
?ROTOCOLE D'ÀCCORD

Connibulion fi naDciè.e de
L OrsanÈaiioi des N:!iotrs utries pour l!linenrâriôn êi I agrioutorc,

l- Alsociation dèscômDunos Forerières du Cameroun (ACFCAM)
Yaoundé, câhcrcun

L'Organistiôn des Nations Unhs pour lhlimeihrion er thsricuhure (ci,après dénomhée ta ( FAo,) ve*e i
I A$oci.lion d$ comûures Foesrièrcs dù camercùn (AcFcAM) (ci-après dénonnée (t,institùtiôn
béDéÛciâire t uN conribltion ln.ncièÈ d,uû montânr de UsD s 000 aeni qninze mi e UsD) pour
tavaiUer suf les ôdapt tions r*hniques de I exploilation des loéls communatcs âu Égad dù FLEGT.

2. qlie

t) Les activjrés pour lesqùelles es uiilisée ta codriburior irancière foumie rux remes dù présenl
Accord sont tes srivùres :

i) Iomer roures ks pùries prerantcs à ta conpréhension du syslème de vtifiôarion de tâ
léAalilé rel que pr évu ptu l'ÀPV FLECT èn ôôtlabontioD âvcc le MINFOI j

ii) Réalhèr les inveniites d erptoilalion .oifbnénert aux cxi8ênes du FTECT dâns ftis
lbr€ls cônnunlles pilotos. Ces lnvenhires $rio de pnl reqùir ù ta mjse en pl& d.un
syslème de bagabiliti et pèmehronl d âtimenter une bse donnée pubtiqùe sr t,ôffre eD
boÀ dÂlunitledunsces tbrcscommùnâtesl

iit Appùyd les comnuner dms I orgânisâriôn de I exptoirâtion de teur ioél comnù.ate
confùmément aux giitt* de tégâLité ILËGT, er à plmitier fexptoitlriotr selù Iês ésutlats
d inventairc d erplôiralior ei des dô'nées5ocio-écûnomiquEs;

iv) vâloriser et diJruser tes Ésullâr du pEjet au hve^ des Dembres de I AcFcaM, aupds dù
comité de çùivi de la?v-FLEGT €r à râvcrc 1è siG inremer dù projôr.

(ci{plès dércmmées ( te pojet,)

b) li conhxre, lc nândal, les appons q(i doivelr êùe fôùmis prr fisûùtiôn bénéficioirc c!
':lentùellemelt pù la FAO, le budSct dù projet et I idontifiôariôn dù fonciionnane cbugé du
uivi/'lè l ased cenifiecr, sorr exposés en daait dans l,amer ci,joinle, qui fâit ;anie
Inlè$ante du Drésent Acærd

t .



L Cotrditiotrs !'iié{hs

a) Lr conûibuLion linâncjère rouDie par La FAO en $o du pniscù A@ord c$ u.ilhéc pr
l ii{Lturiotr bénéticjan. crcl$ivemcnr poû la rérlisarion dù projer.

b) Liiiituiiotr béiéficirir 6r .cspofeblc dÈ lo'sanisdion cr de lexécuiiotr du proler. La FAo
déclinc louG responsrbiliréen cô dbccldenl, de ûâlâdic. dc pcre où de domnâge {tùipôùftaiei{
suf,snnpendrnt lâ'nke etr oeuvle du projû

d) Toùs 1es drons de poprit! iilclhclrellc (y comprn le dFir d auteut sûr toùre oeuvre Éalisée lux
tennes du pfésenl ^ccod appânienftnl à l, FAO. y conrp s, saN linirÀtlon daucunc sortc, lc
droir dtn ùtiliscr. pùblier, tâdùiÉ, vend,t où dntibuer de mrrlèrc flivée d I bli,]rc, r.ùr
élément ou pdie Lâ FAO acqord., à rirre grâcieùr el de taçon non exc us irc, à I iNtiiùtion
béiéficiâne h dmn d urilistr, pùble" ùadunc. dhkibu{, de 'nmière p lée ou publiquq toui
éléncnr ou pdie de route aùvrc italiséc .ux romès du pÉsent accord, à ltxclusioi
d uÙlisdiôns à des fins connnerciâhs. LiNlirulion bénéficiaire d son pflsonnel soni renùs de ne
Das conmùni{tùer ù de\ ie6 les ,enseigroncns confidsûrÈls qre la FAo leu. a révélés dans le
cadrc ds lcxécltioD de le s obligatiotrs oi vonù Jr prÀenr acco'd ct dc ne ps utilGù ces
rcn$igiemenu à leùr bénéfice pereonnel où âr bénéfice de toùle auft pcuonnc physiqrc ou
mo.ale. Lr pré*nre 'lÀposition reie en vigùeLr lprès LexpiBtion ou lÂ résiliârion dr préynr

