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PROGRAMME 361: LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION ET LES CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES 

ACTION 1:PROMOTION ET RESTAURATION DE LA NATURE 

 

activités exécutées  

Action 
Activités 

(Reprendre ici le libellé de chaque activité) 

Promotion et 

restauration de 

la nature 

MBAM ET INOUBOU 

Reboisement dans le Département du Mbam et Inoubou 

MEFOU ET AFAMBA 

Suivi des travaux de mise en œuvre de l’opération « ville verte » dans la Commune 

d’Edzendouan 

Lékié : 

Suivi l’opération Obala ville verte 

Suivi des plants mis en terre à l’évêché d’Obala 

Appui technique à l’opération ville verte de la commune d’Obala 

Le suivi de plant mis en place à l’école Saint-Joseph de Mvolyé lors du lancement du 

projet « appui aux CAN 2017 tenue le mars 2018»;  avec un taux de réussite faible pour 

les fleurs et  plus de 80% pour les arbres 

NYONG ET SO’O:Education de 15 plants en pépinière suivie de plantation des jeunes 

arbres 

Campagne de reboisement dans les services publics et parapublics du Département du 

Nyong et Kellé. 

Suivi et Entretien des plants mis en terre à Eséka 

Entretien des plants mis en terre à l’occasion de la JME 2017 

Reboisement au lycée classique de Makak cadre de l’appui des CANs 

 

 

ACTION 2 : LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Activité 1: La lutte contre les feux de brousse dans le Département du Mbam et Inoubou.  

MEFOU ET AFAMBA 

Activité 2: Prévention et Lutte contre les pratiques de feux de brousse dans le Département de la 

Mefou et Afamba. 

ACTION INDICATEU ACTIVITE INDICATE EXTRANTS RESULTAT  
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R DE 

L'ACTION 

URS DE 

L'ACTIVIT

E 

 

Lutte contre les 

Changements 

Climatiques 

Nombre de 

bonne 

pratiques de 

résilience, 

d'atténuation et 

d'adaptation 

mises en place 

ou renforcées 

et adaptées par 

les populations 

 

Lutte contre 

les feux de 

brousse dans le 

Département 

du Mbam et 

Inoubou 

 01 Arrêté 

Prefectoral 

à signer 

 09 

Commune

s à  

parcourir  

  04 

séances 

d'animatio

n radio à 

organiser 

 01 Arrêté 

Prefectoral 

signé 

 09 sous-préfets 

et Maires 

rencontrés 

  50 

communiqués 

diffusés  

 04 séances 

 d'animation 

radio 

organisées 

(Mbam FM et 

Radio 

MELEA) 

 

  

 

Prévention et 

Lutte contre 

les pratiques 

de feux de 

brousse dans le 

département de 

la Mefou et 

Afamba. 

 

 .01 Arrêté 

Prefectoral 

à signer 

 08 

Commune

s à  

parcourir  

  04 

séances 

d'animatio

n radio à 

organiser 

 -01 Arrêté 

Prefectoral 

signé 

 08 sous-préfets 

et Maires 

rencontrés 

 100 

communiqués 

diffusés  

 

Superficies de 

terres préservées ; 

 

-Pourcentage de 

terres préservées ; 

 

 

-Huit Communes 

d’Arrondissement 

parcourues. 
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Action 3: RENFORCEMENT DU MONITORING ENVIRONNEMENTAL 

 

Le Suivi de la conservation et de la Protection des ressources naturelles : 

         

Synthèse des activités exécutées  

Action Indicateur de 

l’action  

Activités  

 

Indicateurs 

 

Extrants 

 

Résultats 

RENFORCEMENT DU 

MONITORING 

ENVIRONNEMENTAL 

 

Suivre 

l’évolution de 

l’état de 

l’environnement 

afin de proposer 

des mesures 

correctives 

Mission de Suivi 

de la 

Conservation et 

de la Protection 

des ressources 

naturelles dans les 

structures du 

secteur forestier. 

