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1ère PARTIE: CONTEXTE DU PROJET 

1.1. Origine et justification 
Dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, il ne fait plus aucun doute que 
les forêts et le système de gestion des ressources forestières ont un rôle primordial à jouer. Il 
est désormais urgent de réduire les émissions de Gaz à effet de Serre (GES) dues à la 
déforestation et à la dégradation, à travers le mécanisme de Réduction des Emissions liées 
à la Déforestation et à la Dégradation (REDD+). Ce mécanisme interpelle de façon 
particulière les pays disposants des potentialités forestières et engagés à contribuer à ce 
combat. Il interpelle également toutes les couches de populations impliquées directement ou 
indirectement à la gestion des ressources forestières. En rapport à cela, à travers l’Afrique, 
les gouvernements se sont engagés à l’élaboration des projets et des stratégies REDD+. Il 
est question de définir et d’établir de nouvelles formes de gestion des ressources forestières 
plus soucieuses de la conservation et de la préservation.  
En Afrique Centrale et Occidentale, il est reconnu que les femmes occupent une place 
importante dans la gestion de l’espace et l’exploitation quotidienne des ressources 
forestières. Elles y tirent pour la plus part, l’essentiel des ressources nécessaires à leur 
survie et celle de leurs familles. Ceci se fait à travers leurs pratiques agricoles (agriculture 
itinérante sur brulis, utilisation abusive des engrais chimiques et autres intrants néfastes à 
l’environnement) pour la production vivrière et maraîchère d’une part, et d’autre part à travers 
les techniques non durables d’exploitation des ressources forestières ligneuses et non ligneuses 
(collecte du bois énergie, champignons, chenilles, amandes, fruits, écorces, feuilles, racines etc.)  
Cependant, elles ont faible accès au foncier et restent très marginalement prises en compte 
dans les stratégies de lutte contre les changements climatiques.  
C’est compte tenu de cet aspect des choses, que le REFACOF qui a pour mission « de 
promouvoir les droits des femmes en Afrique et d’influencer les politiques et les pratiques 

pour une équité de genre en matière de tenure foncière et forestière. » a envisagé conduire 
dans son plan d’action 2011 à 2015 des activités qui visent le renforcement des capacités de 
femmes pour faire face à ce nouveau défi du changement climatique. Cette volonté est 
cependant  limitée par la faible information des membres du REFACOF sur le mécanisme 
REDD+, la faiblesse/absence de données sur les atouts, les opportunités et les défis des 
femmes à relever face à ce mécanisme. Par ailleurs, les causes des changements 
climatiques, le rôle des femmes dans le déboisement et la dégradation des forêts restent très 
peu compris par les femmes du REFACOF.  
 
C’est ce qui justifie l’élaboration de cette proposition d’avant-projet, qui est soumise à l’OIBT 
dans le cadre de l’appel à proposition du Programme thématique REDDES. Elle envisage  
documenter les femmes du REFACOF en matière de données sur les facteurs/causes de 
déboisement et de dégradation des forêts ainsi que le manque des capacités des femmes 
pour contribuer efficacement à la lutte contre les changements climatiques.  
 
L’avant projet devra aboutir à la formulation d’une proposition de projet renforçant la prise en 
compte du Genre dans le développement des actions de lutte contre le déboisement et la 
dégradation des forêts, ainsi que l’amélioration du bien-être des communautés tributaires 
des forêts et des autres écosystèmes en Afrique du Centre et de l’Ouest. Cette proposition 
de projet issu de la mise en œuvre de l’avant-projet sera soumise à l’OIBT pour financement. 
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1.2. Pertinence  
1.2.1. Conformité aux objectifs et priorités de l’OIBT  
La présente proposition d’avant projet vise à élaborer un programme de renforcement des 
capacités des femmes du REFACOF en vue de contribuer à la lutte contre les Changements 
Climatiques et la promotion du bien être des communautés tributaires des forêts et des 
autres écosystèmes en Afrique du Centre et de l’Ouest. 
 
Dans cette perspective, il est en conformité avec les objectifs de l’OIBT en ses paragraphes 
suivants  énoncés à l’article premier de l’AIBT de 2006  à savoir : c, f, j, m, q et r, qui 
stipulent : 
- c) « Contribuant à un développement durable et à l’atténuation de la pauvreté » car la 
présente proposition d’avant projet recherche le bien être des populations des forêts et 
autres écosystèmes de l’Afrique du Centre et de l’Ouest, à travers l’identification des 
stratégies appropriées pour l’amélioration des revenus ainsi que de la gestion des 
ressources.  
- f) « Favorisant et appuyant la recherche-développement en vue d’une meilleure gestion 
des forêts, d’une utilisation plus efficace du bois et d’une plus grande compétitivité des 
produits dérivés par rapport aux matériaux concurrents, ainsi que pour accroître la capacité 
de conserver et de promouvoir d’autres richesses de la forêt dans les forêts tropicales 
productrices de bois d’œuvre »; grâce aux études qui seront menées par cet avant 
projet, les  différents types d’appui requis pour une amélioration de la gestion des 
ressources forestières par les populations et plus spécifiquement les femmes seront 
identifiées et par la suite promus pour une exploitation rationnelle, durable et rentable.  
- j) « Encourageant les membres à soutenir et à développer des activités de reboisement en 
bois tropicaux, ainsi que la remise en état et la restauration des terres forestières dégradées, 
compte dûment tenu des intérêts des communautés locales qui dépendent des ressources 
forestières »; les informations générées par cet avant projet vont permettre de disposer 
d’un cadre approprié ainsi que, des outils et techniques facilitant l’implication des 
femmes dans les programmes de reboisement en vue d’une contribution efficace aux 
activités de reboisement et restauration des terres forestières dégradées.  
- m) « Encourager les membres à élaborer des politiques nationales visant à l’utilisation et à 
la conservation des forêts productrices de bois d’œuvre et au maintien de l’équilibre 
écologique des régions concernées dans le contexte du commerce des bois tropicaux » ;; 
Les résultats du diagnostic social et technique prévu dans ce projet seront mis à la 
disposition de tous les acteurs y compris les politiques. Ils pourront servir d’outils 
d’aide à la décision et de plaidoyer pour une adoption des mesures légales et 
réglementaires favorables la conservation des forêts.    
- q) « Favorisant une meilleure compréhension de la contribution des produits forestiers 
autres que le bois d’œuvre et des services écologiques à la gestion durable des forêts 
tropicales, et la coopération avec des institutions et des processus compétents à cette fin »; 
L’avant projet devra dégager des options et stratégies visant à encourager le 
développement des petites entreprises forestières communautaires, notamment dans 
le domaine de prédilection des femmes qui est celui des produits forestiers non 
ligneux.  
- r) « Encourager les membres à reconnaitre le rôle des communautés locales et 
autochtones dépendant des forêts dans la gestion durable des forêts et à élaborer des 
stratégies visant à accroître la capacité de ces communautés de gérer de manière durable 
les forêts productrices de bois tropicaux » ; L’avant projet devra faire des propositions 
d’actions pour plus de reconnaissance du rôle et des droits des communautés locales 
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et autochtones à travers une meilleure connaissance de leurs besoins et potentialités 
dans la gestion des ressources forestières. . 

La présente proposition d’avant projet ainsi que celle à formuler sont destinées à un 
renforcement des capacités des Femmes du REFACOF qui participent au développement 
des activités opérationnelles prévues dans le Plan d’Action (2008-2011) de l’OIBT dans le 
cadre du produit attendu 5 : « Ressources des forêts tropicales mieux sécurisées ».  
Ces activités s’inscrivent dans le cadre de l’Action G de l’OIBT des pays membres qui visent 
respectivement à « Collaborer à une meilleure connaissance des répercussions que 
comportent certaines questions comme le piégeage du carbone et la réduction des 
émissions issues du déboisement et de la dégradation des forêts (REDD) sur la mise en 
valeur des forêts tropicales» en raison des effets induits liés à la contribution des 
femmes en matière de conservation des ressources des forêts tropicales d’une part et 
à « Mener des travaux d’analyse, piloter des activités et un renforcement des capacités en 
matière de déboisement, de dégradation des forêts et dévalorisation des puits de carbone» 
du fait des différentes formation et actions de sensibilisation qui sont prévues en 
faveur des femmes de l’Afrique de l’Ouest et du Centre d’autre part.  
 
 
1.2.2  Pertinence avec la politique nationale et forestière du Cameroun et son 
Programme Sectoriel Forêts Environnement (PSFE) du MINFOF et au DSCE 
Cet avant-projet et le projet à formuler s’accordent avec la vision du Cameroun, qui 
envisage être un « pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité » à l’horizon 
2035. Celle-ci intègre l’objectif de « réduction de la pauvreté », avec comme enjeux la 
formation du capital humain au travers de la répartition de la richesse et la réduction 
du phénomène d’exclusion des groupes vulnérables ou marginalisés dont les 
femmes. Ce projet est en conformité avec la politique énergétique du Cameroun qui 
envisage garantir l’accès de la population aux services énergétiques tout en réduisant 
l’impact de l’énergie sur le milieu naturel, socio économique et culturel. Il s’accorde 
également avec le Cadre d'Appui à l'Artisanat Minier (CAPAM) dont la mission est 
d'encadrer les artisans sur le plan technique, de canaliser leurs productions vers les 
circuits formels et de développer des activités de soutien. Par ailleurs, il est en  
conformité avec l’objectif 1 du Plan d’Action Forestier National (PAFN) qui vise à « Assurer la 
protection de notre patrimoine forestier et participer à la sauvegarde de l’environnement et à 
la préservation de la biodiversité de façon pérenne » 
 
La mise en œuvre de cet avant projet prend en compte toutes les trois composantes de cet 
objectif notamment :l’environnement et l’équilibre des écosystèmes dans l’aménagement du 
territoire, le développement des  mesures de protection, l’amélioration et de conservation de 
l’ensemble des ressources forestières et la création d’un domaine forestier permanent et des 
aires protégées représentatifs de la biodiversité nationale 
 
De même, ce projet contribue à l’atteinte des objectifs du Programme Sectoriel Forêt 
Environnement (PSFE) qui est l’émanation du plan de convergence élaboré en vue de 
mettre en œuvre la déclaration de Yaoundé sanctionnant le sommet des Chefs d’Etats 
d’Afrique Centrale tenu en Mars 1999. Il faut préciser que le PSFE et la loi cadre sur la 
protection de l’environnement prennent en compte les engagements que le gouvernement 
du Cameroun a souscris en ratifiant les conventions du sommet de Rio à savoir : la 
convention des Nations Unies sur la diversité biologique et celle sur la lutte contre les 
changements climatiques.  
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Par ailleurs, la gestion du secteur rural en général constitue également une préoccupation 
des pouvoirs publics du Cameroun, c’est pourquoi elle est prise en compte dans les 
reformes sectorielles prévues dans le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi 
(DSCE) notamment dans le cadre de  l’aménagement, la régénération des forêts du domaine 
permanent et la valorisation des ressources forestières et fauniques. Action qui s’inscrit 
parfaitement dans le cadre du PSFE évoqué plus haut.  
 
