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1. INTRODUCTION
En tant que programme global du Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM), le Programme de
microfinancements du FEM, mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD), aligne ses stratégies de la phase opérationnelle sur celles du FEM et de ses partenaires de
cofinancement, et propose un portefeuille mondial de projets novateurs, inclusifs et ayant des impacts qui
traitent des questions environnementales et de développement durable.
L'action au niveau local de la société civile et des organisations communautaires de base, y compris les
groupes de femmes, les peuples autochtones, les jeunes et les personnes handicapées, est reconnue comme
essentielle pour former des alliances pluri-acteurs afin d'obtenir des avantages environnementaux
mondiaux et contribuer aux orientations de programmation du FEM-7, au Plan stratégique 2018-2021 du
PNUD et aux priorités nationales pour atteindre les Objectifs du Développement Durable (ODD) des Nations
Unies et autres engagements internationaux.
S'appuyant sur plus de 26 ans d'opérations réussies dans plus de 133 pays, la septième phase opérationnelle
du SGP (OP7) vise à « promouvoir et soutenir des initiatives novatrices, inclusives et évolutives, et à
encourager des partenariats pluri-acteurs au niveau local pour aborder les problèmes environnementaux
mondiaux dans les paysages terrestres et marins prioritaires ».
Avec près de 475,000 km2 de superficie et environ 400 km de côtes, le Cameroun présente des écosystèmes
très diversifiés (forêts denses humides et sèches, savanes de hautes et basses altitudes, steppes et
mangroves) qui contribuent à la subsistance des populations rurales dont plus de la moitié vit encore endessous du seuil de pauvreté (37,5% en 2014 selon le rapport sur le bilan des OMD au Cameroun édité par
le PNUD). Les populations rurales sont formées d’actifs vieillissants parce que l’exode rural est accentué. Le
taux de pauvreté y est élevé, étant donné que 90% de la population camerounaise pauvre vit en milieu rural
dont 60% de femmes et 40% d’hommes (Sources : Stratégie du Secteur Rural 2015-2020 ; Annuaire
statistique 2015 du MINPROFF).
Le GEF Small Grants Programme (SGP), a démarré ses activités au Cameroun en 1993. Clôturé en 1997, il a
été réouvert pendant la 3ème année de la 3ème Phase Opérationnelle (OP3).

2. CONTEXTE RÉSUMÉ : PRINCIPAUX RESULTATS ET REALISATIONS
A ce jour, le SGP Cameroun a financé 116 projets dans différents domaines focaux du FEM, pour un montant
total de subventions de $3,462,806 USD de fonds du FEM, pour un cofinancement en espèces de $1,197,459
USD et en nature de $2,449,213 USD.
De 6 projets financés au démarrage du programme national durant OP3 pour une allocation de $300,000
USD, 31 projets ont reçu des subventions pour une enveloppe globale de $770,000 USD (dont $500,000 $US
de ressources de base du SGP et $270,000 USD de fonds RAF reçus du gouvernement) durant OP4. Pour la
5ème Phase Opérationnelle (OP5), une enveloppe globale de $2,260,000 USD (dont$ 900,000 USD de
ressources de base du SGP et $1,360,000 USD de fonds STAR reçues du gouvernement du Cameroun), a
permis de financer 55 projets. Pour OP6, avec une enveloppe globale de $700,000 USD de ressources de
base, 34 projets ont déjà été financés, et d’autres projets seront financés sur les ressources OP6 d’ici la fin
de l’année 2019.
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A travers des approches communautaires (mise en défend ; utilisation des techniques de suivi des espèces
menacées, promotion d’AGRs alternatives au braconnage) et en collaboration avec les services de
conservation, le programme national contribué à la conservation des aires protégées (Parc National de
Douala-Edéa, Réserve de Faune du Lac Ossa, Parcs Nationaux du Mpem & Djim, et Mbam & Djérem) et des
espèces emblématiques telles le Lamantin d’Afrique, le Crocodile nain d’Afrique, la tortue à carapace molle,
la tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea), la tortue verte (Chelonia mydas), la tortue luth (Dermochelys
coriacea), la tortue imbriquée (Erectmochelys imbricata), le requin à bosse, Baillonella toxisperma, Prunus
africana, Guibourtia demeusei.
Figure 1 : Répartition des projets par domaine focal du FEM

