
  

 

 



PROGRAMME 361 : LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION ET LES 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Action 1 : Promotion et Restauration de la Nature 

Activité 1 : Reboisement dans la région du centre 

Activité 2 : suivi des activités de reboisement dans la région du centre  

Activité 3 : le suivi-évaluation du petit verger sis à la DD MINEPDED/HS et des espaces 

verts mis en place dans quelques structures publiques de la ville de Nanga-Eboko en 2020 

avec le concours de l’association GEFRADY (Génération Fraternelle et Dynamique) 

 

Synthèse des activités exécutées  

 

INDICATEURS EXTRANTS RESULTAT 

ACTION 1. PROMOTION ET RESTAURATION DE LA NATURE 
Indicateur : % des terres restaurées 

Activité 1. Reboisement dans la Région du Centre 

Activité 2. Suivi des activités de reboisement dans la Région du Centre 

Nombre de sites reboisés 12 

Nombre de plants mis en terre 1666 

 

Action 2 : Lutte contre les changements climatiques. 

Activité 1 : la lutte contre les feux de brousse dans la Région du Centre.  

Activité 2. Création des pépinières dans les Délégations départementales. 

Synthèse des activités exécutées  

 

Indicateurs Extrants Résultat 

ACTION 2. PROMOTION ET RESTAURATION DE LA NATURE 

Indicateur : Pourcentage des terres restaurées 

Activité 1. Création et entretien de pépinières 

Nyong et Kéllé 

Nombre de plant de ficus 
transplantés et 
entretenus en pépinière 

10 plants de Terminalia catappa 

37 plants de Ficus sp. 

13 plants de Lagerstroemia indica)  
 

Mbam et Kim 

Nombre de plant de ficus 
transplantés et 
entretenus en pépinière 

500 plants de Neem  
 

Nyong et Mfoumou 

Nombre de graines et 
plants collectés et mis en 

germoir et/ou en terre 

 

100 graines de palmiers royaux 

ensemencées 

40 rejetons de bananiers plantains mis 
en terre 
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Action 3 : renforcement du monitoring environnemental 

Activité1 : création d’une plateforme Départementale sur le monitoring environnemental 

regroupant les différentes parties prenantes dans le Mfoundi ; 

Activité 2 : mission d’enquête relative à une plainte des populations de Messebé sous le 

rocher contre la carrière CHINA MEILAN Cameroon Compagny (CMCC) pour non-respect des 

mesures documentées dans le cahier des charges de l’étude d’impact Environnementale et 

social et intimidation de population à mains armées ; 

Activité 3 : mission d’identification de différents problèmes environnementaux dans le 

Département du MFOUNDI ; 

Activité 4 : mission de suivi de l’application de la réglementation nationale en matière de 

l’environnement dans le secteur de Boulangerie ; 

Activité 5 : mission de suivi au sujet de la mise en œuvre des recommandations du 

MINEPDED relative à la délivrance d’autorisation de déversement des eaux usées par les 

entreprises SCDP Nsam, Olezoa, Boulangerie Moulin de France et SIWITA ; 

Activité 6 : mission de sensibilisation et de suivi de l’application de la réglementation 

nationale en matière de l’environnement dans le secteur de santé ; 

Activité 7 : enquête environnementale au village Nsonga suite à l’enterrement d’une 

dépouille à proximité d’un forage dans le Nyong et Kéllé ; 

Activité 8 : mission d’enquête environnementale au village Makot suite à la mort d’un 

technicien hydraulique dans un puits dans le Nyong et kéllé ; 

Activité 9 : identification des écosystèmes (sites) dégradés par l’exploitation forestière et 

l’exploitation des carrières de sable du Département Nyong-et-So’o ; 

Activité 10 : organisation des missions de monitoring environnementales dans certaines 

structures de la Mefou et Afamba ; 

Activité 11 : suivi de la conservation et protection des ressources naturelles dans les titres 

d’exploitation minières, forestières et les projets routiers par la Délégation Régionale du 

Centre. 

. 
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Synthèse des activités exécutées  
 

INDICATEURS EXTRANTS RESULTAT 

ACTION 3. RENFORCEMENT DU MONITORING ENVIRONNEMENTAL 

Indicateur : Système de monitoring environnemental opérationnel 

Activité1. Création d’une plateforme Départementale sur le monitoring environnemental regroupant les 
différentes parties prenantes dans le Mfoundi 

Existence d’une plateforme de 
concertation 

Nombre session à tenir 1 session 

Activité 2. Enquête environnementale  

Rapport d’enquête 
Nombre d’enquêtes à 
effectuer 

3 : au village Nsonga suite à l’enterrement 
d’une dépouille à proximité d’un forage 
dans le Nyong et Kéllé. 

Mission d’enquette relative à une plainte 
des populations de Messebé sous le rocher 
contre la carrière CHINA MEILAN 
Cameroon Compagny (CMCC) pour non-
respect des mesures documentées dans le 

cahier des charges de l’étude d’impact 
Environnementale et social et intimidation 
de population à mains armées  

Mission d’identification de différents 
problèmes environnementaux dans le 
Département du MFOUNDI  

Mission de suivi de l’application de la 
réglementation nationale en matière de 
l’environnement dans le secteur de 
Boulangerie  

Mission de suivi au sujet de la mise en 
œuvre des recommandations du 
MINEPDED relative à la délivrance 

d’autorisation de déversement des eaux 
usées par les entreprises SCDP Nsam, 
Olezoa, Boulangerie Moulin de France et 

SIWITA  

Mission de sensibilisation et de suivi de 
l’application de la réglementation nationale 
en matière de l’environnement dans le 

secteur de santé  

Village Makot suite à la mort d’un 
technicien hydraulique dans un puits 
(Nyong et Kéllé) 

Dans le Nyong et So’o pour Identifier les 
sites dégradés par les activités 
d’exploitation des ressources naturelles 
(secteur forestier er minier) 
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Activité 3. Organisation des missions de monitoring environnementales dans certaines structures de la 
Mefou et Afamba 

Rapport de mission 
Nombre de structures à 
suivre 

06 installations suivies 

Activité 4. Suivi de la conservation et protection des ressources naturelles dans les titres carrières de 
pierre du Centre 

Rapport de missions 
Nombres de titres à suivre 

(23) chaque semestre 

08 titres suivis au premier semestre et 19 
au second semestre 

Activité 5. Suivi de la conservation et protection des ressources naturelles dans les titres forestiers du 
Centre 