Toute chose qui marque la contribution de cet avant projet et de la proposition qui en 
découlera  à l’opérationnalisation du DSCE.  
 

1.2.3. Pertinence avec les objectifs et stratégie du Programme Thématique 
REDDES 

Le présent avant projet ainsi que celui dont il vise la formulation sont destinés à renforcer les 
capacités des femmes des pays membres du REFACOF et de l’OIBT dans la lutte contre le 
déboisement et la dégradation des forêts, en vue notamment de participer à la lutte contre 
des changements climatiques et contribuer à la promotion du bien être des communautés 
des pays d’Afrique du Centre et de l’Ouest.  

Dans cette perspective, il est en conformité avec l’objectif général du Programme thématique 
REDDES, qui est de « freiner le déboisement et la dégradation des forêts, de valoriser les 
services environnementaux et de permettre l'amélioration des moyens d'existence des 
populations tributaires des forêts grâce à la gestion durable des forêts tropicales, à la 
restauration des forêts dégradées et à d'autres activités connexes ». Il va ainsi contribuer à 
l’atteinte des objectifs spécifiques a, b, et d identifiés par l’OIBT pour l’objectif général 
susmentionné dans le document du programme thématique REDDES. Il s’agit de  renforcer, 
dans les pays membres en développement de l'OIBT et chez leurs partenaires, la capacité à  

a) mettre un frein aux déboisements non planifiés à travers le renforcement des 
capacités des femmes qui contribuera à améliorer leur aptitude en matière de 
gestion (identification, planification, exécution et évaluation) des ressources 
des forêts de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Sur la base des résultats des 
différents états des lieux, le projet prévoit l’organisation de trois ateliers 
régionaux ; soit un atelier régional par an ; et au moins deux ateliers par pays 
impliqués dans la mise en œuvre du futur projet. Les ateliers porteront sur la 
formulation et la gestion des projets REDD sensibles au Genre et d’autres 
thématiques qui pourront être identifiés pendant la mise en œuvre de l’avant-
projet.  
b) ralentir la dégradation des forêts par les actions de conservation qui seront 
développées par les femmes dès la fin du Projet. Le futur projet pourra 
permettre aux femmes de mener des actions de plaidoyer auprès des Maires et 
des autres administrations pour l’acquisition des espaces dégradés des forêts. 
Une fois acquis, les femmes vont mener des actions de reboisement avec les 
espèces à usage multiple pour valoriser ces espaces qu’elles pourront 
transformer en réserves de biodiversité, jardins de case, espaces de loisirs et 
de détente. Les actions seront également menées pour encourager les femmes 
à créer les forêts communautaires là où ce sera possible. En moyenne, chaque 
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pays membre du REFACOF bénéficiaire du projet aura au moins un espace de 
forêt valorisé.  
d) contribuer à la pérennité sociale et économique et au bien-être des populations 
tributaires des forêts en valorisant la forêt 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 les femmes 
seront susceptibles d’assurer dès la fin du projet. Des actions d’agroforesterie 
seront menées et elles permettront aux femmes d’améliorer leurs productions 
agricoles et de diversifier leurs sources de revenus. La production de certains 
espèces de produits forestiers non ligneux à haute valeur commerciale sera 
encouragée, telles que la production du miel, du Afromumum sp., Irvingia 
gabonensis, etc. De même, quelques actions d’élevage et de pisciculture 
pourront également être menées comme alternatives au braconnage. Dans les 
zones sujettes aux inondations, des actions de stabilisation des berges et de 
protection de l’habitat seront menées telles que la plantation d’arbres 
hydrophiles (connus pour leurs capacités d’absorption de l’eau).  Au terme de 
la mise en œuvre du projet, chaque pays membre impliqué dans le projet aura 
mis en œuvre une activité génératrice de revenus et une activité de 
conservation adaptée à la spécificité de son environnement. 
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PARTIE 2 : JUSTIFICATION DE L’AVANT PROJET 

2.1  Objectifs 

2.1.1 Objectif de développement 
L’objectif poursuivi est de contribuer à la lutte contre les changements climatiques dans les 
pays d’Afrique du Centre et de l’Ouest.  
 

2.1.2 Objectif spécifique 
Formuler une proposition de projet renforçant la prise en compte du Genre dans le 
développement des actions de lutte contre le déboisement et la dégradation des forêts, ainsi 
que l’amélioration du bien-être des communautés tributaires des forêts et des autres 
écosystèmes en Afrique du Centre et de l’Ouest. 

 2.2 Identification préliminaire des problèmes 
Le problème central que cet avant projet va traiter est relatif au manque de données de base 
sur les facteurs/causes du déboisement et de la dégradation des forêts ainsi que le manque 
des capacités des femmes pour contribuer efficacement à la lutte contre les changements 
climatiques.  
En effet, les activités menées par les femmes, pour la pratique de l’agriculture, la 
collecte des produits forestiers non ligneux et la recherche du bois de chauffe se 
pratiquent essentiellement au niveau des écosystèmes forestiers. Les pratiques 
utilisées par les femmes sont variables d’un écosystème à un autre. Avec l’avènement 
des changements climatiques, celles-ci sont taxées de pratiques non durables. Les 
femmes sont ainsi ciblées comme responsables du déboisement et de la dégradation des 
forêts. Cependant, il manque encore dans la plupart des pays membres du REFACOF et 
membres de l’OIBT, des statistiques et des études qui ont fait ressortir les responsabilités 
des femmes dans le déboisement et la dégradation des forêts.  

D’autre part, alors qu’elles sont les principales victimes des impacts négatifs des 
changements climatiques, les femmes du REFACOF manquent des capacités techniques, 
financières et organisationnelles pour faire face à ces phénomènes. Les causes des 
changements climatiques, le rôle des femmes dans le déboisement et la dégradation des 
forêts restent très peu compris par les femmes du REFACOF. De même, les femmes restent 
très marginalement prises en compte dans les stratégies de lutte contre les changements 
climatiques.  

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 est 
une opportunité pour les femmes du REFACOF d’acquérir des capacités techniques. Ceci 
leur permettra de mener des actions d’adaptation et d’atténuation pour faire face aux  
impacts négatifs des changements climatiques.  
 
A travers les différentes études proposées, cet avant-projet va informer sur les principaux 
facteurs/causes de déboisement et de dégradation en faisant ressortir le rôle des femmes 
ainsi que la relation entre les changements climatiques et la paupérisation des femmes 
africaines membres du REFACOF.  
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Les propositions issues de la mise en œuvre de l’avant-projet vont permettre l’élaboration 
d’un projet régional sur le renforcement des capacités des femmes à développer des actions 
d’adaptation et d’atténuation aux changements climatiques sensibles au genre afin qu'elles 
participent de façon efficace non seulement à la lutte contre la déforestation et le 
déboisement, mais aussi au développement socioéconomique des populations de l’Afrique 
du Centre et de l'Ouest. 

PARTIE 3: INTERVENTION DE L’AVANT PROJET 

3.1 Produits 

Produit 1 : L’état des lieux relatif au Genre dans le déboisement et la dégradation des forêts 
a été réalisé et les données rendues disponibles. 
Il s’agit ici de rassembler toute l'information socio-économique liée au Genre et 
susceptible d’être responsable de la déforestation et de la dégradation dans les pays 
d’Afrique Centrale et Occidentale. C’est sur cette base que le niveau de contribution 
des activités de la femme aux émissions de GES, responsables des changements 
climatiques sera établi et de façon concomitante, les mesures appropriées de 
réduction pourront êtres proposées. La situation de base ainsi établie servira de 
référence pour les évaluations futures des réductions des émissions de GES 
réalisées. Le projet devra ainsi renseigner sur le degré de responsabilité des femmes 
dans la déforestation et dégradation, de même qu’il proposera des alternatives pour la 
promotion des activités d’adaptation et d’atténuation aux changements climatiques.  
 
Produit 2 : Une proposition complète de projet de formation a été formulée et validée puis 
soumise au Secrétariat de l’OIBT. 
Cette proposition de projet sera basée sur les résultats des études. Elle sera ajustée 
aux différentes réalités, grâce à la prise en compte des situations socio-économiques 
et environnementales qui prévalent dans les différents pays concernés.  
 

3.2 Activités, apports et coûts unitaire 

3.2.1 Produits, activités et apports 

P
ro

d
u

it
s/

 
ac

ti
vi

t
és

 

Input Unité Coût unitaire 

Produit 1 : L’état des lieux relatif au Genre dans le déboisement et la dégradation des forêts a été réalisé et les 
données rendues disponibles 

Réalisation de l’Etat des lieux  au Cameroun      

01 Consultant national (pour 03 mois) Expert2-mois 3600

Transport local  Km 2333

Indemnités de terrain (20 jours ) Homme-jour 1111

A1.1 

Production et diffusion du rapport Rapport-forfait 889

Réalisation de l’Etat des lieux  au Gabon      

01 Consultant national (pour 03 mois) Expert3-mois 3600

A1.2 

Transport local  Km 2333
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Indemnités de terrain (20 jours ) Homme-jour 1111

Production et diffusion du rapport Rapport-forfait 889

Réalisation de l’Etat des lieux  au Libéria      

01 Consultant national (pour 03 mois) Expert4-mois 3600

Transport local  Km 2333

Indemnités de terrain (20 jours ) Homme-jour 1111

A1.3 

Production et diffusion du rapport Rapport-forfait 889

Réalisation de l’Etat des lieux  en RCA      

01 Consultant national (pour 03 mois) Expert5-mois 3600

Transport local  Km 2333

Indemnités de terrain (20 jours ) Homme-jour 1111

A1.4 

Production et diffusion du rapport Rapport-forfait 889
Produit 2 : Une proposition de projet complète a été formulée et validée puis soumise au Secrétariat de l’OIBT 

Élaboration d'un document de projet à 
soumettre à l'OIBT     
Consultant International 

Expert 1-mois 20000
Transport international 

Billet d'avion 6667
Transport local 

Km 2333
indemnités de terrain (7 jours X 01 consultant) 

Homme-jour 389

A2.1 

Production du document de projet 
Rapport forfait 889

Organisation d'un atelier de validation du 
document de projet par les membres du 
REFACOF      
Modération (01 modérateur x 01 réunions) 

Modération-réunion 444
Location de la salle (01 local x 01 réunions) 

location-Salle 222
Transport international (7 participants membres 
REFACOF) Billet d'avion 11667
Hébergement des participants (20 participants x 02 
jours) Hébergement-particpant 2222
Déjeuner des participants (20 participants x 01 
réunions) Restauration-participant 1333
Transport (14 participants x 01 réunion) 

Transport-participant 1244

A2.2 

Matériel de réunion (01 réunion) 
matériel-réunion 333
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3.2.2. Activités, apports et coûts 