Des pratiques agroforestières et
de gestion durable de sols ont
permis de restaurer plus de
1,000 hectares de terres
dégradées aussi bien dans les
zones
soudano-sahéliennes
qu’en zones de forêts.
La
promotion de l’utilisation des
énergies renouvelables à travers
l’électrification par l’énergie
solaire (plus d’une centaine de
ménages éclairés à l’énergie
solaire, utilisation de l’énergie
solaire pour la distribution de
l’eau potable issue des forages),
et de biocombustibles avec les
foyers améliorés (promotion de
l’utilisation de bio-charbon) ainsi
que les pratiques d’agroécologie
pour l’agriculture durable pour près d’un millier de ménages ont permis de réduire les émissions de gaz à
effet de serre.
De même, plus de 100 Organisations de la Société Civile (OSC) ont bénéficié de microfinancements de SGP,
permettant de toucher près de 30,000 personnes (12,500 hommes, 11,500 femmes et près de 6,000 jeunes,
y compris près de 1,000 membres des Peuples Autochtones). Des projets financés ont été mis à l’échelle
notamment à travers un financement du FEM sur les mangroves. De même, un projet communautaire
d’élevage de crevettes a ainsi obtenu une subvention 274,315 Euros du Congo Basin Forest Fund pour
étendre ses activités.
Des organisations partenaires-bénéficiaires ont reçu des distinctions nationales et internationales, telles
que ADD-Gagnant « Foire aux idées pour le développement », Banque Mondiale-2011 ; OPED- Prix Equateur
2014 ; AGRIPO – Prix de l’Innovation 2015 de Yale ISTF; AGRIPO – Prix « La France s’engage au Sud - 2015» ;
AGRIPO – Prix Challenge Climat – 2015 ; RUWDEC – Commonwealth Youth Worker Award Africa Region
en 2013 ; RUWDEC – Energy Globe National Award - 2016.
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Sur la base des résultats obtenus par les projets financés par le SGP Cameroun, des partenariats ont été
noués afin que le programme national serve de prestataire de service pour d’autres projets et programmes.
C’est le cas de COMDEKS (Community Development and Knowledge Management for the Satoyama
Initiative) financé par le gouvernement du Japon dans l’arrondissement de Bogo, région de l’Extrême-Nord
du Cameroun de 2012 à 2016 ; ainsi que de Africa Adaptation Programme - composante du Cameroun (à
travers le PNUD Cameroun) sur financement Japonais de 2012 à 2013. Depuis 2019, le SGP Cameroun
apporte un appui technique au ‘Early Recovery Small Grants Facility’ du PNUD Cameroun dans les régions
du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun où sévit une crise larvée.
Malgré les résultats obtenus dans les domaines focaux du GEF et l’amélioration des conditions de vie des
populations observée à travers les projets financés, la diffusion efficace et l’adaptation des connaissances
exigent un processus efficace de communication et de partage de ces connaissances. Pour cela il est
essentiel d’élaborer et d’adopter une bonne stratégie de communication.

3. PRIORITÉS DU PAYS ET ALIGNEMENT STRATÉGIQUE
3.1.

Alignement avec les priorités nationales
Tableau 1. Liste des conventions et plans ou programmes nationaux/régionaux pertinents
Conventions + cadres de planification nationaux

Dialogue national GEF-7
Convention sur la diversité biologique (CDB)
Stratégie et Plan d’action nationaux pour la biodiversité de la CDB (SPANB)
Protocole de Nagoya sur l'accès et le partage des avantages (APA)
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)
Communications nationales à la CCNUCC (1ère, 2ème)
Plan national d’adaptation aux changements climatiques (PNACC) de la CCNUCC
Contributions déterminées au niveau national (CDN) pour l'Accord de Paris
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULD)
Convention de Stockholm (CS) sur les polluants organiques persistants (POP)
Convention de Minamata (CM) sur le mercure
Objectifs de développement durable (ODD) - Agenda 2030 de l’ONU
Examens nationaux volontaires (VNR) pour les ODD des Nations Unies
Schéma Directeur d’Aménagement des mangroves du Cameroun
Convention d’Abidjan et son Protocole

Date de ratification /
d'achèvement
14 Septembre 2018
1994
Révision 2013
18 juillet 2014
19 octobre 1994
31 Janvier 2005 (1ère)
Juillet 2015 (2ème)
2015
2016
29 Mai 1997
2001
24 Septembre 2014
2017
2019
2014
Mars 1983

Convention de Vienne pour la protection de la couche d’Ozone

30 août 1989 (Adhésion)

Convention de Ramsar relative aux zones humides

20 Mars 2006 (Adhésion)

Protocole de Kyoto sur le changement climatique

28 août 2002 (Adhésion)

Convention sur l’accès à l’information et à la participation du public, et à l’accès
à la justice dans le domaine de l’environnement
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N/A

3.2.

Lacunes et possibilités

La mise en œuvre des priorités environnementales nationales identifiées de manière participative avec
l’ensemble des parties prenantes, est limitée par un certain nombre de contraintes. C’est le cas notamment
de la non-existence d’un véritable espace de dialogue entre les communautés, la société civile, le
gouvernement et même le secteur privé. De même dans certaines localités, des conflits latents ou
récurrents entre les communautés locales Bantous et les Peuples Autochtones, ainsi qu’entre les
communautés locales et le secteur privé pour l’appropriation du foncier, le vieillissement des leaders
autochtones sans une relève assurée, sont un frein à l’implication effective des Peuples Autochtones et des
communautés locales dans la mise en œuvre des initiatives et projets contribuant aux priorités nationales.
Grâce à un accès direct aux microfinancements, les OSC et les communautés locales ainsi que les Peuples
Autochtones participent effectivement à la mise en œuvre des priorités environnementales nationales et à
l’atteinte des objectifs stratégiques du SGP à travers des projets ciblés et stratégiques pouvant permettre
de vulgariser, mettre à l’échelle ou répliquer de bonnes pratiques identifiées et des connaissances générées
des projets précédemment réalisés.

3.3.

Priorités stratégiques du programme national SGP pour OP7

Tableau 2. Alignement du programme national SGP sur les initiatives stratégiques du SGP pour OP7 et les
priorités/projets/programmes pays

1
Initiatives stratégiques de l’OP7 du
SGP
Conservation communautaire des
écosystèmes et des espèces menacés
1) Améliorer les pratiques et les
approches favorables à la
conservation de la biodiversité
menées par les communautés, y
compris la promotion de l'économie
bleue (p. ex. agriculture, pêche,
foresterie, tourisme, infrastructures,
etc.)

