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Composante n°1: Assurer un appui institutionnel au processus de création de FC et promouvoir le 
concept au sein de la COMIFAC. 
 
1.1 Au moins 20 dossiers de classement de FC ont été transmis au PM d’ici 2012. 
 
 
Etat des lieux: 21 dossiers de classement transmis au PM en fin décembre 2011; la durée de traitement des dossiers de classement ne s’est pas réduite avec 
l’arrivée du PAF2C.  
 
 
OBJECTIF 2012: objectif atteint 
 
Activités prévues  

 
Activités menées 

 
Résultats obtenus 

 
Assistance Technique de 
COFOR International  

 
Contribution au montage fiche projet FEM5 
Montage projet l’eau auprès communauté 
d’agglomération Chambery 

Fiches techniques 
Projet seconde phase FEM introduit 
Fiche projet FEM5 validé 
Projet eau validé par communauté d’agglomération de Chambery 

 
1.2.2 Formuler des propositions 
à l’attention du Comité National 
de relecture de la législation 
forestière  

 
Recueil des propositions des maires 
Réunion de consolidation des propositions des Maires 

ACFCAM désignée par le Gvt comme tête de file Forêt communale 
Tenue de réunions de Concertation des maires 
Propositions formulées   et transmises à travers les Maires 
Obtention Lettre de félicitation du MINFOF 
Les attentes des communes intégrées dans le projet de loi 

 
1.4.1 Appui à la poursuite du 
classement des FC de; Biwong-
Bané; Ngog-Mapubi-Dibang; 
Ngambe-Ndom-Nyanon; 
Ndélélé; Ebolowa; Mengong; 
Endom; Mbang; Ngoulemakon; 
communes Lompangar; 
Meyomessi ,Ndelele; 
 
 
 
 
 

 
FC Biwong-Bané: rédiger la Note Technique et 
l’attestation des mesures de superficie, lettre du maire 
pour déposer le dossier du classement au MINFOF  
 
FC Ngog Mapubi-Dibang: sensibiliser la population et 
les conseillers municipaux, recueillir toutes les données 
nécessaires pour le processus du classement  
 
FC de Ngambe-Ndom-Nyanon SIKOP (avec OIBT): 
Faire l’état des lieux du dossier du classement, la Note 
Technique et convention pour l’appui technique  
 
FC Ndélélé: Relancer le processus de classement de la 

 
La population a été sensibilisée et PV conseil municipal (délibération) 
disponible; le dossier de la demande de classement déposé au 
MINFOF 
 
Pré-sensibilisation de la population, conseillers municipaux et 
autorités pour la mise en œuvre du classement FC; production 
cartographique; Plaque installée; Convention signée avec CEW : 
obtention soutien financier PPI du FFEM par CEW 
 
Convention signée; commission de classement tenue ; dossiers 
classement transmis primature 
 
Convention signée; Processus de classement déclenché; Etude 
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FC et signer la convention avec la commune 
 
 
FC Endom: Appui à la Note Technique  
 
FC Meyomessi: Réunion technique avec la marie et les 
partenaires; préparation du plan de financement 
 
 
FC Bélabo: Signer la convention d’assistance, 
actualiser le plan d’action de 2008 et poursuivre le 
processus de classement  

Socio-économique (ESE) réalisée ; réunions de sensibilisation des 
populations et des autorités administratives organisées et procès 
verbaux transmis 
Avis au public publié  
 
PV avis au public publié; réunion de sensibilisation des populations et 
des autorités administratives tenues avec PV; réunion de classement 
tenue avec PV,partenaires financiers identifiés (PNUD/Tridom/Mairie) 
  
Le plan d’action a été actualisé et remis aux autorités municipales 
Approbation délibération du Conseil Municipal 
Conseillers municipaux sensibilisés ; 
Convention transfert réserve signée et  activités d’aménagement 
lancées avec les Etudes sociaux économiques  

 
Contraintes et Défis:  
Les retards observés dans la réception des fonds ; les contestations  enregistrées ont pénalisé la poursuite de nombreuses activités de classement.  Appui au 
processus de transfert de réserve. 
 
 
1.2 Au moins 30 FC sont classées d’ici 2012 
 
 
Etat des lieux: 17 FC sont classées et 31 en voie de classement; 28 réserves classées et transférées aux Communes, Le nombre de communes dans le processus 
de classement des forêts a triplé en quatre ans.. 
 
OBJECTIF 2012: 14 FC sont classées d’ici 2012 
 
Au 31 Décembre 2012, 17 FC sont classées et 43 réserves forestières transférées aux Communes. Soit Un total de 60 FC Classées  avec les Réserves 
Forestières transférées. Les objectifs fixés au Programme sont atteint sans compter les 31FC dont le processus est en cours d’être bouclé et attend le visa de la 
Présidence. 
 
Contraintes et défis: 
Le CTFC a réalisé ses objectifs en termes de transmission des dossiers de classement pour décret. Le principal défi serait d’amener le gouvernement à raccourcir 
les délais. Peut-être faudrait-il l’inscrire dans le processus de révision de la loi forestière en cours. Un autre défi réside dans la capacité du CTFC a accompagné les 
communes provisoires de transfert de réserves.  
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1.3 Le concept de FC est promu au sein de la COMIFAC 
 
 
Etat des lieux: 27 études fait par CTFC, 20 publications, 9 congres/séminaires au sein de COMIFAC, 102 115 visiteurs du site WEB du CTFC  
 
OBJECTIF 2012: 

 
Activités prévues 

 
Activités menées 

 
Résultats obtenus 

 
5.2.2 Etudes et projets sur les 
aspects REDD et gestion 
durable des FC COMIFAC  
 

 
Elaboration du Concept de la Gestion Durable de la 
Forêt Communale 
Visite des Elus du Bénin au Cameroun (COFORMO) 

- Présentation PAF2C aux journées européennes de développement 
- Une approche ‘multi-ressources’ et outils du suivi sont élaborés 
- Méthodologie appropriée développée pour le classement des FC 
- Participation aux réunions du PFBC et le Concept FC apparaît 
désormais dans les communiqués finaux du PFBC 
- Accueil délégation des Maires de Communes forestières du Bénin  -
déclaration commune de collaboration a été signée 

 
1.4.1 Appui aux activités de 
communication: presse; radio; 
CTFC-info;  

 
Interviews et débats au Radio Environnement (UICN)  
Interviews et provision d’information au CRTV et 
journaux par rapport aux RFA, exploitation illégale, etc.  

- Publication de nombreux articles dans la presse 
- Vulgarisation des thèmes de la FC, PFNL et activités CTFC 
- Sanction Disciplinaire pris contre personnels MINFOF 

1.9.1 Publication des RFA; 
documents exploitation 
membres ACFCAM et PAF2C 

 
Collecte des données auprès des organes administratifs 
 

Publication dans la presse et sur le site WEB CTFC  
Mission du contrôle supérieur de l’état déclenchée  
Arrêté 0076 sur la gestion des revenus forestiers et fauniques publié 

1.8.2 Appui à la restructuration 
des contrats et la lutte contre la 
corruption avec les partenaires  

 
Réunion avec MINATD, MINFOF et CONAC  
Elaboration courrier 

Formation des CPF 
Transmission des contrats au MINATD 
programmation audit MINATD en cours  

 
1.9.2 Appui à l’élaboration d’un 
système de communication 
communale, d’un système 
d’alertes des infractions et à la 
mise en place d’actions  

 
Conception et élaboration des plaques FC 
Conception d’un plan d’action Initiative à Résultat 
Rapide IRR 
Organisation d’un atelier thématique avec les parties 
prenantes 
 

Distribution de 50 téléphones portables aux présidents des CPF pour 
système d’alerte en cas d’exploitation illégale 
Installation des plaques du projet  en cours dans 20 communes 
Action pilote des communes Zoetele et Matomb 
 IRR a été lancée par le MINFOF  
Participation à l’atelier sur l’observation indépendante des FC de l’OI 

 
Contraintes et défis: 
Le programme dans son ensemble n’avait pas accordé une place importante aux activités de communication et de gouvernance. Cependant le CTFC a mené des 
activités de promotion du programme et du concept au niveau de l’Afrique et en Europe. Au moment où le projet arrive à terme pour les financements FFEM, le 
CTFC devrait a moyen terme produire un documentaire sur le PAF2C. 
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Composante n°2: Aménager et gérer durablement les FC 
 