Rapport de missions 
Nombres de titres à suivre 

(27) 

08 titres suivis au premier semestre et 12 
au second semestre 

Activité6. Suivi de la conservation et protection des ressources naturelles dans les projets routiers du 

Centre 

Rapport de missions 
Nombres de projets 
routiers à suivre (6)  

01 projet suivi au premier semestre et 04 
au second semestre 

 

Tableau des activités annuelles 2020 
 

Activités 
Valeur 

Commentaires 
Prévision Réalisation Ecart 

Mission de Suivi de la 
Conservation et de la 
Protection des 
ressources naturelles 
dans les structures du 
secteur minier et de 
carrière 

21 titres 
programmés 

08 au premier 
semestre et 19 
au second 

semestre 

13 au premier 
semestre et 02 
au second 

semestre 

Survenue de la pandémie 
à corona virus entrainant 
la suspension de toutes les 
descentes par les Pouvoirs 
publics. Reprise des 
activités après 
relâchement des mesures 
barrières. 

 

Suivi de la 
conservation et de la 
Protection des 
ressources 

naturelles dans les 
projets routiers 

06 projets 
routiers 

programmés 

01 au premier 
semestre et 04 
au second 

semestre 

05 au premier 
semestre et 02 
au second 

semestre 

Suivi de la 
conservation et la 
protection des 
ressources naturelles 
dans les titres   

forestiers du centre 

27 titres 
programmés 

08 au premier 
semestre et 12 
au second 
semestre 

19 au premier 
semestre et 15 
au second 
semestre 

Difficultés de trouver les 
sièges des structures 
encore moins les contacts 
des promoteurs 
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PROGRAMME 362 : GESTION DURABLE DE LA BIODIVERSITE 

Activité 1. Suivi-évaluation des PGES / PTA / PGD dans les Délégations 

départementales de la région du Centre. 

Synthèse des objectifs poursuivis et indicateurs 
 

ACTION 
Indicateurs de 

l’action 
Activités 

Indicateurs 
des activités 

Extrants Résultats 

Suivi-Evaluation 
des PGES dans 
la Région du 
Centre 

Nombre de PGES 
suivi et évalués  

Evaluation de l’état 
de mise en œuvre 
des prescriptions 
des PGES 

Nombre des 
PGES 
effectivement 
Suivis 

142 PGES à suivre 
et évaluer dans le 
Département du 
Mfoundi 

76 PGES 
effectivement 
suivis par la  
Délégation 
Départementale 

du Mfoundi 

26 PGES à suivre 
dans le 
département du 
Nyong et So’o 

07 PGES 
effectivement 
suivis dans le 
Département 
du Nyong et 
So’o 

17 PGES à suivre et 
à évaluer par la 
Délégation 
Départemental du 

Mbam et kim 

07 PGES suivis 
et évalués par 
la Délégation 
Départementale 
du Mbam et 

Kim 

37 PGES à suivre et 
évaluer dans le 
Département de la 

Lékié  

06 PGES 
effectivement 
suivis dans le 
département de 
la Lékié 

47 PGES à suivre et 
évaluer dans le 
Département de la 
Mefou et Afamba  

09 PGES 
effectivement 

suivis dans le 
département de 
la Mefou et 
Afamba 

16 PGES à suivre et 
évaluer par la 
Délégation 
Départementale du 

Mbam et Inoubou 

09 PGES suivis 
et évalués par 
la Délégation 
Départementale 
du Mbam et 
Inoubou 

Total des PGES suivis et évalués 114 

Suivi-Evaluation 
des Plans de 
Gestion des 
déchets des 
structures 

Nombre de Plans 
de Gestion des 
Déchets suivis et 
évalués 

Suivi-évaluation de 
65 permis 
environnementaux  

65 permis 
suivis et 
évalués 

65 permis 
environnementaux 

suivis et évalués 

56 permis 
évalués dans le 
département du 

Mfoundi 
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ACTION 
Indicateurs de 

l’action 
Activités 

Indicateurs 
des activités 

Extrants Résultats 

possédant un 
permis 
environnemental 

Suivi-Evaluation 
des Cahiers de 
charges 

Nombre de 
cahiers de 
charges ayant 
fait l’objet d »un 
suivi - évaluation 

Suivi – évaluation 
des cahiers de 
charges par 
département  

Nombre de 
cahiers de 
charges suivi 
par 
Département 

 

29 cahiers de 
charges suivis 
par la 
commune de 
Yaoundé V et 
collaboration 
avec la 
délégation 
Départementale 

du Mfoundi 

Total de structures effectivement suivis et 

évaluées 
162 

PTA Validés dans la 
Région du Centre 

Nombre de PTA 
validés dans 
chacune des 
Délégation 
Départementale  

Validation des PTA 
par les Délégation 
Départementale  

Nombre de 
PTA validés  

37 PTA à valider 
dans le 
département de la 

Lékié 

04 PTA 
effectivement 
validés dans le 
Département 

de la Lékié 

16 PTA à valider 
dans le 
Département du 
Mbam et Inoubou 

01 PTA 
effectivement 
validé dans le 
département du 
Mbam et 
Inoubou 

17 PTA à valider 
dans le 
département du 
Mbam et Kim 

04 PTA 
effectivement 
validés dans le 
Département 
du Mbam et 

Kim 

47 PTA à valider 
dans le 
Département de la 
Mefou et Afamba 

03 PTA 
effectivement 
validés dans le 
Département 
de la Mefou et 
Afamba 

28 PTA à valider 
dans le 
Département de la 
Mefou et Akono 

05 PTA 
effectivement 
validés dans le 
Département 
de la Mefou et 

Akono 

23 PTA à valider 
dans le 
Département du 

Nyong et Kellé 

03 PTA 
effectivement 
validés dans le 

département du 
Nyong et Kéllé 

26 PTA à valider  07 PTA 
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ACTION 
Indicateurs de 

l’action 
Activités 

Indicateurs 
des activités 

Extrants Résultats 

dans le 
Département du 
Nyong et So’o 

effectivement 
validés dans le 
Département 
du Nyong et 
So’o 

Total de structures ayant élaboré un PTA 27 

 

Tableau des activités 

Activités 
Valeur 

Commentaires 
Prévision Réalisation Ecart 

Nombre de structures 
programmées pour le suivi 
des PGES 

330 114 - 216 

La pandémie de la COVID 
19 a impactée les activités 

aussi bien de la délégation 
que celles des structures à 
suivre. D’où le résultat 
assez faible des 
réalisations effectuées 

Nombre de structures 
programmées pour le suivi 
des PGD 

65 56 - 09 

Certaines structures 
détentrices des permis 
environnementaux n’ont 
pas renouvelé leur permis. 