2

3

Priorités du programme national du
GEF SGP

Complémentarité du SGP Cameroun
avec le GEF, le PNUD et d'autres
projets et programmes

1) Améliorer les pratiques et les
approches favorables à la
conservation de la biodiversité,
menées par les communautés
(agriculture, pêche, foresterie,
tourisme, etc…)
2) Capitaliser les connaissances et
renforcer les capacités des
communautés pour la protection
des espèces menacées par la
promotion de l’écotourisme et la
valorisation des Produits Forestiers
Non-Ligneux
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Composante Cameroun de « Congo
Basin Sustainable Landscape – Impact
Programme » du FEM avec le
gouvernement
CBSP – Sustainable community-based
management and conservation of
mangrove ecosystems in Cameroon”
(FAO) du FEM

1
Initiatives stratégiques de l’OP7 du
SGP

2

3

Priorités du programme national du
GEF SGP

Complémentarité du SGP Cameroun
avec le GEF, le PNUD et d'autres
projets et programmes
Initier un partenariat gagnantgagnant avec les CTDs, HYSACAM
(entreprise chargée de la collecte des
déchets), MINADER, OSC partenaires
de IPEN

Coalitions locales et mondiales pour
la gestion des produits chimiques et
des déchets
1) Promouvoir la gestion des déchets
plastiques et solides et l'économie
circulaire
2) Réduire/supprimer l'utilisation des
produits chimiques dans l'agriculture

1) Promouvoir la gestion des déchets
plastiques et solides et l'économie
circulaire
2) Réduire l'utilisation des produits
chimiques dans l'agriculture et
promouvoir l’utilisation des engrais
verts

Renforcement de l'inclusion sociale et
promotion de l’équité
1) Promouvoir des initiatives ciblées
2) Intégrer l'inclusion sociale dans tous
les projets

1) Promouvoir des initiatives/projets
en faveur des Peuples Autochtones,
et des personnes ayant un
handicap
2) Intégrer la prise en compte des
jeunes et autres personnes
marginalisées dans tous les projets

Gestion des connaissances
1) Documenter les connaissances et les
leçons tirées des projets et des
activités
2) Améliorer les capacités des OSC/OCB

1) Documenter les bonnes pratiques,
les connaissances et les leçons
tirées des projets
2) Renforcer les capacités des
OSC/OCB dans le reporting, Suivi &
évaluation des projets

Gestion, S&E des résultats
1) Administrer la nouvelle stratégie de
S&E dans la conception, la mise en
œuvre et la prise de décision globale
des programmes et projets de pays en
utilisant des mécanismes participatifs.

1) Appliquer la nouvelle stratégie de
S&E dans la conception, la mise en
œuvre et la prise de décision
globale du programme national et
des projets en utilisant des
mécanismes participatifs.

Programme ACP-EU en faveur des
Minéraux du Développement – Green
mining

Travailler en collaboration avec les
services du ministère des affaires
sociales et du ministère de la
promotion de la femme et de la
famille
Collaboration avec des institutions
universitaires avec pour résultats des
mémoires encadrés sur le terrain par
les OSC partenaires du SGP

4.
PAYSAGE TERRESTRE ET MARIN PRIORITAIRE ET INITIATIVES
STRATÉGIQUES DE L’OP7
4.1.

Octroi de subventions dans le paysage terrestre et marin prioritaire

a) Procédé de sélection du paysage terrestre et marin prioritaire
La Stratégie du Programme National pour OP6 n’ayant été mise en œuvre que durant quelques années avec
la moitié des ressources financières requises, tous les objectifs assignés à la stratégie OP6 n’ont pas pu être
atteints et l’impact des actions du SGP n’a pas été suffisamment perçue. C’est ainsi que sur 20 hectares de
forêts de mangrove à reboiser, seuls 12 hectares l’ont été. De même, en termes de promotion de l’utilisation
de sources d’énergie faiblement émettrices de CO2, 70 ménages ont été impactés sur la centaine ciblée; Sur la
base des échanges avec les parties prenantes (OSC, Collectivités Territoriales Décentralisées - CTD, membres
du Comité National de Pilotage, services de la conservation, Point Focal Opérationnel du FEM, etc…), malgré
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le peu de réceptivité de certaines CTDs et communautés, il est apparu nécessaire de continuer à travailler dans
le paysage de l’Estuaire du Cameroun.
De plus il a été pris en compte les considérations socio-environnementales, l’intérêt et l’organisation des
communautés, les potentialités pour un gain à la fois social, économique et environnemental, les possibilités
de synergie avec d’autres partenaires/programmes tels que la fenêtre Cameroun du Programme à Impact
« Congo Basin Sustainable Landscape », l’existence d’un système de gouvernance locale, l’existence d’un pool
d’OSCs dynamiques dans le paysage, l’existence des groupes vulnérables notamment les Peuples Autochtones,
ainsi que la nécessité de consolider certains acquis et actions entamés durant OP6.
b) Paysage terrestre et marin choisi pour l’OP7
L’Estuaire du Cameroun avec des zones prioritaires incluant le Parc National de Douala – Edéa, la Commune
d’Edéa 1er, la Commune d’Edéa 2ème, la Commune de Lokoundje, la Commune de Kribi 1er, la Commune de
Kribi 2ème et le Parc National de Campo Ma’an (Tableau 3 et Figure 2).
Il s’agit d’un paysage terrestre combiné avec un paysage marin. L’Estuaire du Cameroun appartient au
domaine de la forêt dense humide sempervirente guinéo-congolaise, district atlantique littoral. La zone
possède plusieurs faciès de végétation comprenant de la côte vers l’intérieur du continent, les mangroves, les
forêts marécageuses périodiquement inondées, les forêts de terre ferme. (Figure 3). On peut évoquer l’île
Dipikar, non loin de Campo et le futur parc marin dans le village Ebodje qui travaillent avec certaines OSC/ONG
pour le parrainage des tortues marines.
Etant donné que dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale du Programme (SNP) OP6, le SGP
Cameroun n’a supporté que quelques projets communautaires dans le paysage ciblé pendant quatre (04)
années, les parties prenantes internes et externes au programme national ont recommandé une poursuite des
actions du SGP Cameroun durant OP7 dans le même paysage. Entre autres raisons justifiant cette orientation,
il peut être évoqué :
-