P
ro

d
u

it
s/

 
ac

ti
vi

té
s 

Description Composante 
budgétaire 

Quantité Unité Prix 
unitaire 
FCFA 

Prix total 
FCFA 

OIBT 
FCFA 

REFACOF 
FCFA 

Prix 
unitaire 
$US 

Prix 
total 
$US 

OIBT 
$US 

REFACOF 

Produit 1 : L’état des lieux relatif au Genre dans le déboisement et la dégradation des forêts a été réalisé et les données rendues disponibles 

Réalisation de l’Etat des lieux  au Cameroun  

01 Consultant national (pour 03 mois) 13,1 3 Expert2-mois 540000 1620000 1620000 0 1200 3600 3600 0 

Transport local  33,1 3000 Km 350 1050000 1050000 0 1 2333 2333 0 

Indemnités de terrain (20 jours ) 61 20 Homme-jour 25000 500000 500000 0 56 1111 1111 0 

A1.1 Production et diffusion du rapport 53 1 Rapport-forfait 400000 400000 400000 0 889 889 889 0 

Réalisation de l’Etat des lieux  au Gabon  

01 Consultant national (pour 03 mois) 13,1 3 Expert3-mois 540000 1620000 1620000 0 1200 3600 3600 0 

Transport local  33,1 3000 Km 350 1050000 1050000 0 1 2333 2333 0 

Indemnités de terrain (20 jours ) 61 20 Homme-jour 25000 500000 500000 0 56 1111 1111 0 

A1.2 Production et diffusion du rapport 53 1 Rapport-forfait 400000 400000 400000 0 889 889 889 0 

Réalisation de l’Etat des lieux  au Libéria                        

01 Consultant national (pour 03 mois) 13,1 3 Expert4-mois 540000 1620000 1620000 0 1200 3600 3600 0 

Transport local  33,1 3000 Km 350 1050000 1050000 0 1 2333 2333 0 

Indemnités de terrain (20 jours ) 61 20 Homme-jour 25000 500000 500000 0 56 1111 1111 0 

A1.3 Production et diffusion du rapport 53 1 Rapport-forfait 400000 400000 400000 0 889 889 889 0 

Réalisation de l’Etat des lieux  en RCA  

01 Consultant national (pour 03 mois) 13,1 3 Expert5-mois 540000 1620000 1620000 0 1200 3600 3600 0 

Transport local  33,1 3000 Km 350 1050000 1050000 0 1 2333 2333 0 

Indemnités de terrain (20 jours ) 61 20 Homme-jour 25000 500000 500000 0 56 1111 1111 0 

A1.4 Production et diffusion du rapport 53 1 Rapport-forfait 400000 400000 400000 0 889 889 889 0 
Produit 2 : Une proposition de projet complète a été formulée et validée puis soumise au Secrétariat de l’OIBT 

Élaboration d'un document de projet à soumettre à l'OIBT 
A2.1 

Consultant International 14,1 2 Expert 1-mois 4500000 9000000 9000000 0 10000 20000 20000 
0 
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Transport international 32,2 3 Billet d'avion 1000000 3000000 3000000 0 2222 6667 6667 
0 

Transport local 33,2 3000 Km 350 1050000 1050000 0 1 2333 2333 
0 

indemnités de terrain (7 jours X 01 consultant) 61 7 Homme-jour 25000 175000 175000 0 56 389 389 

0 
Production du document de projet 53 1 Rapport forfait 400000 400000 400000 0 889 889 889 

0 
Organisation d'un atelier de validation du document de projet par les membres du REFACOF 

Modération (01 modérateur x 01 réunions) 12,2 1 Modération-
réunion 

200000 200000 200000 0 444 444 444 
0 

Location de la salle (01 local x 01 réunions) 41,1 1 location-Salle 100000 100000 100000 0 222 222 222 

0 
Transport international (7 participants membres 
REFACOF) 

32,3 7 Billet d'avion 750000 5250000 5250000 0 1667 11667 11667 

0 
Hébergement des participants (20 participants x 02 
jours) 

31,3 40 Hébergement-
particpant 

25000 1000000 1000000 0 56 2222 2222 

0 
Déjeuner des participants (20 participants x 01 
réunions) 

61,1 40 Restauration-
participant 

15000 600000 600000 0 33 1333 1333 

0 
Transport (14 participants x 01 réunion) 33,3 14 Transport-

participant 
40000 560000 560000 0 89 1244 1244 

0 

A2.2 
Matériel de réunion (01 réunion) 54,1 1 matériel-réunion 150000 150000 150000 0 333 333 333 

0 

 Coordination et fonctionnement de l’Avant-projet  

Coordonateur de l’Avant-projet (06 mois) 
11,1 6 Coordo-Mois 500000 3000000 1500000 1500000 1111 6667 3333 

3333 

Coordination National (4 points focaux pays) 
11,4 16 Coordo Nat-Mois 200000 3200000 0 3200000 444 7111 0 

7111 

Chargé de communication 11.3 
6 Cadre-Mois 180000 1080000 0 1080000 400 2400 0 

2400 

Cadre Environnementaliste 11.4 
6 Cadre-Mois 180000 1080000 0 1080000 400 2400 0 

2400 

Secrétaire-comptable de l’Avant-projet (06 mois) 
12,1 6 Sec comptable-

Mois 
150000 900000 0 900000 333 2000 0 

2000 

Cadre d'Appui 
11,2 6 Cadre-Mois 180000 1080000 0 1080000 400 2400 0 

2400 
 Déplacement terrains Cadre (02 jours/mois) 61 12 Terrains-Mois 25000 300000 300000 0 56 667 667 

0 
 Location bureau 41 6 Location-bureau 100000 600000 0 600000 222 1333 0 

1333 
 Frais de téléphone/internet  53 6 Tél,internet-Mois 100000 600000 300000 300000 222 1333 667 

667 
 Eau et électricité 53 6 Eau elect-Mois 75000 450000 225000 225000 167 1000 500 

500 
 Fournitures de bureau 54 6 fourniture-Mois 100000 600000 300000 300000 222 1333 667 

667 
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Suivi-administratif du projet (MINFOF REGIONAL PROJECT 
OFFICER) 

11 11 Homme/jour 115000 1265000   1265000 256 2811 0 
2811 

Suivi et examen OIBT 81 1 forfait 1350000 
1350000 1350000 0 

3000 3000 3000 
0 

Sous total        14321750 51270000 39740000 11530000 31826 113933 88311 
25622 

Imprévus (3%) 
63        1538100 1538100     3418 3418 

0 
Frais OIBT d'appui à l’avant-projet (8% du poste 10 à 82) 83       4224648 4224648     9388 9388 

0 
Total OIBT           45502748       101117 

  
REFACOF             11530000       

25622 
Grand total         57032748        126739     
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3.3 Approche et méthode 
L’approche de mise en œuvre de cet avant projet consistera à la réalisation des deux 
principaux produits du projet: 
 
Produit 1 : L’état des lieux relatif au Genre dans le déboisement et la dégradation des forêts 
a été réalisé et les données rendues disponibles. 
 
Produit 2 : Une proposition complète de projet de formation a été formulée et validée puis 
soumise au Secrétariat de l’OIBT. 

Dans le cadre de la réalisation du produit 1, Un Consultant national sera engagé dans 
chaque pays pour la réalisation d’un état des lieux au niveau national conformément aux 
procédures y relatives en vigueur à l’OIBT. La collecte des informations par le consultant 
impliquera les populations à la base et essentiellement les femmes. Dans chaque pays, cette 
prestation sera suivie d’une réunion de validation de cet état des lieux au niveau national 
c'est-à-dire dans chacun des quatre pays couverts par l’avant-projet à savoir le Cameroun, le 
Gabon, la République Centrafricaine et le Libéria. Cette réunion de validation regroupera des 
responsables indiqués dans les apports de cette activité.  
Chaque consultant national soumettra son rapport au Consultant international chargé de 
l’élaboration du document de projet. Les rapports des consultants nationaux constitueront la 
matière première pour les travaux du consultant international. Il est question pour ce dernier 
de synthétiser toutes les données issues de travaux nationaux pour produire une mouture du 
document de projet. 
Les termes de référence joints en Annexe 2 du présent document d’avant projet 
donnent les détails sur les travaux qui seront effectués par le Consultant dans le 
cadre de la réalisation de état des lieux dans les quatre pays concernés. 
 
Pour ce qui est du produit 2, un atelier international sera organisé en vue d’examiner et de 
valider la proposition de projet élaborée par le consultant international. Cet atelier sera 
organisé au Cameroun qui abrite le Secrétariat permanent du réseau. Cette rencontre 
permettra aux femmes du REFACOF de s’approprier de leur projet avant sa soumission au 
secrétariat de l’OIBT. Elle regroupera les représentants de l’ensemble des parties prenantes 
identifiées au projet. Au terme de toutes ces rencontres, le Consultant international finalisera 
le document de projet en prenant en compte toutes les préoccupations des participants. Ce 
document finalisé sera transmis à l’OIBT.  
 
Pendant toute la mise en œuvre des activités, les méthodes participatives seront 
privilégiées à l’exemple du diagnostic participatif, de la cartographie participative, etc. 
Les Consultants recrutés travailleront en collaboration étroite avec tous les acteurs 
(acteurs étatiques, organisations de la société civile, partenaires du REFACOF) ; et 
toutes les autres parties (communautés locales, organisations paysannes, etc.) avec 
une forte implication des membres du REFACOF.  
Les états de lieux seront conduites de manière simultanée dans chaque pays couvert 
par le projet, par des consultants différents et recrutés localement. 
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3.4 Plan des travaux 

Produit/Activité Responsable 
Calendrier (en 

mois) 

  1 2 3 4 5 6
Produit 1 : L’état des lieux relatif au Genre dans le déboisement et la dégradation des forêts a été 
réalisé et les données rendues disponibles 
A1.1 Réalisation de l’Etat des lieux au Cameroun  Consultants nationaux X    

A1.2 Réalisation de l’Etat des lieux au Gabon Consultants nationaux X    

A1.3 Réalisation de l’Etat des lieux en RCA Consultants nationaux X    

A1.4 Réalisation de l’Etat des lieux au Libéria Consultants nationaux X    

Produit 2 : Une proposition de projet complète a été formulée et validée, puis soumise au 
Secrétariat de l’OIBT 

A2.1 Élaboration d’un document de projet à soumettre à 
l'OIBT 

Consultant 
international 

      

A2.2 Organisation d’un atelier de validation du document 
de projet par les membres du REFACOF 

Agence d'exécution       

A2.3 Finalisation du document de projet et transmission à 
l’OIBT 

Consultant 
international 
Agence d’exécution 
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3.5 Budget  
3.5.1 Budget par catégorie   
 