Nombre de structures 
programmées pour le suivi 
des cahiers de charges 

 29  

Seule la Délégation 
Départementale du 
Mfoundi a effectué le suivi 
des structures assujetties 
à la NIE au cours de 
l’année 2020.  
Les données relatives à 
cette activité ne sont pas 
transmises vers la 
Délégation Régionale  

Nombre de PTA validés au 
cours de l’année 2020 

141 27 - 114 

Les responsables des 
structures possédant un 
CCE ne sont pas encore 
suffisamment imprégnés 
dans la réalisation de cette 
activité 
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Action 3. Renforcement de la sensibilisation environnementale 

Activité 1 : Sensibilisation du grand public de la région du centre 

Tache 1. Sensibilisation sur les thématiques des journées mondiales de l’environnement 

(JME) le 05 juin 2020 et de la biodiversité le17 juin 2020 dans les radios locales du Nyong et 

Kéllé, Mbam et Inoubou, Nyong et Mfoumou, Nyong et So’o et Lékié. 

Tache 2. Une émission radio diffusées sur les antennes de la station RADIO HEALTH 

INTERNATIONAL sur le thème : Gestion écologique des déchets dangereux dans le 

Département du Mfoundi. 

Tache 3. Organisation d’un « quizz » radiophonique opposant les écoles publiques groupe I 

et groupe II d’Akonolinga à l’occasion de la célébration de la 48e édition de la Journée 

Mondiale de l’Environnement le 5 juin 2020. 

Tache 4. Sensibilisation de proximité menée dans le Département du Mbam et Kim, le 05 

juin 2020 à l’occasion de la journée mondiale de l’environnement, à la radio locale « Mbam 

et Kim FM ». 

Tache 5. Production d’un microprogramme sur le thème de la JME édition 2020 : « La 

biodiversité, une source de préoccupation à la fois urgente et existentielle ». et 28 diffusions 

dudit programme dont 14 à Radio Nanga et 14 autres à Radio Odama. 

Activités 2. Organisation des campagnes de sensibilisation avec des acteurs 

exerçants dans le domaine de l’environnement sur les problèmes 
environnementaux de la Région du centre. 

Tache 1. Organisation d’une sensibilisation des exploitants de sable fin et Sanaga sur les 

impacts de cette activité sur l’environnement dans le Département de la Lékié. 

Tache 2. Sensibilisation des promoteurs des pharmacies et de laboratoires d’analyses 

médicales sur la gestion des déchets pharmaceutiques et médicaux soit, 50 promoteurs 

sensibilisés par la Délégation Régionale. 

Tache 3. Sensibilisation des responsables des stations-services « TOTAL » sur la rédaction 

semestrielle du rapport de suivi interne de leur structure (19 responsables sensibilisés sur 26 

programmés) par la Délégation Régionale. 

Tache 4. Sensibilisation des promoteurs détenteurs des permis environnementaux sur le 

message incitatif et méthode de consigne de récupération de leurs déchets soit, 55 

promoteurs sensibilisés par la Délégation Régionale. 

Tache 5. Sensibilisations sur l’importance du reboisement dans notre environnement à Bafia 

par la Délégation Départementale du Mbam et Inoubou. 
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Tache 7. Sensibilisations sur l’usage des emballages plastiques non conformes dans la ville 

de Bafia dans le cadre du suivi du BIP 2019 en régularisation par la Délégation 

Départementale du Mbam et Inoubou. 

Tache 8. Sensibilisations sur les dangers des feux de brousses par la Délégation 

Départementale du Mbam et Inoubou. 

Tache 9. Sensibilisation des commerçants de la ville d’Akonolinga sur les méfaits et les 

mesures d’interdiction des emballages plastiques non biodégradables par la Délégation 

Départementale du Nyong et Mfoumou. 

Tache 10. Sensibilisation du Président de l’association des pêcheurs d’Akonolinga sur 

l’importance d’une pêche écologique par la Délégation Départementale du Nyong et 

Mfoumou. 

Tache 11. Sensibilisation sur la protection des zones humides lors à la journée mondiale y 

relative par la Délégation Départementale de la Mefou Afamba . 

Tache 12. 03 séances de sensibilisation des commerçants et « buyers and sellers » (100 

personnes) des villes de Mbandjock, Nkoteng et Nanga- Eboko sur le caractère irréversible 

de la mesure interdisant l’utilisation des emballages plastiques non conformes et de 

l’utilisation des feuilles de Marantacées et autres emballages papiers de même que la 

réutilisation des emballages plastiques de plus de 61 microns. 

Tache 13. Organisation d’une campagne de sensibilisation de population de Yaoundé 2 sur 

les gestes de protection de l’environnement à travers la bonne gestion des déchets 

ménagers par la délégation Départementale du Mfoundi ; structure partenaire HYSACAM, 

Mairie de Yaoundé 2, Député de la localité. 

Tache 14. Sensibilisation des responsables de la commune de Konyambeta sur l’importance 

du reboisement par la Délégation Départementale le Mbam Inoubou.  

Tache 15. Sensibilisation de cinq (05) collecteurs et transporteurs de déchets sur la 

nécessité de retourner les certificats de destruction par la Délégation Départementale du 

Mbam et Kim. 

Activité 3. Sensibilisation des Maires et des opérateurs économiques sur la Notice 
d’Impact Environnemental (NIE) dans la Région du centre. 

Tache 1. La sensibilisation des Maires du Département du Nyong et Mfoumou sur 

l’implémentation de la NIE. 

Tache 2. Sensibilisation des promoteurs détenteurs de la NIE   sur la mise en œuvre du 

Cahier de Charges Environnementales (15 promoteurs sensibilisés) par la Délégation 

Régionale. 
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Tache 3. 29 structures assujetties à la notice ont été sensibilisées, parmi les promoteurs des 

établissements scolaires, hôtels, Cabinets de soins, dépôts de gaz, boulangeries par la 

Délégation Départementale du Mfoundi. 