2.1 Au moins 20 FC possèdent un plan d’aménagement (PA) approuvé d’ici 2012 
 
 
Etat des lieux: 9 FC ont un PA approuvé 
 
 
OBJECTIF 2012: 11 FC obtiennent un PA approuvé 
 

 
Activités prévues 

 
Activités menées 

 
Résultats obtenus 

 
2.1.1 Appui à l'élaboration des 
TdR et plan de financement 
(Lomie, Dzeng, Minta, Nanga-E, 
Akom II/E) 

 
Akom II/Efoulan: La mise en œuvre du plan de 
financement 
 
Dzeng, Minta, Nanga-E: appel direct aux partenaires  

 
- Plan d’Aménagement réalisé 

 
 

- PA approuvés  
 
Appui à l'élaboration des TdR 
d’EIE et plan de financement 
Mvangan 

Elaboration de la convention de collaboration avec 
Mvangan  
TDR pour recrutement consultant lancés 
 

 
- Convention signée; plan de financement élaborée 
- EIE programmé pour début janvier 

 
Appui à l'élaboration des TdR et 
plan de financement Lom 
Pangar 

 
Réunion de sensibilisation de la commune; planification 
des activités avec les communes de même massif 
forestier (Diang, Bélabo, Bétaré)  

- Convention signée; réunions préliminaires avec les 
populations; lettre de sollicitation de la FC au MINFOF 

- Processus de classement enclenché avec MINFOF 

 
Elaboration des conventions de 
collaboration et de financement 
des activités avec Meyomessi  

 
Appui Technique Meyomessi pour le processus de 
classement (Tridom) 

- Convention signée; plan de financement élaboré 
- Réunion de sensibilisation des autorités administratives 

tenue et PV transmis 
- Réunions de sensibilisation des populations tenues 
- Réunion de classement tenue et dossiers transmis primature 
- Procès verbaux en cours de transmission 

 
2.2.1 Appui à la réalisation des 
inventaires d'aménagement et 
cartographie (Akom II/Efoulan, 
Yoko, Ndiki, Batouri, 
Salapoumbe) 

 
Complément de comptage dans la FC d’Akom II 
  
Contrôler l’inventaire d’aménagement  
 
Elaboration des cartes forestière de Ndiki, Akom 

- Comptage de 60 parcelles nouvelles qui relèvent le taux de 
sondage à plus de 1%  

- Rapport d’inventaire transmis au MINFOF et plan A élaboré 
- Rectification des erreurs constatées; commission de 

réception d’inventaire envoyé par le MINFOF central; rapport 
en attente  
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II/Efoulan, Salapoumbé et Batouri  
 
 
Finalisation des plans de sondage de Ndiki et Akom II 
 
Elaboration plans de sondage de Salapoumbé et Batouri 
 
Faire les prévisions des travaux d’aménagement de FC 
Doumaintang; Signer la convention d’assistance 2012  
 
 
Analyse des données d’inventaire de Ndiki et Akom II 
 
 
Rédaction du rapport d’inventaire de Ndiki et Akom 
II/Efoulan 
 
Réunion de sensibilisation pour le lancement de travaux 
d’aménagement; Lancer les inventaires d’aménagement 
dans la FC de Batouri 

- Cartes de Ndiki et Akom II/Efoulan et Batouri ont été 
réalisées et transmises 

- Assistance technique  aux Inventaires d’exploitation sur 
chantier aux normes Flegt a Minta et Dzeng 

- Plans de sondage approuvés pour Ndiki et Akom II/Efoulan 
approuvés 

- plans de sondage de Salapoumbé validé et Batouri en cours 
 

- Budget financier pour les travaux d’aménagement élaboré; le 
processus de classement est en cours en attente accord 
Mairie 

 
- Données d’inventaire encodées dans TIAMA  

 
- Rapports d’inventaire de Ndiki et Akom II/Efoulan déposés au 

MINFOF; rapport d’inventaire de Salapoumbé en cours 
d’élaboration 

 
- Réunion organisée en présence des CPF de Batouri; Les 

travaux de layonnage et comptage ont effectivement été 
lancés depuis le 04 juin 2012 

 
2.2.2 Appui à la réalisation des 
études socioéconomiques  
 
 
 
 
 
 
 

 
- Préparation du lancement des ESE à Ndélélé et 
Bélabo 
 
- Collecte des données socio-économiques dans les 
villages riverains à la FC de Ndélélé 
 
- Réunion de restitution des données au niveau 
communal 
 
Révision ESE Mvangan 

 
- Belabo et Ndélélé: Les TdR de l’activité ont été élaborés, 

validés et les ESE lancées 
 

- Ndélélé: WAPAL a été recrutée pour la réalisation du travail 
et les ESE élaborées 

- 40 enquêteurs identifiés par la commune ont été formés; les 
enquêtes ont été réalisées dans 40 villages riverains des FC 
Ndelele et Belabo. 

- Les recommandations de l’ESE à intégrer dans le PA ont été 
faites. Les améliorations ont été prises en compte dans le 
nouveau rapport 

2.2.3 Appui à l'élaboration des 
TdR et le lancement du PA et 
appui à la rédaction de ces PA 
(Lomie, Dzeng, Minta, Nanga, 
Akom II; Yoko; Mindourou 
Messamena; Ndiki, Batouri, 

 
Rédaction des rapports d’inventaire d’aménagement de 
Ndiki et Akom II/Efoulan 
 
 
Appui technique pour le lancement du PA de Dzeng 

 
- Rapports d’inventaire de Ndiki et Akom II/Efoulan déposés au 

MINFOF  
 
 

- FC Dzeng est entrée en exploitation 
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Salapoumbé)   
2.2.4 Suivi des procédures 
d'approbation des PA  

Réunion avec les parties prenantes; élaboration contrat 
prestation  

Le contrat de prestation a été signé (Ndiki, Akom II/Efoulan); 
attestation de conformité des plans de sondage 

 
Contraintes et défis:  
Certains Maires sont retissant pour signer la convention. Certains Maires confondent le CTFC avec les exploitants forestiers; donc une sensibilisation doit être 
menée pour expliquer aux Maires le rôle du CTFC. Autant il faudrait qu’une sensibilisation soit faite au niveau de CVUC ou CP pour une forte implication des 
Maires à collaborer franchement avec le CTFC. 
Coûts élevés de l’élaboration d’un PA au-dessus des moyens de la commune qui ne peut que dépendre des appuis. Insuffisances de moyens financiers et humains 
au CTFC pour le montage et le suivi de tous les dossiers des FC. Il serait souhaitable de renforcer nos équipes avec le développement des réserves forestières. 
 
 
2.2 Au moins ¾ des communes exploitent leur FC selon les prescriptions des PA d’ici 2012 
 
 
Etat des lieux: Faible qualité de la mise en œuvre des PA des FC (fin 2009); 43 CPF installés au tour de 11 FC  
 
 
OBJECTIF 2012: Au moins 4 des 6 communes en exploitation, exploitent leur FC selon les prescriptions des PA 

 
Activités prévues 

 
Activités menées 

 
Résultats obtenus 

 
1.6.2 Appui à la mise en 
place/renforcement des 
capacités des Comités Paysans 
Forêts (CPF); (Batouri, Dimako, 
Doumé, Messondo, Djoum, 
Akom II/Efoulan, Ndikinimeki) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Appui aux CFC dans la mise en place des CPF 
 
 
Accompagnement à la mise en place des 
associations communales CPF à Batouri et Lomié 
 
Sensibilisation, élection et installation CPF à Ndiki  
 
 
Accompagnement de la 2ième formation des CPF à 
Messondo et Djoum  
 
Appui à la légalisation du réseau national des CPF 
 
 
 

 
- 5 CPF crées à la commune de Doumé et 4 CPF à Doumiantang 

Sensibilisation, élection et installation des 6 CPF Akom II/Efoulan   
 

- 1 association communale des CPF (AC-CPF) est mise en place 
à Batouri et 1 à Lomié: 

