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DELEGATIONS  DEPARTEMENTALES 

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA VINA 

INTITULE DE L’ACTION  ACTIVITES PROGRAMMEES 

PROMOTION ET RESTAURATION 

DE LA NATURE 

Participation à l’atelier de consultation des parties prenantes en vue de la finalisation de la stratégie nationale REDD+  

Plantation d’arbres au Bois de Mardock lors de la Journée Mondiale de l’Environnement et à la Délégation Régionale de 

l’Environnement lors de la journée Mondiale de la Lutte la Désertification 

 

 

 

 

RENFORCEMENT DES 

EVALUATIONS 

ENVIRONNEMENTALES 

 

Descentes avec la commission AD HOC chargée du choix du site devant abriter les logements sociaux au profit de la 

Société Immobilière du Cameroun (SIC)  

Mission en vue des études de préfaisabilité des microprojets dans le cadre du PNDP dans les communes de Ngaoundéré 

Ier, IIème, IIIème, Martap et Ngan’ha 

Missions conjointes avec la DR pour le suivi évaluation de la mise en œuvre des PGES des entreprises : CAMRAIL, 

TRACTAFRIC MOTORS AND EQUIPMENT, GEODIS PROJECTS CAMEROON, DEPOT SCDP, SINO-HYDRO ; 

les stations-service BLESSING BEKA HOSSERE, BOCOM BEKA HOSSERE,  BOCOM TONGO, BOCOM 

BELAKA, MRS BEKA HOSSERE, TOTAL CENTRE, CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE NGAOUNDERE 

ET DES LOGEMENTS SOCIAUX, HYSACAM, ENEO, HAWAII GROUPE SARL, PROJET DE CONSTRUCTION 

DES LOGEMENTS SOCIAUX, SYNOHYDRO PROJET DE CONSTRUCTION DU CENTRE HOSPITALIER 

SPECIALISE, CAMRAIL, GEODIS PROJECTS, 

BOLLORE TRANSPORT ET LOGISTICS, TOTAL DANG 

RENFORCEMENT DES 

EVALUATIONS 

ENVIRONNEMENTALES 

Participation aux missions conjointes avec la DR pour le suivi de mise en œuvre des Permis Environnementaux dans les 

entreprises : SOGOPROCAM, HYSACAM, NEW FOODS, TRACTAFRIC, OK FOODS, SATE SARL, DEE PLAST, 

DEPÖT SABC, OLICAM SARL, ATLAS NEGOCE SARL, CAMLAIT, BERYO INTERNATIONAL, AZUR S.A, OK 
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 PLAST CAM, SIDEMI S.A, ELEGANCE PRESSING, BLESSING PETROLEUM S.A, OIL LIBYA 

RENFORCEMENT DES 

EVALUATIONS 

ENVIRONNEMENTALES 

 

Etude des TdR des Notices d’Impact Environnemental des structures  

RENFORCEMENT DE LA 

SENSIBILISATION 

ENVIRONNEMENTALE 

Emission de correspondances à l’endroit des responsables de certaines structures, en vue de leur rappeler la nécessité de 

se mettre en règle concernant la réalisation des TdR et rapports de NIE 

Participation aux Journées Mondiales de l’Environnement et de la Lutte Contre la Désertification organisées par la DR  

 

Participation à l’atelier de sensibilisation des administrations sectorielles et vulgarisation du document actualisé du Plan 

de Mise en œuvre de la Convention de Stockholm au Cameroun 

 

Participation à la formation des chefs de service régionaux et chefs de bureau départementaux en charge de l’information 

environnementale du MINEPDED sur l’utilisation du portail WEB des centres d’échange d’information  

du Cameroun à Bertoua 

RENFORCEMENT DE LA POLICE 

ENVIRONNEMENTALE 

 

 

 Inspections conjointes avec la DR des établissements suivants : MRS CORLAY DE BEKA, BOCOM BEKA, 

BLESSING PETROLEUM BEKA, BOCOM BAMYANGA, BOCOM BELAKA, BOCOM TONGO,  TOTAL 

CENTRE, PETROLEX, TOTAL CARREFOUR AEROPORT, TOTAL FACE SCDP, MRS FACE SCDP, BLESSING 

MALO GONI, BLESSING MALANG, BOCOM MALANG, TOTAL DANG, TOTAL CAMRAIL, TRADEX 

MADAGASCAR, OIL LYBIA DESCENTE GARE, CAMOCO CATHEDRALE, TRADEX DANG, SAHEL 

PETRLEUM DANG, BOCOM MANWI, MARHABA HOTEL, HOTEL DU LAC, TRANSCAM, HOTEL GRAND 

CHÂTEAU, BEL HOTEL, HOTEL LA GARE, ADAMAOUA HOTEL, HOTEL AL HER, VINA HOTEL, 

MENTONG HOTEL, ALIVIS HOTEL, LA MENOUA, APHRODITE, POSSADA STYLE, HOTEL SNOCK, HOTEL 

NOMADIS, FETY HOTEL, MALO, PACKEM, HOTEL BITO,  HOTEL LA REFERENCE, MOTEL L’AVENIR, 

AUBERGE ÉTOILE, WE GARA, RESTAURANT LA PLAZZA, LE VERGER, HOTEL TRANSCAM, COFFEE 
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SHOP, AUBERGE BAMBOUTOS, AUBERGE APHODITE 1, AUBERGE LE CHATEAU, AUBERGE LE REFUGE, 

MOTEL SAWA, AUBERGE LA CACHETTE, RESTAURANT AFRIK SAVEUR, RESTAURANT SOCADIS, 

AUBERGE LA FLEUR, AUBERGE DALLAS, AUBERGE LE CROCHET, HOTEL MONT NAGOUNDERE, BOIS 

DE MARDOCK, RESTAURANT EPIS D’OR, RESTAURANT MAGNI, HOTEL TERMINUS, HOTEL LA CITE, 

RESTAURANT FOURCHETTE D’OR, SCDP, SYNOHYDRO, TOTAL SECTEUR, CAMOCO CENTRE 

COMMERCIAL, SOPROICAM, MAISCAM, AFISA, HYSACAM, ESICO, SOACAM, TRACTRAFRIC SHO 

CAMEROUN, BERYO, AHMED HAROUNA, THM, TOA, NATRANS, LAILA ROSSIDES, TRANSPOPRT OMAIS 

KASSIM, PARKING ALHADJI AMINOU, GROUPE PROFASABILIGE, YAOU, BOLLORE TRANSPORT & 

LOGISTIC, CONGELCAM PETIT MARCHE, TRANSIMEX, CONGELCAM BANTAI, BOULANGERIES IDEALE, 

CENTRALE, SODIBONO ( CYAM), L’AVENIR, LAILA ROSIDES( DANG), LE PROGRES, DABADJI, HALAL, 

SIMEUTEM, GUINNESS( HAUT PLATEAU), GUINNESS( CALMET), SABC, CAMI TOYOTA, FOKOU, 

QUIFFEUROU, SOREPCO, CIMENCAM, COGENI, SOMBACAM, CAMRAIL, GEODIS PROJECTS, 

TOURISTIQUE EXPRESS, NATIONAL VOYAGES, DANAY EXPRESS, NARRAL VOYAGE.     