Tache 4. Organisation de 06 campagnes de sensibilisation auprès des exécutifs 

communaux, des promoteurs des établissements de faible envergure et des collecteurs de 

déchets ferreux sur les thématiques de réalisation de la NIE par la Délégation 

Départementale du Nyong et So’o. 

Tache 5. Sensibilisation de quinze (15) promoteurs des structures assujetties à la NIE par la 

Délégation Départementale Nyong et So’o. 

Tache 6. Sensibilisation du tout nouveau SG de la commune de Mbalmayo sur la NIE la 

délégation départementale du Nyong et So’o. 

Tache 7. Sensibilisation des populations sur les méfaits de l’utilisation des emballages 

plastiques non conformes par la Délégation Départementale le Mbam et Kim. 

Tache 8. 01 séance de travail avec le nouveau chef de service d’hygiène de la Commune de 

Nkoteng sur la mise en place d’un plan communal de gestion des déchets et sur la nécessité 

de produire une délibération sur la Notice d’impact Environnemental dans sa commune par la 

Délégation Départementale de la haute Sanaga. 

Tache 9. 02 séances de travail avec les secrétaires généraux des communes de Nkoteng et 

Nanga-Eboko à l’effet d’initier des délibérations au sujet des Notices d’Impact 

Environnemental (NIE) par la Délégation Départementale de la haute Sanaga. 

Tache 10. Sensibilisation de dix-sept (17) opérateurs économiques (Promoteurs 

boulangeries, centre de santé, menuiseries, garages, motels et hôtels et laveries assujettis) 

sur la nécessité de réaliser la Notice d’Impact Environnemental(NIE) par la Délégation 

Départementale du Mbam et Kim. 

Activité 4.  Sensibilisation des opérateurs économiques sur la Réglementation 
environnementale dans la Région du centre 

Tache 1. Sensibilisation de 6 ferrailleurs sur la nécessité de délivrance des manifestes de 

traçabilités des déchets par la Délégation Départementale du Nyong et so’o. 

Tache 2. Sensibilisation de cinq (05) collecteurs et transporteurs de déchets sur la nécessité 

de retourner les certificats de destruction par la Délégation Départementale du Mbam et Kim. 

Activité 5. Sensibilisation des responsables du corps judiciaire sur la 

Réglementation environnementale dans la Région du centre. 

Tache 1. Sensibilisation des magistrats sur la Réglementation environnementale (3 

magistrats) par la Délégation Départementale du Nyong et so’o. 
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Tache 2. Sensibilisation de cinq (05) magistrats municipaux sur la mise en œuvre de l’arrêté 

N0 00002/MINEPDED du 08 février 2016 Définissant les canevas type des TDR et contenu la 

Notice d’Impact Environnementale par la Délégation Départementale du Mbam et Kim. 

Tache 3. Sensibilisation de quatre (04) responsables des centres de santé de la ville de Ntui 

sur les conditions spécifiques de gestion des déchets médicaux et pharmaceutiques (Arrêté 

n0 003/MINEPDED du 15 octobre 2012) par la Délégation Départementale du Mbam et Kim. 

Activité 6. Redynamisation des clubs des amis de la nature (CANS) dans la Région 
du centre. 

Tâche 1. Identification de 12 CANS dans le Département de la Lékié. 

Tâche 2. Identification de 09    CANS   dans le département du Nyong et Kéllé ; 

Tâche 3. Sensibilisation de 10 responsables des établissements scolaires secondaires de la 

ville de Ntui et ses environs sur la nécessité de redynamiser les clubs des amis de la 

nature(CAN) par la délégation Départementale du Mbam et Kim. 

IV.2.2.3. Moyens et ressources mis à la disposition de l’action 

 Toutes ces activités n’ont pas été budgétisées.  

IV.2.2.4. Situer l’action par rapport aux autres actions 

La sensibilisation environnementale contribue à accroître la prise en compte des 

aspects environnementaux dans tous les domaines de la vie publique, mais aussi elle 

contribue à limiter les effets néfastes des changements climatiques sur l’environnement 

biophysique, humain et socio-économique. 

Synthèse des objectifs et indicateurs 

 

Indicateurs Extrants Résultats 

ACTION 1. RENFORCEMENT DE LA SENSIBILISATION ENVIRONNEMENTALE 

Indicateur : nombre de thématiques à aborder 

Activité 1. Intervention dans les médias publics et privés de la place  

Nombre de thématiques 
abordées. 

02 Thématiques à aborder. 
02 Thématiques effectivement 
abordées ; 

Nombre de compagnes de 
sensibilisation organisées. 

Vingt (20) campagnes de 
sensibilisation à organiser. 

Six (06) campagnes de 
sensibilisation effectivement  

organisées 

Activité 2. Organisation des campagnes de sensibilisation avec des acteurs exerçants 
dans le domaine de l’environnement sur les problèmes environnementaux de la Région 
du centre ; 

Nombre de thématiques 
abordées. 

Une (01) thématique à 
aborder. 

01 thématique effectivement 
abordée. 
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 Nombre de personnes 
sensibilisées. 

500 personnes à sensibiliser 100 personnes sensibilisées. 

Nombre de campagne de 
sensibilisations organisées. 

03 campagnes de 
sensibilisation à organiser.  

03 Campagnes de sensibilisation 
effectivement organiser.  

Activité 3. Organisation des campagnes de sensibilisation sur la Notice d’Impact 
Environnementale (NIE) dans les dix (10) Départements de la Région du Centre. 

Nombre de thématiques 
abordées. 

04 Exécutifs municipaux à 
sensibiliser. 

04 exécutifs municipaux 
effectivement sensibilisés. 

 Nombre de personnes 
sensibilisées. 

1000 promoteurs de 
structures à sensibiliser. 

500 promoteurs de structures 
assujetties à la NIE 

effectivement sensibilisées. 

Nombre de campagne de 
sensibilisations organisées 

11 campagnes de 
sensibilisation à organiser  

04 Campagnes de sensibilisation 
effectivement organisées dans 
les Départements du Mfoundi, 
Nyong et Mfoumou, Nyong et 

So’o. 

Activités 4 et 5. Sensibilisation des opérateurs économiques et des responsables 
municipaux sur la Réglementation environnementale dans la Région du centre 

Nombre de thématiques 
abordées. 

03 thématiques à abordées. 

3 responsables municipaux 
sensibilisés dans la Département 

du Mbam et Kim. 

 Nombre de personnes 
sensibilisées. 