-

-

les ressources financières : la Stratégie Nationale du Programme était adossée à un budget opérationnel
comprenant les ressources de base du SGP (dont le montant de $400,000 USD a été largement dépassé)
et près de $660,000 USD de fonds STAR. Malgré une lettre d’endossement signée, ces fonds STAR n’ont
pas été disponibles pour OP6 ;
la participation du SGP Cameroun au « Congo Basin Sustainable Landscape Impact Programme – CBSL IP »
: le SGP est partie prenante du CBSL IP pour lequel il doit servir de prestataire pour les activités impliquant
les communautés locales et les Peuples Autochtones. Le Parc National de Campo Ma’an, un des paysages
ciblés par le Projet national du CBSL IP, fait aussi partie de l’Estuaire du Cameroun : d’où le maintien du
SGP Cameroun dans ce paysage pour une synergie d’actions avec le CBSL IP ;
la nécessité de continuer à travailler avec les Peuples Autochtones des zones de forêts, dont un grand
nombre de campements se retrouvent dans les communes de Lokoundje ainsi que dans et autour du Parc
National de Campo Ma’an, où les grands projets structurants tel que le complexe industrialo-portuaire de
Kribi menacent leur survie, leurs terroirs et leurs modes de vie ancestraux. Pour cela, il faut garder à l’esprit
les projets futures comme le chemin de fer Mbalam-Kribi, l'exploitation du fer du massif des Mamelles
(près de Campo), ainsi que la construction du monument Mother of Humanity qui risque d'accroître les
pressions.

9

Tableau 3 : Coordonnées et superficies des zones prioritaires ciblés dans le paysage
Commune/ Entité
Edéa 1er
Lokoundjé
Kribi 1er
Kribi 2ème
Total commune
Parc National de Douala-Edéa
Parc National de Campo Ma’an
Total parc et réserve
Grand total

Coordonnées
9°25 – 10°13 E
3°16 – 3°50 N
9°54 – 10°19 E
2°38 – 3°36 N
9°50 – 10°10 E
2°38 – 2°58 N
9°54 – 10°10 E
2°56 – 3°60 N
///
9°34 – 10°30 E
3°16 – 4°20 N
9°49 – 10°48 E
2°10 – 2°45 N
///
///
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Superficie (km²)
1 003
2 254
205
109
3571
2629
2 609
5238
8809

Figure 2 : Paysage de l’Estuaire du Cameroun avec les zones prioritaires d’intervention.
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Figure 3 : Quelques éléments et cibles des zones prioritaires du paysage.
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c) Initiatives stratégiques de l’OP7 dans les paysages terrestres et marins
✓ Conservation communautaire des écosystèmes et des espèces menacés
Par la promotion du tourisme durable et de l’écotourisme, la valorisation des filières de transformation des
Produits Forestiers Non-Ligneux, les approches communautaires de conservation des espèces de faune et de
flore menacées, les communautés locales et les Peuples Autochtones contribueront à la gestion des aires
protégées et à la protection des espèces menacées et/ou en voie de disparition.
✓ Coalitions locales et mondiales pour la gestion des produits chimiques et des déchets
Approche communautaire de collecte, de tri et d'élimination des déchets, avec actions appropriées pour le
recyclage (verre, plastique, fer), le compostage des déchets biodégradable (pour l’agriculture) et l’élimination
des déchets ne répondant pas aux 2 modèles précédents avec l’aide des services publics et des acteurs privés
compétents.

4.2.

