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Annexe 3 –Activités urgentes et prioritaires 2014 et calendrier des réunions de suivi 

Conformément aux activités présentées dans  l’Annexe IX de l’APV, il a été défini des activités prioritaires pour l’année 
2014. Parmi l’ensemble des activités prioritaires présentées en section 2, les activités les plus urgentes sont listées ci- 
après en section 1. La section 3 propose un calendrier prévisionnel des réunions du Comité national de suivi, du Comité 
conjoint et du Conseil conjoint de suivi.  

1. Activités urgentes en 2014 
 

Activités urgentes 2014 

selon Plan d’activité initial 
Sous-activités 2014 

Période de 
réalisation 

Mobilisation du prestataire de service et 
développement de l’application SIGIFII  

 1er trimestre  

Développement de l’application SIGIF II  2ème trimestre 

Reconnaissance des systèmes de certification 
privée 

2ème trimestre  

Développement des procédures  de délivrance 
des attestations (MINEPDEP) 

1er trimestre  

Finalisation et validation des procédures de 
délivrance des attestions de conformité à la 
règlementation du travail (MTSS) 

1er trimestre 

Activité 8 : 

Mise en place du système 
de vérification de la légalité  

Emission des certificats de légalité FLEGT 2ème trimestre  

Activité 9: Mise en place du 
système de délivrance des 
autorisations FLEGT 

Vulgarisation des procédures de délivrance des 
autorisations FLEGT 

4ème trimestre  

Déploiement du SIGIF II  (financement UE)  3ème trimestre  

Vulgarisation des procédures de contrôle 
MINEPDEP et MTSS (financement FAO) 

2ème  trimestre 

Activité 4: Renforcement des 
capacités 

exemples d’activités 2014  

Formation thématiques (traçabilité et 
vérification de la légalité par l’entité forestière,  
Observation indépendante externe par la société 
civile, lutte anti-corruption etc.  (financement 

1er – 4ème trimestre 
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UE, FAO et autres) 

Formation à l’utilisation des normes géo-
référencées  

 

Publication des informations à rendre publique 1er trimestre  

Développement de procédures internes 
d’information du public y compris la clarification 
des rôles et responsabilités 

1er trimestre  

Mise en œuvre de l’arrêté sur le contentieux 1er trimestre 

Activité 6. Amélioration du 
système national de contrôle 

 

Mise en place d’un système d’observation 
indépendante externe (financement UE, FAO) 

1er trimestre 

 
 

2. Activités prioritaires en 2014  
 

Activités prioritaire  2014 

selon Plan d’activité initial 
Sous-activités 2014 Période de réalisation 

Mobilisation de la Facilitation  1er trimestre  

Rapport annuel 2013  1er trimestre  

Réajustement du plan de communication 2ème trimestre  

Actualisation des informations sur le site web 1er – 4ème trimestre  

Activité 1: Sensibilisation et 
information des acteurs et du 
public 

 

Tenue d’un forum sur la gouvernance 
forestière (financement UE) 

 

Organisation des structures centrales et 
déconcentrée pour la gestion du SVL 

4ème trimestre  
Activité 3: Arrangements 
institutionnels 

 Tenue trimestrielle des réunions du CNS, CCS et  
Conseil conjoint 

1er –  4ème trimestre 
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Activité 5 : Réforme du cadre 
juridique 

Développement des textes d’application de la 
loi forestière et consultation des parties 
prenantes 

1er– 2ème trimestre 

Vulgarisation du guide du contrôleur forestier 
développé par l’OI 

1er trimestre 

Mise en place d’un cadre de concertation en 
appui au système d’observation indépendante 
externe de la société civile 

2ème trimestre 

Suivi de la transparence et lutte anti-corruption 1er – 4ème trimestre 

Activité 6 : Amélioration du 
système national de contrôle 

Suivi de la conversion des forêts (financement 
UE) 

1er – 4ème trimestre 

Activité 10: Audits 
indépendants du système 

 

Conduite de l’évaluation de la conformité des 
documents associés au processus d’attribution 
de chaque titre forestier en vigueur au 
Cameroun (inclus sous l’activité 8) 

1er trimestre 

Définition d’un cadre pour le suivi des impacts 
sociaux, environnementaux et économiques de 
l’APV 

3ème trimestre Activité 13: Suivi des impacts 
de l’APV 

 

Développement et test d’une méthodologie  
l’évaluation participative des impacts de l’APV-
FLEGT (financement EU) 

1er – 4ème trimestre 
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3. Calendrier des Comités national de suivi, des Comités conjoints et des Conseils conjointsprévus en 2014 
 
Il est prévu en 2014 au moins 4 sessions de suivi de la mise en œuvre de l’APV avec des réunions trimestrielles 
regroupées chronologiquement  comme suit : Le Comité national de suivi se réunit au moins 15 jours avant le 
Comité conjoint afin de débattre de l’ordre du jour du Comité ; le Conseil conjoint se réunit au plus tard 15 jours 
après le Comité afin de valider les décisions prises par le Comité conjoint. 
 

Comité national / Comitéconjoints 
/Conseils conjoints de suivi 

Dates de convocation suggérées 

4ème  CNS 

6ème CCS 

4ème Conseil conjoint  

Fin mars 2014 

5ème  CNS 

7ème CCS 

5ème Conseil conjoint 

Fin juin 2014 

6ème  CNS 

8ème CCS 

6ème Conseil conjoint 

Fin septembre 2014 

7ème  CNS 

9ème CCS 

7ème Conseil conjoint  

Décembre 2014 

 

 

 