 Contrôle de conformité et répression des contrevenants à l’arrêté conjoint N0 004/MINEPDED/MINCOMMERCE du 24 

octobre 2012 portant entre autres interdiction des emballages plastiques inférieurs à 61 microns d’épaisseur dans les 

arrondissements de la Vina en collaboration avec la DR 

 Accompagnement de la commune de Mbé dans la mise en œuvre du projet d’appui à la collecte des déchets plastiques 

dans le cadre de la décentralisation  

 

Collecte de déchets plastiques (bouteilles et sachets plastiques) dans les marchés de Dang, Bantaï, Bamyanga et petit 

marché à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Environnement, en collaboration avec la Délégation Régionale  

 Suivi des mouvements des déchets dangereux dans le Département de la Vina par la délivrance des manifestes de 

traçabilité des déchets  
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APPUI A LA MISE EN ŒUVRE ET 

SUIVI EVALUATION DES 

PROGRAMMES OPERATIONNELS 

 

 

Participation à la commission de suivi et des recettes techniques CUN-HYSACAM 

Participation à la réunion de coordination administrative et technique sous la coordination du gouverneur de la région de 

l’Adamaoua 

Participation aux travaux de la quatrième session du comité technique communal de suivi de l’exécution du BIP 2017 à 

la commune de Ngaoundéré 3ème 

Participation aux conseils municipaux élargis aux sectoriels dans les communes de Ngaoundéré Ier, IIe, IIIe, Mbé, Bélel  

 

Participation au marqueuage des limites de deux zones réservées aux activités agropastorales dans le village Ngaouhora, 

dans la commune de Ngaoundéré IIème 

 

AMELIORATION DE LA 

GOUVERNANCE EN MATIERE DE 

GESTION DE L’ENVIRONNEMENT, 

DE LA PROTECTION DE LA 

NATURE ET DU DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

Participation aux réunions de coordinations organisées par la DR 

Participation à la réunion de concertation mensuelle de suivi du BIP 2018 

 

Participation à la réunion du sous-comité technique départemental du suivi participatif du BIP 

 

Participation à la réunion du comité départemental de suivi participatif du BIP 

 

Participation à la réunion relative à l’examen des demandes des actes administratifs et d’urbanisme  

 

Participation à l’atelier de consultation locale organisé par le groupement CID – Agora Consulting. 

 

Participation à l’atelier relatif à l’implication des chefferies traditionnelles dans l’élaboration et la mise en œuvre des 

plans d’utilisation et de gestion des ressources naturelles et des terroirs organisé par le Programme d’Appui au 

développement Rural (PADER). 
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Participation à la tournée de prise de contact et d’animation socio-économique du préfet du département de la Vina dans 

les arrondissements de Ngaoundéré IIème, Mbé et Nyambaka. 

 

Atelier de présentation et de validation du rapport diagnostic de la commune de Bélel. 

 Enregistrement des courriers et archivage  

B- DELEGATION DEPARTEMENTALE DU FARO ET DEO 

 PROGRAMME 1 : LUTTE CONTRE LA  DESERTIFICATION ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

INTITULE DE 

L’ACTION 

ACTIVITES  

REALISEES 

INDICATEUR DE RESULTAT OBSERVATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOTION ET 

RESTAURATION DE 

LA 

1. Suivi post du projet 

« villes vertes » dans la ville 

de Tignère 

 

- 01 mission d’évaluation du jardin public 

aménagé dans le cadre de l’opération ville verte 

dans les années 2012 effectuée dans la ville de 

Tignère en date du 24 Août 2018 

Rien de vert n’existe dans le site, les ouvrages 

d’accueil, les bancs publics servent de cadre 

d’habitat des reptiles, des insectes et un dépôt de 

stock de poussières, enlaidissant 

malencontreusement la ville 

 

 

2. Suivi des activités de 

restauration des sites 

d’exploitation artisanale des 

ressources minières 

- 01 mission conjointe Délégation 

Régionale/Délégation départementale 

MINEPDED effectuée dans la localité de Paro 

 

 

 

 

 

 

- Absence de Notice d’Impact Environnemental 

- Activités d’exploitation artisanale de l’or à 

Leggal Goro étendues sur plus de 5 km, soit 

environ 25 km2. 

- Les sites exploités depuis plusieurs années 

restent fortement dégradés à Leggal Goro 

- Activités d’exploitation artisanale du saphir à 

Paro étendues sur environ 30 Ha 

- Difficultés à suivre les chantiers d’exploitation 
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NATURE  

 

minière éloignés, faute de moyens de locomotion 

appropriés 

- 02 missions de suivi réalisées dans les sites 1 

et 2 de Tignère 

- Absence de Notice d’impact Environnemental 

- Aucune mesure d’atténuation respectée par les 

exploitants miniers 

- Violations flagrantes des dispositions de la loi 

96/12 du 05 Août 1996 portant Loi-cadre sur la 

Gestion de l’Environnement 

- Activités d’exploitation artisanale en cours 

malgré les interpellations des services de la 

Délégation départementale MINEPDED Faro et 

Déo 
 

PROGRAMME 2 SUITE : GESTION DURABLE DE LA BIODIVERSITÉ 

INTITULE DE 

L’ACTION 

ACTIVITES  

REALISEES 

INDICATEUR DE RESULTAT OBSERVATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

1- Sensibilisation continue sur 

les effets néfastes des 

emballages plastiques et sur les 

textes relatifs à la gestion des 

emballages plastiques 

- 01 atelier de sensibilisation des acteurs sur 

la pollution plastique organisé avec l’appui 

de la Commune de Tignère 

- Environ 50 participants enregistrés à 

l’atelier, 

 

L’atelier a été organisé avec l’appui technique 

du Service Régional de la Sensibilisation, de 

l’Information et de la Documentation de la 

Délégation Régionale MINEPDED 

Adamaoua, dans le cadre du BIP 2017 

transféré à la Commune de Tignère, consacré 

à la lutte contre les emballages plastiques  
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RENFORCEMENT DE 

LA 

SENSIBILISATION 

ENVIRONNEMENTALE 

 

 

 