Composante 
budgétaire 

Description Prix total 
$US OIBT $US REFACOF

13,1 Consultant national  3600 3600 0

11.4 Cadre Environnementaliste 2400 0 2400

11.3 Chargé de communication 2400 0 2400
14,1 Consultant International 20000 20000 0
13,1 Consultant national  10800 10800 0
12,2 Modération  444 444 0
12,1 Secrétaire-comptable de l’Avant-projet  2000 0 2000
11,4 Coordination National 7111 0 7111
11,2 Cadre d'Appui 2400 0 2400
11,1 Coordonateur de l’Avant-projet 6667 3333 3333

10 

11 Suivi-administratif du projet (MINFOF REGIONAL 
PROJECT OFFICER) 2811 0 2811

33,3 Transport  1244 1244 0
33,2 Transport local 11667 11668 0
32,3 Transport international  18333 18333 0

30 

31,3 Hébergement  2222 2222 0
41,1 Location de la salle 222 222 0

40 
41  Location bureau 1333 0 1333
54,1 Matériel de réunion  333 333 0
54  Fournitures de bureau 1333 667 667
53 Production et diffusion du rapport 4444 4444 0
53  Frais de téléphone/internet  1333 667 667

50 

53  Eau et électricité 1000 500 500
63 Imprévus (3%) 3418 3418 0
61,1 Déjeuner des participants  1333 1333 0
61 Indemnités de terrain  4833 4833 0

60 

61  Déplacement terrains Cadre 667 667 0
83 Frais OIBT d'appui à l’avant-projet (8% du poste 

10 à 82) 9388 9388 080 
81 Suivi et examen OIBT 3000 3000 0

  TOTAL 126739 101117 25622
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3.5.2 Budget par activité 
 

P
ro

d
u

it
s/

 
ac

ti
vi

té
s 

Description Composante 
budgétaire 

Quantité Unité 

Prix unitaire $US Prix total $US OIBT $US REFACOF 

Réalisation de l’Etat des lieux  au Cameroun                

01 Consultant national (pour 03 mois) 13,1 3 Expert2-mois 1200 3600 3600 0

Transport local  33,1 3000 Km 1 2333 2333 0

Indemnités de terrain (20 jours ) 61 20 Homme-jour 56 1111 1111 0

A1.1 Production et diffusion du rapport 53 1 Rapport-forfait 889 889 889 0

               

01 Consultant national (pour 03 mois) 13,1 3 Expert3-mois 1200 3600 3600 0

Transport local  33,1 3000 Km 1 2333 2333 0

Indemnités de terrain (20 jours ) 61 20 Homme-jour 56 1111 1111 0

A1.2 Production et diffusion du rapport 53 1 Rapport-forfait 889 889 889 0

Réalisation de l’Etat des lieux  au Libéria                

01 Consultant national (pour 03 mois) 13,1 3 Expert4-mois 1200 3600 3600 0

Transport local  33,1 3000 Km 1 2333 2333 0

Indemnités de terrain (20 jours ) 61 20 Homme-jour 56 1111 1111 0

A1.3 Production et diffusion du rapport 53 1 Rapport-forfait 889 889 889 0

01 Consultant national (pour 03 mois) 13,1 3 Expert5-mois 1200 3600 3600 0

Transport local  33,1 3000 Km 1 2333 2333 0

Indemnités de terrain (20 jours ) 61 20 Homme-jour 56 1111 1111 0

  Production et diffusion du rapport 53 1 Rapport-forfait 889 889 889 0
Consultant International 14,1 2 Expert 1-mois 

10000 20000 20000 0
Transport international 32,2 3 Billet d'avion 

2222 6667 6667 0
Transport local 33,2 3000 Km 

1 2333 2333 0

  

indemnités de terrain (7 jours X 01 consultant) 61 7 Homme-jour 

56 389 389 0



 

19 

 

Production du document de projet 53 1 Rapport forfait 
889 889 889 0

               
Modération (01 modérateur x 01 réunions) 12,2 1 Modération-réunion 

444 444 444 0
Location de la salle (01 local x 01 réunions) 41,1 1 location-Salle 

222 222 222 0
Transport international (7 participants membres 
REFACOF) 

32,3 7 Billet d'avion 

1667 11667 11667 0
Hébergement des participants (20 participants x 
02 jours) 

31,3 40 Hébergement-
particpant 56 2222 2222 0

Déjeuner des participants (20 participants x 01 
réunions) 

61,1 40 Restauration-
participant 33 1333 1333 0

Transport (14 participants x 01 réunion) 33,3 14 Transport-
participant 89 1244 1244 0

A2.2 
Matériel de réunion (01 réunion) 54,1 1 matériel-réunion 

333 333 333 0

Coordonateur de l’Avant-projet (06 mois) 
11,1 6 Coordo-Mois 

1111 6667 3333 3333

Coordination National (4 points focaux pays) 
11,4 16 Coordo Nat-Mois 

444 7111 0 7111

Chargé de communication 11.3 
6 Cadre-Mois 

400 2400 0 2400

Cadre Environnementaliste 11.4 
6 Cadre-Mois 

400 2400 0 2400

Secrétaire-comptable de l’Avant-projet (06 mois) 
12,1 6 Sec comptable-

Mois 333 2000 0 2000

Cadre d'Appui 
11,2 6 Cadre-Mois 

400 2400 0 2400
 Déplacement terrains Cadre (02 jours/mois) 61 12 Terrains-Mois 

56 667 667 0
 Location bureau 41 6 Location-bureau 

222 1333 0 1333
 Frais de téléphone/internet  53 6 Tél,internet-Mois 

222 1333 667 667
 Eau et électricité 53 6 Eau elect-Mois 

167 1000 500 500
 Fournitures de bureau 54 6 fourniture-Mois 

222 1333 667 667
Suivi-administratif du projet (MINFOF REGIONAL 
PROJECT OFFICER) 

11 11 Homme/jour 

256 2811 0 2811
Suivi et examen OIBT 81 1 forfait 

3000 3000 3000 0
Sous total     

  31826 113933 88311 25622

Imprévus (3%) 
63   

    3418 3418 0
Frais OIBT d'appui à l’avant-projet (8% du poste 10 à 83     

  9388 9388 0
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82) 

Total OIBT       
    101117   

REFACOF       
      25622

Grand total       
  126739     
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PARTIE 4: DISPOSITIF DE MISE EN ŒUVRE 

4.1. Agence d’Exécution et structure Organique 
Le Secrétariat permanent du REFACOF est l’agence d’exécution du présent Avant-projet. Il 
est basé à Edéa au Cameroun et est abrité par Cameroon Ecology (Cam-Eco). Le projet va  
bénéficier de toutes les installations de Cam-Eco étant donné que les locaux du Secrétariat 
permanent se trouvent à Cam-Eco.  
Le personnel administratif du projet sera aussi celui de Cam-Eco ; il va travailler pour le 
REFACOF à temps partiel. Par contre un Cadre d’appui va travailler de manière permanente 
pour le projet. La coordination du projet sera assurée par la Présidente du REFACOF 
assistée par la Chargée de Communication du REFACOF.  
Le REFACOF dispose d’un compte bancaire ouvert et fonctionnel. Son budget pour les deux 
dernières années se présente comme suit : 

- 2009 : 50.000 US dollars 
- 2010 : 75.000 US dollars 
- 2011 : 120.000 US dollars 

Pour la mobilité opérationnelle sur le terrain, le projet a prévu un budget pour les 
déplacements.  
 
4.2. Direction du projet 
Le suivi administratif : 
Le Gouvernement du Cameroun étant le pays soumissionnaire de cet avant projet est 
représenté par le Ministère des Forêts et de la Faune. A cet effet, le Ministre des Forêts et 
de la Faune désignera son Représentant sous-régional « MINFOF REGIONAL PROJECT 
OFFICER » qui interviendra lors des descentes de terrain en Afrique Centrale et/ou en 
Afrique de l’Ouest. Celui-ci assurera le suivi administratif sous-régional du présent projet. 
Les frais de suivi du représentant du Ministre des Forêts et de la Faune seront supportés par 
le budget ci-dessus décrit. En dehors du MINFOF PROJECT OFFICER, le Ministre des 
forêts et de la faune désignera un point focal au sein de la division de la coopération et de la 
programmation qui assurera le suivi-évaluation de cet avant-projet et qui participera à la 
rédaction du projet proprement dit. 
Dans les autres pays, le MINFOF PROJECT OFFICER est tenu d’adresser aux 
ministères sectoriels, des notes d’information sur le déroulement des activités de 
l’avant projet. Le Point focal du REFACOF travaillera en étroite collaboration avec ces 
administrations afin d’assurer l’appropriation des produits du projet par ces dernières.  
Les résultats des études conduits dans les pays seront officiellement transmis et 
validés par les différentes administrations.    
 
Le suivi-technique : 
La direction du projet est au Cameroun qui abrite le siège du Secrétariat Permanent du 
REFACOF. Elle est placée sous l’autorité d’un Coordonateur qui est assisté d’une 
Secrétaire-Comptable et d’un cadre d’appui. La direction du projet est chargée de 
coordonner les activités de l’Avant-projet notamment par l’organisation et le suivi des 
activités des Consultant(e)s, la production des rapports périodiques et de fin de projet au 
double plan technique et financier.  
Compte tenu du caractère régional de l’Avant-projet, les  points focaux OIBT seront mis à 
contribution pour appuyer la direction du projet pour l’organisation et le suivi des travaux des 
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Consultants notamment dans les pays membres du REFACOF. Ils sont donc tenus 
d’acheminer à la direction du projet pour exploitation future. Les liens fonctionnels de ces 
organes sont schématisés dans le tableau ci-après. 
 
 

Organigramme de l’avant-projet 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

4.3. Suivi et rapports  

Le suivi des activités du projet sera interne et externe :  

- Le suivi externe sera réalisé à travers le suivi administratif du Ministère des 
Forêts et de l’OIBT ; 

Le suivi interne se fera par la confection des rapports d’activités physiques et 
financières. Chaque Point focal REFACOF des pays concernés par le projet élabore un 
rapport d’activités trimestriel qu’il transmet à la coordination. Cette dernière doit 
assurer le rapportage des activités du projet pour l’administration Camerounaise et 

l’OIBT. Elle devra également produire le rapport d’achèvement de l’avant projet. Par 
ailleurs, les Consultants retenus pour la réalisation des études devront produire des 
rapports tel que précisé dans les termes de références. Un audit financier est prévu 
pour certifier les opérations financières. 