 

43 descentes 

à 

programmer 

dans 17 

titres au 

cours de 

2018 

 

 

31 descentes 

effectuées au 

cours de 2018 

 

 

 

 

13 descentes 

effectuées au 

Les structures 

d’exploitation des 

ressources naturelles 

sont sensibilisées sur la 

politique nationale en 

matière de protection 

des ressources 

naturelles ; 

Nombre de structure 

ayant réalisé 

l’EIES avant démarrage 

des activités; 

Nombre de structure 

mettant en œuvre les 

Mission de Suivi 

de la 

Conservation et 

de la Protection 

des ressources 

22 descentes 

à 

programmer 

dans 14 

titres au 
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naturelles dans les 

structures du 

secteur minier et 

de carrière. 

cours de 

2018 

cours de 2018 prescriptions 

environnementales dans 

leurs activités 

d’exploitation ; 

Sommier des structures 

ne respectant pas la 

réglementation en 

matière de protection 

des ressources 

naturelles et des milieux 

récepteurs. 

  

Suivi de la 

conservation et de 

la Protection des 

ressources 

naturelles  dans 

les projets routiers 

6 descentes 

à 

programmer 

dans 6 

projets 

routiers 

4 descentes 

effectuées au 

cours de 2018 

  MEFOU ET 

AFAMBA 

- Examen des 

dossiers relatifs à 

l’émission des 

visas 

environnementaux 

sur les permis de 

Bâtir dans le 

Département 

Nombre de 

commissions 

participées 

 

 

 

 

-Nombre 

visas 

délivrés 

01 

commission 

participée 

convoquée 

par la 

Commune de 

Soa,  

 

-10 visas 

délivrés 

10 visas délivrés 

 

Tableau des activités 

 

Activités 
Valeur 

Commentaires 
Prévision Réalisation Ecart 

Mission de Suivi de la 

Conservation et de la 

Protection des ressources 

naturelles dans les 

structures du secteur 

forestier. 

43 titres 

programmés  

31 12  

Certains titres étaient en arrêt 

d’activité et d’autres titres dont 

la validité est arrivée à 

expiration. 

Mission de Suivi de la 

Conservation et de la 

Protection des ressources 

 

22 titres 

 

15 

 

07 

 

 Arrêt d’activités et Absence 

des responsables dans certaines 
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naturelles dans les 

structures du secteur minier 

et de carrière 

programmés  structures 

Suivi de la conservation et 

de la Protection des 

ressources naturelles  dans 

les projets routiers 

6 projets routiers 

programmés 

4  2 Bouleversement de calendrier 

du au Report de certains 

opérateurs. 

 

AUTRES ACTIVITES 

Participation au comité d’analyse des offres pour l’enlèvement des déchets d’amianthe au 

Palais des Congrès de Yaoundé. Un prestataire national  a été retenu ECO CoNSULT qui serait en 

partenariat avec  VEOLA Internationale. Les offres administratives, techniques et financières ont été 

analysées. Nous avons  relevé la conformité de l’opération à la réglementation nationale.  On lui a 

demandé de produire : 

-un  document qui atteste la représentation de VEOLA au Cameroun; 

-Présenter un permis environnemental pour la gestion des déchets dangereux ; 

-Présenter les accords des pays de transit et de destruction des déchets conformément à la 

convention Bales sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et leur 

élimination. 

Encadrement deux stagiaires dont l’un l’IPD (Institut Panafricain de Développement) thème : 

Impact environnemental du tir de mine sur les milieux récepteurs ; et l’autre de l’Université de Maroua 

sur le thème : . 

 

- -Participation aux commissions d’examen des dossiers relatifs à l’émission des visas 

environnementaux sur les permis de bâtir dans les Communes d’Arrondissement du 

Département. 