 

2- Sensibilisation des 

exploitants miniers sur le 

respect des mesures et 

prescriptions environnementales 

ainsi que les mesures de sécurité 

des personnes 

- 02 séances de sensibilisation organisées 

dans les sites 1 et 2 d’exploitation artisanale 

du saphir du carrefour-douane de Tignère 

par la Délégation départementale 

MINEPDED Faro et Déo en Août et en 

Novembre 2018, et environ 575 exploitants 

sensibilisés à cet effet 

- Les exploitants miniers sont réticents à 

l’activité, la participation de ces derniers étant 

médiocre, du fait du caractère illégal de 

l’activité, du moins en ce qui concerne le 

volet environnemental 

- Ils ne sont pas disposés à faciliter la 

restauration des espaces dégradés et 

endommagés pendant l’exploitation des puits 

miniers, sous prétexte qu’ils paient assez cher 

pour obtenir le saphir  

- 02 séances de sensibilisation organisées 

dans les localités de Leggal Goro (or) et 

Paro (saphir) dans les arrondissements de 

Galim et Tignère conjointement par les 

Délégations régionale MINEPDED 

Adamaoua et départementale du Faro et 

Déo au mois d’Août 2018 

- plus de 25 km2 de terrains dégradés par 

l’activité d’exploitation artisanale de l’or dans 

la localité de Leggal Goro et autour de 30 Ha 

dévastés dans la localité de Paro pour le 

saphir, sans mesures d’atténuation et de 

restauration des sites dégradés 

 

PROGRAMME 3 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS ET LES NUISANCES ET SUBSTANCES CHIMIQUES NOCIVES ET/OU 

DANGEREUSES 

INTITULE DE 

L’ACTION 

ACTIVITES  REALISEES INDICATEUR DE 

RESULTAT 

OBSERVATIONS 

 

 

 

 

1. Inspection et contrôle 

environnementaux des installations 

industrielles et commerciales 

- 01 mission conjointe de 7 jours 

allant du 13 au 30 Août 2018 

effectuée par les Délégations 

départementales des Mines, de 

- Les Etablissements inspectés concernent les 

Boulangeries FOBUSCOM et MAYO 

BORORO, les Garages AMZA et YAYA, 

l’Abattoir de Tignère, les Ateliers métalliques 
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RENFORCEMENT DE 

LA POLICE 

ENVIRONNEMENTALE 

l’Industrie et de Développement 

Technologique (MINMIDT) et 

celle de l’Environnement, de la 

Protection de la Nature et du 

Développement Durable 

(MINEPDED) pour le Faro et 

Déo. 

- 09 Installations industrielles et 

commerciales inspectées 

OUMARY et Menuiserie MAYO BORORO, la 

Centrale thermique ENEO, les Dépôts 

Carburants et Gaz 

- La non prise en compte des recommandations 

de la mission d’inspection d’Août 2017 par les 

Promoteurs dans la plupart des installations 

interpelle la Délégation départementale 

MINEPDED du Faro et Déo, au-delà des 

instructions du Préfet, qui a prôné davantage une 

mission de sensibilisation et de conscientisation 

au sein de ces établissements. 

 

 

 

 

2. Contrôle de conformité et de 

répression des contrevenants à l’arrêté 

conjoint 

N°004/MINEPDED/MINCOMMERCE 

du 24 Octobre 2012 portant interdiction 

des emballages plastiques inférieurs à 

61 microns d’épaisseur 

- 14 missions de répression dans 

les localités de Doualayel, Galim, 

Libong, Paro et Tignère 

effectuées 

- 09 kg d’emballages plastiques 

interdits saisis 

- 50 000 F CFA d’amendes 

collectées 

Les missions de répression par la Délégation 

départementale MINEPDED du Faro et Déo 

s’exécutent dans un contexte où les routes sont 

difficilement accessibles entre les 

Arrondissements, les moyens de locomotion 

inexistants pour la Délégation, le personnel 

d’appui quasi inexistant 

- 01 Courrier administratif 

adressé au Bureau secondaire des 

Douanes et la Brigade mobile des 

Douanes de Tignère pour la 

récupération des stocks 

d’emballage saisis par leur 

- Les stocks des emballages plastiques ainsi saisis 

par les services de Douane sont emmagasinés 

durant pratiquement une année 

- La Hiérarchie départementale a été saisie par 

les services de l’Environnement à ce sujet 

- Un procès-verbal de transfert desdits 
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service respectif 

- 04 séances de travail avec le 

Chef de Bureau secondaire et le 

Chef de Brigade mobile des 

Douanes pour la rétrocession des 

emballages plastiques saisis par 

la Douane aux services de 

l’Environnement  

- Plus de 200 kg d’emballages 

plastiques interdits saisis et 

stockés à la Douane de Tignère 

emballages leur a été envoyé pour transaction, 

resté sans suite, 

- Les Responsables locaux de la Douane sont 

fermes et comptent expédier les stocks 

directement au Secteur Douane de l’Adamaoua à 

Ngaoundéré 

- Malheureusement, aucun contrevenant n’a été 

convoqué encore moins gardé à vue par la 

Douane, 

- Aucune amende encaissée par la Douane, d’où 

un manque à gagner important pour le Trésor 

local 

 

 

RENFORCEMENT DE 

LA POLICE 

ENVIRONNEMENTALE 

2. Contrôle de conformité et de 

répression des contrevenants à l’arrêté 

conjoint 

N°004/MINEPDED/MINCOMMERCE 

du 24 Octobre 2012 portant interdiction 

des emballages plastiques  

- 01 mission de collecte des 

emballages plastiques interdits 

organisée par la Mairie de 

Tignère 

- Près de 20 jeunes ont participé à 

cette activité d’assainissement de 

la ville de Tignère 

- Environ 50 kg d’emballages 

plastiques collectés 

- Cette activité inscrite dans le BIP 2017 relatif 

au transfert de crédit par le MINEPDED pour 

soutenir les actions de lutte contre la pollution 

plastique dans la commune de Tignère. 

- Elle n’a été exécutée qu’au deuxième semestre 

2018, après plusieurs pressions exercées par la 

Délégation départementale de l’Environnement, 

de la Protection de la Nature et du 

Développement Durable du Faro et Déo 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 03 sessions de délivrance des 

manifestes de traçabilité des 

déchets de types ferreux 

effectives 

- l’évacuation de certains déchets ferreux par 

certains mandataires se fait au détriment de la 

délivrance de manifeste de traçabilité 

- L’unité de mesure de la masse des déchets 
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APPUI À 

L’ASSAINISSEMENT 

URBAIN ET AU 

TRAITEMENT DES 

DÉCHETS 

 

 

 

 

 

1. Suivi des mouvements des déchets 

dans la Région du Nord 

- Environ 41 tonnes de ferrailles 

issues des épaves de véhicules 

(code 2524) transportées  

- 15 000 F CFA de frais de 

délivrance de manifeste versés à 

la BICEC NGAOUNDERE pour 

le compte du Fonds Spécial de 

Développement Forestier 

ferreux est basée sur l’observation, l’estimation 

et le sentiment, d’où une probabilité de biais. 

