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1. INTRODUCTION 

Le présent document vise à faire le point des activités phares menées par les services déconcentrés du Ministère de l’Environnement, de la Protection de la 

Nature et du Développement Durable de l’Est au cours du 1er semestre de l’année 2017.  

De manière synthétisée, il s’articule autour des points suivants : 

 Contexte ; 

 Administration et finances ; 

 Etat de mise en œuvre des activités ;  

 Prise en compte de l’aspect genre ; 

 Difficultés rencontrées; 

 Conclusion et perspective. 

2. CONTEXTE  

Le Ministère de l’Environnement, de le Protection de la Nature et du Développement Durable est responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de la 

politique du Gouvernement en matière d’Environnement et de Protection de la Nature, dans une perspective de Développement Durable. 

A ce titre, il est chargé : 

- De la définition des modalités et des principes de gestion rationnelle et durable des ressources naturelles ; 

- De la définition des mesures de gestion environnementale en liaison avec les ministères et organismes spécialisés concernés ; 

- De l’élaboration des plans directeurs sectoriels de protection de l’environnement, en liaison avec les départements ministériels intéressés ; 

- De la coordination et du suivi des intervenions des organismes de coopération régionale ou internationale en matière d’environnement de la nature 

en liaison avec le Ministère des Relations Extérieures et les administrations concernées ; 

- Du suivi de la conformité environnementale dans la mise en œuvre des grands projets ; 

- De l’information du public en vue de susciter sa participation à la gestion, à la protection et à la restauration de l’environnement et de la nature ; 

La Délégation Régionale du Ministère de l’Environnement, de le Protection de la Nature et du Développement Durable qui fait partie des services 

déconcentrés est chargée de : 
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- De l’élaboration du projet du programme d’action  de budget de la Délégation Régionale ainsi que la mise en œuvre des opérations retenues ; 

- De la gestion des ressources humaines, matérielles et financières ; 

- De la collecte et de la centralisation des données statistiques, en matière d’environnement, de protection de la nature et de développement 

durable ; 

- Du contrôle du respect de l’application de la législation et de la réglementation en matière d’environnement, de protection de la nature et de 

développement durable dans la Région ; 

- Du suivi de l’élaboration des programmes d’action des Délégations Départementales et de leur approbation ; 

- Du suivi des projets exécutés dans la Région, en matière d’environnement, de protection de la nature et de développement durable. 

 

PROGRAMME 361 : DESERTIFICATION ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Intitulé de l’action Activités 

Promotion et restauration de la nature 

Célébration de la Journée Mondiale de l’Environnement (5 juin 2017) : 

-Le jeu concours ; 

-Le planting d’arbres ; 
-La marche verte ; 
-Les Emissions radio à la CRTV 
-La cérémonie de clôture 

Opération ville verte dans la région de l’Est en 2017 
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Participation à la cérémonie de remise officielle du projet « un ménage, un arbre » à Lolo 

Projet d’Appui aux Clubs des Amis de la Nature : 

- Appui aux Clubs des Amis de la Nature : 
- identification des établissements (Collège Adventiste, CES de Nkolbikon et de Birpondo) ; 

- identification des sites dans les établissements ; 
- planification des activités à mener 

- le planting d’arbres ; 
- la création d’espaces verts fleuris de 150 m2 par établissement; 
- la confection et la pose de bancs publics ; 
- la tenue de réunions de sensibilisation avec les membres de Clubs des Amis de la Nature sur 
l’importance de l’arbre en milieu scolaire ; 
- tenue des réunions ; 
- distribution du petit matériel agricole pour entretien des espaces verts créés 

PROGRAMME 362 : GESTION DURABLE DE LA BIODIVERSITE   

Intitulé de l’action Activités 

Renforcement des évaluations 
environnementales   

Transmission de l’avis technique relatif aux TDR de la NIE du projet de production de charbon 

de bois à caractère commercial des entités juridiques ARCHALOM et AVADEB de la commune de 
Lomié 

Suivi des PGES 
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Suivi mensuel du pipeline Tchad-Cameroun  

Vérification et suivi de l’état de mise en œuvre  de la  Notice d’Impact Environnemental dans les 
communes pilotes de la Région de l’Est (Communes de Batouri, Ndélélé, Salapoumbé, 
Yokadouma, Mindourou Dja, Lomié, Abong Mbang) 

Mission de suivi de PGES du 1er semestre 2017 dans le Haut Nyong (PALISCO-CIFM, SIM à 
Lomié, SOFOHNY à Messamena, STBC à ABONG DOUM (ABONG MBANG), et du groupe 

CAMRAIL à Bélabo 

Participation à l’atelier d’appropriation et d’élaboration des indicateurs infranationaux des ODD 
du Cameroun3 dans les régions de l’Adamaoua et de l’Est 

Participation à la séance de travail avec la mission conjointe Gouvernement, Banque Mondiale, 
BAD, HCR, IFORD 

Participation à l’atelier de validation du rapport de l’évaluation environnementale et sociale 
stratégique régionale du massif forestier de Ngoyla-Mintom 

Réflexion avec le chef d’antenne GIZ/ProPFE/Est sur la stratégie de réorientation d’un suivi 
efficace des PGES 

Rappel aux entreprises d’exploitation forestière de la région sur le respect du Décret du 14 
février 2013 relatif aux rapports semestriels de mise en œuvre du PGES 

Développement et diffusion de l’information 
environnementale   

Participation à l’atelier de campane d’information et de sensibilisation  sur la plate nationale 
d’échange d’informations environnementales 

