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Numéro d’ordre : RED-PPD 050/11 Rev.1 (F) 
Date de lancement du projet : 30Avril 2014 
Durée du projet : 08 mois 

Coût du projet ($ EU) : 93 713 
Nom de la coordonnatrice du projet : Mme TSANGUE Gisèle, Ingénieur en Chef des Eaux 
et Forêts, Délégué Régional des Forêts et de la Faune de L’Ouest 

 
Personnel technique du projet  
 

N° Noms et 
prénoms/qualifications 
Name and qualifications 

Structure/fonction 
Organisation/function 

Fonction dans la mise 
en œuvre 
Implementation function 

Adresses (Boîte postal, emails, 
téléphones, skype) 
Address (PO Box, email, phone 
number, skype) 

1 Mme TSANGUE Gisèle, 
Ingénieur en Chef des Eaux et 
Forêts 

- Délégué Régional des Forêts et de la 
Faune de L’Ouest  

Coordonnateur de 
l’avant-projet 

BP 09, Bafoussam Cameroun 
Email : olikatsangue@yahoo.fr 
Tél: (+237) 33 44 66 99/ 99 93 62 23 
Fax: +237 33 44 11 70 

2 NGANMEGNE NGANSOP 
Franklin, Ingénieur des Eaux et 
Forêts 

Cadre d’appui au Service Régional des 
Forêts de l’Ouest  

Personnel d’appui 
 

BP 09, Bafoussam Cameroun 
Email : frankngansop@yahoo.fr 
Tél: (+237) 77 45 46 69 

3 OJONG Marcel AYUK, 
Ingénieur des Eaux et Forêts 

Chargé d’Etude Assistant No 1/Cellule de la 
Programmation et du Projet/DCP au MINFOF 

Agent de liaison entre la 
CAA et l’Avant-projet 
(Assistant du logiciel-
PROTOOL de gestion des 
projets /OIBT) 

BP 34430 Yaounde Cameroun 
Email : ojongmarcel@ymail.com 
Tel: (+237) 79 15 55 45/33 84 38 66 
Fax: +237  22 23 22 44 

4 KOUGMOU Basile Emmanuel 
Comptable 

Comptable  Assistant administratif et 
Comptable 

Tel : (+237)99 61 67 07 / 94 73 67 76 
Email : Kougmoubasile@yahoo.fr 

 
Suivi administratif du projet : 
Il est effectué suivant l’organigramme ci-après : 
- MINFOF  
- DRFOF/OU (Agence d’exécution d’Avant-projet)   
- Coordonateur au siège de DRFOF/OU 
- Agent de liaison, assistant administratif et comptable, personnel d’appui 
 
Le lieu et la date où le rapport a été produit: Bafoussam, Cameroun, le 10 Juillet 2015.
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1. RESUME ANALYTIQUE DU PROJET 

1.1 Identification du Projet 

1.1.1 Contexte 
L’avant Projet « Développement participatif, conservation et restauration des massifs 
forestiers dégradés de la région des Monts Bamboutos Ouest- Cameroun », a été soumis à 
l’OIBT pour financement, par le Gouvernement du Cameroun, dans le cadre de l’appel à 
proposition du Programme thématique REDDES.  
L’avant projet a été élaboré et mis en œuvre par le Ministère des Forêts et de la Faune à 
travers la Délégation Régionale des Forêts et de la Faune de l’Ouest en conformité avec la 
politique forestière du Cameroun notamment le Programme Sectoriel Forêts Environnement 
(PSFE) et le Plan d’Action Forestier National (PAFN).  
Les études réalisées ont permis d’identifier les besoins, d’évaluer l’état de dégradation de 
l’environnement et de proposer quelques solutions en connaissance de cause. Sur la base 
desdites études, une proposition de projet visant la mise en place d’un modèle de gestion 
participatif et durable des ressources naturelles de la région des Monts Bamboutos a été 
formulée. 
   