Compte tenu de la nature et de la durée de cet avant-projet, on ne peut envisager le 
suivi formel des activités de terrain que dans le cadre du projet qui en sera issu. 
Toutefois il est important de préciser que le suivi de ce projet se fera sur la base des 
produits et des indicateurs, des valeurs initiales et des valeurs cibles de certains 
objectifs spécifiques indiqués dans le Protocole de Surveillance du Programme 
Thématique REDDES, à savoir : 

‐ MINFOF  
‐ MINFOF REGIONAL PROJECT OFFICER 

OIBT 

Agence d’exécution : Secrétariat permanent du REFACOF 
‐ Coordinateur du projet,  

‐ Chargée de Communication,  

‐ Cadre Environnementaliste 
‐ Secrétaire Comptable,  

‐ Cadre d’Appui

Point Focal  

Gabon 

Point 

Focal  RCA

Point Focal 

Cameroun 

Point Focal  

Libéria 
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- Mettre un frein aux déboisements non planifiés ;  

- Ralentir la dégradation des forêts; 

- Contribuer à la pérennité sociale et économique et au bien être des populations 
tributaires des forêts en valorisant la forêt par le moyen de sa restauration et de 
sa réhabilitation, ainsi que par la rémunération des services environnementaux 
qu’elle fournit 

Ces valeurs initiales et cibles seront fixés d’accord partie avec les points focaux 
ainsi que les modalités de suivi pour leurs atteintes. 
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ANNEXE 1 : PROFIL DE L’AGENCE D’EXECUTION 

L’Agence d’exécution du présent Avant-projet est le REFACOF qui est présentée 
succinctement comme suit : 
 
Contexte de création 
Le Réseau des femmes Africaines pour la gestion Communautaire des Forêts (REFACOF) 
est né dans le sillage de la conférence internationale sur le thème « Tenure forestière, 
Gouvernance et Entreprise ; Nouvelles opportunités pour l’Afrique de l’Ouest et Centrale », 
tenue à Yaoundé au Cameroun du 25 au 29 mai 2009 et co-organisée par l’Organisation 
Internationale des Bois Tropicaux (OIBT) et le gouvernement du Cameroun à travers le 
ministère des forêts et de la faune (MINFOF).  
Le REFACOF procède ainsi de la volonté de 45 femmes venues de différents pays d’Afrique 
de l’Ouest (Burkina Faso, Nigeria, Sénégal) et du centre (Burundi, Cameroun, Gabon, RCA, 
RDC) de jouer un rôle plus actif dans les processus de réforme foncière et forestière en 
cours à l’échelle continentale et internationale, ceci afin de s’assurer que leurs droits de 
tenure foncière et forestière sont reconnus et garantis. 
 
Vision 
Se positionner comme un acteur majeur de la promotion des droits fonciers et forestiers de 
la femme au niveau de l’Afrique centrale et occidentale.  
 
Mission 
Faire le lobbying et plaidoyer au niveau des gouvernements et organisations internationales 
pour une prise en compte dans les réformes et l’inscription dans leurs agendas, des besoins, 
contraintes, et intérêts spécifiques des femmes ainsi que leurs droits de propriété sur les 
ressources foncières et forestières.  
 
04 axes stratégiques 

- Axe 1 : Renforcement institutionnel du réseau 
- Axe 2 : Promotion des reformes de tenure équitable 
- Axe 3 : Influences des agendas et initiatives de tenure foncière et forestière sous 

régionales, régionales et nationales 
- Axe 4 : Echanges d’expériences  

 
Les Organes du REFACOF 

- Assemblée Générale 
- Secrétariat permanent  
- Les points focaux dans les pays membres 

 
Les pays membres du REFACOF sont localisés dans la carte ci-après. 
 
 
 



 

25 

   



 

26 

 

Le REFACOF a réalisé les activités suivantes depuis sa création. 

Activités réalisées en  2010 

1. Etat des lieux de la prise en compte du genre et de la tenure dans les politiques foncières 
et forestières au Cameroun ; 

2. Élaboration du plan stratégique 2011-2015; 
3. Participation au 5ème Dialogue RRI sur les Forêts, la Gouvernance et les Changements 

climatiques à Washington. Membre du panel sur “Looking Forward to COP-16: What 
needs to be done to ensure that REDD promotes better forest governance in the 
upcoming UNFCCC negotiations, in the development of the interim REDD+ Partnership, 
and in REDD countries?”  

4. Participation au Dialogue régional africain sur les Forêts, la Gouvernance et les 
Changements climatiques organisé par RRI et au 7ème Forum pour le Développement de 
l’Afrique (ADF7) à Addis Ababa, Ethiopie 

 
Activités réalisées en  2011 
5. Organisation d’un atelier régional de formation à l’intention des membres du REFACOF 

sur « Genre et Tenures en Afrique »; 
6. Analyse institutionnelle des acteurs (association et réseau d’associations féminines) 

impliqués dans les problématiques de tenure foncière et forestière et de genre au 
Burkina Faso et au Mali ; 

7. Participation au 9ème Dialogue RRI sur les Forêts, la Gouvernance et les Changements 
climatiques à Londres. Membre du panel sur « Ensuring that REDD+ complements 
restoration, poverty alleviation and adaptation » 

8. Participation à la COP 17 à Durban, Afrique du Sud. Membre du Panel “Africa: REDD+ 
and the Gender Question Venue” 

9. Participation et animation de l’atelier sous-régional sur la tenure foncière et le droit des 
populations vulnérables, organisé par la COMIFAC dans le cadre du FIPAC 2 à 
IMFONDO, République du Congo 

10. Participation au processus de révision de la loi forestière au Cameroun 
 

Le REFACOF est membre de plusieurs autres réseaux/coalitions à savoir : 
- GGCA : Global Gender and Climate Alliance, basée à Washington aux USA 
- PNREDD&CC: Plateforme Nationale REDD et Changements Climatiques, coalition 

des organisations de la société civile pour REDD&CC 
- WOCAN : Women Organizing for Change in Agriculture and Natural Resource 

Management  

- Coalition RRI : Coalition de six organisations partenaires de Rights and Resources 
Initiative  
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ANNEXE 2 : CAHIER DES CHARGES DES CONSULTANTS  

TDR’s RELATIFS A LA REALISATION DE l’ETAT DES LIEUX RELATIF AU GENRE 
DANS LE DEBOISEMENT ET LA DEGRADATION DES FORETS : CONSULTANTS 
NATIONAUX (04) 

1-) OBJECTIF GENERAL 
La  présente Consultation vise à réaliser les études et enquêtes préliminaires et vue de 
réaliser un diagnostic permettant de produire les données sur les facteurs de déboisement et 
de dégradation des forêts et émettre des recommandations mettant en lumière les capacités 
des femmes à contribuer efficacement à la lutte contre les changements climatiques au 
Cameroun, Gabon, Libéria et RCA.  
 
2-) OBJECTIFS SPECIFIQUES 
            Les études et enquêtes diagnostiques dans chaque pays consisteront à: 

- faire la synthèse des informations démographiques et sociales différenciées par 
sexe ;  

- faire la synthèse des informations techniques sur (1) les facteurs de déboisement et 
de dégradation des forêts avec un accent particulier sur le rôle des femmes ; (2) les 
indicateurs de la variabilité ou du changement climatique ; (3) les impacts du 
changement climatique sur la vie des femmes, des populations locales et les 
économies locales (productions agricoles, animales, etc.) ; 

- Faire l’analyse des acteurs en matière déboisement et dégradation des forêts ; 
- Recueillir les avis des populations locales dans chaque pays s’agissant des activités 

d’exploitation des forêts par les femmes ; 
- Evaluer de manière critique les modes d’implication des femmes dans le cadre des 

activités de boisement et de la REDD+ ; 
- Formuler des propositions  sur les stratégies d’adaptation aux changements 

climatiques les plus efficaces pour les populations locales et particulièrement des 
femmes ; 

- Déterminer les types d’appui possibles à garantir aux femmes pour l’amélioration de 
bien être dans le cadre des activités à développer pour la REDD+ ; 

- Produire des rapports d’étape final en format papier et électronique de l’étude tout en 
s’impliquant à l’organisation des séances de restitution d’étape final de l’étude ; 

-  Participer à la réunion nationale de validation du rapport d’étude. 
- Participer au séminaire de validation du document de projet. 

 
 3-) APPROCHE METHODOLOGIQUE ET SEQUENCE DE TRAVAIL 
Pour accomplir sa mission, le consultant descendra sur le terrain, et réalisera des entretiens 
avec toutes les parties prenantes impliquées dans la gestion des ressources forestières, 
collecter les données sur les statistiques etc. De même, Il fera usage de tous les instruments 
développés dans la cadre des sciences sociales relatifs aux études sociales à savoir : 
interview, technique d’enquête. Egalement, le sous-traitant fera des restitutions à mi-
parcours et finale devant l’équipe  des experts du projet. 
La séquence des travaux sera articulée autour des étapes suivantes ; préparation des 
travaux, travaux de terrain, réunion d’étape (rapport d’étape), travaux de terrain, élaboration 



 

28 

 

du rapport provisoire, restitution et validation du rapport final, participation à au séminaire de 
validation du document de projet. 

4- COMPETENCES REQUISES 
Le Sous-traitant de droit national (Cameroun, Gabon, Libéria et RCA) en charge de conduire  
cette étude doit faire  preuve : 
- D’une bonne connaissance  du canevas de réalisation des études diagnostiques dans le 

secteur forestier; 
- D’une parfaite maîtrise des différents outils/ instruments  utilisés  dans la cadre des 

études socioéconomiques (Interview structuré /semi structuré,  MARP, etc.) ;  
- D’une bonne connaissance des politiques et pratiques des gestions des ressources 

forestières du pays ; 
- D’une bonne connaissance des problématiques d’implication des populations riveraines 

et des femmes dans  la gestion des  ressources forestières ; 
- D’une bonne connaissance du processus REDD+ et des changements climatiques; 
- Disposer des compétences justifiées pour le mandat de la consultation (CV du ou des 

personnels techniques disponibles). 
 

 5-) DUREE ET LIEU DE LA CONSULTATION:        
120 Jours calendaires à Edéa, Lomié, Yaoundé, Bangui, Libreville, Monrovia 

 

…………//………. 
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TDR’s RELATIFS A l’ EXPERT  POUR LA FORMULATION D’UNE PROPOSITION DE 
PROJET THEMATIQUE REDDES : CONSULTANT INTERNATIONAL 

1-) OBJECTIF GENERAL 

La présente consultation vise à élaborer une proposition de projet ayant trait à l’amélioration 
de la prise en compte du Genre dans le développement des actions de lutte contre le 
déboisement et la dégradation des forêts, ainsi que l’amélioration du bien-être des 
communautés tributaires des forêts. 
 
2) OBJECTIFS SPECIFIQUES : 
Le mandat du consultant consistera essentiellement à : 
- L’exploitation et la synthèse des résultats des études et enquêtes préliminaires menées 

les consultants nationaux avec un accent mis sur l’interrelation de l’approche genre et le 
déboisement/dégradation des forêts; 

- La formulation proprement dite d’une proposition de projet dont les activités 
opérationnelles viseront : 
- Le renforcement de capacités des femmes du REFACOF au processus REDD+ ; 
- L’implication des femmes des pays membres du REFACOF à la gestion de 

l’ensemble des ressources forestières et la REDD+ ; 
- La contribution des femmes à l’atténuation des changements climatiques provoqués 

par le déboisement et la dégradation des écosystèmes forestiers ; 
- La finalisation de la proposition de projet conformément aux observations et  

recommandations issues de l’atelier de validation 
- La production des rapports d’étape et final en format papier et électronique de la 

proposition de projet tout en s’impliquant dans l’organisation des séances de restitution 
d’étape et finale du document de proposition de projet; 

- La participation à l’atelier de validation du document de projet. 
 