Participation à la collecte des données sur les télécommunications au Cameroun  (appui de 
l’institut national au ministère des postes et télécommunications 
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Participation à l’atelier de validation de la feuille de route dans le cadre de la convention entre la 
GIZ-ProPFE/Est et la commune de Moloundou 

Promotion du développement durable 
 

Participation à l’atelier sur la gestion des externalités induites par l’afflux des populations suite 
au développement de la pêche dans le réservoir du barrage de Lom Pangar 

Participation à l’atelier d’échanges sur la politique nationale de promotion durable et à petite 
échelle d’un secteur minier artisanal au Cameroun  

Participation à l’atelier régional de consultation des parties prenantes du Plan d’Investissement 
Forestier de la zone agro-écologique à pluviométrie bimodale 

Participation à l’atelier de planification stratégique des opérations de l’UNHCR pour la période 
2018-2019 

Participation à l’atelier national de validation des études sur les moteurs de la déforestation, les 
options stratégiques et le niveau de référence pour la REDD+ au Cameroun 

Participation à l’atelier de renforcement des capacités des personnels de surveillance sur la 
définition des cas et la prise en charge des cas des zoonoses prioritaires au Cameroun 

Participation à l’atelier de lancement du processus de Définition des Cibles de Neutralité en 
matière de dégradation des Terre 

Participation à la consultation des acteurs pour l’élaboration du plan d’investissement forestier 
du Cameroun 
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Participation à l’atelier d’appropriation régionale du Plan d’Action Multisectoriel en faveur du 
« renforcement des Mécanismes de solidarité envers les Personnes Déplacées internes, les 

Réfugiés » 

Promotion du développement durable 
Participation à l’atelier régional d’harmonisation de la compréhension des outils de prise en 

compte des aspects environnementaux dans le cadre du PNDP II 

PROGRAMME 363 : Lutte contre les pollutions et les nuisances, les substances chimiques nocives et/ou dangereuses 

Intitulé de l’action Activités 

Renforcement de la police environnementale 

Descente de constatation des dégâts causés sur le Nyong par la société EDOK ETER 
(PANTECHNIKI S.A) 

Mission d’inspection sur instruction de Monsieur le ministre en vue de faire le point du niveau 
d’avancement des EIES des Projets du Plan d’Urgence Triennal dans la région de l’Est 

Mission d’inspection environnementale sur dénonciation des populations pour la mauvaise 
gestion des eaux usées du pressing Afrique Nouvelle au quartier Italy (Bertoua 2) 

Inspections conjointes des établissements classés de 1ère et 2e catégorie 
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Renforcement de la police environnementale 

Sensibilisation des artisans miniers du Boumba et Ngoko, Lom et Djérem et de la Kadey  

Contrôle de la conformité des emballages plastiques non biodégradables 
Appui de quelques communes dans la répression contre les emballages plastiques  à hauteur de 
4 000 000 F CFA chacune (communes de Batouri, Abong Mbang et Garoua Boulai) 
 

Suivi et contrôle de la traçabilité des déchets dangereux industriels 

PROGRAMME 364 : Pilotage et administration du MINEPDED 

Intitulé de l’action Activités 

Coordination et suivi des activités des 
services du MINEPDED 

Participation aux conférences annuelles des services déconcentrés du MINEPDED 

Transmission de lettre .en vue du remplacement de maître BIGOMBE Henri Bertin décédé le 29 
octobre 2016 pour la défense des intérêts du MINEPDED dans la région de l’Est 

Transmission d’une demande de décharge de cinq (05) manifestes de traçabilité des déchets du 
DD/MINEPDED du Haut Nyong 

Participation à l’atelier de lancement de l’élaboration du Manuel des Procédures Administratives 
(MPA) 

Participation à la réunion de coordination administrative  

 
Participation à l’atelier de mise à niveau des responsables régionaux des Affaires Générales du 

MINFOF/MINEPDED sur les thématiques et problématiques inhérentes à leurs fonctions 

Gestion financière et budgétaire du 
MINEPDED 

Participation à l’atelier de consolidation des plans de travail et budgétaire annuel (PTBA) 2017 

Participation à la deuxième réunion de concertation mensuelle de suivi exécution du budget 
d’investissement public 2017 

Renseignement des fiches de collecte des données du MINEPAT, dans le cadre de l’élaboration 
du rapport de la chaîne des résultats 
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Communication et relation publique au 
MINEPDED 

Participation à l’atelier de restitution de la 13e Conférence des Parties de la Convention sur la 
Diversité Biologique et ses Protocoles 

Participation à l’atelier National de Restitution des Conclusions de la Conférence des Parties 
(COP22) dans le cadre de CCNUCC 

Transmission des demandes d’admission en stage académique des étudiants de l’institut 
Supérieur du Sahel dans certaines de la région (sous délégation UNHCR, hôpital régional de 

Bertoua) 

Transmission au MINEPAT du document sur l’enquête pour la production du rapport sur le 
développement économique du Cameroun 

Participation à la cérémonie de remise solennelle de diplômes de fin de formation à la première 
promotion aux élèves-maîtres de l’ENIET de Bertoua 

Participation à la cérémonie de sortie solennelle des lauréats du CAPIEMP de l’ENIEG bilingue de 
Bertoua 

Participation à la célébration de la 6e édition de la journée internationale de fille 

Réalisation de la notice (NIE) auprès des camps de réfugiés de l’Est 

Validation des TdR et du rapport de la NIE 

Suggestions des recommandations pour validation du Plan d’Aménagement du parc National de 
Deng Deng 

 

 