  
1.1.2 Origines et problème 
Le présent avant projet a été initié comme une esquisse de solution au problème posé par la 
dégradation et par le processus de classement d’une partir des forêts des Monts Bamboutos 
en « réserve écologique intégrale ».  
En effet, Les Monts Bamboutos sont un bassin de vie ou plus de 720 000habitants vivent 
dans un espace d’une superficie de 217,8 km2. Les activités agricoles intenses qui s’y 
déroulent ont transformé les massifs Bamboutos en un grenier national et international. Ils 
constituent également le réservoir d’eau de la région. Depuis une dizaine d’années on 
observe des pénuries dans les localités. Le barrage de retenue d’eau de Bamendjing qui 
régularise les eaux du barrage d’Edéa en saison d’étiage connaît des problèmes 
d’ensablement à cause de l’érosion pluviale au sommet des massifs Bamboutos. Pire, très 
accidentés, les Monts Bamboutos enregistrent souvent des morts d’hommes suite aux 
éboulements et glissement de terrain. On peut citer ici les éboulements du 20 juillet 2003 qui 
avaient provoqué la mort de 20 personnes. Le couvert végétal défriché à des fins 
d’exploitation agricole, connaît, un délabrement avancé. La déforestation et le déboisement 
par les résidents pour le bois de chauffe, la chasse aux espèces rares, parfois en mettant le 
feu pour débusquer le gibier, l’intensification des activités d’élevage, la surexploitation des 
vallées étroites détériorent l’environnement et provoquent des éboulements et des 
glissements de terrain. De même Le dessèchement des cours d’eau observé depuis 
quelques années a de grandes conséquences sur la structure du sol, l’hygiène et la santé 
des populations. Le recul du couvert forestier face à l’emprise humaine, par la densification 
de l’habitat et des activités agropastorales, avec une croissance rapide de la population qui 
exige de nouvelles terres pour cultiver n’est pas là pour arranger les choses. Les 
phénomènes de variabilité climatique sont devenus perceptible depuis une dizaine d’année 
sur les monts et dans toute la région environnante provoquant tantôt des inondations, des 
éboulements de terrains en saison des pluies et des assèchements des cours d’eau en 
saison sèche entrainant une insécurité dans les récoltes alimentaires. On y observe même 
des mouvements des populations qui s’effectuent du bas vers le haut des sommets. Ces 
mouvements qui ont commencé en 1987 avec la crise du café s’accentuent aujourd’hui avec 
l’exode urbain. Les populations sont lancées à la conquête des zones hautes jadis destinées 
à l’élevage. C’est aussi un espace de conflits entre éleveurs et agriculteurs en quête de 
terres à cultiver. Toutes ces menaces ont amené le MINFOF à préconiser le classement 
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d’une partie de cette région ; proposition qui fait l’objet des protestations de la part des 
populations locales. 
Le MINFOF a ainsi saisi l’opportunité offerte par le programme thématique REDDES (La 
réduction du déboisement et de la dégradation des forêts et la valorisation des services 
environnementaux des forêts tropicales) de l’OIBT pour mettre en œuvre les activités 
inscrites dans l’avant projet.  
 
Les propositions issues de la mise en œuvre de l’avant projet ont abouti à la formulation d’un 
projet intitulé « Développement participatif, conservation et restauration des massifs 
forestiers dégradés de la région des Monts Bamboutos Ouest- Cameroun» qui sera soumis à 
l’OIBT pour financement. 
 

1.2  Objectifs et produits obtenus 

L’objectif de développement de l’avant projet est de Contribuer à la gestion durable des 
écosystèmes des Monts Bamboutos 
 
L’objectif spécifique était de formuler une proposition de projet visant la mise en place d’un 
modèle de gestion participatif et durable des ressources naturelles de la région des Monts 
Bamboutos sur la base des études réalisées. 
 
Deux produits étaient attendus à l’issue de la mise en œuvre des activités et ils ont été 
entièrement obtenus :   
Produit 1 : Des enquêtes socio-économiques et environnementales ont été réalisées et les 
données rendues disponibles. 
Produit 2 : Une proposition de projet complète a été formulée et validée puis soumise au 
Secrétariat de l’OIBT. 
 

2. STRATEGIE D’EXECUTION DU PROJET 

L’approche de mise en œuvre de cet avant projet a obéi aux contours des objectifs 
spécifiques recherchés et est restée conforme à la méthodologie de mise en œuvre décrite 
dans le descriptif d’avant projet.  
 