3) APPROCHE METHODOLOGIQUE ET SEQUENCE DE TRAVAIL : 
Pour accomplir sa mission, le consultant rassembler tous les rapports des consultants 
nationaux pour exploitation et synthèse permettant d’élaborer une proposition de projet  
La séquence des travaux sera articulée autour des étapes suivantes ; Rassemblement et 
exploitation des rapports des consultants nationaux, Elaboration de la proposition de projet, 
réunion d’étape (rapport d’étape), participation au séminaire de validation de document de 
projet, finalisation du document de projet. 

 
4-) COMPETENCES REQUISES 

- Des connaissances académiques en foresterie et particulièrement en matière de 
gestion durables de forêts tropicales ; 

- Des connaissances en matière de planification des activités et techniques 
communicationnelles ; 

- Une bonne connaissance des régions d’Afrique Centrale et de l’Ouest ; 
- Une maitrise des problématiques liées à la REDD+ et aux changements climatiques; 
- Une bonne maitrise des programmes OIBT, ses objectifs, ses procédures et manuel 

de formulation des projets ; 
- Disposer d’une aptitude à communiquer et échanger avec les populations locales. 
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- Disposer des compétences justifiées pour le mandat de la consultation (CV du ou des 
personnels techniques disponibles). 

 
5-) DUREE ET LIEU DE LA CONSULTATION 
        30 jours calendaires à EDEA/Cameroun   
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ANNEXE 3 : CV DE PERSONNEL CLE DE L’AVANT-PROJET  

IDENTITE 
Nom et prénom :    Mme  NTAMAG-NDJEBET Cécile 
Nationalité:    Camerounaise  
Date de naissance:   28 Mai  1962 
Lieu de naissance:   Etouha-Edéa 
Situation de famille:   Mariée 
Expérience professionnelle :   24 ans 
Adresse:     Cameroon Ecology, B.P. 791 EDEA 

Tél. : (237) 99 91 96 23 Fax : (237) 33 46 44 73 
     E-mail : cndjebet@yahoo.com ou  

camerooneco@yahoo.com  
Distinction honorofique/ Awards:  Officier du Mérite Camerounais 
 

DOMAINES D’EXPERTISE/ Expertise  

Master of Science (M.Sc.) en Foresterie Tropicale (Option Foresterie sociale), 
Ingénieur des Travaux Agricoles, Formatrice et Consultante en Développement 
Organisationnel spécialisée en : 

- Foresterie Communautaire 
- Tenure foncière et forestière 
- REDD et changements climatiques 
- Gestion durable des forêts de production 
- Promotion de la gouvernance forestière   
- Intégration de l’approche Genre et Développement dans la gestion durable des 

ressources naturelles   
 
 
EDUCATION 
 

ANNEES UNIVERSITES/ 
INSTITUTS 

DOMAINES DIPLOMES 

1995-1997 Wageningen, Pays Bas Formation en Foresterie Tropicale  Masters’ Degree 
1983-1986 Dschang, Cameroun Formation en Agronomie   Ingénieur des Travaux 

Agricoles 
1999 - 2001 IFORDOM Douala, Cameroun Formation en Développement Organisationnel   Certificat 
Formations Professionnelles 
Période Instituts Thèmes Diplômes   

Jan 2010 Douala Forest governance, LCC, CHOC Certificat 

Sept 2008 Skinnskaterberg, Suède Forest certification Certificat 

Mars 2009 Bénin Forest certification Certificat 

Juin 2006 GWA/ GWP/WAWP/ Cap-Net, 
Ouagadougou, Burkina Faso 

L’approche Genre dans la GIRE Certificat 

Juillet-Août 2004  GTZ,  Naïrobi, Kenya Gender - responsive budgeting (Avec Module sur 
l’analyse comparative selon le sexe) 

Certificat 

Avril 2004  Ouagadougou, Burkina Faso Genre et Macroéconomie Certificat 
Mai 2003 Vienne, Autriche  TOT Popular Economic Literacy with Gender perspective Certificate 
Avril – Juillet Institut de Politique et de Gestion Management and Evaluation of Participatory Projects  Certificat 
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2003  de Développement (IMPD), 
Université d/Anvers, Belgique 

Avril – Mai 2000  Feldafing, République 
d’Allemagne 

Cours International sur la “ Formation des formateurs sur 
les Méthodes participatives selon le Genre dans l’appui à 
l’auto-promotion au Cameroun ” 

Certificat 

Janvier 1998 Limbe, Cameroun Séminaire de formation sur “ Intégration de l’Approche 
Genre et Développement dans les activités de 
l’Association Internationale Institut Panafricain pour le 
Développement ” 

Certificat 

Avril – Mai 1995 Zschortau, République d’Italie Cours International en “ Land Use Planning for Protected 
Areas and Buffer Zone – Conflict Management and Local 
Acceptance” 

Certificat 

Mars – Juin 1994 Wolverhampton/ “Centre for Rural 
Development and Training” 
/Grande Bretagne 

Formation en “ Forestry: People and Participation”  Certificat 

Mars – Juin 1993 CORI/ Luca/ Italie Formation en “Formation des Formateurs pour le 
Développement Rural”  

Certificat 

Mars – Juin 1990 IPD/AC  Douala/ Cameroun Formation en “ Formation des Formateurs”  Certificat 

 
AFFILIATION A DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES GENRE    
 Présidente du Réseau des Femmes africaines pour la Gestion communautaire des forêts 

(REFACOF) 
 Membre du Réseau Women Organizing for Change in Agriculture and Natural Resource 

Management (WOCAN) West /Central Africa Region   
 Membre du Réseau RCM (Réseau Camerounais pour la Conservation des Ecosystèmes de 

Mangrove), Cameroun 
 
RESPONSABILITES AU NIVEAU AFRICAIN   
 Point Focal du Groupe Consultatif de la Société civile auprès de l’Organisation Internationale des 

Bois Tropicaux (OIBT) pour l’Afrique Francophone  
 Présidente du Réseau des Femmes Africaines pour la Gestion Communautaire des Forêts 

(REFACOF) 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  
Vingt et quatre (24) années d’expérience professionnelle dans le développement rural : 
‐ Onze ans dans l’administration camerounaise, comme Cadre au MINAGRI (actuel MINADER) 

pendant 08 ans et Cadre au MINEF (actuel MINFOF) pendant 03 ans 
‐ Treize ans dans les ONG 
‐ Trois ans d’implication active dans les débats/discussions au niveau mondial sur REDD, 

Changements climatiques, droits de propriété foncière et forestière des communautés locales et 
des populations autochtones 

 
INTITULE I : Depuis 2008 à nos jours 
Implication active dans les débats/discussions au niveau mondial sur REDD, Changements 
climatiques, droits de propriété foncière et forestière des communautés locales et des 
populations autochtones  

‐ Mars 2008: réalisation de l’étude comparative sur la gestion communautaires des ressources 
forestières en Colombie Britannique au Canada 

‐ Avril 2008 : présentation des résultats de l’étude réalisée en Colombie Britannique à Monrovia 
(Liberia) et plaidoyer auprès des parlementaires et des étudiants du Liberia sur la nécessité 
de la prise en compte des droits des communautés dans la loi forestière du Liberia en cours 
d’élaboration 

‐ Juillet 2008 : présentation des résultats de l’étude réalisée en Colombie Britannique et 
plaidoyer auprès du Gouvernement du Cameroun sur l’impact de la sécurité foncière et 
forestière communautaire dans le développement socioéconomique du Cameroun 

‐ Mai 2009 : partenaire locale dans l’organisation et la réalisation de la conférence 
internationale sur « Tenure forestière, Gouvernance et Entreprise Nouvelles Opportunités 
pour l’Afrique de l’Ouest et Centrale », co-organisée par l’Organisation internationale des Bois 
Tropicaux (OIBT) en collaboration avec le RRI et d’autres partenaires.  
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‐ Juin 2010: Participante au 5ème dialogue RRI sur les Forêts, la Gouvernance et les 
Changements climatiques à Washington. Membre du panel sur “Looking Forward to COP-16: 
What needs to be done to ensure that REDD promotes better forest governance in the 
upcoming UNFCCC negotiations, in the development of the interim REDD+ Partnership, and 
in REDD countries?”  

‐ Octobre 2010 : Participante au Dialogue régional africain sur les Forêts, la Gouvernance et les 
Changements climatiques organisé par RRI en prélude au 7ème Forum pour le Développement 
de l’Afrique (ADF7) à Addis Ababa, Ethiopie 

‐ Novembre 2011 : Participante à la réunion du Conseil International sur les Bois Tropicaux à 
Yokohama, Japon en tant que Point Focal Afrique du Groupe Consultatif de la Société civile 
auprès de l’OIBT (CSAG)  

‐ Février 2011 : Participante au 9ème Dialogue RRI sur les Forêts, la Gouvernance et les 
Changements climatiques à Londres 

INTITULE II : D’OCTOBRE 2000 A NOS JOURS 

Coordonnatrice Nationale de l’ONG CAMEROON ECOLOGY (Cam-Eco)  

Description du travail : 

1) Tâches statutaires :  

- Représenter l’association à tous les actes de la vie civile ; 
- Recruter et gérer le personnel salarié ;  
- Coordonner et faire exécuter les programmes d'activités ; 
- Suivre les grandes orientations arrêtées par le Conseil d’Administration ; 
- Signer les correspondances ;  
- Cosigner les chèques émis avec deux autres membres 
- Ordonner toutes les dépenses devant être engagées par l’association 
- Prendre toute initiative susceptible d'améliorer la gestion de l’association et de dynamiser ses 

activités  
- Associer tous les membres de la coordination à la prise de décisions 
- Rechercher au Cameroun et à l'Etranger les financements nécessaires pour assurer 

l’exécution des programmes et projets 

2) Tâches techniques et organisationnelles: 

- Coordination générale des programmes, projets et activités de l’ONG 
- Gestion administrative, financière et matérielle de l’organisation 
- Appui technique et coaching du personnel 
- Appui à la structuration des organisations paysannes et PME encadrées par Cam-Eco 
- Responsable du programme « Gestion durable des ressources naturelles » 
- Recrutement des consultant(e)s 
- Elaboration des documents de stratégie de l’organisation 
- Développement de partenariat 
- Mobilisation des ressources financières auprès des bailleurs de fonds 
- Conception, élaboration, exécution, suivi-évaluation des programmes, projets et activités 
- Formation en Genre et développement 
- Rédaction des rapports annuels d’activités et financiers 

  
Quelques Contrats exécutés : 
1) Depuis février 2010 : Formatrice Genre pour le Cabinet Development Capacity Building Center 

(DCBC) 
2) Depuis janvier 2006 : Coordonnatrice des contrats avec tous les partenaires de Cam-Eco  

- ICCO (Organisation Inter-églises de développement), Pays Bas 
- OIBT/ ITTO (Organisation internationale des bois tropicaux), Japon 
- RRI (Rights and Resources Initiatives), Washington 
- CBFF (Congo Basin Forest Fund) 
- Agence canadienne pour le développement international (ACDI), projet Fonds 

Gouvernance, Société civile (FGSC) 



 

34 

 

- WRI (World Resources Institute) 
3) Depuis novembre 2005 : Coordonnatrice des contrats avec toutes les Communes partenaires de 

Cam-Eco  
4) Accompagnement des communautés dans le processus de création et de gestion des forêts 

communautaires  
5) Elaboration du projet sur l’aménagement des écosystèmes de mangroves autour de la Réserve 

de Faune de Douala-Edéa  
 
ETUDES DEJA REALISEES  
1)  “ Spatial distribution of Non Timber Forest Products: a case study of south Cameroon ”: M.Sc. 

thesis 
2) “ Evaluation de l’impact de l’information et de la communication sur les performances des 

Institutions : étude documentaire pour le Cameroun ”. Etude commanditée par le CTA, 
Wageningen, Pays-Bas. 

