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Équipes et zones

d’intervention

Bamenda

Maroua

Bertoua

Ebolowa

B-Team

6 advisors in 
Yaoundé

Coast Centre South
10 advisors

North & Extreme North
9 advisors

East
5 advisors

Highlands
6 advisors

Team RDC

15 advisors  

Team Rwanda

27 advisors  



Nouvelle orientation

• Depuis 2003

S N V Clients

• Organisations de la société civile (OSC)

• Communes rurales / urbaines

• Institutions privées / publiques de formation

• Services centraux – extérieurs de l’État

• Entreprises privées, chambres de commerce, etc.

•(Eco)tourisme



CAMEROUN

Mauvaise

gouvernance

Lois et règlements
mal appliqués

Réduction de 
la biodiversité

Conditions 
cadres

Exploitation 
illégale des RN

Exclusion de 
certains acteurs

Faibles capacités 
des acteurs

Corruption
Suivi / Contrôle
Information ?

Faibles concertation
et coordination



Vision stratégique (Cameroun)

Améliorer le pouvoir économique et le cadre de vie

des populations par une gestion collaborative et 

durable des ressources naturelles et de leurs 

retombées économiques à travers une bonne 

gouvernance et un cadre institutionnel et 

juridique adéquat



Axes stratégiques sectoriels

Axe 1 : Gestion concertée et durable des forêts et de 
la biodiversité (PdC 2, 3, 5 à 7)

Axe 2 : Conservation des eaux et des sols / 
restauration des sols (PdC 4 et 7)

Axe 3 : Gestion concertée des ressources pastorales 
et halieutiques (PdC 3, 6 et 7)



Axes stratégiques transversaux

Axe 4 : Gouvernance et amélioration des conditions 
cadres (PdC 1, 6 et 7)

Axe 5 : Développement des connaissances et 
capitalisation (PdC 7, 8 et 10)

Axe 6 : Participation des femmes et des minorités à 
la gestion durable des ressources naturelles  
(PdC ?)

Budget 2006 : 2.250.000 €

Environ 615.000 € pour la GRN



Exemples d’objectifs stratégiques

Contribuer à l’amélioration de l’accès aux forêts

communautaires et communales et de leur gestion (A1 / 011)

Contribuer à l’amélioration de la gestion des retombées

économiques issues de l’exploitation des RN pour les

populations (A4 / 041)

RFA = 2 / 3 des budgets communaux

De 2000 à 2003 : 10 milliards de FCFA

Yokadouma (3 mds) ; Mindourou (1.2 mds)



Les objectifs seront atteints grâce à approche multi acteurs

Création et gestion 
des forêts communales 

/ communautaires  

NEN / Highlands 
(forêt naturelle, reboisement)

E / CSL (forêt naturelle)

GRN (Genre et minorités)
Gouvernance,PDC

Secteur privé (filières)
(Eco)tourisme

Clients (communes, OSC, 

SE MINFOF,  micro entreprises, etc.)

<-> FGF

Partenaires stratégiques 
(MINEFI, MINATD, 

MINPLAPDAT, MINDAF, etc.)

Partenaires opérationnels 
(PNDP, WWF, CIFOR, etc.)

FGF 3 ans
3.200.000 €



RDC : thèmes d’intervention

o Consolidation de la paix, de la sécurité et de l’État 
de droit (PdC 7 et 10)

o Fondation de la stratégie

o “réconciliation”, démocratisation et bonne gouvernance de la GRN

o Renforcement des services chargés de la gestion 
de l’eau et de l’assainissement (PdC 7, 9 et 10)

o Valorisation des terroirs forestiers (PdC 2, 3 5 à 7)

o Réhabilitation des secteurs productifs (filières)
(PdC 6 et 10)



Rwanda : thèmes d’intervention (2006 – 2008)

o GRN : thème transversal et début en 2006

o Analyse stratégique environnementale (PdC 2, 3, 
5 et 7)

o (i) dans les activités des autres domaines d’intervention 

(secteur privé, gouvernance et services de base, etc.)

o (ii) dans les plans de développement des districts

o Développement d’un secteur national “biogaz” 
(production, organisation, commercialisation) 
(PdC 6 et 7)



Approche sous-régionale

o Thèmes fédérateurs 
o Foresterie communautaire
o Environnement et décentralisation
o Amélioration des conditions cadres
o Gouvernance forestière (multi acteurs)

o Micro méso macro transfrontalier sous-
régional

o Initiatives sous-régionales (COMIFAC, CEFDHAC, 
RIFFEAC, REFADD, etc.)
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