
Annexe 2- ETAT DE MISE EN OEUVRE DE L’APV DEPUIS LE 4ème 
CCS A PARTIR DU PLAN D’ACTIONS PRIORITAIRES 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No Activités  du Calendrier  
APV 

Sous-activités du calendrier 
de l’APV 

Niveau de  réalisations 

1   
Sensibilisation et 
information du public 

2 Evaluation et réajustement 
du plan de communication 

En cours 

2  Promotion des 
produits "FLEGT-
Cameroun"sur le 
marché européen 

2.1 Protection et gestion du 
label 

Projet FAO FLEGT en suspens 

3.1 Organisation de la 
structure centrale 

A réaliser    
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

3.2 Organisation des 
structures périphériques 
(Douala, Kribi…) 

Evaluation des besoins en équipements des 
check points et du port de Douala faite 



  
  
3 

  
Arrangements 
institutionnels 

3.3 Mise en place et 
fonctionnement du Conseil 
et du comité conjoint de suivi 
(CCS) de l’Accord 

  
4 CCS  et 3 Conseils  tenus 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
3 

  
  
  
  
  
  
Arrangements 
institutionnels 

3.5  Mise en place et 
fonctionnement du Comité 
national de suivi de l’accord 

-3 CNS tenus, 
-Problèmes  avec la désignation dse 
représentants de la société civile 
(A voir avec la Facilitation) 



  
  
  
  
  
  
4 

  
  
  
  
  
  
Renforcement des 
capacités 

  -Formation du personnel du MINFOF aux 
procédures de contrôle par l’OI,  
-Formation des communautés locales  à  
l’observation indépendante  au contrôle 
forestier (Projet ACP FAO), 
-Formation du personnel du MINFOF  et des 
OSC à  la lutte contre la corruption, 
-Sensibilisation du secteur privé sur le RBUE 
par ClientEarth 

5 5.1 Réforme du 
cadre juridique 

5.1 Révision de la loi 
forestière et des textes 
d’application 

En cours 



  5.2 Amélioration du cadre 
juridique relatif aux aspects 
sociaux et environnementaux 

- Procédures  pour la délivrance des 
attestations du respect des normes 
environnementales 
En cours au MINEPDED avec le projet ACP 
FAO 
- Formalisation  des procédures de 
délivrance des attestations de respect des 
normes sociales en cours au MTSS 



 6. Amélioration du 
système national 
de contrôle 

6.1 Mise en application des 
procédures pour les 
opérations de contrôle, en 
cohérence avec les 
procédures de vérification de 
la légalité 

-Développement d’un manuel de 
procédures simplifiées de contrôle 
-Elaboration  du guide du contrôleur 
forestier 
-Formation du personnel du MINFOF sur le 
guide 

 



 6. Amélioration du système 
national de contrôle 

6.2 Développement des mesures pour l’amélioration de la gouvernance 
-Mise en place de la 
Cellule Anti-
corruption. 
-Mise en place d’une 
stratégie  de lutte 
contre la corruption  
avec la CONAC 

7 Mise en place du système de 
vérification de la légalité de 
l'entité forestière 

7.1 Actualisation des normes d’inventaire  TdRs de  selection du 
consultant pour la 
redaction des normes 
d’inventaire 
d’exploitation géo 
référencé redigés 



7.2 Développement du SIGIF II -Short liste de 3 
candidats publiée, 
-TdRs  pour le 
développement du 
SIGIF II rédigés 
- DAO rédigés et 
transmis au MINMAP 

7 Mise en place du système de 
vérification de la légalité de 
l'entité forestière 

7.3  Développement des procédures 
pour le système de vérification de la 
légalité de l'entité forestière 

-Arrêté fixant les 
modalités de 
délivrance des 
certificats de légalité 
(CL) signe, 
-Communique pour 
dépôt des  dossiers de 
demande des CL 
publie, 
--Projet ACP FAO  en 
appui au MINEPDED 
en démarrage, 
-Formalisation des 
procédures au MTSS 



7 Mise en place du système de 
vérification de la légalité de 
l'entité forestière 

7.4  Reconnaissance et publication des 
systèmes de certification privés agréés 

-Décision fixant les 
modalités de 
reconnaissance des 
référentiels des 
certifications privées 
signée, 
-Décision fixant les 
modalités d’agrément 
des organismes 
certificateurs privés, 
-Diffusion de ces 
procédures  



  7.5 Emission des certificats de légalité -Enregistrement d’une 
dizaine de dossiers de 
demande de CL, 
-Aucun CL émis pour 
problème 
d’attestations du 
MINEPDED et MTSS, 
-Aucune demande de 
reconnaissance 
enregistrée 



8 Audits indépendants du 
système 

8.1   Recrutement de 
l’auditeur indépendant et 
développement de la 
méthodologie détaillée 

-Mission de l’AIS recentrée sur l’état des lieux 
de tous les titres d’exploitation 
-Méthodologie et  plan de travail de  la  
nouvelle mission de l’AIS présentés ; 
-Collecte des données  relatives aux titres 
d’exploitation en cours 
  



9 Suivi du marché intérieur 
du bois (MIB) 

Organisation du marché 
intérieur du bois (MIB) 

En cours 



10 Industrialisation et 
commercialisation 

10.1 Consultation des 
professionnels (informels 
ou non) 

-Identification des physiques du MIB dans  les 
villes d’Okola, Ngaoundéré et Bertoua, 
-Elaboration du manuel de procédures sur les 
modalités de transaction/manutention des 
produits bois au sein des sites physiques, 
-Elaboration du cahier des charges pour 
l’implémentation d’une solution informatique 
du MIB, 
-Conception de l’application de gestion du 
MIB, 
-Identification des sites physiques dans 
d’autres régions, 
-Acquisition du matériel informatique 



10.2 Analyse des 
dynamiques et des 
besoins 

-Elaboration du plan d’industrialisation du 
bois d’œuvre transmis aux différents 
ministères  

 

 

 

 



  