Ainsi, pour atteindre le Produit 1 relatif à la sensibilisation et aux enquêtes socio-
économiques et environnementales, 3 consultants nationaux ont été recrutés. Sur la base 
des critères ressortis dans le cahier de charge, et spécialement l’expertise des postulants. 
 
Chaque consultant a élaboré une méthodologie de travail assortie d’un calendrier 
opérationnel. A la suite de la validation de ce calendrier, le consultant a procédé à la collecte 
des informations dans les Monts Bamboutos. La participation et l’implication de la population 
à la base a été requises.  
 
La prestation des consultants était suivie de très près par l’Agence d’exécution. Un atelier de 
validation des rapports des études réalisées a été organisé. Cette rencontre de validation 
regroupait les Délégués Départementaux des Forêts et de la Faune des différents flanc des 
Monts Bamboutos de même que les Délégués Départementaux de l’Agriculture et du 
Développement Rural ainsi que ceux de l’Elevage des Pêches et des Industries Animales.  
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La réalisation des études assignées à chaque consultant a été soumise au respect du 
contenu des termes de références correspondant. Ces termes de référence sont joints 
comme annexes au présent rapport.  
 
Concernant le Produit 2 qui portait sur la formulation et la validation d’une proposition de 
projet complète, un Consultant en formulation de projet a été recruté à cet effet.  
Sur la base des résultats des enquêtes socioéconomiques et environnementales, le 
consultant a formulé une proposition de projet qui a fait l’objet d’un atelier. Cet atelier a 
regroupé les représentant(e)s des administrations locales, les Organisations de Société 
Civile, les autorités traditionnelles et les élus locaux.  
Une version provisoire du projet a été présentée lors de l’atelier et des recommandations à 
l’endroit du Consultant pour la finalisation du document ont été formuées. Après l’intégration 
des remarques, enrichissements et informations découlant de l’atelier, le Consultant a 
finalisé le document de projet et celui-ci sera transmis à l’OIBT. 
 
Tout au long de la mise en œuvre des activités, nous avons pu relever que: 

‐ Les méthodes participatives ont été privilégiées à l’exemple des assemblées 
d’échange participative de l’atelier de présentation des résultats des études 
réalisées ;   

‐ Les Consultants recrutés ont travaillé en collaboration étroite avec toutes les parties 
prenantes (acteurs étatiques, organisations de la société civile, communautés 
locales, organisations paysannes, etc.). 

 
3. PERFORMANCES RÉALISÉES 

3.1- Calendrier d’exécution du projet 

‐ Date de lancement du projet : 30 Avril 2014 
‐ La durée initiale de l’avant projet était de huit (08) mois.  

 
3.2- Performances réalisées 

Au terme de l’exécution de cet Avant projet, toutes les activités planifiées ont été réalisées. 
Nous estimons l’atteinte des deux produits à 100%. 
La réalisation des activités prévues ne s’est pas effectuée sans contraintes. Les principales 
difficultés observées ont été liées au début tardif des activités sur le terrain ; mais surtout à la 
complexité de la procédure administrative relative à la mise à disposition des fonds. 
  

4. RESULTATS DU PROJET, PARTICIPATION DES BENEFICIAIRES VISES 

Deux produits étaient attendus à l’issue de la mise en œuvre des activités. Produit 1 : Des 
enquêtes socio-économiques et environnementales ont été réalisées et les données rendues 
disponibles. Produit 2 : Une proposition de projet complète a été formulée et validée puis 
soumise au Secrétariat de l’OIBT. Ces deux produits ont été entièrement atteints.  
Par rapport au Produit 1, les informations ont été collectées auprès d’une diversité d’acteurs 
sur les différents flancs des Monts Bamboutos. Dans chaque flanc, les personnes ayant pris 
part à la collecte des informations sur le terrain et à la restitution de ces données se 
recrutaient parmi les groupes d’acteurs suivants : (1) les administrations sectorielles, 
notamment l’administration en charge des forêts, de l’agriculture, des pêches et industrie 
Animale, des questions foncières et de la planification ; les associations des cultivateurs et 
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d’éleveur (2) les paysans ; (3) les peuples autochtones ; (4) les chefferies traditionnelles ; et 
(5) les organisations de la société civile. 
Globalement, les études ont fait ressortir les éléments très pertinents entre autres : 

‐ L’audit environnemental a montré qu’environ 80% de la population des Monts 
Bamboutos pratique l’agriculture, 9% l’élevage et 4% la sylviculture. Cependant, vingt 
menaces liées à la pratique de ces activités ont été identifiées et cinq activités 
alternative proposées. 

