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Portefeuille national des projets du FEM 
2010-2014 

 
I. PROJETS SUR FINANCEMENTS STAR 

 
A/ Domaine de la Biodiversité : 
 

Montant allocations: $10,31 Millions US 
 

Projet 1: Promoting sustainably produced Green Commodities and Participatory 
Land use Planning for Livelihood Improvement and Biodiversity Conservation in 
Cameroon 
 

• Montant du financement : $3.68 Millions US 
• Agence d’exécution FEM : PNUD 
• Agence nationale d’exécution : Ministère de l’Environnement et de la 

Protection de la Nature 
• Partenaires : ICRAF, UDS (Université de Dschang) 
• Cofinancements actuellement disponibles: $4 Millions US (IDH $3 Millions US, 

USD (UDS/FFI $1 Million US).  
 
Projet 2: Plans de gestion intégrés des services environnementaux de la péninsule 
de Bakassi 
 

• Montant du financement :  
- Biodiversité : $ 2.63 Millions US 
- Changements climatiques : $0.37 Million US 
- SFM : $ 1 Million US 

• Agence d’exécution FEM : PNUE  
• Agences nationales d’exécution : Ministère de l’Environnement et de la 

Protection de la Nature/Ministère de l’Economie, de la Planification et de 
l’Aménagement du Territoire 

• Partenaires provisoirement identifiés : OPED, CBSD Cameroon, Cameroon 
Ecology 

• Cofinancement annoncés: $6 Millions US (Gouvernement : $0.5 Million US ; 
PNUE : $2.5 Millions US ; Autres partenaires : REDD, CHEDE, LifeWed etc. $3 
Millions US)  
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Projet 3: Forest restoration under the authority of councils: a REDD+ pilot project 
carried out by the association of council forests (ACFCAM) 
 

• Montant du financement : $3 Millions US 
• Agence d’exécution FEM : FAO  
• Agence nationale d’exécution : Ministère de l’Environnement et de la 

Protection de la Nature/Ministère des Forêts et de la Faune 
• Partenaires: CTFC, CFCI, ICRAF, UICN 
• Cofinancements annoncés : $6,453 Millions US 

 
Projet 4 (back up) : Sécurité environnementale des secteurs de croissance et 
d’emplois liés à la gestion durable des ressources naturelles (tourisme, bois, pêche, 
mines)  
 

• Montant du financement : $ 3-5 millions US 
• Agence d’exécution FEM : Banque Mondiale 
• Agences nationales d’exécution : Ministère de l’Environnement et de la 

Protection de la Nature/Autres Administrations compétentes 
• Partenaires : Institutions nationales et internationales compétentes à identifier 
• Cofinancements annoncés : DSCE (national), IDA ($10 million) 

 
Programme de micro financement FEM : $1 Million US 
 

B/ Domaine des changements climatiques : 
 

Montant allocations: $2, 97 Millions US 
 

Projet 1: Promoting private sector participation in the fight against climate change 
and ecosystem protection through integrated renewable energy solutions and 
biomass  
 

• Montant du financement : $ 2.5 millions US 
• Agence d’exécution FEM : ONUDI 
• Agences nationales d’exécution : Ministère de l’Environnement et de la 

Protection de la Nature/Ministère de l’Energie et de l’Eau 
• Partenaires : ADEID Mountain et autres 
• Cofinancements annoncés : $8 millions US (ADEID, ONUDI, etc.) 

 
Programme de micro financement FEM : $100 000 US 
 
 C/ Domaine de la dégradation des terres 
 

Montant allocations : $1,66 millions US 
 
Projet 1 : Conservation et gestion participative des ressources en eau en vue de la 
protection des berges des cours d’eau dans le Nord Cameroun 
 

• Montant du financement : $ 1.5 millions US 
• Agence d’exécution : PNUD 
• Agence nationale d’exécution : Ministère de l’Environnement et de la 

Protection de la Nature 
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• Partenaires : UICN 
• Cofinancements annoncés : $1 million US  

 
Programme de micro financement FEM : $100 000 US 
 
 

II. PROJETS SUR FINANCEMENTS HORS STAR 
 

A/ Domaine des Changements Climatiques (FSCC) 
 

Financement : Fonds Spécial Changements Climatiques (FSCC) 
 

Projet 1 : Support to the certification of the Environmental Services with 
considerations to adaptation and vulnerability to climate change 
 

• Montant du financement : $ 3 millions US 
• Agence d’exécution FEM : PNUD 
• Agences nationales d’exécution : Ministère de l’Environnement et de la 

Protection de la Nature/Ministère des Forêts et de la Faune 
• Partenaires : CFCI, Cameroon Ecology, ICRAF  
• Cofinancements annoncés : $0.5 million US (Gouvernement du Japon) 

 
Projet 2 : Housing infrastructure and basic services for climate change adaptation in 
Cameroon 
 

• Montant du financement : $ 4 millions US 
• Agence d’exécution FEM : ONUDI 
• Agences nationales d’exécution : Ministère de l’Environnement et de la 

Protection de la Nature/Ministère du développement Urbain et de l’Habitat 
• Partenaires : UN-HABITAT  
• Cofinancements annoncés : $8 millions US (Partenaires UN-HABITAT) 

 
Projet 3 : Programme (régional) de conservation de la biodiversité et de l’eau des 
zones humides du lac Tchad (Cameroun, Tchad, Nigeria, Niger, république 
Centrafricaine) 
 

• Montant total du financement: $30.5 millions US dont Cameroun: 4 millions US 
• Agence d’exécution FEM : Banque Africaine de Développement  
• Agences nationales d’exécution : Ministère de l’Environnement et de la 

Protection de la Nature/ Ministère de l’Economie, de la Planification et de 
l’Aménagement du Territoire 

• Partenaires : à identifier  
• Cofinancements annoncés : $154 millions US  

 
 
 

B/ Domaine des Polluants Organiques Persistants (POP’s) 
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Projet 1 : Disposal of existing POPs and other obsolete pesticides and 
implementation  of a sound pests and pesticides management. 
 

• Montant du financement : $ 1.710 millions US 
• Agence d’exécution FEM : FAO 
• Agences nationales d’exécution : Ministère de l’Environnement et de la 

Protection de la Nature/Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 
• Partenaires : CREPD, YIF, Croplife international(CLI)  
• Cofinancements annoncés : $5.931 millions US  
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