10 personnes à sensibiliser. 

06 opérateurs de la collecte et 
de la vente de la ferraille 
sensibilisés dans le département 

du Mbam et Kim. 

Nombre de campagne de 
sensibilisations organisées 

01 campagne de 
sensibilisation à organiser  

100 responsables de pharmacies 
sensibilisés sur la gestion des 
déchets pharmaceutiques et 
médicaux dans le Département 
du Mfoundi 

Activité 6.  Redynamisation des clubs des amis de la nature (CANS) dans la Région du 
centre 

Nombre de thématiques 
abordées. 

01 thématique à aborder. 01 thématique abordée. 

Nombre de Responsables 
CANS sensibilisées. 

100 responsables de CANS à 
sensibiliser. 

09 Responsables des CANS 
sensibilisés dans le département 
du Nyong et Kéllé et 10 
Responsables dans le 
département du Mbam et Kim ; 

Nombre de campagne de 
sensibilisations organisées 

11 Campagnes de 
sensibilisation à organiser 

02 campagnes de sensibilisation 
organisées  

Activité 7. Sensibilisation des populations sur la pollution due aux emballages plastique 

avec la collaboration de l’ONG « Thing Green »  
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Nombre de campagne de 
sensibilisation et de 

personnes sensibilisées 

01 thématique à aborder. 
01 thématique effectivement 
abordée. 

1000 personnes à 
sensibiliser. 

2500 personnes effectivement 
sensibilisées 

06 Campagnes de 
sensibilisation à organiser 

06 Campagnes de sensibilisation 
organisées  

 

IV.2.3. Action 4 : Promotion du développement Durable 

IV.2.3.1. Présentation de l’action 

Objectif de cette action : Elaborer et rendre opérationnel la stratégie nationale sur le 

développement durable. 

Indicateurs :  le « Nombre de plans directeurs sectoriels du développement durable 

élaborés et validés au niveau National » ; le « Nombre d'entreprises utilisant les outils de 

promotion de développement durable par Département » ; le « Nombre de foyers ayant 

adopté des modes de vies alternatifs par Département » et « Nombre d'activités moins 

destructrices des ressources naturelles par Département ». 

IV.2.3.2. Descriptions des activités et des taches 

Activité 1. Identification des entreprises possédant un certificat de conformité 

environnemental 

Activité 2. Identification des entreprises possédant un PGD et un plan de 

localisation 

Activité 3. Identification des structures/établissements possédant CCE 

Activité 4. Examen des TRD et Notices d’Impact Environnemental (NIE) 

Synthèse des objectifs et indicateurs 

 

Indicateur 
De l’activité 

Extrants Résultats 

ACTION 4. PROMOTION DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

Indicateur : Nombre d’entreprises utilisant des outils du Développement Durable 

- Activité 1. Identification des structures possédant un certificat de conformité 
environnemental  
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Nombre d’entreprises 
suivies ayant un 
certificat de conformité 
environnementale  

400 entreprises ayant un 
certificat de conformité 
environnementale. 

23 entreprises dans la Haute Sanaga : 
37 entreprises dans la Lékié ; 

16 entreprises dans le Mbam et Inoubou ; 
17 entreprises dans le Mbam et Kim ; 
47 structures dans la Mefou et Afamba ; 
28 entreprises dans la Mefou et Akono ; 
142 entreprises dans le Mfoundi ; 
23 entreprises dans le Nyong et Kellé ; 
12 entreprises dans le Nyong et Mfoumou ; 
26 entreprises dans le Nyong et So’o. 

Activité 2. Identification des entreprises possédant un PGD et un plan de localisation 

Nombre d’entreprises 
suivies ayant un plan de 
gestion de déchets  

100 structures à identifier 

56 structures possédant un plan de gestion 
des déchets dans le département du 
Mfoundi ; 
03 structures possédant un plan de gestion 
des déchets dans le département de la 
Mefou et Akono ; 
03 structures possédant un plan de gestion 
de déchets dans le département de la 
Mefou et Afamba. 

Activité 3. Identification des structures/établissements possédant CCE 

Nombre de structures 
suivies possédant une 
attestation de 
conformité 
environnementale 

200 structures devant 
réaliser la NIE 

150 structures possédant une attestation 
de conformité environnementale dans le 
département du Mfoundi ; 
04 structures possédant une attestation de 
conformité environnementale dans le 
département de la Haute Sanaga ; 
07 structures possédant une attestation de 
conformité environnementale dans le 
Mbam Inoubou ; 
06 structures possédant une attestation de 
conformité environnementale dans le 
département du Mbam et Kim ; 
12 structures possédant une attestation de 
conformité environnementale dans le 
département du Nyong et So’o ; 

Activité 4. Examen des TRD et Notices d’Impact Environnemental 

Nombre de TDR et/ou 
de rapports de la NIE 
reçus 

100 TRD et 100 rapports de 
NIE à recevoir  

61 TDR et 52 Rapports de NIE reçus  

 

Tableau des activités 

ACTIVITES 
VALEUR 

COMMENTAIRES 
Prévision Réalisation Ecart 

Identification des 
structures possédant un 
outil de développement 
durable 

375  330  45 
Toutes les activités planifiées  
n’ont pas été réalisées à cause 
de la pandémie du Corona virus. 
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Identification des 
entreprises possédant un 
PGD 

100 65 35 

Identification des 
structures/établissements 
possédant CCE 

200 179 21 

Examen des TRD et 
Notices d’Impact 
Environnemental 

200 113 87 

Les structures assujetties la NIE 
sont encore ignorantes de la 
réglementation 
environnementale  
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PROGRAMME 363 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS, LES NUISANCES ET 

SUBSTANCES CHIMIQUES NOCIVES ET /OU DANGEREUSES 

Action 2 : renforcement de la police environnementale 

Activité 1 : Participation aux inspections dans les établissements classés 

dangereux, insalubres et/ou incommodes dans la région du centre. 

Objectif de l’activité 

Organisation en vue d’améliorer la couverture et la fréquence des inspections 

environnementales dans les Etablissements classés de la région du centre 

Les extrants attendus à la fin de l’activité 

- Les calendriers des inspections à élaborer. 

- Nombre de structures à inspecter. 

- Nombre de procès-verbaux d’inspections à dresser. 

- Nombre de procès-verbaux de constatations d’infractions à dresser.  