e) Lc pcBoinelque linnitudon bétrétiqlairc.Fccr:1lôrgrni$lior er à lexéculiotr du prqct noj
pâs corsidéé .omme frnrd px,1ic dtr DeNoitrcl dc lâ FAo, ne jotrit daucùn prililège otr

b.uNhenLou ndc'nniié de La FAo Lindiiutior h:néficiairc
etson pereonrcl nc sônr pâsaûo sés À prendrc des cngageinenr ù i eftecruer des dép€r$ au
nom de lâ FAo au.uft dnposirion du préseDt Aqcod où dun dôctrmeDr y.elatifne doir êre
iôrepréiée conne une rnoDc ar otr .ur privilèg* er immùnirés de b FAo ou comrnc corférâir
qrclque privilègeou imrnuniré à | r$itution bénéficirire ou àson pe6orneL

c) L'utilisallon du s)ntioLc oliicicl sl dtr nôm Je h FAO sùr quelque publicaiion, document ou
rdicleque ce soil c$ nrictenem iderdnesrns la.cord éùir DÉalable de IaFAO

dc Ltxécution dù pn:$m ^ccdrd ei impossibk otr

D  LeP*sonAc .o 'dc i ' i spa rLesp , i r c ipesSéré ,ù \J rJ ron ,ù l . r . L l r l o rdu t r s r i , ) t r ' o j u r i dûuo

g) ure iôÈ ttrc ks coûr! ru pojêr od éré couvens, téveniuet'et1q
Iôùnic aux rennes dtr p.ésent Âccord en re{itoé À La FAO.

h) h rao èn èn dron de résitier te pÉsnr
béndliciâift si elle jrge ,tue h Fusuite

pou.des,a sons irpréÙcs i'rdépcndanrss desâ Fopre volonG:

de rÀpâ(de I rnrtu.ion rinén.raæ.

i) En ca de non exécutiof ou dexécurlotr panieile des oblilariôns incombânt à linnilurion
bénéficiane aN temer du prése t Accord, hdilc irslitulion renboù& à lx F^O roù1è sonûe
déiùperçue pourdcs !c. vilis qritrofi pis éré rérlisécs prr hdire iniirulion ù la saliJadion de la

.j) SilcpÉscdAc.onesrlslli sa prcpæ volonié.la FAo veNe
lesDonhDbdùsjusqùh Lr drb.flncilvc dc lârnrliarion



- l

a) L i,Ntitunotr béiéri.ianè sumd j M. Robd simpsoD. scntonnaircdu pLo$aDnc d appuiAcp-
FLECT, rO!P, Dépâneneitdes fôrê6 de lâ f_AO. Ro'ne, par Iiniemédilirc de M. JcaùClaudc
NEUinEUirl, FotrctioNaire lehn ique en chùge dès lôrêh au Btræau sous réCionalde l! FAO ei

pod er dæu'nen6 suivâds :

i) Un mpp.n de dérnâiragc dû projd pésètrrrnt le plân de iravail,la méthodologie, i éqùipe
du projct or les conûùnes liblés pr. Le proJet. Ce Bppon conrprctrdÉ égalcrnent lc
côncep( et la fonctionnalLré dù syslème de Be$ior de bâs de données d invènhires et
d'cxploirarion polr lcs forêt coDnrunaes au Carneroùn Èr scia délilii dâns ls môis
\ u  i , i l ê  ; n d t r e J t r p F . .  a o  ' ,  p r  - . d r . p " n E

ii) UE basc dc donnés lonc{ionnelle pcmretânr htaçrbilité inrene des boG issusdes ioris
.on nun.lcs Ceto bâse de données sem délivÉe 5ùsuppon Nnérique e! délivrée d.ns
les quâtre frois su,vanr larilrarure dù pÉsert Con!al Dar ies deux panies i

