
forestier/Responsable
s des FC

au moins une banque de semence
centrale crée en 2017; au moins une
banque de semence secondaire/ zone
écologique; une décission ministérielle
publie la liste de tous les semenciers

x

La sylviculture est modernisée et
développée

MINFOF/ MINRESI/ une proposition de création d'un cadre
Partenaires à la
de consertation inter-ministérielle est
recherche (CIFOR, ...) faite au PM et au moins un atelier
organisé par an

1.4.14

Activité

Suivre et évaluer les activités
menées

Les écarts sont connus et les moyens
de mitigation des faiblesses proposés

MINFOF

au moins deux missions de suiviévaluation/ Région/an ; au moins deux
missions de suivi-évaluation par la
cellule de reboisement/ an

1.4.15

activité

Assurer la conservation des
ressources génétiques forestières

la conservation des ressources
génétiques forestières sont assurées

MINFOF/ MINRESI/
ANAFOR/
Concessionnaires
forestier/Responsable
s des FC

au moins une banque de semence
centrale crée en 2017; au moins une
banque de semence secondaire/ zone
écologique; une décission ministérielle
publie la liste de tous les semenciers

1.4.16

Activité

Inciter la restauration des zones de
la restauration des zones de forêts
MINFOF/ MINEE/
une proposition de création d'un cadre
forêts dégradées suite à la mise en dégradées suite à la mise en œuvre des MINDCAF/MINEPDED/ de consertation inter-ministérielle est
œuvre des projets de
projets de développement (Zones
MINEPAT/MINADER faite au PM
développement (Zones d'exploitation d'exploitation minière, construction de
minière, construction de barrages,
barrages, …..) est incitée et le suivi est
…..) et assurer le suivi
assuré

1.4.17

Activité

Suivre et évaluer les activités
menées

les activités menées sont suivies et
évaluées

MINFOF

au moins deux missions de suiviévaluation/ Région/an ; au moins deux
missions de suivi-évaluation par la
cellule de reboisement/ an

x

1 000 000 000

Inciter la restauration des zones de Le couvert forestier est reconstitué et le
MINFOF/ MINEE/
une proposition de création d'un cadre
forêts dégradées suite à la mise en
suivi-évaluation assuré
MINDCAF/MINEPDED/ de consertation interministérielle est
œuvre des projets de
MINEPAT/MINADER faite au PM et au moins une mission de
développement (Zones d'exploitation
suivi évaluation par an
minière, construction de barrages,
…..) et assurer le suivi
Relancer la recherche forestière
(Capitalisation et vulgarisation de
l'existant, développement de
nouveaux axes de recherche,
coopération)

x

x

x

x

20 000 000

x

x

x

75 000 000

120 000 000