 
- Sensibilisation et élections faites par le Maire et le sous-préfet 

de Ndiki  
 

- Formation en gestion des conflits, recyclage en communication, 
règlement intérieur et suivi de l’exploitation; 

 
- Les statuts et règlementent intérieur du Réseau national des 

CPF ont été élaborés et déposés à la préfecture du Mfoundi 
pour légalisation.  
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Atelier de capitalisation des acquis des activités en 
relation avec les CPF (avec le MINFOF et le 
ProPSFE) 

- Toutes les activités d’accompagnement des CPF sont partagées 
- Les difficultés et contraintes rencontrées dans le cadre de 

l’accompagnement /fonctionnement des CPF sont discutées 
- Des recommandations en vue d’améliorer le cadre légal et 

réglementaire des CPF ont été prises pour la révision de la 
décision 1354 

 
2.3.1 Suivi des directives 
d’exploitation et de production 
des cartes d’exploitation des 
AAC 

FC Messondo: Suivi d’exploitation AAC 1-5 
FC Djoum: Suivi d’exploitation deuxième bloc 
FC Dimako: les directives d’exploitation sont suivies  
FC Minta et Dzeng : Suivi exploitation selon Flegt 

- Rapport transmis à la Mairie de Messondo et Djoum; 
- Recommandations pour l’amélioration d’exploitation faites 
- Des Formations dispensées sur la traçabilité des grumes  
- Les FC Minta et Dzeng  exploitent désormais selon Flegt 

 
2.5.1 Accompagnement des 
communes pour la mise en 
œuvre et le suivi des PA 
(Nanga-E; Minta; Djoum, 
Yokadouma, Gari Gombo, 
Moloundou, Dimako, 
Messondo) 
 

 
Réunion de concertation entre le Maire de 
Messondo, l’opérateur CAMWA et le CTFC sur la 
mise en place d’une stratégie d’harmonisation des 
activités dans la FC  
 
Suivre les activités d’exploitation, de reboisement et 
de traçabilité (Dimako) 
 
Suivre les activités d’exploitation et de reboisement 
(Gari Gombo) 
 
 
Faire l’état de lieu des activités d’exploitation 
(Moloundou) 

 
- Les parties prenantes mettent en place une stratégie commune 

d’intervention dans la FC de Messondo 
 
 
 

- Les rapports des activités d’exploitation de 2010 et 2011 ont été 
produits et déposés par la CFC  

 
- Le formulaire sur la production a été transmis par la CFC; les 

travaux de reboisement se poursuivent; Rencontres avec 
l’exécutif et le SG ont été intensifiées et productives  

 
- Le partenaire sous-traitant Alpicam met en application les 

prescriptions de PA approuvé  
 
Contraintes et défis:  
Non disponibilité de la logistique pour pouvoir suivre l’exploitation et les inventaires au vu de distance de certaines communes (Mouloundou, Salapoumbé). Les 
Maires sont retissant à nous fournir des données et certains Maires hésitent à  collaborer avec le CTFC dès que la forêt entre en exploitation, probablement à 
cause des soucis de gouvernance pour laquelle le CTFC accorde une importance. 
Défi: sensibiliser les conseillers municipaux et renforcer la collaboration avec les exécutifs communaux et collaborer avec le MINATD. 
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2.3 Au moins 17 FC ont un plan quinquennal et un plan annuel d’opération (PAO) approuvé d’ici 2012 
 
Etat des lieux: 7 Plans Quinquennaux et 6 PAO sont validés par le MINFOF  
 
OBJECTIF 2012: 10 FC obtiennent leur plan quinquennal 
 
Activités prévues 

 
Activités menées 

 
Résultats obtenus 

 
2.3.2 Accompagnement des 
communes à l'élaboration des 
plans quinquennaux et annuels 
d'exploitation  

 
Elaboration du PGQ de Ndikiniméki  
 
Gari Gombo: Signer la convention d’assistance 2012  
 
PQG et PAG élaborés pour Dzeng et MINTA 

 
- PGQ en cours de rédaction  

 
- Convention d’assistance signée  

 
- PQG et PAG existants pour les FC de Dzeng et MINTA 

 
Contraintes et défis:  
La contrainte est le problème de gouvernance et de transparence dans l’exécution des contrats avec les exploitants forestiers. Le défi de gouvernance est à relever 
en collaboration avec le MINATD et la CONAC. La résistance à la transparence de certaines communes et de leurs partenaires. Le retard observé dans la 
validation des PA et le lancement des exploitations. L’ACFCAM et le CTFC devraient associer le MINFOF dans la réalisation des plans quinquennaux et l’obtention 
des copies desdits plans disponibles 
 
 
2.4 Au moins 4000 ha de plantations sont réalisées d’ici fin 2012 
 
Etat des lieux: 10 416 ha reboisées dans 36 communes au Nord et 507 ha de forêts dégradées enrichis dans 9 communes de la zone forestière  
 
OBJECTIF 2012: RAS 
 
Activités prévues 

 
Activités menées 

 
Résultats obtenus 

 
Collaboration avec les NGO/ 
société civile pour les projets de 
reboisement 

 
Accompagner les communes en collaboration avec le 
PADDL dans la mise en place de SYNCOER 
Faire l’état de lieu sur le reboisement (Doumé) 
Le MINEPDED poursuit les activités de Sahel vert 
Rechercher de nouveaux partenariats pour le rebois 
ment 

 
- Le secrétaire exécutif du SYNCOER (syndicat des communes 

de l’Est pour le reboisement) est recruté (Doumé) 
- L’enrichissement se poursuit dans la forêt de Doumé 
- Plus de 500 ha reboisés par le MINEPDED en 2012 
- La commune de Dibang bénéficie d’un financement 

de150000Dollars pour les reboisements avec l’appui d’une ONG 
- L’ANAFOR et le MINFOF appuyent 100 communes en 
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investissant plus de 700 Millions de FCFA en 2012 
Contraintes et Défis : Mettre en cohérence les actions du MINFOF/MINEPDED/ANAFOR et Communes pour les activités de reboisement. 

Composante n°3: Mieux valoriser les produits de la forêt communale  
 
3.1 Au moins 20 essences forestières provenant des FC sont commercialisées régulièrement d’ici 2012  
 
 
Etat des lieux: 25 essences provenant des FC sont commercialisées en 2011; 2 Unités de Transformation communale de bois (Dimako, Tonga)  
 
 
OBJECTIF 2012: au moins 20 essences forestières sont commercialisées dans toutes les FC en exploitation 

 
Activités prévues 

 
Activités menées 

 
Résultats obtenus 

 
3.1.1 Elaboration d'une 
stratégie commerciale 

 
Reporté au second semestre  

 
- 

 
3.2.1 Etude de faisabilité pour la 
création d'une unité de 
transformation communale de 
bois 

 
TDR pour 3 communes élaborées 
Réunion avec PCFC sur l’Etude de faisabilité des 
Clusters bois 
 

 
- Etudes faisabilité réalisée pour 3 communes 
- Accord contribution PCFC à l’appui aux unités de 

transformation 
- Convention encours avec le centre de promotion Bois  

 
3.2.2 Appui à la valorisation 
locale du bois /réhabilitation 
d'un centre métier bois  
 

 
Participation à la campagne d’information et de 
sensibilisation sur la Marché Intérieur du Bois (MIB); 
Participation à la réunion du comité du suivi du projet 
Cluster Bois 

 
- ACFCam est membre de CdP du projet; les communes de 

Dimako, Bélabo et Yoka identifiées comme sites pilotes; 
financements disponibles au PCFC 

 
Contraintes et défis:  
Très peu de communes se sont engagées dans la mise en place des unités de valorisation. Cette carence a limité les marges d’intervention du CTFC. La 
planification 2013  devrait mobiliser et sensibiliser les communes dans cette dynamique de création de la valeur ajoutée par la transformation locale du bois. Le 
programme a obtenu que le cluster Bois de l’Est soutenu par la banque mondiale installe son site et ses annexes dans les Communes membres de l’ACFCAM 
avec des opportunités de valorisation et développement de la valeur ajoutée des essences secondaires par les Communes. 
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3.2 Au moins 1 forêt communale est certifiée FLEGT d’ici 2015 
 