iir) Deux guides do lomdlion i denination des perorDes des sectioûs char8ês dc lâ
lirrcstorie.oûntrnrh, des prciabim erou des exploilaDls panonancs sùr. respectileûèn(

cxploitarior ds Èrô6 co'nnunù1.s. ccs dcux gùidcs
sc6 délivrés dans les ,turne Dois suivanl tâ siendtr.c du présenr conrar pa' 1es deux

iv) Utr rappod dc rbmârùns orgarFées sur Ic rhèmc des invenùires d exptoiirtion et
de$i'réesaux$ctionsch.rséesdelalorc$erÈcommun.le,auiprenakiresdescommunes
ei des explonais pancmncs. dlr les neuln,oÈ suirant lâ sigiârurs du Conrar par les

v) Un r4port ds tnflndions ôIlmisées sù. Le rhème dc lâ pLoritl.ârion de l'exploirârion d
deninées àùx chrr8é dc lâ cânogrâphie / senior des donnécs ct dcs lnéMsistes dù
CTFC /ACFCAM, dârs les reùlûôis s'ivant la signdur du DÉsert Coûal pâr lcs dcu

yi) un recucil ds direcrivcs d exploiûrjôo cr d!5 canls d cxploitaiion poùr lcs rsicnes
!trru.llcs de coùpe ds ùoh lorêb comn,unalcs pilores, dâns lcs rcùf mois suirmr la
sigmiùre dù préscnr Cotrûat pa, les deur pMi.s j

b) Dans le rôis !'ivrnl lachèvemeit du proj(, I iNtitution bénéficiâne !ôumêr à M. Robed
Sirnpsotr, B.$iotuâir. dtr Prolrrmme d'appuiACF FI-EOT, FOEP, Dépancrnctrt dcs loiils do La

e M. Jer'-clâùde NguiDguiri, Fofoomairc rc.hniquc ci
ohargc dcs foéb â( Bureau sous régionaLde La I-'AO en Aùique CtnLnle, Librcvillc, utr mppon
Unll d ætvné top.erdnt les objecrifs, les p .cipaux Ésul6L5 obrenus, 16 leçoN apprÈcs et lcs

Y setunl iocxé un. slDrhcs. dcs dillércnb rappods i'rermédiaires
ncnrionnés ru paragraphe I r), le rrptFn de 1 âElier ,le cLôlure dù prcjot présofiant les Ésulrals à
l'cnscmblo dès acreùn âinsi que les dive'ses conNmicriiois du projct (confércnccs, Éun:ons

(ppoi,s p.oduirs los de5 réunions et contibtrtion iechniques où
comiténâriônalde!'nidel aPV FLLGf.rpponaPv FLEor )

I Aunr {re ftRùr k pricmcnr lin,r d8 riviu èlrêcrLés, rinniuion bénéficiaiæ soumer à
M. Robcd Simpson, scnionmire du lroeramme d âppniACP FLECT, FOEP, Dépademenrdes
loÈs dc lâ FAo. Romc. par l inlennédiaire de la Rep éknlallon de lâ fAo au cainercun, ùn é6i
dcs dépcnsos dérailli (cedifié pr le chef complable où p8r un lordionnÀir aDdogE de
l'innituion bénéfi ciai.e)

êi aùm de prcjec
riùd dù crfr ùôùi (Àciic^M)



d) L'insirutiôn bénéficiâiÈ pésenreà M RolxnSimpsoD, -senionnanedu ProgramDed rppui ACI,
FLECT, IOEP. Dép.tement des lorêb de la FAO. Rome, par L intennédiaire de h Repésentâtion

foids ùn vsnu dtr pécn(^ccoi dâns les ùois motu sùivânt lachèveftnldù pmjer. Si le nah
juidi'tuedc l-rtr$ilutior bitrétkirirc nc pmnci pas dc tnumir dcs étars fitrâtrc cu vérifiés, un étri
co 'npbb |enoDvér i t i én 'd i t rÙ t l \
cxâd pû lc toncriomai* lhdgé de knn les compres. sera p sènlé

è) L in(iturion bénéficirire dev,a (i) consene, les pièæsjurilicaiires ærâiivcs À lurilisirion des
fords quia été laite en venu dù préscrt ̂.coi Âinsiqùc toùs lcs aûrcs docùncns rclatils aù
projel pour ùrc pénodc d. hh âns âp*s Lhûèverenr de.elui ci. périôde psndâDr Lâqtrelh l.
FAO otr hrre ne,sonie désigrèe
pedincnlcs, û (ii) ncrlr À dsposirion les âEen6 otr cnpLoyés conraÈsmt le projel pou.
répondrceux qucstions dc la FAO.