- 01 mission de suivi de la mise 

en œuvre du Plan de Gestion des 

Déchets effectuée dans la localité 

de Tignère pour le compte de 

trois structures agréées ayant un 

PE 

(a) La société anonyme (SA) SIDEMI basée à 

Garoua-Cameroun BP 95, dispose d’un permis 

environnemental 

N°256/MINEPDED/SG/DNC/SDGDPC du 08 

Juillet 2014. Elle est compétente pour la 

récupération et le recyclage des emballages 

plastiques d’épaisseur 65 microns, générés par 

les sachets d’eau minérale de 50 cl 

(b) la société à responsabilité limitée (SARL) 

WINA WATER basée à Ngaoundéré-Cameroun 

BP 817, est titulaire du PE N° 

00409/MINEPDED/SG/DNC/SDGDPC du 24 

Octobre 2014. Elle est mandatée également pour 

la récupération et le recyclage des emballages 

plastiques d’épaisseur comprise entre 85-90 

microns, déchets issus des sachets d’eau minérale 

de 500 ml 

(c) La société FERMENCAM ayant élue siège à 
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Douala-Cameroun, BP 13 234, pour laquelle la 

Délégation départementale MINEPDED Faro et 

Déo ne dispose pas des informations sur le PE, 

génère  à suffisance des déchets plastiques 

d’épaisseur 62 microns issus de ses sachets de 

whisky FIGHTER 

(d) Les déchets plastiques suscités, générés par 

les structures mentionnées, sont jetés dans la 

nature, dans les marchés, les caniveaux, les rues 

de la ville de Tignère, alors qu’au moins deux 

des trois sociétés sont titulaires de PE 

(e) Il est difficile de travailler sur la question 

avec ces structures au niveau départemental par 

absence de point relais local 

(f) les prescriptions de cahier de charge du PGD 

ne sont pas respectées à la lumière de l’article 13 

de l’Arrêté N°001/MINEPDED du 15 Octobre 

2012 fixant les conditions d’obtention d’un 

permis environnemental en matière de gestion 

des déchets par SIDEMI SA et WINA WATER 

SARL, et sous réserve de présentation d’un PE 

par la société FERMENCAM, les mêmes 

violations des dispositions ci-haut évoquées, lui 

sont réprimées. 
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2. Participation aux différents comités 

d’établissement des permis de bâtir et 

des lotissements communaux 

- 01 Participation en date du 20 

Novembre 2018 à la réunion de 

redynamisation de la commission 

d’urbanisme présidée par le 

Maire de la Commune de Tignère 

- 10 Responsables ont pris part à 

cette réunion de concertation 

- Cette commission n’a pu siéger depuis 

pratiquement une année, pour des raisons d’ordre 

financier avec la non prise en compte dans le 

budget de la Commune des frais inhérents au 

fonctionnement de la Commission 

- Elle va statuer désormais pour la validation des 

dossiers en prélude à la délivrance des 

autorisations d’implanter, de bâtir, de 

démolir…les lotissements communaux 

- 01 séance de travail avec le 

Magistrat Municipal de la 

Commune de Tignère pour 

arrêter la conduite à tenir relative 

à la réalisation de la NIE pour le 

projet de lotissements 

communaux de 20 hectares à des 

fins d’habitation 

La disposition de l’article 10(1) paragraphe I.4 de 

l’Arrêté N°00002/MINEPDED du 09 Février 

2016 définissant le canevas type des termes de 

référence et le contenu de la Notice d’Impact 

Environnemental, a été convoquée afin que les 

lotissements de terrain d’une superficie comprise 

entre 05 et moins de 100 hectares, tels que 

envisagés depuis une année, soient soumis à la 

réalisation de la NIE par la Commune elle-même 

(Juge et partie dans cette affaire) 
 

PROGRAMME 4 : PILOTAGE ET ADMINISTRATION DU MINEPDED 

INTITULE DE 

L’ACTION 

ACTIVITES  

REALISEES 

INDICATEUR DE 

RESULTAT 

OBSERVATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Les activités réalisées en fin Août 2018 concernent l’atelier 

de sensibilisation, communication et éducation 

environnementale du Public sur la pollution plastique auquel 
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APPUI À LA MISE EN 

OEUVRE ET SUIVI 

ÉVALUATION DES 

PROGRAMMES 

OPÉRATIONNELS 

 

 

 

 

 

1. Suivi-évaluation des 

ressources et 

compétences transférées 

aux collectivités 

décentralisées 

 

 

 

 

 

- Taux d’exécution physico-

financière du BIP 2017, crédit 

MINEPDED transféré à la 

Commune de Tignère est estimé à 

50% 

50 participants ont bénéficié, et la collecte des déchets 

plastiques présents dans la nature (50%) 

- Les activités non réalisées à nos jours concernent la 

répression, la lutte contre les emballages plastiques, l’appui à 

l’équipe opérationnelle de répression et la gratification des 

dénonciateurs des stocks dans les magasins, les véhicules de 

transports et les commerces (50%) 

- La suite des activités est bloquée pour des raisons 

indépendantes de la Mairie de Tignère et de la Délégation 

départementale MINEPDED Faro et Déo 

- Les délais prescrits par la Haute Hiérarchie sont largement 

dépassés (Novembre 2017), les délais ajustés également 

(Février 2018) 

- Taux d’exécution physico-

financière du BIP 2018, crédit 

MINEPDED transféré à la 

Commune de Tignère est évalué à 

100% 

La deuxième phase d’acquisition de petits matériels et 

équipements pour renforcer la lutte contre les emballages 

plastiques a été clôturée avec succès avec finalisation de PV 

de réception, le rapport circonstancié étant en cours de 

finalisation.  