Octroi de subventions en dehors du paysage terrestre et marin prioritaire

La stratégie d’octroi de financement hors paysage est en partie en cohérence avec le programme pays du
PNUD d’appui au gouvernement pour soutenir le relèvement précoce des populations affectées par les crises
sécuritaires des régions de l’Extrême Nord, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. L’initiative innovante entre le SGP
et SOS SAHEL International France se poursuivra également dans la région de l’Extrême-Nord. Par la promotion
et l’appui à la gestion rationnelle des ressources naturelles, les communautés locales déplacées dans des zones
en conflits et celles des zones d’accueil contribueront à la gestion rationnelle des ressources vitales de
l’environnement, notamment l’eau et les terres, afin d’assurer simultanément la sécurité alimentaire et la
conservation de l’environnement.
D’autre part, les subventions hors paysages catalyseront des initiatives en lien avec l’impact global du
programme national en termes d’influence des politiques, d’inclusion sociale et de gestion des connaissances.
a) Soutien de la plateforme de dialogue OSC-gouvernement-secteur privé
Une plateforme de dialogue ayant été mise sur pied durant OP6 dans le paysage ciblé, une initiative spécifique
permettra d’apporter un appui à la mise en œuvre du plan d’actions de cette plateforme de manière à rendre
opérationnelle les actions planifiées en collaboration avec le réseau des OSC partenaires et bénéficiaires du
SGP Cameroun. Notamment le renforcement des capacités de ses membres au niveau organisationnel et dans
l’élaboration des projets pouvant retenir l’attention des bailleurs de fonds. Le réseau devra également
élaborer un répertoire de bailleurs de fonds qu’il mettra à la disposition de ses membres afin de faciliter la
recherche des financements.
Dans le cadre de co-financement avec d’autres partenaires, le SGP Cameroun soutiendra la plateforme afin
qu’elle s’implique dans le suivi des ODD ainsi que les mécanismes d’accélération de l’atteinte des ODD pour
certains secteurs liés à la gestion des ressources naturelles et au climat au niveau national.
b) Promotion de l'inclusion sociale, l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
La forêt de Campo-Ma’an, est connue pour sa richesse légendaire en biodiversité animale et végétale (MINEP,
2001). Le quotidien de ses populations est marqué par des interventions extérieures multiples. Notamment,
la création d’une réserve de faune dans les années 30, l’exploitation forestière avant les années 30 et surtout
à partir des années 50, l’introduction des plantations industrielles dans les années 80, le passage du pipeline
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Tchad- Cameroun, ainsi que la création d’une Unité Technique Opérationnelle (UTO) et d’un parc
national autour de l’an 2000. Ces interventions ont produit des effets divers, certains pervers, sur la vie des
populations locales, y compris les femmes principales actrices de la production des revenus des ménages en
milieu paysan.
La création du Parc National a déclenché l’appauvrissement des femmes, mais aussi et surtout leur «
disempowerment» né du fait de leur exclusion dans les instances de décision qui affectait leur vie quotidienne
(Tiani et al., 2012) . Au niveau de Campo Ma’an, il a été créé en 2005 une Forêt Modèle dans le but d’améliorer
les conditions de vie des populations locales en soutenant la participation et le respect des intérêts de tous les
acteurs. Une plateforme de femmes rurales a été créée dans ce contexte pour promouvoir un système local
de monitoring sur les activités féminines génératrices de ressources en vue d’améliorer les conditions de
production, le conditionnement et les circuits de commercialisation des produits agricoles et des PFNL.
Les femmes ont des capacités dans l’élevage des crevettes et des poissons ornementaux, la valorisation des
PFNL, la conservation des spéculations traditionnelles porteuses, la production des champignons, entre autres
Le SGP travaillera avec les plateformes et autres réseaux de femmes existants comme cadre de promotion
d’une meilleure implication des femmes et des jeunes dans les instances de décision dans le paysage. Durant
OP7, au moins 10 projets financés seront dirigés par des femmes ou cibleront l’autonomisation des femmes ;
au moins 5 projets pour assurer une présence plus active et significative des femmes dans les lieux de prise de
décision en liaison avec la gestion des forêts et la conservation de la biodiversité. Des partenariats et synergies
seront explorées avec notamment la Plateforme des Femmes Rurales de la Forêt Modèle de Campo-Ma’an
(PLAFFERCAM), les services de la Conservation du Parc National de Campo Ma’an, la société civile, le secteur
privé et les services déconcentrés du Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille.
En plus de la promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes (à travers le renforcement
des capacités pour la réalisation d’activités génératrices de revenus, une plus grande participation des femmes
dans la prise de décision sur l’utilisation des revenus au niveau du ménage, et la mise en place de fonds
rotatifs), ainsi que de la sollicitation des projets conçus par/avec et pour les Peuples Autochtones, une
approche spécifique sera mise sur pied pour promouvoir la participation des personnes handicapées au
programme national SGP à travers des projets ciblés et à leur accompagnement pour prendre part à d’autres
projets nationaux.
c) Gestion des connaissances
Pour documenter et diffuser les connaissances et les leçons tirées des projets financés de 2015 à 2020, une
Foire des Connaissances et des innovations identifiées dans les projets financés durant OP5 et OP6 sera
organisée. Des partenariats stratégiques seront noués avec le secteur privé, le gouvernement et les
Collectivités Territoriale Décentralisées (CTDs) pour l’organisation de cette foire. Des projets et programmes
des agences des Nations Unies et d’autres partenaires au développement pourront collaborer à l’organisation,
les institutions académiques seront mises à contribution pour documenter les bonnes pratiques et produire
des publications diverses (posters, factsheets, policy brief, articles, rapports, documentaires/vidéos, etc…)
pour une éventuelle mise à échelle des innovations et bonnes pratiques.
Pour la réplication et la mise à l’échelle des « best practices » ou des projets réussis identifiés, le SGP
accompagnera les OSC bénéficiaires pour mobiliser des financements auprès du PNUD, du secteur privé et du
gouvernement.
Des contributions ciblées en termes d’innovations ou de bonnes pratiques seront faites sur la librairie virtuelle
du SGP au niveau global.
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5. PLAN DE COMMUNICATION
Durant la 7ème phase opérationnelle, dans sa stratégie de communication, le SGP Cameroun développera des
approches et des outils adaptés aux audiences ou public ciblés.
L’objectif du plan de communication est de faire connaitre le SGP, son mécanisme d’appui aux OSC et aux
communautés locales et Peuples Autochtones, sa contribution aux bénéfices environnementaux globaux et à
l’amélioration des conditions de vie des populations.
Les approches de communication seront de plusieurs ordres : l’usage des médias sociaux, les publications, les
fora d’échanges. Les principaux outils pour rendre visible l’OP7 seront :
• les rapports annuels du programme national avec désagrégation des contributions aux domaines
thématiques du FEM seront élaborés et partagés avec les différents Points Focaux des Conventions, le
Point Focal Opérationnel du FEM, les OSC, les communautés, et les CTD ;
• la documentation et la mise en avant des « Success Stories » (qui serviront de « Role Model ») ; la
production de Case Studies et photostories à partager avec le siège du SGP ;
• les factsheets, les policy briefs, les articles, et les posters permettront de faire connaitre et partager les
connaissances, innovations et leçons apprises identifiées des projets avec les OSCs, les décideurs
politiques, les bailleurs de fonds et les ONGs internationales. Ces documents seront également des outils
nécessaires dans le cadre de la mobilisation des ressources pour le programme national ;
• une foire de connaissances, des leçons apprises et des innovations sera organisée (en partenariat avec
d’autres projets/programmes) pour permettre au grand public de connaitre les activités des projets
financés et leur impact environnemental et socio-économique ;
• chaque projet communautaire bénéficiaire d’un microfinancement du SGP aura une ligne budgétaire de
son projet destinée à la production de supports de communication adaptée à une audience ciblée ;
• le site Web du SGP au niveau global et les médias sociaux, les bulletins d’information divers (SGP, PNUD
Cameroun, etc…) seront utilisés comme canaux de communication sur l’action du programme national.
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6. PLAN DE MOBILISATION DES RESSOURCES ET DE PARTENARIAT
6.1.