-  Participation à la préfaisabilité, aux ateliers de lecture et de validation technique et socio-

environnementale des études de faisabilité et aux réceptions provisoire et définitives des 

microprojets communaux dans le cadre du PNDP en vue de la délivrance des visas 

environnementaux dans les Communes d’Arrondissement du Département dans la Mefou et 

Afamba. 

 

PROGRAMME 362 : GESTION DURABLE DE LA BIODIVERSITE 

Action 1:RENFORCEMENT DES ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES 

Les activités suivantes ont été menées : 

- Suivi de la mise en œuvre des évaluations environnementales dans la Région du Centre; 

Suivi de 100 PGES et PGD 



 6 

- Suivi de la mise en œuvre des évaluations environnementales dans le Département de la 

Mefou et Akono; 

 Consultations publiques du projet de construction de 10 000 logements dans 5 

localités à Mbankomo par le MINDUH 

 Consultations publiques pour l’audit environnemental de la base d’enrobée de la 

société ARAB CONTRACTORS 

 Consultations publiques du projet d’adduction d’eau potable à Bikok par la société 

AQUAPUR 

 Transmission des avis techniques sur les TDR de la NIE 

 Réalisation des PTA annuels des sociétés CIMENCAM et CCCC dans le cadre du 

suivi de leurs PGES 

 Participation à 03 commissions pour l’examen d’une vingtaine de dossiers des 

différents permis dans la commune de Mbankomo 

 Participation aux ateliers pour la rédaction et la validation des microprojets PNDP et 

des différentes Mairies. 

 

- Suivi de la mise en œuvre des évaluations environnementales dans le Département du  

Nyong et So’o ; 

 Réalisation de deux descentes sur les sites des microprojets à financement PNDP 

dans les Arrondissements de NKOLMETET, AKOEMAN et DZENG pour leur 

préfaisabilité technique et socio-environnementale 

 Tenue d’une réunion de travail avec une équipe de consultants du Bureau d’Etudes 

ERE DEVELOPPMENT sur les impacts des projets PNDP 

 Tenue de deux réunions préparatoires à la DDEPDED/NS, en prélude à la 

consultation publique relative au projet de construction de la centrale solaire 

photovoltaïque de MBALMAYO, prévue le 15/02/2018. 

 Suivi des évaluations environnementales : les taches suivantes ont été menées : 

Traitement du dossier de demande de certificat de l’effectivité de mise en œuvre du 

PGES de la Société ECAM PLACAGES S.A en vue de l’obtention de l’AROE 

(Attestation du Respect des Obligations Environnementales) délivrée par le Ministre 

en charge de l’Environnement. Evaluation des rapports de mise en œuvre du PGES 

des premier et second semestres 2017 de l’UTB FIPCAM de Mbalmayo en 06 

exemplaires chacun. Examen de la conformité de la Société BUN’S  au cours de la 

réunion convoquée par Monsieur le Sous-préfet de l’Arrondissement de Mbalmayo 

le 15/05/2018 relative à la reprise des travaux d’exploitation de la carrière de pierres 

à OYACK 1 par: Il a été question d’examiner les préoccupations des riverains et 

autochtones liées au foncier et autres désidérata, puis la conformité de la Société 

vis-à-vis des lois et règlements de la République. 

 

- Suivi de la mise en œuvre des évaluations environnementales dans le Département du 

Nyong et Kellé ; 

 Organisation de missions conjointes d’informations et de sensibilisation des 

structures assujetti à la NIE, Mairie  d’Eséka /DDMINEPDED 

 traitement des dossiers relatifs à la réalisation de la notice d’impact 

environnemental  

 suivi des aspects socio-environnementaux dans des  microprojets pndp de la 

commune deDibang , Bot-Makak et Bondjock 

 

- Suivi de la mise en œuvre des évaluations environnementales dans le Département de la 

Mefou et Afamba ; 