2. Suivi socio-

environnemental des 

sous-projets du PRODEL 

- 05 sous-projets ont reçu 

l’approbation de la 

DD/MINEPDED du Faro et Déo 

Les recommandations formulées sont sujettes à la réalisation 

des NIE ou de cahier de charges environnementales 

 

 

 

 

 

 

 

1. Evaluation des 

- 01 Cadre d’appui en poste, 

fonctionnaire, BETSAMA 

BETSAMA CHRISTIAN 

RODRIGUE en poste et dévoué,   

- Insuffisance criard du personnel à la Délégation 

départementale MINEPDED du Faro et Déo 

- Le Secrétariat est fortement handicapé en ce qui concerne la 

réception et l’orientation des usagers, la gestion des courriers 



14 Rapport  annuel  d’activités 2018 de la Délégation Régionale du MINEPDED de l’Adamaoua 

 

GESTION DES 

RESSOURCES 

HUMAINES, 

MATÉRIELLES ET 

FINANCIÈRES 

performances du 

personnel 

- 01 Chauffeur, temporaire en 

poste, YAYA BAKARI disponible 

administratifs et l’appui au traitement des textes 

informatiques… 

- 01 Gardien non pris en charge essaie de suppléer à la 

sécurité du vieux bâtiment, en nuit. 

- Les bureaux des affaires générales, des inspections et 

évaluations environnementales, de la conservation et du 

monitoring environnemental, de l’Information et la 

Sensibilisation Environnementale, du Développement Durable 

ne sont pas fournis en personnel et limitent fortement la 

performance optimale des activités régaliennes de la 

Délégation 

 

 

 

GESTION DES 

RESSOURCES 

HUMAINES, 

MATÉRIELLES ET 

FINANCIÈRES 

2. Suivi-évaluation du 

niveau de consommation 

des crédits 

- 100% des dotations crédits 

alloués pour le Fonctionnement 

liquidés et consommés 

Les moyens financiers alloués sont insuffisants pour une 

contribution efficiente à la réalisation des activités contenues 

dans le PTA du Ministère 

3. Suivi-évaluation des 

bâtiments abritant la 

Délégation et la 

consommation 

d’Electricité 

- Bâtiment administratif 

conventionné délabré et vétuste 

 

- La toiture du bâtiment laisse passer les eaux de pluies, 

inondant tous les Bureaux, Il n’existe pas de toilettes pour 

personnel, encore moins pour usagers. 

- Le bâtiment nécessite une réhabilitation/réfection générale 

au niveau de la toiture, les ouvertures, le système 

d’installation électrique, les sanitaires, la chape lisse, la 

charpente et le plafond  

 

 

APPUI AUX 

ACTIVITES DE  

1. Renforcement de la 

collaboration avec les 

autres administrations 

impliquées sur les 

- 01 participation à la conférence 

annuelle des services centraux et 

déconcentrés du MINEPDED en 

Janvier 2018, 

- La réunion de concertation sur l’exploitation artisanale des 

ressources minières, présidée par le Sous-préfet a abouti à la 

mise en place d’un Comité Local Minier pour 

l’Arrondissement. 
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VISIBILITE, DE 

PARTICIPATION ET 

DE REPRESENTATION 

DU MINEPDED 

questions 

environnementales et 

Représentation du 

Ministère aux instances 

Départementales et 

régionales de décision 

- 01 participation à la réunion de 

suivi du BIP au niveau 

départemental effectuée, 

- 01 participation à la réunion de 

coordination administrative tenue 

à Kontcha, 

- 01 participation à la Journée 

Mondiale de l’Environnement du 

05 Juin 2018 à Ngaoundéré, 

- 04 Participations effectives aux 

rencontres de concertations (a) sur 

l’exploitation artisanale des 

ressources minières convoquée par 

le Sous-Préfet de Tignère le 

16/08/18, (b) du conseil municipal 

d’examen et de validation de 

Budget 2019 élargi aux sectorielles 

convoquée par le Maire de Tignère 

le 14 /11/18, (c) sur le lancement 

de la saison 2018/2019 de la 

transhumance convoquée par le 

Préfet le 28/11/18, (d) sur le suivi 

socio-environnemental des sous-

projets PRODEL en date du 

10/11/18 

- 01 participation à l’atelier 

- Malheureusement, elle n’est pas compétente pour veiller aux 

questions environnementales. 
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REDD+ tenue du 03 au 

04/12/2018 à Ngaoundéré 

- 01 participation effective à la 

réunion régionale de coordination 

technique des activités du 

MINEPDED au niveau de  

l’Adamaoua en date du 05/12/2018 

C- DELEGATION DEPARTEMENTALE DU DJEREM 

Programmes Intitulé de l’action  Activités menées Résultats obtenus Problèmes identifies 

et difficultés 

Observations 

PROGRAMME 362 : 

Gestion durable de la 

biodiversité  

Renforcement des 

évaluations 

environnementales 

Participation aux consultations et 

audiences publiques pour la 

réalisation des études d’impact 

environnemental et social des 

projets d’ouverture et d’exploitation 

de la carrière de Mbanturi par 

SOGEA SATOM et consultations 

publiques pour le projet de 

l’exploitation de la carrière de 

pierres à Ngaoundal par 

CAMEROON STONE AND 

MINERAL WORKS 

COMPANY (CAMSTONE)  

TdR, mémoires 

descriptifs et le 

programme des 

consultations 

publiques 

disponibles  

  

Promotion du Suivi des projets de développement 02  projets suivis  Apres la mise en  Ne pas impliquer 
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développement 

durable 

durable   dans les 

communes de 

Tibati et de 

Ngaoundal 

œuvre, souvent les 

communes ne suivent 

pas  le projet  

L’ingénieur est 

victime des menaces 

émanant de toutes 

sortes pour les 

activités mal 

exécutées  et souvent 

le marché est octroyé 

à des prestataires en 

convenance avec le 

maitre d’ouvrage 

l’Ingénieur dans 

l’exécution transférée 

aux communes   

Participation au choix et à la 

délimitation du site devant abriter le 

lotissement communal (248 

hectares) à Ngaoundal  

PV signé  Non  prise en compte 

de l’évaluation 

environnementale   

Réalisation de l’étude 

d’impact 

environnemental et 

social  

Participation au choix et à la 

délimitation du site devant abriter le 

lotissement domanial (200 hectares) 

à Ngaoundal 

PV signé Non  prise en compte 

de l’évaluation 

environnementale   

Réalisation de l’étude 

d’impact 

environnemental et 

social 

 Descente présidée par le Préfet à 

MINIM pour l’obtention 

l’autorisation de défrisage d’accès à 

la bauxite   

PV signé Non  prise en compte 

de l’évaluation 

environnementale   

Réalisation de l’étude 

d’impact 

environnemental et 

social 
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Renforcement de la 

sensibilisation 

environnementale 

 

Participation à la célébration des 

Journées Mondiales  de 

l’Environnement  par la Délégation 

Régionale à Ngaoundéré. 