Cofinancement en espèces et en nature garanti et prévu

Le cofinancement des projets proviendra essentiellement de la contribution des bénéficiaires (Communautés
et OSC) en nature et en espèces, des partenaires de mise en œuvre tels que le secteur privé, des donateurs ou
des Collectivités Territoriales Décentralisées.
Au niveau du paysage, le cofinancement viendrait de la participation du programme national comme
prestataire pour les initiatives en faveur des communautés locales et peuples autochtones dans le cadre du
Programme à Impact du Bassin du Congo. Des ressources du projet national Cameroun du Programme à
Impact serviront de cofinancement au niveau du paysage terrestre et marin (du côté du parc National de
Campo Ma’an).
Au niveau du programme, la création de synergies avec les projets et programmes du PNUD et d’autres
partenaires au développement, permettra de mobiliser des ressources techniques, financières et matérielles
auprès des communes et de programmes nationaux d’appui à la gestion décentralisée des ressources. De
manière spécifique, la collaboration avec le PNUD pourra continuer dans le cadre de projets/programmes
spéciaux des régions en crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest (notamment le Programme Spécial de
Reconstruction du Nord-Ouest et du Sud-Ouest), ainsi que pour la mise en œuvre du Projet Youth Connekt.

6.2.

Opportunités de cofinancement

Des opportunités de synergies et de cofinancements à travers des partenariats stratégiques sont à explorer
avec le secteur privé (notamment les sociétés de téléphonie mobile, les sociétés de distribution des produits
pétroliers, les sociétés agro-industrielles, les entreprises de production d’électricité, les banques, les
programmes des structures étatiques) et les CTDs. Dans ce contexte, la mobilisation des ressources du secteur
privé pourrait se faire dans le cadre du développement de partenariat avec le secteur privé (DPP) pour la mise
en œuvre des projets dans une approche « gagnant-gagnant » en accord avec la politique sociale ou la
responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et les Normes Environnementales et Sociales (NES) du PNUD.

7. GRANTMAKER+ ET OPPORTUNITÉS DE PARTENARIAT
Le programme national jouera le rôle de Grand Bailleur ou « Grantmaker+ » en accompagnant les
communautés et les OSC pour formuler et développer des propositions pertinentes permettant d’accéder aux
nouveaux financements d’autres donateurs et institutions de financement. A cet effet, un système
d’accompagnement sera mis en place pour faciliter l’accès à l’information aux membres du réseau
d’organisations partenaires et bénéficiaires du SGP pour la mobilisation de ressources. Des opportunités à
cibler sont entre autres les initiatives REDD+, le Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM).
De plus, le programme national assumera son rôle de « Grantmaker+ » en accompagnant les anciennes ou
actuelles OSC partenaires dans la mobilisation des ressources dans les régions de l’Extrême-Nord, du NordOuest et du Sud-Ouest. De même, le SGP Cameroun restera en alerte pour les opportunités de financement
envisagées pour aider à comprendre et contribuer à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable des
Nations Unies (ODD), ainsi qu’aux engagements ou contributions nationales (NDCs) prises pour la COP21 de
l’Accord de Paris. Le SGP Cameroun devra aussi œuvrer à encourager le parrainage des projets.
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8. PLAN DE GESTION DES RISQUES
Tableau 4. Description des risques identifiés dans l’OP7 et mesures d’atténuation
Décrire le risque identifié

Sécurité socio-politique
Instabilité socio-politique dans la
région de l’Extrême Nord du pays

Degré du risque
(bas, moyen, élevé)

Probabilité du
risque (basse,
moyenne, élevée)