 Participation à la délivrance des attestations de respect des obligations 

environnementales (AROE) dans les exploitations forestières et/ou les unités de 

transformation : Plusieurs exploitations forestières et/ou unités de transformation 

fonctionnent en dehors des normes régissant la réglementation en matière de 
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l’environnement au Cameroun. Soit les promoteurs ignorent les normes 

environnementales, soit ils ont un 

 

- Suivi de la mise en œuvre des évaluations environnementales dans le Département du 

Nyong et Mfoumou; 

 Supervision des audiences publiques de l’Etude d’Impact Environnemental du 

projet de construction de la ligne de transport d’électricité HT 225 KV entre 

Yaoundé et Abong-Mbang ainsi que les ouvrages connexes confiée au cabinet 

Global Environment & Spatial Technologies (GEST). Les travaux de ce projet 

ont été attribués à l’entreprise indienne KALPA-TARU Power Transmission 

Limited ; 

 Séance de travail avec les consultants du cabinet Jurilex International pour 

l’EIES sommaire du projet d’extension de la dorsale en fibres optiques 

(Backbone Expansion phase IV Project) dans les sites allant de Kribi à Bertoua. 

 

- Suivi de la mise en œuvre des évaluations environnementales dans le Département de la 

Haute Sanaga ; 

 Accompagnement des Responsables du MINEFOP chargés du Projet de 

construction du Centre de Formation Professionnelle aux métiers industriels de 

Nanga- Eboko avec le concours de la coopération Autrichienne pour un montant de 

3milliards 250 millions   

 Accompagnement des Responsables du Bureau d’études GIMERC et participation 

aux consultations publiques au sujet de l’EIES du projet d’Ouverture et 

d’exploitation de la carrière de sable  de Nkoteng village par GRACAM 

 Examen des Termes de Référence des Notices d’Impact Environnemental des 

Projets de la Compagnie Fermière Camerounaise (CFC) du groupe SOMDIAA par 

la Commune de Mbandjock et du Projet Agricole de 490 ha à  Minta soumis par le 

Jardin d’Eden ;  

 validation de la Notice d’Impact Environnemental du Projet Agricole de 490 ha à  

Minta soumis par le Jardin d’Eden. 

 

- Suivi de la mise en œuvre des évaluations environnementales dans le Département de la 

Lékié ; 

 Suivi de la mise en œuvre des évaluations environnementales dans la Lékié 

 Accompagnement du maire de Sa’a à l’implémentation de la NIE :  

 Participation à la consultation publique  relative à l’EIES du projet de              

 construction et d’exploitation de 05 stations-services par le groupe  TAWAAL OIL 

dans la Lékié. (Okola, Batchenga et Obala 

 Participation aux consultations et audiences publiques relatives à l’ouverture de la 

Carrière de pierre de Nkolkos à Lobo par K Trading  et au Projet de construction 

des réseaux MT/BT dans certaines localités de la Région du Centre par L’AER   

 Participation à trois sessions d’examen de demande de permis de bâtir à la 

commune d’Okola. 

 Réalisation du  screening environnemental de 05 sous projets sous financement 

PIDMA 

 

- Suivi de la mise en œuvre des évaluations environnementales dans le Département du 

Mbam et Inoubou ; 

 Mission de validation et de Maturation des Micro-projets cofinancés par le PNDP à 

Nkolafamba ; 

 Réalisation du Screening Environnemental des microprojets financés par le PIDMA ; 

 Participer au lancement de l’opération appui aux CAN dans la Région du Centre à 

l’Ecole des Aides-Soignants de Rionong dans l’arrondissement de Bafia du 

Département du Mbam et Inoubou ; 



 8 

 Participer a makenene aux audiences publiques tenues par la societe synohydro pour 

l'exploitation de la carriere de makenene ; 

 

- Suivi de la mise en œuvre des évaluations environnementales dans le Département du 

Mbam et Kim. 