 
Etat des lieux: 3 communes de l’AFCAM ont bénéficié des financements du projet FLEGT pour travailler sur l’adaptation technique de l’exploitation des FC 
 
 
OBJECTIF 2012: RAS 

 
Activités prévues 

 
Activités menées 

 
Résultats obtenus 

 
2.4.1 Formation à la 
compréhension du système de 
vérification de la légalité du 
FLEGT en collaboration avec le 
MINFOF 

 
Théo: recyclage sur le suivi de l’exploitation pour les 
CPF de Messondo et Djoum 
 
Suivi de l’exploitation à Djoum et Messondo 

 
Les CPF de Messondo et Djoum sont mieux outillés et collaborent 
avec le partenaire exploitant pour la traçabilité du bois 
 

 
2.4.1 Production guide de mise 
en exploitation aux exigences 
FLEGT (frais d'impression de 
500 guides) 

 
Production de 2000 affiches FLEGT 
Production de 1500 brochures FLEGT  
Production des supports numériques 

 
L’information essentielle sur le processus FLEGT est vulgarisée au 
public 

 
Différents rapports APV-FLEGT 
(restitution, leçons apprises) 

 
Elaboration du rapport final (technique et financier)  

 
Le rapport technique et financier de clôture de projet Flegt approuvé 
par la FAO  

 
Communication et publicité du 
Projet APV-FLEGT 
 

 
La mise en place d'une "base de données" sommier 
de suivi de l'exploitation des FC Dimako, Yokadouma 
et Messondo au sein des CFC (FLEGT) 

 
Les données des inventaires d’exploitation et volume au parc en 
2011 sont disponibles au site WEB  
 

 
Réalisation des panneaux 
FLEGT  

 
Confection des maquettes  

 
Panneaux en cours de production et d’installation 

 
 
 
Contraintes et défis: 
Le projet pilot FAO/FLEGT a été prématurément arrêté. La plupart de CFC ne comprend pas le système FLEGT encore moins les maires. Manque des 
matériels informatiques appropriés dans les communes en exploitation. Le système de gestion des données de traçabilité n’existe pas encore sur le terrain. 
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Le MINFOF ne dispose pas encore tous les éléments nécessaires à sa mise en œuvre pour que tout le monde s’en imprègne. Et le défi se trouve dans 
l’acquisition du matériel nécessaire (GPS, PTA, ordinateurs, etc.) par les communes. 

Composante n°4: Améliorer le niveau de vie des populations en encourageant les stratégies de 
développement local 
 
4.1 Au moins 50% des revenus forestiers (RF) sont utilisés dans le cadre du développement local d’ici 2015 
 
Etat des lieux: la répartition des investissements varie par commune; de 44 communes forestières 26 (59%) disposent des PCD validés, 12 (27%) ont leurs PCD 
en cours de validation et 6 communes (14%) n’ont pas encore de PCD  
 
OBJECTIF 2012:  

 
Activités prévues 

 
Activités menées 

 
Résultats obtenus 

 
4.1.3 Mise en œuvre des PDC 
et financement et capitalisation 
des appuis du CTFC en matière 
de développement 

 
 

 
 

 
Finalisation du rapport de l’atelier de renforcement 
des capacités des maires et CPF sur la contribution 
locale à la SNLCC. 
Participation au plateforme qu’organisent les 
partenaires financiers et techniques intervenants 
dans les communes 
Travail sur un concept et les outils pour le suivi du 
développement local 

 
- Le rapport de l’atelier de renforcement des capacités est 

bouclé. Il a été transmis à tous les participants et publié sur 
le site web du CTFC  

- Financement des projets de développement des Communes 
par le FEICOM et PNDP est acquis 

 
- Mise à la disposition au PNDP (pour distribuer aux 

consultants) une fiche d’information sur les éléments de la 
FC à intégrer dans le PCD  

 
4.1.3 Actualisation et 
élaboration des PDC  

 
Sensibilisation et appui auprès de PNDP pour la 
prise en compte des aspects FC 

 
- Les aspects FC et environnement sont prises en comptes 

dans les PDC actualisés et en cours (tous les membres de 
l’ACFCam) 

 
4.1.3 Accompagnement des 
microprojets dans les villages 
riverains de la FC 

 
Dossier de projet sur l’eau élaboré et soumis à la 
Communaaté d’agglomération de Chambery 
Métropole 
Autres initiatives en cours avec les CPF et les 
organisations des PFNL 

 
- Accord de financement de Chambery Métropole pour les 

projets d’eau a hauteur de 76 000 euros dans les communes 
de Mboma ; Angossas, Doumaintang, Nguelemedouka 

- Plusieurs CPF appuyés dans le montage de microprojets et 
des caisses d’avance accordées aux organisations PFNL. 

 
4.3.1 Formation aux métiers de 
la forêt et du bois 

 
Négociation avec la Mairie de Tonga pour l’accueil 
de 7 stagiaires provenant des autres communes 

 
- Fiches de recrutement transmis aux Maires ; recrutement  

des stagiaires effectué et formations lancées  avec les 
communes de Meyomessi ; Djoum ; Tonga ; Ndiki  
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- Bourses de formation octroyées 
4.4.3 Multiplication et diffusion 
de l'arrêté 076; communication 
media sur le concept Forêt 
Communale 

Réunion au MINFOF MINATD et MINFI 
 
Appui à l’amélioration de l’arrêté 520 

- Draft est validé par les 3 ministères et transmis au PM pour 
signature 

- Visa obtenu du Premier Ministre du nouvel  arrêté 0076 
MINATD/MINFI/MINFOF le 26 juin 2012 

- TDR élaborés avec le MINFOF et validés par le fond 
commun  pour la vulgarisation et l’installation des comités 
riverains 

- Productions copies imprimées de l’arrêté 0076 
- Vulgarisation arrêté 0076 en cours sur le terrain 

 
4.4.1 Sensibilisation des 
conseillers municipaux sur la 
budgétisation des activités 
/Appui à l'élaboration des PTA; 
Suivi de la qualité des mesures 
dans les PDC 

 
Participation aux conseils municipaux lors de 
missions du terrain 

 
- Les élus sont sensibilisés et les enregistrements de 8 

nouvelles demandes de classement (Dibang, Gormapubi, 
Ndélélé, Meyomessi, Endom,et SIKOP)  

 
Contraintes et défis:  
Les problèmes de gouvernance; la qualité des ressources humaines dans les communes; le manque de volonté politique de développement de certains élus 
Les principaux défis: 1) Suivi de la mise en œuvre des PDC, 2) Assurer la formation des futurs animateurs des unités de transformation au second semestre, 
3) Inciter les communes à créer des unités avec l’appui du FEICOM    
 
 
4.2 L’exploitation durable des PFNL augmente les revenus des femmes des GIC PFNL à au moins 15% d’ici 2013 (dans les 
communes de Messondo, Djoum, Batouri et Dimako) 
 
 
Etat des lieux: 91 GIC sensibilisés. 
 
 
OBJECTIF 2012: - 

 
Activités prévues 

 
Activités menées 

 
Résultats obtenus 

 
Contribuer à faciliter la légalité 
des activités des groupes 
cibles, à travers l’obtention des 

 
Poursuites des démarches entreprises pour 
l’obtention du permis d’exploitation PFNL avec les 
organisations faitières de Mbang et Lomié 

 
- Le dossier du RAFAMBA (Mbang), a obtenu un avis favorable de la 
commission interministérielle d’analyse des dossiers d’agréments. Le 
dossier suit actuellement son cours au niveau du PM; 
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titres d’exploitation PFNL 
(Projet PAF2C/-PFNL Activité 
1.1) 

 
 
 
 
 

 
- Le dossier de la NNR-SARL de Lomié a été rejeté par la 

commission interministérielle pour cause de certaines pièces 
mal préparées. La SARL est actuellement en cours 
reconstitution de son dossier de demande d’agrément. 