3) “ Genre et Foresterie communautaire au Cameroun : état des lieux ” ; étude réalisée dans le cadre 
des activités du programme FTPP, Afrique Sub-Saharienne. Etude réalisée pour le compte de la 
FAO, Programme « Forests, Trees and People Programme »  

4) “Mainstreaming Gender into Biodiversity conservation in the Littoral, South, Center and East 
provinces of Cameroon”. Etude commanditée par le WWF-Cameroun. 

5) “Analyse des aspects Genre et Développement du Projet Relance Cacao/Café de Yokadouma” 
Etude commanditée par le Projet Relance Cacao/café dans la région de Yokadouma (PRCC) de la 
SNV-Cameroun. 

6) “Etude sur l’Evaluation des Capacités des Organisations Non Gouvernementales (ONG) 
Partenaires Potentiels du Projet PREPAFEN ”. Etude commanditée par le Projet de Reduction de 
la Pauvreté et Actions en Faveur des Femmes dans la Province de l’Extrême-Nord (PREPAFEN). 
Projet financé par la BAD. 

7) ‘’Bilan de la Foresterie Communautaire au Cameroun’’. Etude commanditée par la FAO, 
Cameroun 

8) Intégration de la dimension Genre dans le Programme « Forêt – Environnement » de 
l’ACDI.Etude commanditée par l’Agence Canadienne de Développement Internationale (ACDI), 
Cameroun 

9) Audit Genre participatif de la SNV Cameroun. Audit commandité par la SNV Cameroun 
10) Analyse institutionnelle Genre de la SNV Cameroun. Analyse commanditée par la SNV Cameroun 
 
LANGUES D’USAGE  
 

Langues Lu Parlé Ecrit 
- Français Très Bien Très Bien Très Bien 
- Anglais Bien Bien Bien 

 
CONNAISSANCES EN INFORMATIQUE: Microsoft Word, Excel, Power Point. 
PERSONNES DE REFERENCE  

Dr. François HIOL HIOL 

Expert en Foresterie (Bureau d'Etudes FRM) 
Projet "Observatoire des Forêts d'Afrique Centrale" 
Secrétariat Exécutif COMIFAC 
Yaoundé, Cameroun 
Tél: Mob. +237.95.89.10.89 / +237.77.55.74.19E-
mail :  hiolhiol@yahoo.fr 

Dr. Solange BANDIAKY-BADJI  

Coordonnatrice Programme Afrique, RRI 

1238 Wisconsin Ave, NW 

 Washington, DC 20007 

Tel: +1 (202) 812-5218 
Email: SBandiaky@rightsandresources.org 
www.rightsandresources.org  
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CURRICULUM VITAE 

Nom et prénom : Hortense NGONO épse NGA ONANA 
BP : 13 41Yaoundé-Cameroun 
Tel : (+237) 99 63 82 39 

E-mail : h_ngono@yahoo.fr      
Née le : 10/01/1971 à 
Yaoundé 
Etat civil : Mariée. 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

De Janvier 2011 à ce jour : Facilitatrice pour l’Afrique Centrale de l’Initiative pour les Droits et 
les Ressources (RRI) 
De Février 2007 à Décembre 2011 : En service à l’Agence National d’Appui au Développement 
Forestier (ANAFOR) au Cameroun 

 Coordinatrice Déléguée du projet ASSAMELA OIBT/CITES/UE sur la gestion durable de 
Pericopsis elata dans les concessions forestières et dans les plantations au Cameroun. 

 Cadre d’Appui à la Cellule des Etudes de la Planification et de la Programmation des Projets 
(CEPPP) 

 Chargé du suivi des projets des Mécanismes pour le Développement Propre (MDP)  et de 
la Réduction des Emissions dues à la Déforestation et la Dégradation (REDD) pour l’ANAFOR 

 
Quelques conférences et Séminaires : 
Du 28 au 30 oct. 2009 :       
Séminaire du PNUE organisé par le programme de Crédit Carbone pour l’Agriculture la Sylviculture, la 
Conservation et l’Agroforesterie pour le Développement (CASCADe) et facilité par l’Office National 
des Forêts international (ONFi) sur le suivi carbone, investissements initiaux et type de 
contractualisation de l’achat/vente de crédit carbone à Yaoundé au Cameroun. 
Du 23 au 27 juin. 2008 :   
Formation à la formulation des projets de Boisement et de Reboisement dans le Cadre du Mécanisme 
de Développement Propre du Protocole de Kyoto et exposé sur les potentialités des projets du 
Mécanisme de Développement Propre au Cameroun, atelier sous régional organisé par l’OIBT et tenu 
à Abidjan en Côte d’Ivoire.  
Du 12 au 15 mars 2008 :  
Participation à l’atelier de « séquestration de carbone forestier au sein du partenariat pour les forêts 
du bassin du Congo (PFBC) organisé par la Commission des Forêts de l’Afrique Centrale (COMIFAC) 
à Paris en France et exposé sur le projet « alternative au déclin des vieilles cacaoyères par plantation 
mixte (cacaoyer/arbres fruitiers ou forestiers) sur savane d’essence à moyenne révolution. 
Du 22 au 26 octobre 2007 : 
Formation à la formulation des projets forestiers pour le Mécanismes de Développement Propre 
(MDP) au second atelier COMIFAC-MDP, tenu à Douala sous la facilitation d’ONFi  
Du 18 au 22 Juin 2007 : 
Formation à la formulation des projets forestiers pour le Mécanismes de Développement Propre 
(MDP) organisée au premier atelier COMIFAC-MDP par la Commission des Forêts de l’Afrique 
Centrale (COMIFAC) à Kinshasa sous la facilitation d’ONFi.  
 

AUTRES ACTIVITES 
Depuis 2003 à ce jour 

Point focal /Personne Ressource de l’ONG CAMEROUN ECOLOGIE 
Quelques réalisations : 
Contribution à la révision du Plan Simple de Gestion (PSG) du GIC FORVYVE de la communauté de 
MINTA dans la haute Sanaga dans le cadre de la mise en œuvre du projet Renforcement des 
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initiatives pour la Gestion Communautaire des ressources forestières et fauniques (RIGC) du 
Ministère de forêts et de la Faune (MINFOF); 
Appui à l’élaboration des documents de projets soumis à différents bailleurs 
Contribution à l’élaboration du Plan Simple de Gestion de la forêt communautaire de la Coopérative 
des Planteurs de la Lékié (COPAL) dans le cadre de la mise en œuvre du projet Renforcement des 
initiatives pour la Gestion Communautaire des ressources forestières et fauniques (RIGC) du 
Ministère des forêts et de la Faune (MINFOF); 
Renforcements des capacités des prestataires (Associations, ONG, BE) du projet de Renforcement 
des Initiatives Communautaires pour la Gestion des Ressources forestières et fauniques (RIGC) et du 
personnel Ministère des Forêts à la conduite des enquêtes socio économiques pour l’élaboration des 
Plans Simple de Gestion (PSG) des forêts communautaires. 
Appui à l’élaboration de 03 PSG dans la vallée de la Mefou et Afamba dans le cadre de la mise en 
œuvre du Projet d’Aménagement de la Vallée de la Mefou et Afamba (PAIVMA) du Ministère de 
l’Environnement et Forêts (MINEF) 
Du 26 au 28 juillet 2011 : 
Personne Ressource à l’atelier régional sur le genre et les tenures foncières et forestières en Afrique à 
Edéa Cameroun  organisé par REFACOF en partenariat avec Rights and Ressouces Initaitives (RRI) 
et Forest People Programme (FPP) au: présentation d’un exposé sur la définition des concepts Genre 
et Tenures   
Du 23 au 24 Novembre 2010 
Personne Ressource au forum des acteurs sur les droits de communautés organisé par Ecologie 
Cameroun en partenariat avec RRI à Edéa au Cameroun 
En Août et Septembre 2010 
Personne Ressource à l’atelier de sensibilisation des Autorités locales, des élus locaux et des média 
sur les droits des communautés organisé par Cameroun Ecologie en partenariat avec RRI à Edéa au 
Cameroun: relation entre tenure la foncière et la tenure forestière dans la reconnaissance des droits 
de communautés, présentation d’un exposé sur    
Du 20 au 21 juillet 2010 :  
Personne Ressource à l’atelier national de sensibilisation sur le REDD et le changement climatique 
organisé par REFACOF en partenariat Cameroun Ecologie et RRI à Edéa au Cameroun, présentation 
d’un exposé sur les impacts du commerce du carbone sur le droit et la tenure   
 
 

De 2005 à ce jour: 
Présidente de l’association  Centre d’Etudes et de Recherches pour l’Environnement et le 

Développement (CERED) 
 
Conduite de l’étude socio-économique pour une évaluation du volet social de la mise en œuvre du 
plan d’aménagement de la réserve forestière de So’olala par Akonolinga et Bengbis dans le cadre de 
la révision dudit plan par l’ANAFOR. 
Elaboration et coordination du projet d’appui à la gouvernance forestière locale dans les départements 
du Nyong et Mfoumou et de Sa’a dans le cadre de la mise en œuvre du programme de Facilité à la 
Gouvernance Forestière (FGF)  
Appui à la création de l’Association des Chefs Traditionnels de l’Arrondissement d’Akonolinga (ACTA) 
Elaboration et coordination du projet d’appui à l’exploitation forestière légale dans le département du 
Nyong et Mfoumou dans le cadre de la mise en œuvre du projet de Facilité à la Gouvernance 
Forestière (FGF) 
Elaboration et coordination du projet d’appui à la vulgarisation des Arbres à Usages Multiples (AUM) 
dans le groupement Yélinda de l’arrondissement d’Akonolinga Dans le cadre de la mise en œuvre du 
projet de Promotion de la culture Scientifique et Technique (PCST) de l’Institut de Recherche pour le 
développement (IRD). 
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Du 15 au 18 octobre  2009 :  
Participation à l’atelier de formation des formateurs sur le genre et les changements climatiques 
organisée par le Global Gender and Climate Alliance (GGCA) à Addis Abeba en Ethiopie et 
présentation d’un exposé sur la prise en compte du genre dans le nouvel agrément pour l’après 2012. 
 