‐  L’étude socio-économique quant à elle a révélé  que les populations qui exploitent 
les flancs des Monts Bamboutos se répartissent dans 56 Communautés issues de 8 
Arrondissements, 4 Départements et 3 Régions. Ce domaine national fait l’objet des 
abus avec des multiples modes d’acquisition des terres (titres fonciers, certificats 
coutumiers de propriété, actes d’achat/vente, concessions, etc.). Des conflits 
multiformes sont enregistrés dans cette zone, et les plus dominants sont domaniaux 
et agropastoraux opposant la minorité Bororo aux autres communautés. 

‐ La communication préalable à l’étude socio-économique et environnementale a 
permis la production des outils de communication, à savoir 1200 posters ou affiches, 
4 000 affichettes ou tracts, 07 banderoles et des communiqués de presse dans les 
deux langues officielles parlées aussi bien au Cameroun que sur les flancs des 
Massifs Forestiers des Monts Bamboutos. Plusieurs assemblés d’échange participatif 
ont également été organisés. 

 
Pour le produit 2, le document de projet issu de l’avant projet a été élaboré de façon très 
participative. Les données pour les études socioéconomiques et environnementales ont été 
collectées en collaboration et avec la participation de toutes les parties prenantes 
(populations, élus locaux, administrations sectorielles etc.). Ces données ont été utilisées 
pour la formulation de la proposition de projet. L’atelier de validation a permis de recadrer la 
proposition de projet avec les attentes des différents acteurs concernés. Les 
recommandations issues de cet atelier ont été utilisées pour la formulation de la version 
définitive du projet. Le Document du projet ainsi élaboré a été transmis à l’OIBT à travers le 
MINFOF pour solliciter l’OIBT à le financer. 
 
En plus de ces résultats, nous avons remarqué une forte mobilisation des populations et leur 
engouement à s’impliquer dans l’atteinte des objectifs du projet. Nous avons également pu 
percevoir une prise de conscience de plusieurs parties prenantes non seulement sur les 
impacts négatifs des changements climatiques d’une part, mais également sur le rôle 
qu’elles jouent dans la dégradation de l’écosystème des Monts Bamboutos d’autre part.  
Par ailleurs, le projet a été une opportunité pour la plupart des parties prenantes d’améliorer 
leur compréhension sur les mécanismes REDD+ et changement climatique ; mais surtout de 
mieux appréhender les impacts de leurs activités (agricole, pastoral, sylvicole) sur 
l’écosystème et sur la REDD+ et le changement climatique. Le projet a également été une 
occasion pour que chaque groupe d’acteurs puisse prendre position en faveur de la lutte 
contre la déforestation et la dégradation des forêts. La mobilisation a été forte sur tous les 
flancs des Monts Bamboutos. Toutes les personnes ciblées et invitées ont répondu 
favorablement et pris part aux différents ateliers et assemblés d’échange participatif. 
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5. BILAN ET ANALYSE 

A l’issue de la mise en œuvre du présent Avant projet, c’est avec beaucoup de satisfaction 
que nous confirmons que les résultats atteints ont effectivement permis de faire un état de 
lieux et une meilleur sensibilisation de toutes les parties prenantes aux enjeux de la gestion 
des ressources naturelles de la zone des Monts Bamboutos. Les populations qui exploitent 
les flancs des Monts Bamboutos se répartissent en 56 communautés issues de 8 
arrondissements, 4 départements et 3 régions. La population totale des 56 communautés est 
évaluée à 81 257 habitants avec une densité moyenne de 400 habitants/km² et un taux 
moyen de croissance de 2,5% par an, alors que le taux moyen de croissance en ressources 
alimentaires est à peine de 2% par an. La superficie totale des 8 arrondissements concernés 
par le projet est estimée à 3 531 km², celle des communautés accédant sur les flancs des 
montagnes est estimée à 952 km² (27%), même si celle de la zone effective est estimée à 
218 km² (7,2%). La population des 8 arrondissements concernés par le projet est estimée à 
696 400 habitants, celle des communautés accédant sur les flancs des montagnes est 
estimée à 81 287 habitants (11,7%). De plus, l’agriculture, l’élevage et la sylviculture sont les 
principaux types d’activités menées dans la zone. Mal conduit, ces activités engendreraient 
d’énorme dégât sur l’écosystème. A cela s’ajoute les conflits multiformes dont les conflits 
agropastoraux représentent à eux seul plus de 35%.  
 
