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Bogor, February 20, 2013

ATTESTATION DE BONNE EXÉCUTION
A qui de droit
Je, soussigné VERCHOT Louis, coordinateur du Domain de Recherche sur la Mitigation du
Changement Climatique, certifie que Maden LE CROM a réalisé, en qualité de consultant,
les services relatifs à la participation à l’élaboration du profil de pays du Cameroun, en ce
qui concerne les capacités de suivi, rapportage et vérification des variations de stocks de
carbone forestiers (MRV), dans le cadre de la Global Comparative Study du CIFOR, de juin
à septembre 2010.
Ces services ont été les suivants :
• Participation à l'évaluation des capacités institutionnelles pour le MRV ;
• Evaluation des données d’activités pour le MRV : données passées, actuelles et en
cours de production en termes de cartes, images satellitaires, analyses du changement
de couvert, systèmes d’information sur les ressources et statistiques agricoles.
• Evaluation des capacités techniques en matière de cartographie et télédétection ;
• Evaluation des lacunes pour répondre aux exigences du GIEC et recommandations ;
• Evaluation des développements futurs affectant les stocks de carbone forestier :
agriculture, extraction minière, production de biocarburants, hydroélectricité et autres
infrastructures.
Je confirme que la réalisation de ces activités par Maden LE CROM s’est avérée conforme
aux termes du contrat, y compris les résultats attendus et les échéances fixées. La prestation
s’est donc avérée satisfaisante et parmi les cinq profils effectués dans le cadre du projet,
celui sur le Cameroun était de la plus haut qualité.
Cette attestation est délivrée à Maden LE CROM suite à sa demande, pour servir et valoir
ce que de droit.
Cordialement,

Dr. Louis Verchot
Director of Research, Forests and Environment