Moyen

Moyen

Élevé

Élevé

Faible capacité des OSC du
paysage retenu
Les OSC compétentes et pas
implantées dans le paysage ne sont
pas acceptées pour privilégier les
OSC du paysage

Moyens financiers insuffisants au
regard des besoins
Intérêt des OSC et communautés et
attentes supérieures aux capacités
financières du programme
Aléas climatiques
Des phénomènes de prolongation
inattendue de saisons de pluie
récurrents ou des sècheresses de
plus en plus accentuées.
Non-respect des Normes
Environnementales et Sociales
(NES) du PNUD
Le secteur privé étant actif dans le
paysage OP7, les NES pourraient ne
pas être respectées lors de la
mobilisation des ressources au
niveau des projets et programme

Moyen

Élevé

Élevé

Élevé

Élevé

Moyen

Mesures d’atténuation prévues

Approche de gestion de crise pour
réduire les impacts négatifs sur le
programme innovant SOS SAHEL
International France & SGP
Processus de sélection compétitif,
accent sur les synergies et
l’encrage avec les structures de
gouvernance du paysage
Développer des coalitions d’OSC
pour présenter des
projets conjoints
Renforcer les capacités des OSC
locales dans l’élaboration des
projets et stratégies de recherche
des financements
Assister les OSC pour élaborer les
propositions de projets
Développer des partenariats avec
le secteur privé et d’autres
partenaires
techniques
et
financiers
Mettre en place une stratégie de
suivi des projets flexible en tenant
compte
des
risques
environnementaux
avec
des
solutions adaptées
Mettre à la disposition des OSC
une version simplifiée des NES
Favoriser les partenariats OSCsecteur privé pour la mise en
œuvre des mesures sociales à
l’endroit des populations locales
Créer des espaces de dialogue
entre les OSC, le secteur privé et
communautés locales
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9.

PLAN DE SUIVI ET D'ÉVALUATION

9.1.

Approches de suivi au niveau des projets et du pays

Tableau 5. Plan de Suivi & Evaluation au niveau du programme national
Activité de
S&E
Élaboration de
la stratégie
nationale du
programme
(SNP)
Dans le cadre
des réunions
du CNP
examen
continu des
résultats et
analyse des
projets

Objet

Enquête du
Rapport
annuel de suivi

Permettre un
reporting efficace
au CPMT et au
GEF
Permettre
d’apprécier les
changements au
niveau de l'impact
ainsi qu'une
adoption plus
large
Assurer
l'enregistrement
de tous les
apports de
projets et du
programme
national dans la
base de données
du SGP
Veiller au respect
des règles et
normes de mise
en œuvre et de
gestion du projet

Revue du
portefeuille de
pays

Base de
données du
SGP

Audit

Cadre d'action
comprenant
l'identification
des projets
communautaires.
Évaluer l'efficacité
des projets, du
portefeuille de
pays, de
l'apprentissage et
de la gestion
adaptative.

Parties
responsables
CN, CNP, parties
prenantes
nationales,
beneficiaries

Source du budget

Calendrier

CN, CNP, Bureau
de pays du PNUD
NB : les réunions
se tiendront en
présentielle ou
de manière
virtuelle en
tenant compte
de la pandémie
de la COVID-19
CN/AP en étroite
collaboration
avec le CNP

Temps du personnel,
budget de
fonctionnement du
pays

Au moins un examen annuel
pour s'assurer que la SNP OP7
est sur la bonne voie pour
atteindre ses résultats et
apporter des modifications
opportunes et fondées sur
des données probantes à la
SNP.

Temps du personnel

Une fois par an en juin-juillet

CN, CNP

Un appui technique
du siège en matière
de S&E est possible.

Une fois durant la phase
opérationnelle

CNP, PAs,

Temps du personnel

Tout au long de la phase
opérationnelle. Assurer
l'assurance de la qualité et
l'achèvement des données
avant le cycle annuel de
surveillance (de mai à juin de
chaque année).

UNOPS / Soustraitant externe.
CN/ AP pour
fournir le
soutien
nécessaire

Budget de
fonctionnement
global

Annuellement pour certains
pays sur la base d'une
évaluation des risques

Au début de l'OP7
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9.2.

Cadre de résultats de la SNP

Tableau 6 : Cadre de résultats de la Stratégie Nationale de Programme de l’OP7 du SGP Cameroun
Alignement sur les ODD
ODD1, ODD5, ODD6, ODD7, ODD11, ODD13, ODD14, ODD15.
Synergie avec le descriptif de programme de pays (DPP) du PNUD :
D'ici 2020, la population (en particulier les groupes vulnérables) dans les zones d'intervention sera plus résistante
aux chocs environnementaux, sociaux et économiques
✓ Les capacités des populations touchées et vulnérables (femmes, jeunes, personnes handicapées,
personnes âgées, personnes déplacées) renforcées pour la gestion des ressources naturelles et
l'atténuation des conséquences des risques naturels (inondations, sécheresses)
Objectif du programme de l’OP7 du SGP : Promouvoir et soutenir des initiatives novatrices, inclusives et ayant un
impact, et encourager les partenariats multipartites au niveau local pour aborder les problèmes environnementaux
mondiaux dans les paysages terrestres et marins prioritaires.
1
Initiatives stratégiques de la SNP de
l’OP7 du SGP

Initiative stratégique 1 :
Conservation communautaire des
écosystèmes et des espèces menacés
1.

2.