 
Projet CF-UICN/PAF2C-PFNL 
Activité 1.3 
 
 
 
 
 
 

 
Appui de 4 organisations faitières à l’acquisition de 
l’agrément à l’exploitation forestière (PFNL) permis 
d’exploitation PFNL 

 
- Point Focaux identifiés et sensibilisés à Messondo, Djoum, 

Batouri et Dimako  
- 4 établissements commerciaux PFNL créés dans les 

communes de Dimako, Batouri, Messondo et Djoum 
- Une structure prestataire accompagne ces 4 établissements 

au montage des dossiers de demande d’agrément 
- Demandes d’agrément déposées auprès MINFOF 

 
Projet CF-UICN/PAF2C-PFNL 
Activité 1.4 
 
 

 
Plaidoyer auprès du MINFOF afin de faciliter les 
échanges commerciaux des PFNL à la base 

- Participation à l’ atelier sur le plan national de développement des 
PFNL 
- Atelier de lancement du projet, organisé par le CTFC; 
- Prise en compte des PFNL dans l’aménagement des forêts; 
- L’atelier régional d’élaboration du plan national de développement 
des PFNL, organisé par le MINFOF. 
- L’Atelier national sur le plan national de développement des PFNL 

 
Projet CF-UICN/PAF2C-PFNL 
Activité 1.5 
 
 
 
 

 
Faciliter la prise en compte des PFNL dans 
l’aménagement des FC, à travers l’élaboration et la 
mise en œuvre des plans de gestion PFNL 
 

 
- Elaboration et validation d’une méthodologie de prise en 

compte des PFNL dans l’aménagement des FC 
 

- Méthodologie valorisée, amendée et validée par les autres 
acteurs lors de l’atelier organisé par le MINFOF 

 
- Elaboration d’un canevas pour les plans de gestion PFNL 

 
Projet CF-UICN/PAF2C-PFNL 
Activité 2.4 
 
 
 
 

 
Accompagner les organisations converties en SARL 
(pour l’obtention du permis d’exploitation) dans la 
gestion de leur structure et des groupes affiliés 

- Les 02 SARL de Mbang et Lomié (RAFAMBA et NNR) ont été 
formés et accompagnés sur les aspects comptabilité et fiscalité 
- Une étude des chaînes de valeurs des PFNL a été réalisée. 
- 12 leaders d’organisations PFNL (de Mbang, Batouri, Messondo, 
Djoum, Dimako et Lomié) formés comme formateurs sur les 
techniques Analyse et Développement des marchés (ADM) 

 
Projet CF-UICN/PAF2C-PFNL 
Activité 3.1 

 
Informer et Sensibiliser les groupes cibles sur le SIM 
PFNL 

 
- 9 réunions de diagnostic, d’information et de sensibilisation des 
acteurs PFNL  
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- 3 réunions d’information et de sensibilisation avec les commerçants 
PFNL des marchés de Bertoua et Yaoundé 

 
Projet CF-UICN/PAF2CL 
Activité 3.1 et 4.1 
 

 
Mettre en place une structure du SIM PFNL adaptée 
au contexte local, et Suivre les mouvements des 
informations de l’offre et la demande  

 
- 2 contrats trimestriels signés avec chacun des 9 PFLO des 9 
communes cibles; soit au total 18 contrats signés 
- 2 contrats signés avec 2 commerçants de Bertoua 
 

 
Projet CF-UICN/PAF2C-PFNL 
Activité 3.2 

 
Accompagner les groupes nécessiteux impliqués 
dans le SIM à la reconnaissance juridique 

 
- 31 groupes ont été légalisés dans les communes cibles (05 

GIC à Messondo, 06 à Ndélélé, 04 à Batouri, 08 à Doumé, 
08 à Dimako) 

 
Projet CF-UICN/PAF2C_PFNL 
Activité 4.2 

 
Elaborer, produire et diffuser un calendrier 
ethnobotanique des PFNL 

 
- Un calendrier ethnobotanique élaboré et produit en 1000 

exemplaires 
 
Appui à la gestion durable 
 

 
Elaboration du plan de Gestion Durable des PFNL 

- Les plans pour la gestion durable et participative des PFNL dans les 
FC ont été élaborés 
- Les plans de gestion des PFNL sont restitués dans 4 communes 
- Les PFNL sont suffisamment pris en compte dans les inventaires 

 
La mise en place d’une base 
des données PFNL 

 
Finalisation du rapport à mi-parcours du Projet 
UICN_PFNL de l’ACFCAM et constitution d’une base 
de données  

 
- Le rapport à mi-parcours du Projet UICN_PFNL de 

l’ACFCAM est bouclé. Il a été transmis à tous les partenaires 
et parties prenantes. Une base de données a été constituée 
et toutes les données ont été archivées  

 
Contraintes et défis:  
La lourdeur de la loi forestière de 1994 ne facilitent pas la commercialisation et les procédures d’obtenir un permis d’exploitation. Le fonctionnement du SIM est 
paralysé depuis quelque temps du à l’absence du SIM national. L’individualisme prime sur l’esprit de groupe des collecteurs PFNL. 
La réalisation des activités d’aménagement dans les forêts des communes ciblées connait des retards.  
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Composante n°5: Limiter les impacts environnementaux de la gestion forestière et participer à la 
lutte contre le changement climatique 
 
5.1 Au moins 20 EIE sommaires de FC sont validées par le MINEPDED d’ici 2012 
 
Etat des lieux: 5 EIE réalisées dont 4 validées (Moloundou, Messondo, Yokadouma, Gari Gombo) et 1 en cours de validation (Dimako)  
 
OBJECTIF 2012: 15 EIE sont réalisées et validées 

 
Activités prévues 

 
Activités menées 

 
Résultats obtenus 

 
5.1.1 Appui à l'élaboration des 
termes de référence et DAO 
pour le lancement de l'EIE et 
réalisation des EIE 

 

 
Elaboration et Financement des TdR EIE de Gari-
Gombo, Yokadouma et Ndikinimeki 
 
Elaboration et Financement des TDR EIE SIKOP  
 
Recrutement du bureau d’étude pour la réalisation 
d’EIE Ndiki; bureau d’étude JMN sélectionné et 
étapes planifiés  
 
Appel d’offres (7) pour la réalisation EIE Mvangan 

 
- Lettre d’approbation pour les 3 communes;  
- EIE Yokadouma et EIE Gari Gombo sont validés 

 
 
 

- EIE Ndikiniméki réalisée ; transmis et approuvées par le 
MINEPDED 

 
 

- Sélection et recrutement du bureau d’étude en cours 
 
Contraintes et défis: 
Faible implication du CTFC dans l’élaboration de PA des certaines FC à l’Est (Lomié, Messamena/Mindourou).  
Le rapport d’EIE doit être validé avant l’élaboration du PA; le défi consiste alors à travailler selon cette prescription qui sera bientôt exigible. 
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5.2 Au moins ¾ des communes exploitent leur FC selon leur PGE d’ici 2012 
 
 
Etat des lieux: 1 FC avec PGE (Moloundou) et 3 demandes d’actions correctives (Moloundou, Gari Gombo, Yokadouma) 
 
 
OBJECTIF 2012: - 
 
Activités prévues 

 
Activités menées 

 
Résultats obtenus 

 
5.1.1 Accompagnement des 
communes pour la mise en 
œuvre et le suivi des Plans de 
Gestion Environnementale 
(PGE) (Yokadouma, Gari 
Gombo, Moloundou, Djoum, 
Dimako, Messondo) 

 
Suivi de l’exploitation dans les FC de Messondo et 
Djoum, relativement au respect des NIMF 

 
- Sensibilisation menée à l’intention du personnel du chantier 

sur l’ouverture et la fermeture des routes forestières et des 
parcs. 