Ierécutiôn du p.ôjd vné pâr le DÉEnr Accord, La liAO v{se uDe contibut on liDaNièæ de
115 000 Lesvflse enis soil Épaûis qonnc $rii :

USD l0 000 à lasieMûrc du présem Aùcord i

USD i0 000 à lepliFldion du I appon dc dérnangc ùcrtiomé rù pâûg phe 4a) i) ph6

LrsD l0 000 xr moDenide lâ récepiiôr pâ' Lâ rAo dcs nppûnç ,nenti.i nés pmgmphè

USD 20 000 rtr nFNûr de lâ réccptior par l. FAO des nppons nei(iodnés au
pdE,aprr!,rr) iv). r) e' ril plL$ h{( j

USD 2i 000 rn momem de la réception par lÀ FAO dcs ÉppoÈ metrliontrés iux
pmgmplH 4 b)er O plus haur

USD

i )

i i )

v)

b) Lcs monrâtu ntrfrenrioinés sctum ptryés dm\ lamonnrle indiqùée pl6 haui

c) l-a sonDc lipLilé!.ù pâ g,apho 5 â) cidèsss tuprésenre lenonhr intésrrlde lâ conùibùrion
dc |l FAO potrr lcN rbl! dcs scniccs lbumis ù1âorivirÂ é.lisées par I'iniirtrriôn bénéliliâiÉ
auxEmcsdu prcscû Ac.o(

d) La IiAO poùroil sùx ve'semenrs ssmcrlio.trés confom,imcnt aux insmdiors bocaircs
donnéespI l'iNrit[ion bénéficiaire.

Rèsrc ncnl dcsditfiircnds

A.cod ei réClé à lbmùble edie les prnies Si h FAO cr ,Nritolof bénéu.iaire E pânienGnt prs à se
merlre dnccord !r bùre qFnion lirigieuse où sur o mode de Èslemem re qrc la$ihge, cbâque pdt

r'édc tu Rùel.'ncm d ftbirr4c dc l,
Côrmhsiôn des Nrtions Lrnies pou. le d,oir commercirl inte.nationaL (CNLIDCI), acruellement en viguer
Tôuresentencearbitaleai'si.endue enobligatoire etdéfiniiirepor la raOet poùr l'i 'siturion bénéliciii.e

o . r 4 n u  l ! m (  |  d  p , . . n  , . .  r L l t  b j . r J . n  ' . m n r a . r u r a . i r [ . p d r . .



3. EnbtÈ en vieueùr

a) r; Fése'r Accoil rùû! ù vigudur à sa isnatuÉ par les deq panis,

â) L institotio! Unéficioire siBne les trois exmplaiia dù p.é*!t A@d €t tr retome deux Âu
Rôpérmbt d. la rao au cm.@un pour hnsdarior dns s æhiv6 d.ùn exenipiaiE el
tlnilÀsjon d. l'àuùe À l uni!é dê Gestion du PmgroDe ACP-FLEGT.

Sig!é rù roE de liorelnlsdioa .le NttioB Unic poùr ldinNûrion cr l,rg.icùltuE:

- 5 -

o RojasB als, SousDirecÈur générâI, DépadeDent d€s foiêÎs, Romc

A8ence 'lu boulevârd du 20 Mai - Yaou.dé.

92642241t55
CRLYCMCXXXX

hs relldènts serolt €ôectlrts pâr l'idmédiâiæ du ùre!ù de 1Â Représênhlion de ta FAO aù Cmercun.

Swift:

Direcriôn généEle : 530 Rue du Roi G€orye B.P 300 Doulla.
Non du titulairc du conpre: Àssociâiio! des Communcs Fore*ières dù cùercun (ACFCAM)

l'A$oci.tion der Coniund Xoeiiô.6 dù Canemur (ÀCFCÀM):

M. J&vis Mongùi So$on
Cmeoun (AcFcaIO, Ysomdé

;Fd,"E'è

*qyq
i^xf,v-"ë,9-q"geôd t