Invitation    

Réunion d’échange avec la 

commune  pour la création d’une 

décharge communale   

Correspondance 

adressée au Maire 

Les communes ne 

n’impliquent pas les 

sectoriels dans 

l’élaboration des 

projets   

Rappel de la 

réglementation 

 Programme  363 : 

lutte contre les 

pollutions, et les 

nuisances des 

substances chimiques 

nocives et/ou 

dangereuses 

Renforcement  de la 

police 

environnementale  

Réalisation des inspections dans les 

établissements classés dans les 

Arrondissements de Tibati et de 

Ngaoundal 

28 inspections 

réalisées 

- Manque de moyen 

pour le 

fonctionnement du 

comité départemental 

- Absence des EPI    

-Mettre à la disposition 

du comité  

départemental les 

moyens nécessaires 

pour son 

fonctionnement  

- Doter chaque 

inspecteur en EPI  

Appui à 

l’assainissement 

urbain et traitement 

des déchets 

Lutte contre les emballages 

plastiques d'épaisseur inférieure à 

61 microns 

-  52 Kg 

d’emballages 

plastiques interdits 

saisis ; 

-  154 000 FCFA 

d’amendes perçues 

et versées au trésor 

public 

-Absence de  l’appui 

en moyen financier ; 

- Non collaboration 

avec les responsables 

des douanes  

- La fuite des 

informations lors des 

contrôles  

-Mettre les moyens 

financiers à la 

disposition du comité 

départemental  et des 

équipes 

opérationnelles de 

manière permanente  

-  créer les check point 
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sur certains axes 

routiers afin de limiter 

l’entrée et la 

circulation des 

emballages prohibés  

 Gestion rationnelle 

des déchets et 

produits chimiques, 

toxiques et/ou 

dangereux   

 Délivrance de manifestes de 

transport des déchets/produits 

dangereux 

07 manifestes de 

traçabilité des 

déchets délivrés 

soit 35 000 FCFA  

Difficulté de verser   

la somme perçue car il 

faut se déplacer à 

Ngaoundéré   

Permettre  le 

versement au niveau 

de la trésorerie locale  

 

 Programme 364 : 

Gouvernance et appui 

institutionnel du sous 

secteur 

environnement, 

protection de la nature 

et développement 

durable 

Gestion financière et 

budgétaire  

Consommation des crédits du 

fonctionnement  

   Consommés à 

100% 

   Cartons disponibles  

Développement des 

ressources humaines  

 Renforcement des capacités 

(séminaires, ateliers de formation) 

et participation à toutes autres 

cérémonies organisées par les 

autorités administratives (Préfet, 

Maire…)  

  

Nombre 

d’invitations  

reçues   

  

Lettres, 

correspondances, 

invitations 

 

D- DELEGATION DEPARTEMENTALE DU MAYO BANYO 

PROGRAMME 361 : LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

INTITULE DE L’ACTION ACTIVITES  PROGRAMMEES INDICATEUR DE RESULTAT OBSERVATIONS 

PROMOTION 1-Identification des zones à risque, des   
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ET 

RESTAURATION 

DE LA NATURE 

zones dégradés et des cours d’eau 

menacés d’envasement 

-01 site dans l’Arrondissement de Mayo-

Darlé (Chute d’eau de Mayo-Djinga) 

-01 Sites dans l’arrondissement de 

Bankim (Lac de Nymbéré) 

2-Identification des zones à haut risque 

d’érosion dans les arrondissements de 

Mayo-Darlé (les flancs et le versant du 

mini escarpement de Mayo-Darlé) 

 

 

 

Rapports de mission d’identification 

des sites dégradés présents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les flancs du mini escarpement  de 

Mayo-Darlé subissent un surpâturage 

grandissant et couplé aux feux de 

brousse en saison sèche. 

 

LUTTE CONTRE LES 

CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES 

1-Sensibilisation contre les feux de 

brousse 

-Suivi de la mise en œuvre de l’arrêté 

préfectoral interdisant les feux de brousse 

non contrôlés 

-01 réunion de sensibilisation des acteurs 

de la filière bois (bois de chauffe et bois 

d’œuvre) 

-Sensibilisation du public sur les méfaits 

des feux de brousse en partenariat avec la 

radio locale « SAWTU JAM JAMANU » 

-Sensibilisation des exploitants artisanaux 

miniers en vue de l’atténuation des 

impacts de leurs activités sur 

l’environnement dans les localités de 

Koussa (Godjom) et Bambol 

Planning des missions de 

sensibilisation disponible 

-Persistance des feux de brousse ; 

-Difficultés d’assurer le suivi de 

l’application de ces textes ; 

-Fabrication de quelques  foyers 

améliorés en terre pour quelques 

ménages pour limiter la pression sur 

le bois de feu ; 

-Promouvoir et vulgariser les champs 

fourragers 

Rapports de mission de 

sensibilisation  

-Fiches de présence 

 

 

 

 

 

 

 

-Emission radiophonique disponible 

et diffusée 

-Fiches de présence et rapports 
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(arrondissement de Mayo-Darlé) et Mayo 

Ndam (arrondissement de Banyo) en 

collaboration avec la Délégation 

Régionale. 

-Participation à la session de formation et 

de partage d’expérience de certains 

responsables sur la construction des 

foyers améliorés en terre battue d’origine 

Ougandaise en vue de réduire la pression 

sur les ressources ligneuses. 

-Participation à l’atelier de consultation 

des parties prenantes de la zone agro-

écologique des hautes savanes guinéennes 

en vue de la conception d’un système de 

suivi participatif des activités REDD+. 

disponobles 

 

 

PROGRAMME 362 : GESTION DURABLE DE LA BIODIVERSITE 

 

INTITULE DE L’ACTION 

 

ACTIVITES  PROGRAMMEES 

 

INDICATEUR DE RESULTAT 

 

OBSERVATIONS 
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RENFORCEMENT DE LA 

SENSIBILISATION 

ENVIRONNEMENTALE 

-Tenue d’une réunion de prise de contact 

et d’élaboration d’un programme avec le 

Bureau d’Etudes H et B Consulting 

Environment Consultants en vue de la 

réalisation de l’audit d’impact 

environnemental et social de la station 

OILYBIA de Banyo  

Fiche de présence 

 

 

 

 

 

 

 Attente de la validation des TDR 

pour passer à la consultation du 

public 

PROMOTION DU 

DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

Apport de notre contribution dans la 

rédaction des plans directeurs sectoriels 

 