 
5.2.1 Appui à la 
rédaction/réalisation des PGE 
(Lomie, Dzeng, Minta, Nanga 
Eboko, Akom II/Efoulan; Ndiki) 

 
Le cabinet JMN a été sélectionné pour mener l’EIE à 
Ndiki 

 
- PGE de Ndiki élaboré et validé 
- PGE de Mvangan et Akom2/Efoulan en cours 

 
5.2.2 Etudes et projets sur les 
aspects REDD et gestion 
durable des FC Comifac 
 
 
 
 

 
L’installation et la mise en œuvre du projet Hautes 
Valeurs de Conservation dans la FC de Messondo 
 
Lancement d’évaluation avec le MINFOF des 
activités PAF2C volet CC dans le grand Nord 
Elaboration du rapport final de la ville de Paris et 
réunion de restitution 

 
-  Population, autorités et parties prenantes sensibilisés;  
- Inventaires faune élaborés et disponibles 

 
- Le taux des réussites dans les plantations autour 70% 

 
- Rapport des activités produit et documentaire en cours de 

production 
 

- Rapport produit et documentaire en cours de réalisation 
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Composante n°6: Assurer la pérennité du CTFC et des Cellules de Foresterie Communale (CFC)  
 
6.1 Au moins 50 % des charges de fonctionnement du programme sont couvertes par l’ACFCAM et ses partenaires d’ici 
2012  
 
Etat des lieux: Nombreux cofinancements mobilisés ou en cours de mobilisation pour conduire les activités du PAF2C. prise en charge par l’ACFCAM d’une 
partie de fonctionnement du CTFC. 
 
OBJECTIF 2012:  

 
Activités prévues 

 
Activités menées 

 
Résultats obtenus 

 
5.2.2 Etudes et projets sur les 
aspects REDD et gestion 
durable des FC 

 
Proposition et montage FEM 5 
Mobilisation partenaires et bailleurs de fonds pour 
FEM 5 

 
- Proposition envoyé au bureau de FEM5 (Washington) 
- Projet validé;  
- PPG programmé pour 21 janvier au 2 Février au Cameroun 

 
Convention 
MINEPDeD/ACFCAM 
 

 
Suivi dossier convention MINEPDED/ACFCAM  
 
Lancement de reboisement 2012 du MINEPDeD 

 
- Convention signée 

 
- Campagne de reboisement a été lancée 

 
Renouvellement du canevas du 
PAF2C et l’état des lieux 
 

 
Appui aux indicateurs du PAF2C (fait par ProPSFE) 
 

- Identification des indicateurs clés pour la nouvelle phase de PAF2C 
- Simplification du canevas 
- Elaboration d’un outil du suivi des activités et résultats obtenus  

 
Lettres engagement pour la 
seconde phase PAF2C 

 
Lettre engagement de MINFOF, MINEP, PNDP et 
FEICOM 

- Lettres engagement obtenus du MINFOF, MINEP ; PNDP ; 
FEICOM, GIZ 

 
L’Appel au projet EUE 

 
Réponse appel à projets de 2011 
Réponse appel a projets de 2012 

 
- La proposition du projet a été validée, mais formulaire 

complet refusé 
- Note succincte élaborée et transmise en septembre 2012 

 
Lobbying auprès des Maires 
pour leurs cotisations annuelles  

 
Appel à la cotisation annuelle des membres 
l’ACFCam 

- Les maires sont sensibilisés sur leurs obligations à 
l’ACFCAM et certaines communes ont adopté les 
délibérations autorisant la commune à payer 
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Suivi de la mise en œuvre de la 
charte des Communes 
forestières  

 
 

 
- Les Communes de Kumba et de Biwong-Bane ont adhéré à 

l’ACFCAM. Ces dernières ont signé la charte et sont prêtes à 
entamer le processus de FC 

 
Représentation du CTFC au 
conseil municipal de la 
Commune Zoetélé  

  
- Une délibération autorisant l’adhésion de la Commune de 

Zoetélé à l’ACFCAM a été adopté. Le Maire a signé la charte 
des Communes forestières et a réglé sa cotisation 

 
Echanges avec le FEICOM et le 
PNDP pour la collecte des 
données relatives aux projets 
financés de 2008 -2011 et ceux 
prévus en 2012 dans les 
Communes forestières 

 
La collecte des données financières 

 
- Les données du FEICOM et du PNDP sur leurs subventions 

apportées aux Communes pour le financement des projets 
inscrits dans le PAF2C sont disponibles; 

 
- Le PNDP budgétise 1 milliard de francs Cfa pour soutenir les 

projets REED des Communes 
 
La collecte et la transmission 
des dossiers de candidature au 
poste d’un ingénieur des projets 

 
Tous les dossiers de candidature au poste ont été 
transmis aux membres du comité de sélection. Les 
candidats retenus auditionnés 

 
- Ingénieur des projets au CTFC recruté en juin 2012 

 
Renforcement des capacités du 
personnel CTFC 
 
 

 
- Coaching staff CTFC par un consultant 
- Formation l’équipe CTFC par le consultant 
- Formation TIAMA 
- Enseignement sur les éléments de rédaction PA 

- L’équipe technique de CTFC est capable de traiter les données sur 
TIAMA. Rapports d’inventaire de Ndiki, Akom II et Salapoumbé 
élaborés 
- Le Directeur du CTFC a bénéficié d’une formation en leadership de 
la GIZ a Berlin 

Planification des activités CTFC 
 

La diffusion permanente du rapport hebdomadaire en 
ligne  

- Rapports hebdomadaires diffusés 

 
Suivi des activités CTFC 
 
 

 
Evaluation de la planification annuelle et les objectifs 
du PAF2C 

- Outils pour l’auto-évaluation des activités et missions CTFC 
ont été développés 

- Le rendement des activités et missions CTFC en le premier 
semestre 2012 est évalué 

Réception des nouveaux 
matériels du CTFC  

 
Achat des  boussoles, clisimètres, chargeurs 

 
- Matériel disponible au bureau CTFC 

 
Fonctionnement du site WEB 
CTFC 

 
Actualiser le site WEB CTFC 

 
- Architecture du site est améliorée 
- Restructuration de la base de données du CTFC 

 
Contraintes et défis: 
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Le statut de l’ACFCAM ou le CTFC n’autorise pas de faire des prestations rémunérées auprès des communes. L’ACFCAM/CTFC a répondu à quelques appels 
à projets (Projet de la Fondation de France sur le Sida, Genre et développement, Projet de l’Union Européenne sur les acteurs non étatiques et autorités 
locales, etc.). Certains ont été déclarés infructueux et d’autres en cours d’instruction. 
L’équipe du CTFC devrait au cours du second semestre mettre l’accent sur de nouveaux appels à projet et sur la finalisation du PPG de FEM5. 
 
 
6.2 Toutes les charges de fonctionnement des CFC sont couvertes par les budgets communaux d’ici 2012 
 
 
Etat des lieux: 18 CFC; faible fonctionnement des CFC; ressources humaines et financières insuffisantes; prise en charge insuffisante des activités des CFC 
 
OBJECTIF 2012:  

 
Activités prévues 

 
Activités menées 

 
Résultats obtenus 

 
4.4. Suivi des indicateurs de la 
qualité des mesures 
programmées et mise en œuvre 
dans les PDC des CFC 
 

 
Appui à l’élaboration PAO CFC (Messondo, Nanga-
Eboko, Ndikinimeki, Batouri, Yokadouma) 
Accompagnement des communes Batouri et 
Moloundou dans le projet d’organigramme intégrant 
les CFC dans l’organigramme type du MINATD 

 
- les PAO 2012 des plusieurs CFC sont corrigés et adaptés au 
rendement des activités 
- un atelier sur le canevas de PAO a été réalisé pour les CFC des 
communes concernées 
 

 
1.7.2 Appui au renforcement 
des capacités des CFC  
 

 
Formation des responsables CFC en vue de 
l’accompagnement des CPF: 8ème session de 
formation des CFC à Nanga-Eboko 

 
A travers un atelier de formation, 19 membres de CFC ont été formés 
sur: 
-la position CFC dans l’organigramme communale 
-la certification et le processus FLEGT 
- Les stratégies et outils de capitalisation de la contribution de la 
foresterie au développement local 
- La femme dans le processus de la foresterie communale;  
- L’Exploitation à Faible Impact, la valorisation des PFNL et chasse 
communautaire 

 
Contraintes et défis: 
Les PAO sont élaborés dans certaines communes, mais pas approuvés par l’exécutif communal. Les CFC ne sont pas écoutés par les maires. Manque de 
budget de fonctionnement de CFC pour encadrer les CPF. Faible transparence dans la collaboration entre maire et CFC. 
Grand défi : faire valider l’organigramme instituant le Service de la Foresterie Communale (SFC) et doter ces services des moyens adéquats (humains et 
matériels) pour le fonctionnement. 
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Composante Sujet Transversal: Lutte contre le VIH/Sida 
 
Rendre le Point Focal actif dans la mise en œuvre des activités VIH communales; Faciliter l’accessibilité des outils 
pédagogiques au niveau des Forêts Communales; Appliquer le mainstreaming VIH dans le PAF2C. 
 
