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Monsieur Ngole Philip Ngwese
Ministère des Forêts et de la Faune
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Yaoundé

Objet :

Aide-Mémoire signé de la 10ème Session du Comité Conjoint de Suivi de la
mise en œuvre de l'APV FLEGT

Réf. :

Votre correspondance du 7 septembre 2017 (n° 3224/L/MINFOF/SG/DF/SDAFF)

Monsieur le Ministre,
J'accuse réception de votre correspondance visée en référence, par laquelle vous me
transmettez, pour signature, deux exemplaires de l’Aide-Mémoire de la dixième session du
Comité Conjoint de Suivi (CCS) de mise en œuvre de l'APV FLEGT, et je vous en
remercie.
En réponse, je vous prie de trouver en annexe un exemplaire dudit Aide-Mémoire dûment
signé par mes soins. Un exemplaire est conservé dans mes services.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération.

Annexe :

I exemplaire signé de l'Aide-Mémoire du 10CI"C CCS du 8 mai 2017
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AIDE MEMOIRE DU 10ème COMITE CONJOINT DE SUIVI (CCS)
DE L'ACCORD DE PARTENARIAT VOLONTAIRE FLEGT
Lundi 08 MAI 2017

Le dixième Comité conjoint de suivi (CCS) de mise en œuvre de l'Accord de Partenariat
Volontaire (APV/FLEGT) s'est tenu dans la salle 635 du Ministère des Forêts et de la Faune à
Yaoundé le lundi 08 mai 2017 de 09 h 30 minutes à 11 h. Il avait pour objectif de faire le point
sur l'état d'avancement des dossiers techniques de la mise en œuvre de l'APV, notamment le
développement de l'application SIGIF 2, depuis la 9ème réunion du CCS qui s'était tenue le 26
mai 2016.

1. Introduction
1.1. Introduction, approbation de l'ordre de jour

Dans son propos introductif, le Secrétaire Général du MINFOF, Monsieur Joseph NYONGWEN
a d'abord adressé ses salutations à l'assistance, et a ensuite soumis l'ordre du jour à
l'appréciation des membres du CCS qui l'ont adopté sans aucun amendement.
A son tour, M. Karl RAWERT, Premier Conseiller et Chef d'Equipe Agriculture &
Environnement à la Délégation de l'Union européenne au Cameroun, par ailleurs co-président
de séance, a souhaité que les échanges entre les deux parties soient fructueuses.
Le Secrétaire Général a ouvert les travaux en souhaitant que la séance se déroule dans le
calme et que chaque point présenté soit directement suivi par des échanges.

1.2. Nomination des rapporteurs

M. Stéphane SQURDIN, Attaché de Coopération, Chargé de programmes « Forêts » a été
désigné rapporteur pour le compte de la partie européenne, ainsi que Messieurs MBONGO
Martin et KANGA Patrick, respectivement Sous-directeur des agréments et de la Fiscalité
Forestière et Chef service des normes, pour la partie camerounaise.
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2. Points d'information
2.1. Etat d'avancement des dossiers techniques
2.1.1. Développement de l'application SIGIF 2
-

Présentation du niveau d'avancement du développement de l'application SIGIF 2

Le Chef de la cellule informatique du MINFOF, Madame ZINTCHEM, a présenté les travaux de
développement du SIGIF 2. Elle a rappelé les clauses contractuelles qui ont conduit à
l'évaluation des travaux réalisés jusqu'ici par le Consortium.
Elle a par la suite relevé une nette évolution dans le développement du SIGIF 2 depuis le 9ème
CNS (22 décembre 2017), où le taux de développement était de 5,64%, faisant suite à la
prorogation du contrat du consortium, la validation du chronogramme d'exécution des
travaux de développement et l'élaboration du tableau de bord par le consortium.
Elle a également fait savoir que les six (06) modules du premier sprint de l’application ont été
validés à 89%, à partir d'une évaluation métrique utilisée dans le cadre des projets
informatiques. L'évaluation de ce sprint qui est constitué des modules administration,
données de références, inventaires, titres d'exploitation, codes-barres et Système
d'information géographiques (SIG), a pris en compte les aspects suivants:
“

les tests de fonctionnalité, pour s'assurer du fonctionnement unitaire des différents
modules développés ;

■

les tests d'intégration, pour s'assurer de la convergence entre les différentes versions de
l'application (mobile, web et desktop) ;

■

l'évaluation des documents techniques ayant contribué au développement du SIGIF 2.