-Actualisation du plan communal de 

développement de la Commune de Mayo-

Darlé avec la collaboration du PNDP et 

de l’OAL SADER 

-Validation du Plan communal de 

développement de la Commune de Mayo-

Darlé avec la collaboration du PNDP det 

l’OAL SADER 

-Etudes de préfaisabilités des 

microprojets dans le Cadre du PNDP 

-Participation à l’atelier de consultation 

participative en vue de l’élaboration du 

schéma régional de l’aménagement et du 

développement durable des territoires de 

l’Adamaoua 

-Fiches de présence et disponibilité 

du PCD de Mayo-Darlé 

-Fiches d’évaluations socio-

environnementales 

-Fiches de présences et rapport de 

l’atelier 

-Lettre de validation 

- TdR disponible 

-Liste des structures assujetties à la 

NIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En attente des TdR et des rapports de 

ces structures 
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-Validation du rapport de la NIE de la 

structure « Eau Mt Djoumbal » de Banyo 

-Elaboration des termes de références 

pour l’aménagement d’un espace vert à 

l’Hôtel des finances de Banyo 

-Participation au conseil communal de la 

mairie de Bankim avec proposition de la 

liste consultative des structures assujetties 

à la NIE 

DEVELOPPEMENT ET 

DIFFUSION DE 

L’INFORMATION 

ENVIRONNEMENTALE 

Mise à jour des informations 

environnementales et diffusion 

-02 émissions radiophoniques sur 

l’impact des emballages plastiques sur 

l’environnement et sur l’impact des feux 

brousses sur les rendements agricoles et le 

climat à l’occasion des journées 

mondiales de l’environnement et de lutte 

contre la désertification à Sawutu Djam 

Djamanu. 

-Bandes des émissions disponibles Insuffisance de moyens financiers 

pour assurer les frais liés à la 

diffusion quotidienne 

 

 

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

DANGEREUSES 

 

INTITULE DE L’ACTION 

 

ACTIVITES  PROGRAMMEES 

 

INDICATEUR DE RESULTAT 

 

OBSERVATIONS 
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APPUI A 

L’ASSAINISSEMENT 

URBAIN ET TRAITEMENT 

DES DECHETS 

 1-Collaboration avec les CTD dans le 

cadre de la protection des espaces urbains 

et la gestion des déchets ménagers. 

-Réunion avec la commune pour la 

création d’une décharge des ordures 

ménagère dans la commune de Banyo ; 

-Descente sur le terrain pour identification 

du site de la décharge de la commune de 

Banyo 

-Sensibilisation  de la commune de Banyo 

relative à la gestion des déchets ménagers. 

Rapport de mission disponible -Non application des dispositions de 

la loi cadre relative à la gestion de 

l’environnement  en ce qui concerne 

la gestion des déchets ménagers par 

les différentes communes du Mayo-

Banyo. 

 

 

 

Rapports de réunion 

PV de descente 

RENFORCEMENT DE LA 

POLICE 

ENVIRONNEMENTALE 

1-inspection des établissements classés 

opérant dans notre zone. 

 

-13 établissements classés inspectés ; 

-Délivrance de (06) Manifestes de 

traçabilité des déchets/produits 

dangereux. 

 

-Saisie de 136,5kg d’emballages 

plastiques d’épaisseur inferieur à 

61microns au cours des contrôles de 

conformité et de répression depuis le mois 

de janvier 2018 pour un montant de 

20000 F cfa d’amendes collectées 

Procès-verbaux d’inspection ; - Absence de moyens financiers pour 

le bon fonctionnement du comité 

départemental de lutte contre les 

emballages plastiques ; 

- Insuffisance de prime liée à la 

répression des emballages plastiques 

prohibés. 

- Absence de poste de contrôle de 

l’environnement dans les zones 

frontalières (localités d’Atta Bankim, 

Mayo-Darlé et Boujoumkoura) 

 

 

Rapports d’inspection ;  

-Souches des manifestes et reçu de 

versement bancaire 

 

Ordres de mission  

Quittance de versement du MINFI 
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PROGRAMME 364 : 

 

INTITULE DE L’ACTION 

 

ACTIVITES  PROGRAMMEES 

 

INDICATEUR DE RESULTAT 

 

OBSERVATIONS 

 

GESTION FINANCIERE ET 

BUDGETAIRE DU 

MINEPDED 

 

 

1-Exécution des dépenses découlant des 

autorisations budgétaires relatives  

-Aux achats des fournitures et entretien de 

bureau, de matériels de bureau ; 

-Au payement des indemnités de missions 

internes ; 

-Au ravitaillement en carburant et 

lubrifiants de véhicule 

Feuilles de mission  et rapports -Retrait tardif des autorisations des 

dépenses 

-Crédits entièrement consommés et 

dépenses régulièrement exécutées 

 

Fournitures  

Factures diverses   

 

 

DEVELOPPEMENT DES 

RESSOURCES HUMAINES 

-Participation de la délégation  

Départementale au lancement du budget 

2018 à Banyo ; 

-Célébration de la Délégation  

Départementale à l’activité marquante la 

célébration de la Journée Mondiale de 

l’Environnement; 

-Célébration de la Délégation  

Départementale aux activités marquant la 

célébration de la Journée Mondiale de 

Lutte contre la Désertification au niveau 

régional ; 

Messages portés, fiches de présence 

et rapports. 

 

 

Rapport de réunion 

 

 

 

 

 

 

 

Nécessité de célébrer au niveau des 

Délégations départementales la 

journée de l’environnement 

accompagné des moyens financiers 
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-Participation de la Délégation  

Départementale à la conférence annuelle 

des services centraux et déconcentrés du 

MINEPDED à Yaoundé en janvier 2018 

-Participation de la délégation 

départementale à la formation des chefs 

de services régionaux et des chefs de 

bureau départementaux en charge de 

l’information environnementale du 

MINEPDED sur l’utilisation du portail 

web des Centres d’Echanges 

d’Information du Cameroun dans la 

Région de l’Est à Bertoua. 

-Participation de la délégation aux 

réunions de coordination régionale 

 

-Rapport de la conférence 

 

 

-Rapports de l’atelier 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapports de réunions. 