Améliorer les pratiques et les
approches favorables à la
conservation de la biodiversité,
menées par les communautés
(agriculture, pêche, foresterie,
tourisme, etc…)
Capitaliser les connaissances et
renforcer les capacités des
communautés pour la protection
des espèces menacées par la
promotion de l’écotourisme et la
valorisation des Produits Forestiers
Non-Ligneux

2
Indicateurs et objectifs de la SNP de l’OP7

Au moins 100 hectares de paysages
faisant l'objet d'une gestion améliorée au
profit de la biodiversité avec au moins 5
espèces avec le statut de conservation
amélioré
Au moins 5 hectares d'habitat marin dans
le cadre de pratiques améliorées au profit
de la biodiversité ; à l'exclusion des zones
protégées (indicateur fondamental 5 du
FEM)
NB : il n’existe pas encore d'aire marine
protégée dans la partie côtière du paysage
en raison de la nature de la zone, bien que
les activités terrestres et marines s’y
rencontrent et interagissent (indicateur
fondamental 2.2 du FEM)
2 réseaux d'aires communautaires
renforcés
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3
Moyens de vérification

Rapports individuels sur les
projets établis par le
programme national (dans
le cadre des rapports
d'avancement à miparcours et finaux)
Rapport de suivi annuel
(AMR), base de données
mondiale du PMF
Revue du programme
national

2 tonnes de polluants organiques
persistants (POP) solides, enlevés ou
éliminés

Initiative stratégique 4 :
Coalitions au niveau local et mondial
pour la gestion des produits chimiques
et des déchets
1.

2.

Promouvoir la gestion des déchets
plastiques et solides et l'économie
circulaire
Réduire l'utilisation des produits
chimiques dans l'agriculture et
promouvoir l’utilisation des
engrais verts

5 communautés (dont au moins 500
personnes) qui travaillent à accroître la
sensibilisation à la gestion rationnelle des
produits chimiques et des déchets.
5 communautés (dont au moins 500
personnes) qui utilisent des engrais verts
en agriculture (pour la production de
produits bio avec une plus-value)

Au moins 20 000 bénéficiaires indirects
(dont au moins 8 000 femmes et 4 000
jeunes)
Initiative stratégique 7 :

1.

2.

Promouvoir des initiatives/projets
en faveur des Peuples
Autochtones, et des personnes
ayant un handicap
Intégrer la prise en compte des
jeunes et autres personnes
marginalisées dans tous les projets

Partenariat stratégique
avec l'IPEN
Rapport de suivi annuel
(AMR), base de données
Revue du programme
national

Un réseau/coalition local créé et / ou
renforcés (en collaboration avec le bureau
régional de l’IPEN et groupe de travail Zéro
Mercure)

Au moins 5 projets visant à accroître la
sensibilisation et la gestion rationnelle des
produits chimiques, des déchets et du
mercure.
Au moins 10 000 bénéficiaires directs
(dont au moins 4 000 femmes et 2 000
jeunes)

Renforcer l'inclusion sociale et
promouvoir l’équité

Rapports individuels sur les
projets établis (rapports
d'avancement à miparcours et finaux)

Au moins 10 projets du SGP dirigés par des
femmes et 1 mécanisme concret
d'intégration visant à accroître la
participation des femmes.
3 projets contribuant à combler les écarts
entre les sexes liés à l'accès et au contrôle
des ressources naturelles
Au moins 5 projets qui améliorent la
participation et la prise de décision des
femmes dans la gouvernance des
ressources naturelles
5 projets ciblant des avantages socioéconomiques et des services pour les
femmes
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Rapports individuels sur les
projets
Rapport de suivi annuel
(AMR), base de données
mondiale du PMF
Revue du programme
national

10 projets du SGP qui ont ciblé l'appui aux
peuples autochtones en termes de
programmation et de gestion
3 projets du SGP qui illustrent
l'engagement des personnes handicapées.
20 projets appliquant des modalités de
gestion de résultats dans la conception et
l'exécution des projets au moyen de
mécanismes participatifs.

Initiative stratégique 8 :
Suivi et évaluation et gestion des
connaissances
1.
2.

3.

Documenter les connaissances et
les leçons tirées des projets
Renforcer les capacités des
OSC/OCB dans le reporting, Suivi &
évaluation des projets
Appliquer la nouvelle stratégie de
S&E dans la conception, la mise en
œuvre et la prise de décision
globale du programme national et
des projets en utilisant des
mécanismes participatifs.

Au moins 2 revues d'impact nationaux
organisées pour identifiés/documentés les
preuves de l'impact du SGP et des
enseignements tirés
Mise à jour mensuelle de la base de
données pour une collecte, une gestion et
une analyse efficaces des données à
l'appui de l'amélioration de l'exécution du
programme et de l'apprentissage.
01 Foire des connaissances
1 échange Sud-Sud au niveau régional
pour transférer des connaissances,
reproduire des technologies, des outils et
des approches sur les questions
environnementales mondiales.
Au moins 02 projets signalant l'adoption
de pratiques ou d'approches améliorées à
la suite d'échanges Sud-Sud entre les
communautés, les OSC et d'autres
partenaires à travers les pays.
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Rapports individuels sur les
projets
Rapport de suivi annuel
(AMR), base de données
mondiale du PMF
Revue du programme
national
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ANNEXE : FICHE D ’APPROBATION PAR LES MEMBRES DU COMITE NATIONAL DE PILOTAGE
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