 Mission de suivi de la conservation et de la protection des ressources naturelles dans les 

UFA (08003 et 08004, 08006 de SFB Société Forestière de Bouraka) ; 

 Mission de suivi de la conservation et de la protection des ressources naturelles dans les 

VC (0804401 de IFTCA, 0804413 de BOISCAM, 0804410 de SEXTRANSBOIS, 

0804236 de ZENITH) ; 

 Mission de suivi de la conservation et de la protection des ressources naturelles dans les 

scieries. 

 

- Suivi de la mise en œuvre des évaluations environnementales dans le Département du 

Mfoundi. 

 La participation à 15 réunions de consultant publiques sur les projets ci-après :  

 Réhabilitation et construction de certaines voiries dans la ville de Yaoundé 

(5) ; 

 Remise à niveau du réseau de transport d’électricité par SONATREL (6)  

Station-service BOTA-OIL zone Magzi (2) ; Hôtel Santa Lucia Kondengui  (1) et 

Safyad Hôtel ODZA (1) ; 

 La participation aux missions de suivi du PGES : 3 au niveau national 

(CAMLAIT, SCTB et SOFAVINC)  et environ 6 au niveau régional. 

 

Action 3 : RENFORCEMENT DE LA SENSIBILISATION ENVIRONNEMENTALE 

Les activités suivantes ont été menées a 

- Organisation et  participation à des sessions de sensibilisation dans la Région du Centre; 

avec comme tâches :  

 Organisation  d’une réunion de  sensibilisation des responsables  de la China Water 

Electricity Corporation sur la nécessité d’assurer la traçabilité  et la gestion  

écologique de tous les produits lors de leurs activités/opérations quotidiennes ; 

 Sensibilisation des  populations sur les méfaits de l’utilisation des emballages 

plastiques  proscrits; 

 Appui aux Club des Amis de la Nature (CAN) dans trois établissements; 

 Sensibilisation des consultants du PNDP sur les exigence de la NIE ; 

- Organisation et participation à des sessions de sensibilisation dans le Département  de la 

Mefou et Akono ; avec comme tâche: 

 Sensibilisation des femmes lors de la Journée Internationale de la Femme; 

 

- Organisation et participation à des sessions de sensibilisation dans le Département  du 

Nyong et So’o;avec comme tâches : 

 Animation de trois émissions radio à Radio Femmes FM de Mbalmayo ; 

 Une campagne de sensibilisation dans les marchés de la ville de Mbalmayo sur la pollution 

plastique.  

 Vulgarisation/ sensibilisation de la Brochure d’Information sur la Notice d’Impact 

Environnemental aux Maires des Communes du Département du Nyong-et-So’o – 

 

- Organisation et participation à des sessions de sensibilisation dans le Département  du 

Nyong et Kellé ;avec comme tâches : 

 Réalisation des missions conjointes MINAC/MINEPDED dans la  sensibilisation  

 Participation à la cérémonie de lancement du projet « appui au CAN 2017 au lycée 

classique de Makak 



 9 

 Sensibilisation dans les médias 

 

- Organisation et participation à des sessions de sensibilisation dans le Département  de la 

Nyong et Mfoumou;  

 Diffusion de l’Arrêté N°00002/MINEPDED du 09 février 2016 relatif à la NIE auprès des 

Maires des Communes d’Akonolinga et d’Ayos, et des responsables des structures assujetties à la NIE 

de la Commune d’Akonolinga 

 Sensibilisation des populations du groupement Akonolinga-ville sur les méfaits des 

emballages plastiques sur la santé humaine et l’environnement, les dangers des feux 

de brousse, les alternatives à l’agriculture itinérante sur brûlis et enfin le rôle des 

femmes dans la protection de l’environnement. 