Préparation des descentes sur le terrain  

Tout le matériel nécessaire pour la bonne réalisation des missions d’inspections a été mis à 

disposition en temps opportun (PVIE, PVCI, OM, notifications, véhicules). 

Exécution des inspections sur le terrain 

Au terme des différentes inspections environnementales qui ont eu lieu au cours du premier 

semestre 2020, les établissements de première et de deuxième classe ont été inspectées, les 

PVIE et les PVCI dressés.  

Activité 2. Participation aux opérations coup de poing pour la lutte contre 

l’utilisation des emballages plastiques non conformes dans le Département du 

Mfoundi.  

Objectif de l’activité 

Organiser les opérations coup de poing contre l’utilisation des emballages plastiques non 

conformes dans la Région du Centre. 

Préparation des opérations de répression contre les emballages plastiques non conformes 

Tous les matériels et moyens nécessaires pour la bonne réalisation de la répression contre 

les emballages plastiques non conforme ont été mis à disposition en temps opportun (PVCI, 

OM, micromètre, FMO, notifications, véhicules). 
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Exécution des opérations de répression sur le terrain 

Au terme du premier semestre 2020, les missions de contrôle de conformité des emballages 

plastiques ont été effectuées, les PVCI dressés, les plastiques saisis, les personnes 

interpelées et les amendes recouvrées. 

Situation de l’action par rapport aux autres actions 

Le renforcement de la police environnementale (action2) passe par une AMÉLIORATION du 

cadre juridique et normatif (Action1) en vue de promouvoir une gestion rationnelle des 

déchets et produits chimiques, toxiques et ou dangereux (action 5) 

Synthèse des activités exécutées  

 

Indicateurs 

(Reprendre les 
indicateurs par 

activité) 

Extrants 

(Inscrire le(s) extrant(s) de chaque 
activité 

Résultat 

(Doit renseigner l’indicateur de 
l’action) 

ACTION 1. RENFORCEMENT DE LA POLICE ENVIRONNEMENTALE 

Indicateurs : 

- nombre de postes de contrôle environnemental créés et fonctionnels 

- nombre d’installations inspectées 

Activité 1. Participation aux inspections dans les établissements classés dangereux, 
insalubres et/ou incommodes dans la région du centre. 

Activité 1. Suivi de la gestion des déchets dangereux et/ou toxiques dans la 

région du centre. 

Tâche 1. Délivrance des manifestes de traçabilité des déchets. 

Tâche 2. Quantification des déchets traités de façon écologique 

 

Tableau récapitulatif des données de la Délégation Régionale du Centre 

 

PROGRAMME 363 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS, LES NUISANCES ET SUBSTANCES 
CHIMIQUES NOCIVES ET/OU DANGEREUX 

intitule de l’action 
activités 

programmes 
indicateur de 
résultat 

observations 

RENFORCEMENT DE 
LA POLICE 
ENVIRONNEMENTALE 

Inspection 
environnementale 
dans les 
établissements classés 
à la Délégation 
Régionale du centre  

52 structures inspectés 

 

3 PVCI dressés 

La suspension des 
inspections conjointes 
suite à la survenance 
de la pandémie   à 
corona virus à plomber 

les activités du 
programme 363 

Opérations coup de 
poing contre 
l’utilisation des 
emballages                 

76 descentes 
effectuées 

00 PVCI dressé 
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plastiques non 
conformes 

1896 kg de plastique   
saisi 

763 500 FCFA 
amendes perçu  

GESTION 
RATIONNELLE DES 
DECHETS ET 
PRODUITS 

CHIMIQUES, 
TOXIQUES ET/OU 
DANGEREUX 

Elimination des 
produits chimiques et 
déchets toxiques de 

manière écologique 

-1989 manifestes de 
traçabilité des déchets 
délivrés ; 

9 945 000 FCFA 
recouvre 
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PROGRAMME 364 : GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-

SECTEUR ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA NATURE ET DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE. 

Activité 1. Coordination et suivi des réunions  

Tâche 1. Réunions de coordination bihebdomadaire des délégations départementales. 

Tâche 2. Réunions de coordination hebdomadaire des services internes de la DRCE. 

Tâche 3. Réunions trimestrielles de coordination des délégués départementaux à la DRCE  

Activité 2. Suivi des activités des programmes du sous-secteur 

Tâche 1. Distribution des courriers, des notifications d’amendes et de mises en demeure  

Tâche 2. Réception et archivage des rapports de mission  

Situer l’action par rapport aux autres actions 

Cette action vient en appui pour la bonne exécution de la feuille de route du MINEPDED et 

permet le suivi de l’exécution des PTA. 

Tableau des activités 

ACTIVITES 
VALEUR 

COMMENTAIRES 
Prévision Réalisation Ecart 

Coordination et 
suivi des activités 
des services du 
MINEPDED 

100 % des 
activités prévues 

40 % des activité 
menées 

60 % 
Toutes les activités planifiées  
n’ont pas été réalisées à cause de 
la pandémie du Corona virus. 

Suivi des activités 
des programmes 
du sous-secteur  

100% des activités 
suivies    

75 % 25 % 
Certains rapports de mission ne 
sont pas encore disponible au 
SAG. 
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Activité 1. Production des documents financiers et comptables 

Activité 2. Suivi des engagements et liquidations 

Activité 3. Réception et distribution des fournitures  

Tableau des activités 
 

ACTIVITES 
VALEUR 

COMMENTAIRES 
Prévision Réalisation Ecart 

Production des 
documents 
financiers et 
comptables 

100 documents à 
produire 

100 00 
Tous les documents ont été 
produits, mais toujours à temps 

Suivi des 
engagements et 
liquidations 

100 dossiers à 
suivre  

100 00 
Tous les dossiers ont été suivis, 
mais souvent avec un retard. 

Réception et 
distribution des 
fournitures 

44 documents à 
recevoir et 
distribuer 

44 00 

Tous les documents reçus ont été 
distribués, mais souvent avec 
beaucoup de problème de 
mobilité. 

Action 3. Etudes stratégiques et planification 

Activité 1. Elaboration des documents de planification  

Tâche 1. Elaboration des PTA (DRCE et DD).   

Tâche 2. Elaboration des CDMT (DRCE et DD). 

Synthèse des activités exécutées  

ACTIONS 3 : ETUDES STRATEGIQUES ET PLANIFICATION 

Indicateur de l’action 3 : Nombre de documents de planification et de programmation produits 
annuellement dans les délais au MINEPDED. 