Etat des lieux: Les activités de Meanstreaming menées dans toutes les FC en activités avec le CTFC en 2012. 
 
 
OBJECTIF 2012: Les Points Focaux sont fonctionnels; outils pédagogiques diffusés; la stratégie mainstreaming du CTFC est révisée et disponible 
 
Activités prévues 

 
Activités menées 

 
Résultats obtenus 

 
La vente permanente des 
préservatifs dans la Commune 

 
Mettre en place le point d’approvisionnement en 
préservatifs. 

 
- Le CTFC a accompagné 2 communes (Biwongbane, Nanga-

Eboko).dans la mise en place de Point de Vente en 
préservatifs  

 
Sensibiliser l'équipe amené à 
faire l’inventaire de BATOURI ; 
prévention VIH                              

 
Les démonstrations par rapport au port correct du 
préservatif masculin ont été faites par le point focal. 
Les préservatifs ont été distribués aux personnes de 
l’équipe sur le terrain 

- Plus de 200 ouvriers ont été sensibilisés. 
- 300 coffrets de préservatifs masculins et 150 dépliants sur les 
préservatifs féminins ont été distribués aux participants de l’inventaire 

 
Sensibiliser les CFC sur la 
stigmatisation des personnes 
vivant avec le VIH 

 
Intégrer une PVVIH pour partager son expérience 
vécue pendant la formation CFC 

 
- Environ 25 participants ont eu des connaissances sur les cas 

des pratiques courantes de stigmatisation envers les PVVIH 
et les personnes affectées dans la société 

 
Faire connaître au public les 
activités VIH du PAF2C  

 
Produire un document de synthèse des activités VIH 
réalisées au cours de 2009-2011 

 
- Rapport d’activité a été rédigé et transmis  
- Participation à élaboration de la stratégie VIH du MINFOF 

 
 
Sensibiliser les participants sur 
le VIH pendant l’ESE NDELELE 

 
Le point focal a entretenu les enquêteurs sur les 
modes de préventions et de transmission VIH  

 
- 23 participants ont été sensibilisés. 
- 12 coffrets de préservatifs masculins et 22 dépliants ont été 
distribués aux participants. 

 
Sensibiliser les participants sur 
le VIH pendant la formation 

les CPF ont été sensibilisés sur les modes de 
préventions, de transmission VIH et sur le port 
correct des préservatifs masculins. 

 
- 58 participants des 7 CPF ont été sensibilisés. 
-12 coffrets de préservatifs masculins ont été distribués 
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CPF à Akom II/Efoulan -50 dépliants ont été distribués. 
Sensibiliser les groupes de 
producteurs PFNL  de DJOUM. 

Les groupes de producteurs PFNL ont été 
sensibilisés sur le port correct des préservatifs 

34 participants ont été sensibilisés 
7 coffrets, 3 affiches  et quelques dépliants sur femme et VIH ont été 
transmis aux participants. 

Sensibiliser les groupes de 
producteurs PFNL  à Dimako 

Les groupes de producteurs PFNL ont été 
sensibilisés sur le port correct des préservatifs 

36 participants ont été sensibilisés 
 5 Paquets de préservatifs masculins et 1 paquet de préservatifs 
féminin ont été distribués aux participants. 

Sensibiliser les autorités et 
élites locales sur les questions 
VIH pendant les réunions de 
classement  de la forêt 
Communale à Ndélélé 

Les autorités et élites locales ont été sensibilisées 
sur l’importance à intégrer la sensibilisation VIH dans 
la gestion de la forêt communale. 

70 personnes ont été touchées par cette sensibilisation 
5 paquets de préservatifs ont été transmis aux participants. 

sensibilisation VIH pendant les 
tournées dans les villages pour 
une sensibilisation des 
populations sur le classement 
de la forêt communale de 
MEYOMESSI. 

Les populations riveraines à la forêt Communale de 
MEYOMESSI ont eu des connaissances sur les 
modes de transmission  et de prévention VIH. 

Environ plus de 200 personnes ont été sensibilisées 

Sensibilisation VIH pendant 
l’entretien des plantations dans 
la Commune de Tonga 

Les employés chargés d’entretenir les plantations de 
la Commune Forestières.ont été sensibilisés sur le 
port correct du préservatif masculin. 

08 paquets de préservatifs masculins, 200 dépliants ont été 
distribués. 
On note environ  
 

Appuyer la Commune de 
NDIKINIMEKI en matériel de 
sensibilisation. 

NDIKI a reçu du CTFC le matériel de sensibilisation 
VIH  

-4 paquets de préservatifs masculins, 20 dépliants pour information 
de base sur le VIH ont été transmis à la Commune pour ses 
sensibilisations. 
 
-40 personnes environ ont été sensibilisées. 
 

Distribution du matériel VIH 
pendant la formation des CFC à 
la compréhension de 
l’APV/FLEGT du système de 
traçabilité et de vérification de la 
légalité dans les Communes 
MINTA et DZENG. 

Activité réalisée 25 participants ont reçu les préservatifs masculins et les dépliants 
pour information sur le VIH. 

Actualiser la stratégie VIH du 
CTFC 

Il a été question de 
- prendre en compte le PSN de lutte contre le VIH au 
Cameroun (2011-2015), 
-d’insérer dans le cadre logique les nouvelles 

La Strategie VIH a été actualisée 
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activités menées en fonction des projets 
Parler du sujet VIH pendant le 
conseil municipal de BATOURI 

-Les conseillers municipaux ont pris connaissances 
du principe du mainstreaming VIH, des activités VIH 
au CTFC en général, et en particulier dans la 
Commune de BATOURI. 
-Les conseillers ont également été sensibilisés sur 
l’intégration des activités VIH dans le budget 
communal. 
-La démonstration du port correct du préservatif 
féminin a été faite. 

Plus de 100 participants ont été touchés par ce sujet VIH 
-12 paquets de préservatifs masculins, 50 dépliants sur information 
de base sur le VIH distribués aux participants 
-30 sachets de préservatifs féminins ont été distribués aux 
volontaires 
 

 
Contraintes et défis: 
- Le responsable des activités VIH au CTFC n’a pas été disponible pendant la période janvier-avril 2012 ; La non prise en compte des activités VIH dans le 
budget communal de certaines Communes, empêche quelque fois le point focal VIH communal d’élaborer une PAO. 
- Défi: multiplier les sensibilisations au niveau du personnel municipal en ressortant l‘ intégration des activités VIH au budget communal. 
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Plan de l’exposé

1. Bilan des activités de l’année 2012
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Rapport général

Par Objectif du PAF2C



1‐ Bilan de l’année 2012

• Tout au long de l’année écoulée un certain 
nombre d’activités ont été réalisés à hauteur 
de 345 294 € dont :

• 134 275 € de la subvention FFEM

• 150 805 € de la subvention GIZ

• 9 907 € de la subvention UICN

• 19 147 € de la subvention FAO

• 31 160 € des fonds propres des Communes 



Objectif 1‐
Assurer un appui institutionnel aux collectivités 
locales et au MINFOF dans le processus de 

création des forêts communales 

Total des 
activités   de 
l’Objectif 1

Montant 
Total

GIZ FFEM UICN FAO ACFCAM

S/Total 1 79 707€ 19 333€ 7 850€ 0 € 0 € 52 524€



Objectif 2‐
Aménager et gérer durablement les forêts 

communales 

Total des 
activités   de 
l’Objectif  2

Montant 
Total

GIZ FFEM UICN FAO ACFCAM

S/Total 2 203 043 € 23 398€ 30 136€ 0 € 7 509€ 142 000€



Objectif 3‐
Mieux valoriser les produits de la forêt communale 

pour lutter contre la pauvreté et soutenir le 
développement d’une économie locale 