 Diffusion du décret N°2012/2809/PM du 26 septembre 2012 fixant les conditions de 

tri, de collecte, de stockage, de transport, de récupération, de recyclage et 

d’élimination finale des déchets auprès des responsables des structures qui 

produisent les déchets industriels (toxiques et/ou dangereux) dans les villes 

d’Akonolinga et d’Ayos.  

 

- Organisation et participation à des sessions de sensibilisation dans le Département  de la 

Haute Sanaga; 

 01 réunion de sensibilisation en marge (de près de 50 personnes) du conseil 

municipal de Minta avec les membres de l’association de Défense de 

l’Environnement du Cameroun sur la genèse de l’interdiction des emballages 

plastiques non conformes, et les conséquences désastreuses de leur utilisation sur 

l’environnement et la santé ainsi que des alternatives.  

 

 03 descentes auprès des proviseurs des lycées de Nanga- Eboko afin de redynamiser 

les clubs des amis de la nature ou les clubs environnement.  

 02 Séances de travail avec l’Association de défense de L’environnement en vue de 

la deuxième édition du Projet : « établissement scolaire le plus salubre de la Haute 

Sanaga » avec initiation d’une demande de sponsoring de la SOSUCAM des maires 

de Nkoteng, Minta et Lembe Yezoum 

 

 02 Séances de sensibilisation  avec l’Association de Défense de L’Environnement 

en vue de la deuxième édition du Projet : « établissement scolaire le plus salubre de 

la Haute Sanaga » avec validation de 40 bacs d’ordures offerts par SOSUCAM  

 

 01 Réunion  de sensibilisation et de lancement sur la nécessité de protéger 

l’environnement avec le concours des membres de l’Association de Défense de 

l’Environnement du Cameroun auprès de la mairie de  Minta et des établissements 

scolaires de la ville (Près de 100 personnes).  

 

 01 séance de travail et d’appui à la candidate du centre à l’Election Miss Blu 

Cameroon sur le thème : « Promotion de l’hygiène et de l’assainissement de 

l’Environnement » dans le but de lutter contre les maladies hydriques en milieu 

scolaire  

 

 03 séances de sensibilisation des commerçants et autres promoteurs (une trentaine) 

des villes de Mbandjock, Nkoteng et Nanga Eboko sur la nécessité de réaliser la 

Notice D’Impact Environnemental 

 

- Organisation et participation à des sessions de sensibilisation dans le Département  de la 

Lékié;  

 Appui des CAN  des établissements secondaires de la localité de Monatélé.  
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 Recensement des CAN et  saisine des chefs d’établissement aux fins de création d’ 

un fichier des différents CAN 

 

- Organisation et participation à des sessions de sensibilisation dans le Département  du 

Mbam et Inoubou;  

 participation au lancement de l’opération appui aux CAN dans la Région du Centre 

à l’Ecole des Aides-Soignants de Rionong dans l’arrondissement de Bafia du 

Département du Mbam et Inoubou ; 

 

- Organisation et participation à des sessions de sensibilisation dans le Département  du 

Mbam et Kim;  

 Poursuite de la sensibilisation des magistrats municipaux sur la mise en œuvre de 

l’arrêté sur la Notice d’Impact Environnemental 

               -Organisation et participation à des sessions de sensibilisation dans le Département Mfoundi; 

 Diffusion de l’Arrêté N°00002/MINEPDED du 09 février 2016 relatif à la NIE 

auprès des dans les structures nouvellement crées telles Neptune Messamendongo, 

complexe KWV Omnisport, ORCA Omnisport etc, pour leur rappeler les textes   et 

leurs recommander de se mettre en règle avant les inspections du 2ème semestre 

2018. 

 Diffusion du décret N°2012/2809/PM du 26 septembre 2012 fixant les conditions de 

tri, de collecte, de stockage, de transport, de récupération, de recyclage et 

d’élimination finale des déchets auprès des responsables des structures qui 

produisent les déchets industriels (toxiques et/ou dangereux) dans les 

Arrondissements de la ville de Yaoundé. 