La partie européenne a pris note avec satisfaction de la validation technique du 1er sprint. Elle
a souhaité que, lors de la livraison du 2nd sprint en juillet, le 1er sprint avoisine ies 100%, en
tenant compte des contraintes posées par l'interdépendance entre les modules. La partie
européenne a invité ie MINFOF à s'assurer que les prochains sprints soient livrés dans le
respect des délais prévus par le chronogramme.
La partie européenne a fait savoir que, dans la perspective de la finalisation du
développement du SIGIF 2, elle prendra les dispositions nécessaires pour s'assurer que
l'assistance technique « AT au déploiement du SIGIF 2 », financé par l'UE, puisse être lancée
dans de bonnes conditions.
Dans sa réponse, la partie camerounaise a exprimé sa gratitude pour cet appui et son souhait
de voir se concrétiser cette mission d'appui technique dès la fin du développement du SIGIF
2.
Elle a également souhaité que bon usage soit fait des conseils et avis techniques fournis par
EFI, expertise qui est mise à la disposition du MINFOF avec le soutien financier de l'UE.

î
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3 Divers et clôture
3.1 Divers
La Partie européenne a proposé que, en raison de l'agenda limité, le présent CCS soit suivi
non pas d'un Conseil, mais d'un autre CCS, à prévoir après la livraison du 2nd sprint qui est
prévue fin juillet. Lors de ce llème CCS, on décidera de la tenue éventuelle d'un prochain
Conseil conjoint de mise en oeuvre de l'APV-FLEGT.
La représentante du Groupement de Filière Bois du Cameroun (GFBC) a souhaité que les
modules du 1er sprint soient testés sur le terrain, afin de détecter d'éventuels
disfonctionnements et d'envisager à temps des actions correctives pour l'amélioration des
modules déjà validés.
L'Honorable Martin Oyono a souhaité que le Chef de la Cellule de Communication du MINFOF
répercute les informations des différents Comités auprès des instances de l'Assemblée
Nationale du Cameroun.
Le Sous-directeur des Agréments et de la Fiscalité Forestière (SDAFF) a suggéré aux
représentants de l'UE de réviser leur position quant à la signature du PAMFOR, en raison des
résultats en cours dans le développement du SIGIF 2. Il a également souhaité qu'en sus de
l'appui apporté par European Forest Institute (EFI), l'assistance du programme UE-FAO-FLEGT
soit de nouveau ouverte au financement des projets soumis pas le MINFOF. Il a appuyé son
propos en indiquant que, dans son rapport sur l'évaluation des titres d'exploitation forestière,
l'Auditeur Indépendant du Système FLEGT avait indiqué que certains vérificateurs prévus
dans les grilles de légalité n'étaient pas pertinents, ce qui plaide pour une révision desdites
grilles pour remédier à ces défauts. Malheureusement, cette révision s'est heurtée à
l'absence d'appui.
En réponse à ces interpellations, la partie européenne a encouragé le MINFOF à maintenir
l'effort de développement du SIGIF 2, tout en rappelant les échéances de livraison du 2nd
sprint et du 3eme et dernier sprint le 30 octobre 2017. Une livraison du deuxième sprint
permettra d'envisager la reprise des appuis FAO-FLEGT. Par la suite, en ce qui concerne la
signature du PAMFOR, la partie européenne attend une perspective réaliste pour la livraison
complète du SIGIF 2 et sa déployabilité sur le terrain.
3.2 Clôture du CCS
Le Secrétaire Général a remercié l'assistance pour leur présence et surtout leur participation
active. Il a fait part de ses souhaits en matière de résultats à atteindre pour le prochain CCS
(dans les limites techniques susmentionnées) : 100% du 1er sprint, 100% du 2nd sprint et une
visibilité sur le 3ème sprint. A 11 h, il a ensuite déclaré close cette 10ème session du CCS.
Annexe 1 - liste des participants
Pour la partie européenne

Pour la partie camerounaise

fos
- *

Erja KAIKKONEN
Chargé d'affaires a.L
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