ACTIVITE 
INDICATEURS DE 

L’ACTIVITE 
EXTRANTS RESUTATS 

Elaboration des 
documents de 

planification 

Nombre de documents de 
planification élaborés 
annuellement dans les délais à 
la DRCE  

11 PTA  et 11 CDMT à 
élaborer 

11 PTA et 00 CDMT 
élaborés 

 

Tableau des activités 

 

ACTIVITES 
VALEUR 

COMMENTAIRES 
Prévision Réalisation Ecart 

Elaboration des 
documents de 
planification 

22 documents à 
élaborer 

11 11 

Seuls les PTA ont été réalisés 
dans à la DRCE. 

Les CDMT n’ont pas été réalisés. 
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Action 4. Développement du système d’information statistique au 
ministère 

Activité 1. Actualisation du répertoire du personnel  

Activité 2. Actualisation du répertoire téléphonique du personnel  

 

Synthèse des activités exécutées  
 

ACTIONS 4 : DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D’INFORMATION STATISTIQUE AU MINISTERE 

Indicateur de l’action 4 : Annuaire statistique produit annuellement au ministère 

ACTIVITES 
INDICATEURS DE 

L’ACTIVITE 
EXTRANTS RESUTATS 

Actualisation du fichier 
du personnel 

Fichier du personnel actualisé 
annuellement à la DRCE  

11 fichiers à produire 11 

Actualisation du 
répertoire téléphonique  

Répertoire téléphonique du 
actualisé annuellement à la 

DRCE 

11 répertoires à 
produire  

11 

 

Tableau des activités 
 

ACTIVITES 
VALEUR 

COMMENTAIRES 
Prévision Réalisation Ecart 

Actualisation du 
fichier du 
personnel 

11 fichiers à 
produire 

11 fichiers  
produits 

00 
Les fichiers et les répertoires 
téléphoniques du personnel sont 
disponibles Actualisation du 

répertoire 
téléphonique  

11 répertoires à 
produire  

11 répertoires 
produits  

00 
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Action 6. Développement des ressources humaines 

Activité 1. Suivi du personnel 

Tâche 1. Elaboration des fiches de présence 

Tâche 2. Elaboration des certificats de prise de service 

Activité 2. Renforcement des capacités 

Tâche 1. Ateliers et séminaires de formation 

Tâche 2. Accueil et suivi des stagiaires 

Synthèse des activités exécutées 

ACTIONS 6 : DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 

Indicateur de l’action 6 : Taux de mise en œuvre du cadre organique au MINEPDED. 

ACTIVITES 
INDICATEURS DE 

L’ACTIVITE 
EXTRANTS RESUTATS 

Suivi du personnel 
Proportion de nouveau 
personnel reçu 

RAS RAS 

Renforcement des 
capacités 

Proportion de personnel formé RAS RAS 

Tableau des activités 
 

ACTIVITES 
VALEUR COMMENTAIRES 

Prévision Réalisation Ecart  

Suivi du personnel RAS RAS RAS RAS 

Renforcement des 
capacités 

RAS RAS RAS RAS 

 

IV.4.6.7.  Problèmes rencontrés et solutions proposées 
 

Activités 

Problème 

Proposition de solution Nature du 
problème 

Description du 
problème 

Suivi du personnel RAS RAS RAS 

Renforcement des 
capacités 

RAS RAS RAS 
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Action 10. Communication et relation publique au MINEPDED  

Activité 1. Emissions TV et radio de sensibilisation sur les thèmes des journées 

mondiales (biodiversité, environnement, zones humides, etc.), éditions 2020. 

Synthèse des activités exécutées 

ACTIONS 10 : COMMUNICATION ET RELATION PUBLIQUE AU MINEPDED 

Indicateur de l’action 10 : Nombre d’activités ayant fait l’objet d’une couverture médiatique. 

ACTIVITES 
INDICATEURS DE 

L’ACTIVITE 
EXTRANTS RESUTATS 

Emissions TV et radio 
de sensibilisation sur 
les thèmes des 
journées mondiales 
(biodiversité, 
environnement, zones 
humides, etc.), éditions 
2020. 

   

Tableau des activités 
 

ACTIVITES 
VALEUR COMMENTAIRES 

Prévision Réalisation Ecart  

Emissions TV et radio de 
sensibilisation sur les 
thèmes des journées 
mondiales (biodiversité, 
environnement, zones 
humides, etc.), éditions 
2020. 

    

 

Autres activités relevant du cadre de la coopération avec les sectoriels 

Activité 1. Participation à une (01) mission de validation et de maturation des microprojets 

cofinancés par le PNDP par le Mbam et Kim. 

Activité 2. Participation à la campagne de sensibilisation sur le tri sélectif des déchets en 

général et des bouteilles plastiques en particulier dans l’arrondissement de Yaoundé 6e avec 

pose d’une cage de collecte des bouteilles par l’entreprise « Namé Recycling » environ 300 

personnes sensibilisées par la Délégation Régionale ; 
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Action 11. Gestion des ressources documentaires au MINEPDED 

Activité 1. Archivage des documents à la DRCE  

Tâche 1. Archivage des documents reçus (courriers, PGES/CCE, etc.) 

Tache 2. Archivage des documents émis (PTA, CDMT, courriers et documents internes 

(Attestation de présence effective au poste, certificat de prise de service, mise en congé, 

etc.)) 

Activité 2. Archivage des documents dans les délégations départementales 

Tâche 1. Archivage des documents reçus (courriers, PGES/CCE, etc.) 

Tache 2. Archivage des documents émis (PTA, CDMT, courriers et documents internes 

(Attestation de présence effective au poste, certificat de prise de service, mise en congé, 

etc.)) 