 

PROGRAMME 363 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS, LES NUISANCES ET 

SUBSTANCES CHIMIQUES NOCIVES ET /OU DANGEREUSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTION : Renforcement de la Police Environnementale 

Activité exécutée : Organisation des inspections conjointes par la Délégation Régionale dans toute la 

Région du Centre  
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ACTION 5 : Gestion rationnelle des déchets et produits chimiques, toxiques et ou dangereux  

Synthèse des activités exécutées 

 

Action Activités 

(Reprendre ici le libellé de chaque activité) 

 

 

 

 

 

Gestion 

rationnelle des 

déchets et 

produits 

chimiques, 

toxiques et ou 

dangereux 

 

- Quantification des produits chimiques et déchets toxiques/dangereux 

éliminés de manière écologique par la DRCE 

- Suivi de la traçabilité des déchets industriels produits par le 

département de la Haute Sanaga 

- Suivi du mouvement des déchets par la Lékié 

- Gestion rationnelle des déchets et produits chimiques, toxiques et ou 

dangereux par le  Mbam et Inoubou 

- Gestion des déchets par le département du Mbam et Kim 

- Organisation des inspections conjointes  

- Suivi et contrôle des manifestes de traçabilité des déchets par le 

département de la Mefou et Akono 

- Suivi de la gestion des déchets par le département du Nyong et 

Mfoumou 

- Suivi de l’enlèvement des déchets générés dans les établissements 

classés du département du Nyong et So’o 

 

PROGRAMME 364 : GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNELLE DU SOUS-

SECTEUR ENVIRONNEMENT, PROTECTION DE LA NATURE ET DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

ACTION 1 : COORDINATION ET SUIVI DES ACTIVITÉS DES SERVICES DU MINEPDED 

La principale activité planifiée de cette action est le Suivi des réunions de coordination au niveau des 

services de la région et des DD.  

ACTION 2 : GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE DU MINEPDED 

  

La principale activité planifiée de cette action est  la Gestion financière et budgétaire dans la DRCE. 

Celle – ci a été réalisée en les étapes suivantes :  

 L’accréditation du gestionnaire ; 

 L’engagement des autorisations des dépenses  

 Le Suivi des engagements  

 La Production des documents financiers et comptables. 

Cette action permet l’exécution de  toutes les autres activités menées dans les autres actions des 

Programmes. 
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ACTION 3: ETUDE STRATEGIQUE ET PLANIFICATION  

La principale activité planifiée de cette action est  l’élaboration  du CDMT, du PTA Régional et du 

Suivi des activités de la DRCE. Celle – ci a été réalisée en les étapes suivantes :  

 L’élaboration du CDMT Régional; 

 L’élaboration du PTA Régional   

C’est une activité qui se déroule en février  - mars de chaque année. Les documents sont produits à la 

fin de l’exercice.  

ACTION 6 : DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 

- La principale activité planifiée de cette action est  la gestion des Ressources Humaines dans 

la Région du Centre. Celle – ci a été réalisée en les étapes suivantes :  

 L’actualisation du fichier du personnel de la DR Centre; 

 L’actualisation du fichier du Personnel des DD ; 

 Le contrôle de la présence du Personnel du DR CE ;  

 La préparation des congés des personnels de la DR CE ; 

 Le renforcement des capacités des personnels de la DR CE. 

C’est une activité qui se déroule de janvier à décembre de chaque année en fonction des fluctuations de 

la vie professionnelle du personnel. Un fichier du personnel est disponible. 

ACTION 11:GESTION DES RESSOURCES DOCUMENTAIRES AU MINEPDED 

- La principale activité planifiée de cette action est  la Gestion des ressources documentaires 

à la DR CE 

. Celle – ci a été réalisée en les étapes suivantes :  

 La confection des outils d’archivage; 

 L’organisation de l’archivage dans les différents services de la DR CE ; 