Consultations 

En 2005 
Consultante Nationale en Sylviculture et Ecologie de l’Organisation Internationale des Bois tropicaux 
(OIBT) dans le cadre de la mise en œuvre du projet Renforcement des initiatives pour la Gestion 
Communautaire des ressources forestières et fauniques (RIGC) du Ministère des forêts et de la Faune 
(MINFOF). 
Du 03 au 10 oct. 2010 :       
Formatrice des Cadres du Ministère de l’Environnement du Cameroun en inventaires des Gaz à Effet 
de Serre (GES) et évaluation des stocks de carbone  dans les domaines de l’agriculture et élevage, 
changement d’affectation des terres et foresterie. 
 
PROFIL ACADEMIQUE 
 
DESS (Université de Yaoundé I)) : Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) en Sciences 
de l’Environnement obtenu à l’Université de  Yaoundé I 
Licence en Sciences Naturelles : Obtenue à l’Université de Ngaoundéré au Cameroun 
Certificat à la Gestion du cycle de projets environnementaux : obtenu à l’Université Agronomique de 
Gembloux en Belgique 
 
AUTRES 

 
 Assez bonne maîtrise de l’outil informatique : Word, Excel, Power point 
 Bonne maîtrise du Français: lu, écrit, parlé  
 Connaissance intermédiaire l’Anglais: lu, écrit, parlé 
 Loisir : Télévision et cinéma, lecture, sport et internet 

  
REFERENCES 
BEKOLO BEKOLO 
Directeur Général de l’Agence Nationale d’Appui au Développement Forestier (ANAFOR) 
Tél: (+ 237) 22 21 03 93 ; 22 21 03 91 ; 22 21 81 47  
Fax : (+237) 22 21 53 50  
 
NGO NTAMAG épouse NDJEBET Cécile  
Coordinatrice Nationale de l’ONG Cameroon Ecology 
Présidente du Réseau des Femmes Africaines pour la Gestion Communautaire des Forêts 
(REFACOF) 
 Email : camerooneco@yahoo.com 
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CURRICULUM VITAE (RESUME) 
 

IDENTITE 
Nom et prénom :    NOUNGA Emmanuel Michel  
Nationalité:    Camerounaise  
Date de naissance:   05 juillet 1972 
Lieu de naissance:   Makondo 
Situation de famille:   Marié, Père de 04 enfants  
Expérience professionnelle :   10 ans  
Adresse:     Cameroon Ecology, B.P. 791 EDEA 

Tél. : (237) 74 86 94 08 Fax : (237) 33 46 44 73 
     E-mail: emanounga@yahoo.fr  ou  

camerooneco@yahoo.com  
 
DOMAINES D’EXPERTISE 
Licencié en Sciences Naturelles Option Biochimie et titulaire d’un Certificat de 

Perfectionnement  
Professionnel en Environnement. Conseiller en Environnement spécialisé en : 
 Vulgarisation du cadre légal et réglementaire du Cameroun sur l’Environnement 

- Vulgarisation du plan de gestion environnementale 
 REDD et changements climatiques   

- Sensibilisation, information et formation des communautés locales et les peuples autochtones 
sur le processus REDD et Changement climatique  

- Tenure, genre et Changements climatiques 
- Impacts des changements climatiques sur les femmes  
- Marché du Carbone, Tenure et implications sur les communautés locales  
- Promotion des pépinières communautaires d’arbres de forêts et des jardins de case 

 Elaboration et gestion des projets  
- Conception, la formulation et gestion participatives des projets de développement 
- Appui des Exécutifs communaux dans l’élaboration des projets de développement 
- Sensibilisation des Elus locaux sur la gestion des projets environnementaux  

 Information et sensibilisation des populations sur l’Accord de Partenariat Volontaire 
(APV)  
- Simplification des textes  
- Sensibilisation sur le processus de certification, FLEGT et AFLEGT 
- Relation APV/REDD et Changement climatique 

 

EDUCATION  
Années Etablissements Diplômes  

1997-1998 ENIEG D’EDEA Certificat d’Aptitude Pédagogique de l’Enseignement Général 
(CAPIEG) 

1994 UNIVERSITE DE YAOUNDE 1 Licence en Sciences Naturelles option Biochimie  

1991 LYCEE D’ESEKA  Baccalauréat D 
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Formations professionnelles en rapport avec REDD & Changement Climatique 

Période Thèmes de Formation  Certificat/Attestation   Institution 

Octobre -  
Novembre 2011 

L’intégration des Changements climatiques 
dans la gestion des programmes et projets  

Certificat FORHOM, France 

Avril – Juillet 
2005 

Management Environnemental : « Gestion 
des eaux usées et la gestion des déchets » 

Certificat de 
Perfectionnement 
Professionnel en 
Environnement 

CELABOR, 
Belgique 

Mars 2011 
 

Formation sur les coûts d’opportunité du 
processus REDD+ 

Certificat  
 

ASB/ICRAF 

Mai 2011 
 
 

Renforcement des capacités de politique en 
matière de REDD+ à l’intention des 
négociateurs et des gestionnaires des terres 
des pays en développement  

Attestation ASB/IISD 

Juillet 2010 Atelier de Formation sur le Processus REDD Attestation CED/FERN 

 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  

Dix (10) années d’expérience professionnelle dans le domaine de l’environnement, REDD et 
Changement Climatique dont : 
‐ Deux (02) ans d’implication active dans les débats/discussions au niveau national sur 

REDD, Changements climatiques, droits de propriété foncière et forestière des 
communautés locales et des populations autochtones 

‐ Quatre (04) ans comme Chef de Programme « Environnement, REDD et Changement 
Climatique) à Cameroun Ecologie 

‐ Six (06) ans comme Chef de Projet à Cameroun Ecologie 
‐ Neuf (09) ans dans l’encadrement des communautés locales et des élus locaux 
 
INTITULE I : De 2009 à nos jours 
Implication active dans les débats/discussions au niveau national sur REDD, 
Changements climatiques, droits de propriété foncière et forestière des communautés 
locales et des populations autochtones  
 

Activités Organisateurs  Lieu Période 

Atelier de réflexion sur le changement climatique 
et relecture de la loi forestière au Cameroun  

ICRAF Yaoundé  11 et 12 Janvier 
2011 

3ème Forum sur le développement durable  (droit 
de l’environnement, juristes, parlementaires et 
Elus locaux face aux défis du développement 
durable) 

Environnement Magazine  Yaoundé  19 mars  2011 

Atelier Genre et Tenure foncière en Afrique  Réseau des Femmes 
Africaines pour la gestion 
des forêts 
Communautaires 
(REFACOF)   

Edéa  28-29 juin 2011 

Atelier de sensibilisation des populations 
autochtones et la société civile sur la REDD  

Ministère de 
l’Environnement et de la 
Protection de la Nature 
(MINEP)  

Mbalmayo 22, 23, 24 mars 
2011 
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Atelier de formation sur les coûts d’opportunité du 
processus REDD+  

ICRAF/ASB  Limbé  09 – 12 mars 2011 

Atelier sur REDD+ après Cancun : de la 
négociation à la mise en œuvre 

Renforcer les capacités de politique en matière de 
REDD+ à l’intention des négociateurs et des 
gestionnaires des terres des pays en 
développement 

ICRAF/ASB/IISD Douala  10 au 12 mai 2011 

Atelier de lancement du processus d’élaboration 
R-PP  au Cameroun  

Ministère de 
l’Environnement et de la 
Protection de la Nature 
(MINEP) 

Mbalmayo 27, 28 juin 2011 

Plateforme de Consultation entre la Société Civile, 
les Opérateurs et les Bénéficiaires sur le 
Développement des infrastructures dans le 
secteur de l’énergie et ses implications 
environnementales et sociales   

Ministère de 
l’Environnement et de la 
Protection de la Nature 
(MINEP)  

Douala 24 au 25 novembre 
2010  

Atelier de mise en œuvre des plans simples de 
gestion des forêts communautaires de BOPO et 
de Mbanda  

Financement ICCO Edéa  Janvier 2008-
décembre 2009 

 

INTITULE II : D’OCTOBRE 2001 A NOS JOURS 

Chargé du Programme Environnement-REDD et Changement Climatique à l’ONG 
CAMEROUN ECOLOGIE (Cam-Eco)  

Description du travail : 

Tâches techniques et organisationnelles: 
 Elaboration et exécution des projets environnementaux  
 Renforcement des capacités du personnel de Cameroun Ecologie, des Communautés locales, des 

peuples autochtones et des Elus sur le processus REDD et Changement climatique  
 Suivi et Evaluation des projets mis en œuvre dans les communautés  
 Encadrement des stagiaires dans les domaines de l’environnement-REDD et Changement 

Climatique  
 Rédaction des rapports mensuels, semestriels et annuels d’activités 
 
ETUDES DEJA REALISEES  

‐ Etude d’Impact Environnemental du Projet d’expansion de l’usine ALUCAM; Membre de l’équipe 
responsable des enquêtes socio-économiques. Etude commanditée par Alcan, 2005-2006 

‐ Etude d’Impact Environnemental du Projet de Construction de la décharge de la ville d’Edéa ; 
Chef de projet. Etude commanditée par la Commune Urbaine d’Edéa;2007 

‐ Etude d’impact Environnemental du Projet d’exploitation de la carrière d’exploitation de sable par 
l’Evêché d’Edéa ; Chef de Projet ; Etude commanditée par l’Evêché d’Edéa;2006 

 
LANGUES D’USAGE 
 

Langues Lu Parlé Ecrit 
Français Très Bien Très Bien Très Bien 
Anglais Passable Faible Faible 
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CONNAISSANCES EN INFORMATIQUE : Microsoft Word, Excel, Power Point. 
PERSONNES DE REFERENCE 

Mme Cécile NDJEBET 
Master of Science (M.Sc.) en Foresterie Tropicale 
Ingénieur des Travaux Agricoles 
Conseillère en Développement Organisationnel et 
Formatrice 
B.P. 791 EDEA 
Tél.(Cell) : (237) 99 91 96 23 ; Tél.fixe : (237) 33 46 44 73 
E-mail : cndjebet@yahoo.com 

Jacques FAUCHIER  
Master of Science (M.Sc.) en Géographie  
Directeur  des projets; SNC Lavalin-
Environnement inc 
455, boul. René – Levesque O. 
Montréal (Québec) 
H2Z 1Z3 Canada 
Tél : (514) 393 - 1000 
Email : Jacques.fauchier@snclavalin.com  
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