IV.4.8.5. Synthèse des activités exécutées 

ACTIONS 11 : GESTION DES RESSOURCES DOCUMENTAIRES AU MINEPDED  

Indicateur de l’action 11 : Proportion de services disposant d’un système d’archivage fonctionnel au 
ministère 

ACTIVITES 
INDICATEURS DE 

L’ACTIVITE 
EXTRANTS RESUTATS 

Archivage des 
documents à la DRCE 

Proportion de services 
disposant d’un système 
d’archivage fonctionnel à la 

DRCE 

100 % 100 % 

Archivage des 
documents dans les 
délégations 
départementales 

Proportion de services 
disposant d’un système 
d’archivage fonctionnel dans 
les DD 

100 % 100 % 

 

IV.4.8.6. Tableau des activités 
 

ACTIVITES 
VALEUR COMMENTAIRES 

Prévision Réalisation Ecart  

Archivage des 
documents à la DRCE 

100 % 100 % 00 RAS 

Archivage des 
documents dans les 
délégations 
départementales 

100 % 100 % 00 RAS 
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CONCLUSION 

 Les activités menées en 2020 à la région du centre s’inscrivent dans les actions définies par 

les quatre programmes opérationnels du Ministère de l’Environnement, de la Protection de la 

Nature et du Développement Durable. La lutte contre les changements climatiques 

(programme 361) a été menée à travers les opérations de reboisement et de création et 

entretien des pépinières dans plusieurs localités de la région. Ainsi, 12 sites, pour un total de 

1666 plants, ont été reboisés. La lutte contre la perte de la biodiversité (programme 362) a 

été marquée par le suivi et l’évaluation des PTA, des PGES et des cahiers de charge dans les 

structures assujetties aux EIES et NIE. Enfin, plusieurs campagnes de sensibilisation sur 

diverses thématiques liées à la protection/conservation de l’environnement ont été 

également abordées. La lutte contre les pollutions, nuisances et substances chimiques 

nocives et dangereuses (programme 363) s’est traduit par les inspections et contrôles 

environnementaux dans les établissements classés, la délivrance des manifestes de 

traçabilités des déchets et les opérations coups de poing/lutte contre les emballages 

plastiques non conformes. Quant à la gouvernance et appui institutionnel au secteur 

environnement, protection de la nature et développement durable (programme 364), les 

efforts ont porté sur les réunions de coordination, l’archivage des documents administratifs 

et le suivi du personnel. Cependant, les activités et missions ont été plombées par l’arrivée 

de la pandémie du COVID 19. La région du centre a également rencontré d’autres problèmes 

d’ordre financiers, administratifs et techniques, notamment, le manque de locaux, de 

véhicules, de matériel informatique, du personnel dans certaines délégations, etc. Pour son 

efficacité en 2021, la Délégation Régionale du centre recommande la prise en compte des 

activités jusque-là non budgétisées et de revoir à la hausse le budget global.    
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ANNEXES : TITRES SUIVIS PAR SECTEURS D’ACTIVITES 

A1. SECTEUR FORESTIER 

N° TITRE STRUCTURE LOCALISATION 

NYONG ET KELLE 

1 1480 
Forêt Communale de 
Messondo (CAMWA) 

 

Messondo 

 

 

 

2 
08 08 401 

08 08 402 
SOFOCAM Sarl 

3 

08 08 230 

08 08 231 

08 08 232 

HUGUETTE 
FORESTIERE 

4 08 08 305 EFAF 
Eséka 

 

5 08 08 635 GIC SOCOAFCOBO 

Messondo 

 6 

1258/ASEB/MINFOF/SE 

TAT/SG/DF/SDAFF/SDFC/ 

SSAFCC du 11/06/2020 

GIC SOLIB 

7 

1263/ASEB/MINFOF/SE 

TAT/SG/DF/SDAFF/SDFC/ 

SSAFCC du 11/06/2020 

GIC GAJERMA 
 

Eséka 

NYONG ET MFOUMOU 

8 1506 ANAFOR Akonolinga 

9  SCIFO  

10 08 09 245 WFC Ayos 

HAUTE SANAGA 

11 08 001/08 002 SABM Bibey (Pela) 

12 1483 Commune Minta  Minta 

13 08 01 244 SOBOCA Haute sanaga 
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14 08 01 243 SCIFO Lembé-Yezoum 

15 08 01 257 SFAC Nanga-Eboko 

16 08 01 256 SOFICOM Lembé-Yezoum 

MBAM ET KIM 

17 08 006 SFB Yoko 

18 08 004 EFJK Ngambè-Tikar 

19 08 003 SMK  

20 08 04 420   

21 08 04 416 ZENITH Yoko 

22 08 04 417  Ngambè-Tikar 

23 08 04 276 GIC PAG  

24 08 04 483 GIC AFCOMN  

25 08 04 311 GIC GEPFOM Yoko 

NYONG ET SO’O 

26  FC DZENG NDZENG 

27 08 10 270 OYE ET COMPAGNIE Akoeman 
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A2. SECTEUR MINIER ET DE CARRIERE 

N° NOM DE LA STRUCTURE LOCALISATION 

CARRIERES DE PIERRE 

01 
GRACAM 

Carrière de sable  
Haute Sanaga 

02 
GRACAM 

Carrière de pierre Nyom II 
Mfoundi 

03 
SYNOHYDRO 

Carrière de Makénéné 

Mbam et Inoubou 
04 

SG-COC Group 

Carrière de Bayomen 

05 
Carrière de sable 

d’Ombessa 

06 
STE TRANSATLANTIQUE 

Akak I 

Mefou et Afamba 07 C.E. C Nkozoa 

08 
Société PARADISIO 

Carrière d’Akak 

09 

CHINA LIN XIAN 

CAMEROON COMPANY 

Nkometou 

Lékié 10 
RAZEL  

Carrière de Kometou 

11 

CHINA MEILAN CAMEROON 

COMPANY 

Leboudi 

12 

LES CARRIERES DU 

CAMEROUN 

Leboudi 

Mfoundi 

13 

CHINA CONSULTING 

CONSTRUCTION COMPANY 

LTD 

Carrières d’Eloumnden et 

Minkan 

MAK ET MAF 

14 
KANA BOIS 

Binguela 

Mefou et Akono 

15 

ARAB CONTRACTORS 

CAMEROON LTD 

Eloumden 

16 
CFHEC 

Carrière de Minse 

Nyong et Kéllé 

 

17 

CFHEC 

Carrière d'Ekekam III 

 

Lékié 
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N° NOM DE LA STRUCTURE LOCALISATION 

18 
Carrières de sable de Dzeng 

et Nkoloveng Nyong et So’o 

19 Carrière HUALONG 

20 
GROUPE LE GRAVIER 

Carrière d’Awaé 
Mefou et Afamba 

21 

SYNOHYDRO 

Carrière de pierre de 

Meteing (Yoko) 

Mbam et Kim 
22 

Carrière de pierre de 

Yalongo 

23 

RAZEL 

Carrière de pierre de 

Koussé (Ntui) 

 