Total des 
activités   de 
l’Objectif  3

Montant 
Total

GIZ FFEM UICN FAO ACFCAM

S/Total 3  37 250 € 2 250 € 0 € 0 € 0 € 35000 €



Objectif 4‐
Améliorer le niveau de vie des populations, 
accroître les capacités des communes à

répondre aux préoccupations d’intérêt général 
et assurer la promotion des investissements 
collectifs et la protection des particuliers

Total des 
activités   de 
l’Objectif  4

Montant 
Total

GIZ FFEM UICN
FA
O

ACFCAM

S/Total 4 072 771 € 13 5301€ 9 688 € 9 907 € 0 € 3 917 875 €



Objectif 5‐
Limiter les impacts environnementaux négatifs 
dans la gestion forestière et participer à la lutte 
contre le changement climatique pour assurer le 
maintien du patrimoine environnemental des 

Communes 

Total des 
activités   de 
l’Objectif  5

Montant 
Total

GIZ FFEM UICN FAO ACFCAM

S/Total 89 014 € 270 € 38 744 € 0€ 0 € 50 000 €



Objectif 6‐
Assurer la pérennité du CTFC et des cellules de 

foresterie communale 

Total des 
activités   de 
l’Objectif  6

Montant 
Total

GIZ FFEM UICN FAO ACFCAM+
FEICOM

S/Total 172 149 € 94 462 € 45 609 € 0 € 918 € 31 160 €



TOTAL GENERAL PAR BAILLEUR

Total des 6 
Objectifs

Montant 
Total

GIZ FFEM UICN FAO
ACFCAM+     
FEICOM

Total 
Général 4 542 693€ 150 805€ 134 275 € 9 907€ 19 147€ 4 228 559€



FFEM ‐ CONTRAT N° CCM 1188.01S
INTITULÉ DU PROJET : GESTION DURABLE DES FORÊTS COMMUNALES AU 
CAMEROUN

RAPPORT FINANCIER FFEM

Par Objectif du PAF2C



2‐ Contribution financière FFEM
2008 ‐ 2012

PAF2C
Budget   
5 ans

dépenses 
2008 ‐ 2010

Dépense
2011

Dépense
2012

Solde
% de 

décaissement

Objectif n°1 103 300 € 51 540 € 20 750 € 7 850 € 23 160 €
77%

Objectif n°2 301 117 € 50 238 € 89 458 € 30 136 € 131 285€ 56%

Objectif n°3 35 300 € 15 000 € 6280 € 2 250 € 11 770€
66%

Objectif n°4 34 987 € 11 260 € 122 € 9 688 € 13 917€
60%

Objectif n°5 87 259 € 7 936 € 18 357 € 38 744 € 22 222€
74%

Objectif n°6 738 037 € 539 204 € 97 606 € 45 609€ 55 618 €
92.%

TOTAL 1 300 000 € 675 178 € 232 573€ 134 275€ 257 974 € 80%



RAPPORT FINANCIER GIZ

Par Objectif du PAF2C

GIZ ‐ CONVENTION N° 83112058
‐ CONVENTION N° 83123389

INTITULÉ DU PROJET : GESTION DURABLE DES FORÊTS COMMUNALES AU 
CAMEROUN



Contribution financière GIZ
2012 

PAF2C

Budget 
2012 Activités 

Mai 
septembre

% de
décaisseme

nt

Convention de 
remboursement

Activités 2S‐
2012

convention 2

janvier +avril

% de
décaisse
ment

Budget 
subvention 
locale 2

Activités

subvention 
locale 2

% de
décaisse
ment

Objectif n°1 7 669 4 747 61.89% 1198 1198 100%
14 608 13 386

92%

Objectif n°2 9 760 8 815 90.31% 15 385 14 491 95%

Objectif n°4 1 882 3 936 209.13% 2714 2714 100%
6035 6878

1.14%

Objectif n°5 145 73
50.3% 1000 198

20%

Objectif n°6 30 544 32 419 106.13% 21659 21659 100% 45 577 40291 89%

TOTAL 50 000 € 49 990 € 99.98% 25 571 € 25 571 € 100% 82 605 € 75 244 € 91%



Contribution financière FAO
2012



L’année 2012 a connu la fin des activités du fonds FAO/FLEGT 
en le versement de la dernière tranche de 24 499 dollars soit 
environ  19 991  €.  Les  activités  concernant  ce  fonds  sur  le 
terrain  étant  terminées  ;  il  s’agissait  essentiellement  à ce 
moment  de  rembourser  aux  différents  fonds  qui  ont 
précédemment  préfinancé le  déroulement  dédites  activités. 
Les factures précédemment réglées par l’ACFCAM telles que : 
la  confection  des  plaques    1296  €,  la  dernière  fraction  des 
salaires quote part de la FAO,  le solde des achats du matériel 
bureautique  pour  les  Communes  où sont  implantées  les 
photocopieuses,  l’impression  des  divers  rapports,  divers 
guides d'utilisation du  logiciel de gestion  forestière et divers 
recueils sur  les directives sur les inventaires d'exploitation, le 
remboursement au fonds FFEM de l’avance faite par elle pour 
la  réalisation  de  l’atelier  de  clôture  de  1700  € ont  été
remboursées.



RAPPORT FINANCIER UICN

Par Objectif du PAF2C

UICN ‐ CONVENTION DE FINANCEMENT N° 2011‐1‐CA5

INTITULÉ DU PROJET : EXPLOITATION ET COMMERCIALISATION DES PFNL POUR 
LE MAINTIEN DE LA BIODIVERSITE FORESTIERE



Contribution financière UICN
2012

NATURE DES DEPENSES PAR ACTIVITES TOTAL ACTIVITE
S 2011

ACTIVITES 
2012

SOLDE % DE 
CONSOMMATION

1‐Légaliser  les activités des groupes cibles à
travers  l’obtention  des  titres  d’exploitation 
PFNL

7 620 3 045 4 575 39.96%

2‐Renforcer  les  capacités organisationnelles 
techniques,  managériales,  matériels  des 
groupes cibles impliqués dans le SIM PFNL

12 576 1338 3 427 7 811 37.88%

3‐Renforcer la structure et la qualité actuelle 
et assurer l’extension du SIM PFNL

5 366 1 048.12 4 317.88 19.53%

4‐Contribuer  au  développement  et  au 
fonctionnement des filières PFNL

3 994 152.4 1 755 2 086.6 47.75%

5‐Dépenses non effectués à une activité 2 744 1819 632 293 89.32%

TOTAL 32 300 € 3 309 € 9 907 € 19 084 € 40.92%



Préfinancement des autres bailleurs dans 
le Projet UICN

NATURE DES DEPENSES / ACTIVITES TOTAL DEPENSES DEPENSES 
PREFINANCEES 
PAR D’AUTRES 
PARTENAIRES A 
REMBOURSER 

APRES 
REABONDEMENT

SOLDE % DE 
CONSOMMATIO

N

1‐Légaliser  les  activités  des  groupes 
cibles  à travers  l’obtention  des  titres 
d’exploitation PFNL

7 620 3045 111.28 4463.72 41.42%

2‐Renforcer  les  capacités 
organisationnelles  techniques, 
managériales,  matériels  des  groupes 
cibles impliqués dans le SIM PFNL

12 576 4765 3867.17 3943.83 68.64%

3‐Renforcer  la  structure  et  la  qualité
actuelle et assurer  l’extension du SIM 
PFNL

5 366 1048.12 472.59 3845.29 28.33%

4‐Contribuer au développement et au 
fonctionnement des filières PFNL

3 994 1907.4 2086.6 47.75%

5‐Dépenses  non  effectués  à une 
activité

2 744 2451 293 89.32%

TOTAL 32 300 € 13 216 € 4 451.042 € 14 632.958 € 54.69%



CONCOURS FINANCIER DU FEICOM 
AUX COMMUNES



CONCOURS FINANCIER DU FEICOM AUX COMMUNES

REGIONS MONTANT FCFA MONTANT EUROS POURCENTAGE

CENTRE 928 932 23,87 %

EST 1 600 663 41,12 %

EXTREME‐NORD 304 898 7,84 %

LITTORAL 300 607 7,73 %

SUD 286 604 7,37 %

SUD‐OUEST 471 171 12,12 %

TOTAL 2 553 558 934 3 892 875 100 %



Nous vous remercions de 
votre  aimable attention