Les études menées confirment que dans la zone des Monts Bamboutos, les activités 
menées par les populations au quotidien peuvent avoir des impacts favorables sur le 
déboisement et la dégradation de l’écosystème. Ce constat mérite qu’une attention 
particulière soit donnée à ce groupe d’acteurs pour que la lutte contre les changements 
climatiques soit efficace. Comme prévu, les informations collectées lors des études 
socioéconomiques et environnementales ont permis la formulation d’un projet qui devra aider 
à améliorer non seulement la prise en compte des populations locales dans les stratégies, 
programmes et projets REDD&CC, mais également de renforcer les capacités de ces 
derniers afin qu’elles améliorent leur contribution dans la gestion durable de leur écosystème 
et la lutte contre les changements climatiques.  
 
La pérennisation du projet sera assurée à travers deux acquis : 

- (1) L’acquis institutionnel : Le document de projet a été élaboré à la suite d’un 
processus participatif. L’atelier de validation de la proposition de projet a permis à 
toutes les parties prenantes de s’en approprier et de se reconnaitre parfaitement à 
travers le contenu de ladite proposition de projet. 

-  (2) L’engagement de l’OIBT, l’engouement observé ainsi que la motivation des 
communautés et des populations permettent de croire à la poursuite de cette 
initiative. 

Il est à croire que si le projet issu du présent avant projet est financé, l’engouement, la 
motivation, et la participation effective de toutes les parties prenantes vont constituer un 
acquis dans la mise en œuvre des activités de ce projet.  

 
Dépenses effectives 
Le projet d’un montant total de 93.713 $EU a été financé à partir de deux contributions : 

- la contribution de l’OIBT d’une valeur de 73.613$ EU. Le montant net perçu à été de 
64.920$ EU, nous avons dépensé 67.291$ EU et le solde en compte est de 683$ 
EU ;  
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- la contribution du Gouvernement du Cameroun, d’une valeur de 20.100 $EU. Le 
montant net perçu à été de 20.000$ EU, nous avons dépensé 19.800$ EU et le solde 
en compte est de 188$ EU. 

Rappelons cependant que 4200 $EU a été transféré de la contrepartie Camerounaise vers 
les fonds OIBT ; ceci dans l’optique de combler le déficit relatif au dépense inéligible.  
 

6. ENSEIGNEMENTS DEGAGES  

Au terme de la mise en œuvre cet avant projet, deux (02) enseignements majeurs peuvent 
être dégagés : 

(a) Les études socio-économiques et environnementales ont montré que les populations 
contribuent au déboisement et la dégradation des écosystèmes des Monts 
Bamboutos. Il se dégage la nécessité de poursuivre l’analyse et faire ressortir 
l’échelle à laquelle on peut considérer ces populations comme moteurs de la 
déforestation et de la dégradation de l’écosystème de la zone.  

(b) L’insuffisance de capacités techniques, organisationnelles, financières, matérielles et 
logistiques des populations pour la promotion des activités alternative à fort potentiel 
économique et à faible impact sur l’écosystèmes de la zone.  

 
Nous sommes convaincus que si le projet formulé est financé, les principaux problèmes 
soulevés par les études socio-économiques et environnementales devront connaître un 
début de solution. Ce sera ainsi une contribution importante non seulement à la lutte contre 
la dégradation et le déboisement, mais aussi à la pérennité sociale et économique et au 
bien-être des populations tributaires des Monts Bamboutos. Les populations pourraient 
contribuer de manière plus importante à la valorisation de leur écosystème par le moyen de 
sa restauration et de sa réhabilitation ainsi que par la rémunération des services 
environnementaux qu’elle fournit du fait du développement simultané des actions de 
conservation des ressources des forêts, de production agricole, et de commerce que ces 
populations seront susceptibles d’assurer.  
 

7. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

La mise en œuvre de l’avant-projet intitulé « Développement Participatif, Conservation et 
Restauration des Massifs Forestiers Dégradés de la Région des Monts Bamboutos (Ouest-
Cameroun)» a connu un grand succès aussi bien en termes techniques que sur la 
participation des parties prenantes. Le projet intitulé « Développement Participatif, 
Conservation et Restauration des Massifs Forestiers Dégradés de la Région des 
Monts Bamboutos (Ouest-Cameroun)» a été formulé, finalisé et soumis à l’OIBT pour 
financement dans les prochains jours. Ce projet a pour objectif de contribuer au 
développement socioéconomique et à la protection de l’environnement de l’écosystème de la 
région des Monts Bamboutos. Trois produits sont attendus à l’issue de la mise en œuvre du 
projet à savoir : (1) Le consensus des acteurs sur les options d’aménagement est effectif ; 
(2) Le plan de gestion intégré des ressources est élaboré et mis en œuvre ; et (3) Les 
capacités de valorisation, de conservation, de protection et de restauration des formations 
forestières sont renforcées. 
Le principal souhait est que ce projet soit financé pour une contribution efficace du MINFOF 
à la capacitation des populations des Monts Bamboutos dans la lutte contre les 
changements climatiques et la mise en œuvre de la REDD+ d’une part, d’autre part pour une 
prise en compte effective ces populations dans ces mécanismes.  
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Annexe 1 : ETAT FINANCIER DE L’AVANT-PROJET (fonds OIBT) 
 

  Project No.: RED-PPD 050/11 Rev.1 (F)  Période se terminant le : 10/07/2015 

Project Title : Développement participatif, conservation et restauration des  massifs forestiers dégradés de la région 
des Monts Bamboutos (Ouest- Cameroun) 

Composante 
budgétaire 

Description 

Approved Expenditures To-date Available 

Amount Accrued Expended Total Funds 

(A) (B)  (C) 
(D) {E} 

{B + C} {A - D} 

10 

11,4 
Consultant  (socio-
économique) 10 400   10 400 10 400 0

11,5 
Consultant  
(environnemental) 

10 400   10 400 10 400 0

11,6 
Consultant  
(communication) 

10 000   10 000 10 000 0

11,7 
Consultant (formulation 
de projet) 

14 400   14 400 14 400 0

14,1 Consultant international      0 0

12,2 Modérateur 2 000   2 000 2 000 0

12,1 Guides 320   320 320 0

30 
33 

transport des 
participants 

6 000   6 220 6 220 -220

31 
Allocation de séjour des 
participants 

8 000   7 800 7 800 200

40 41,1 Location salle 400   400 400 0

50 54,1 matériel de réunion 1 000  980 980 20

60 
63 Imprévus 2 371  2 371 2 371 0

61,1 
Déjeuner des 
participants 

2 000  2 000 2 000 0

 GRAND TOTAL:     67 291 0 67 291 67 291 0
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Annexe 2 : CASH-FLOW DE L’AVANT-PROJET (fonds OIBT) 
 

Project No.: RED-PPD 050/11 Rev.1 (F)  Période se terminant le : 10/07/2015

Project Title : Développement participatif, conservation et restauration des  massifs forestiers dégradés de la région 
des Monts Bamboutos (Ouest- Cameroun) 

Composante 
budgétaire 

Rubrique Référence Date 
Cumul 
Recettes/Dépenses 
en US$  

En FCFA 

Première tranche 230226733 24/01/2014 53 000 25 154 353

virement deuxième tranche     11 920 6 900 297

virement fonds contrepartie     4 200 2 100 000

       69 120 34 154 650

Description       

10 

          

11,4 
 Consultant  (socio-
économique)     10 400 5 200 000

11,5 
 Consultant  (audit 
environnemental)     10 400 5 200 000

11,6  Consultant  (communication)     10 000 5 000 000

11,7 
Consultant (formulation de 
projet)     14 400 7 200 000

12,3 modérateurs     2 000 1 000 000

12,2 Guides     320 160 000

30 
33,1 

Hébergement (séjour 
participant) 

    7 800 3 900 000

33,2  transport participant     6 220 3 110 000

40 41,1 Location salle     400 200 000

50 54 matériel de réunion     980 490 000

60 
63 Imprévus     2 371 1 185 500

61 Déjeuner des participants     2 000 1 000 000

TOTAL DES DEPENSES (B):      67 291 33 645 500

BALANCE (A) - (B)     1 829 914 500

    

  
  
  
  

  

   Débit Crédit Solde 
solde trésorerie hors produits et charges 

bancaires     
 914 500

intérêts bancaires     133 235 1 047 735

charges bancaires    318153  729 582

solde banque réel       341 820

Ecart  387 762
NB : Dollar pris à 500 francs CFA pour tout le traitement excepté les transferts OIBT ; 
        L’écart de 387762 francs CFA s’explique par le fait que les transferts OIBT effectivement reçu ne 
correspondent pas au montant budgétisé du fait de la fluctuation des coûts du Dollar et des coûts de 
transfert.  
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Annexe 3 : ETAT FINANCIER DE L’AVANT-PROJET (fonds de contrepartie) 
 

Project No.: RED-PPD 050/11 Rev.1 (F)  Période se terminant le : 10/07/2015 

Project Title : Développement participatif, conservation et restauration des  massifs forestiers dégradés de la région 
des Monts Bamboutos (Ouest- Cameroun) 

Composante 
budgétaire 

Description 

Approved Expenditures To-date Available 

Amount Accrued Expended Total Funds 

(A) (B)  (C) 
(D) {E} 

{B + C} {A - D} 

  
  
  

40  
  
 

11,1 Coordinateur de l'Avant projet 3 200   3 200 3 200 0

11,2 personnel d'appui 1 600   1 600 1 600 0

11,3 agent de liaison 1 600   1 600 1 600 0

12,2 secrétaire comptable 3 200   3 200 3 200 0

41,1 aménagement de bureau 600      600

44,1 matériel informatique 2 100      2 100

50 

54,1 Matériel de réunion      0

54 Fourniture de bureau 1 000     1 000

53 Production et diffusion du rapport      0

53 Frais de téléphone internet 400     400

53 Eau et électricité 400     400

60 

63        0

61        0

62 frais d'audit 6 000    6 000 0

  virement au profit des fonds OIBT   4 200 4 200 -4 200

 GRAND TOTAL:     20 100 0 9 600 19 800 300
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Annexe 4 : CASH-FLOW DE L’AVANT-PROJET (fonds de contrepartie) 
 
Project No.: RED-PPD 050/11 Rev.1 (F)  Période se terminant le : 10/07/2015

Project Title : Développement participatif, conservation et restauration des  massifs forestiers dégradés de la 
région des Monts Bamboutos (Ouest- Cameroun) 

  

Rubrique Référence Date
Cumul 
Recettes/Dépenses 
en US$  

En FCFA

Première tranche     20 000 10 000 000

Total des fonds reçus (A) :     20 000 10 000 000

Description       

10 

13,4 
coordonateur de l'avant projet 

    3 200 1 600 000

13,3 personnel d'appui     1 600 800 000

13,2 agent de liaison     1 600 800 000

13,1 secrétaire comptable     3 200 1 600 000

12,2        0

12,1        0

40 
41,1 aménagement bureau        

44,1 achat matériel informatique       0

50 54,2 Fourniture de bureau        

60 

61,2 téléphone et internet        

61,1 eau et électricité       0

60,1 frais d'audit     6 000 3 000 000

TOTAL DES DEPENSES (B):         15 600 7 800 000

VIREMENT 
    4 200 2 100 000

BALANCE (A) - (B)     200 100 000

   Débit Crédit Solde 

  
solde trésorerie hors produits et charges 

bancaires     
 100 000

  intérêts bancaires      100 000

  charges bancaires    5964  94 036

  solde banque réel       94 036

 Ecart 0
 
 