 

E- DELEGATION DEPARTEMENTALE DU MBERE 

 

INTITULE DE L’ACTION 

 

ACTIVITES PROGRAMMEES 

 

INDICATEUR DE 

RESULTAT 

 

OBSERVATIONS 

 

PROGRAMME 361: LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 

PROMOTION ET RESTAURATION 

DE LA NATURE  

 célébration de la 46ème Journée 

Mondiale de l’Environnement : La 

Délégation du MINEPDED du 
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Mbéré a procédé au a la 

sensibilisation contre la pollution 

par les plastiques et au ramassage 

des déchets plastiques dans la ville 

de Meiganga; 

 Appui au CAN plants mis en terre 

de 200 plants au CES de FADA par 

la DR 

 

 

 

 

Rapport disponible 

 

 

PROGRAMME 362: GESTION DURABLE DE LA BIODIVERSITE 

 

RENFORCEMENT DES 

EVALUATIONS 

ENVIRONNEMENTALES 

 

 Participation à l’atelier de lancement 

du processus d’accompagnement de 

la commune de Meiganga dans la 

réalisation d’une étude de faisabilité 

et de Rédaction du document 

descriptif du projet REDD+ 

 

 Du 10 au 20 Janvier 2018 

participation à une mission 

d’évaluation à mi-parcours  des 

sauvegardes environnementale et 

sociale  des activités de la quatrième 

phase des Travaux Publics à Haute 

Intensité de Main d’œuvre 

 

Rapport disponible  
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(THIMO) dans le cadre du Projet 

Filets Sociaux dans les communes 

de Ngaoui et Djohong ; 

 

 Du 21 au 24 Mars 2018 

participation à une mission en vue 

des études de préfaisabilité des 

microprojets dans le cadre du PNDP 

dans les communes de : Meiganga, 

Djohong et Dir; 

 Du 28 au 29 Mars 2018 

participation à l’atelier de 

consolidation de la stratégie 

nationale REDD+  organisé à 

Ngaoundéré par le secrétariat 

technique REDD+ ; 

 Le 03 Mai 2018 Séance de travail 

Programme REDD+, PNDP, 

Cabinet ONEFI et Commune de 

Meiganga ; 

 Le 11 Mai 2018 Echange avec un 

consultant de  Ere Développement 

dans le cadre de l’étude 

diagnostique sur les impacts du 

PNDP auprès des acteurs locaux ;  
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 Du 09 au 12 Mai 2018 participation 

à l’atelier d’harmonisation de la 

démarche pratique d’élaboration de 

plan de gestion des ressources 

pastorales et des sous-projet 

d’amélioration et de gestion 

participative des ressources 

pastorales et de formation des 

équipes des operateur de mise en 

œuvre au PARAR . 

 Suivi des évaluations 

environnementales dans le 

Département ; 

 

 Du Lundi 04 au Jeudi 14 Juin 2018 

Campagne d’Inspection du 1er  

semestre 2018 

 

 

 

 

44 structures inspectées au 

premier semestre 2018, PVIE 

disponibles. 

 

 

 

Manque de moyen financier pour 

le fonctionnement du comité 

départemental des inspections 

des établissements classés 

• Poursuite du recensement des sites à 

écologie fragile et des zones à risque ; 

• Descente effectuée à Ngaoui sur le site 

d’effondrement dû  aux eaux de 

ruissellement  le 12 Janvier lors de la 

mission d’évaluation à mi-parcours  des 

sauvegardes environnementale et sociale  

des activités de la quatrième phase des 

 

 

 

Rapports disponibles  
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Travaux Publics à Haute Intensité de Main 

d’œuvre (HIMO) dans le cadre du Projet 

Filets Sociaux dans la commune de Ngaoui; 

 

Descente effectuée le 15 Mai 2018 à Fada 

en vue d’apprécier l’évolution des 

effondrements au niveau de la faille. 

 

 

 

 

Rapports disponibles  

 

 Elaboration du fichier des structures 

ayant réalisé EIES dans le 

Département ; 

 Elaboration du fichier des structures 

ayant réalisé la NIE dans le 

Département ; 

 Elaboration du fichier des 

microprojets PNDP dans le 

Département du Mbéré dont la 

réalisation est soumise à la NIE. 

 

 

 

 

-Fichier disponible  

 

 Actualisation du fichier des 

associations œuvrant dans le 

domaine de l’Environnement.   

 

-Fichier disponible 

  

 

 

RENFORCEMENT DE LA 

SENSIBILISATION 

ENVIRONNEMENTALE 

 

 

•Interview accordée à la Radio Echo 

du Mbéré sur le thème de la journée 

Mondiale de l’Environnement  

2018; 
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 Le 05 Juin 2018, Participation à la 

célébration officielle de la 46ème  

Journée Mondiale de 

l’Environnement organisée par la 

DREPDED AD à Ngaoundéré  

• Sensibilisation de certains responsables 

des garages de réparation sur la gestion 

rationnelle  des déchets issus de leurs 

activités et sur l’arrêté 

N°OOOO2 /MINEPDED DU 09 Février 

2016 définissant les TDR et le canevas type 

de réalisation de la NIE ; 

 

Feuille de présence disponible 

 Le 23 Mai 2018 appui aux CAN : 

sensibilisation, plantation d’arbres 

et remise des matériels d’entretien 

au CES de Fada.  

        

          

 Sensibilisation des populations du 

Mbéré sur les impacts des feux de 

brousse sur l’environnement. 

Arrêté préfectoral, communiqué 

radio, interview accordé à Echo 

du Mbéré et populations 

sensibilisées 

 Sensibilisation des CTD sur 

l’appropriation des compétences 

transférées en matière de gestion de 

l’environnement. 

 

Rapport disponible 
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PROGRAMME 363 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS, LES NUISANCES ET SUBSTANCES CHIMIQUES 

NOCIVES ET/OU DANGEREUSES 

 

RENFORCEMENT DE LA POLICE 

ENVIRONNEMENTALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lutte contre les 

emballages plastiques non 

biodégradables : Descente de la 

Délégation Départementale dans les 

localités de : 

 Le 09 Janvier 

2018 Descente pour le contrôle des 

emballages plastiques non 

conformes à Dir et ses environs 

(Boforo, Bagodo, Kelasami, Wa’a, 

Sourma, Bindiba et Kalaldi).  

 Le 01 Février 

2018, descente effectuée dans 

l’arrondissement de Djohong 

(Djohong, Nabemo, Borgop, 

Yarbang, Yamba) pour  le contrôle 

des emballages plastiques non 

conformes ; 

 Le 16 Avril 

2018, descente effectuée à Béka 

pour le contrôle des emballages 

plastiques non conformes 

 

- Rapport disponible, 

stock des plastiques 

saisis disponible 

(1 025,60 kg depuis le 

début de l’opération),  

soit 5,60 Kg pour le 

compte du premier 

semestre 2018; 

  - Quittancier disponible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manque de moyen financier pour 

le fonctionnement de l’équipe 

opérationnelle et du comité de 

coordination départementale ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 Rapport  annuel  d’activités 2018 de la Délégation Régionale du MINEPDED de l’Adamaoua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le 15 Mai 2018, 

descente effectuée à Batoua Godolé, 

Kombo-laka et Ngam pour le 

contrôle des emballages plastiques 

non conformes ; 

 

 Le 16 Mai 2018 

descente effectuée à Ngaoui et 

Garga-pella pour le contrôle des 

emballages plastiques non 

conformes ; 

 

 Le 26 mai 2018, 

descente effectuée à Kombo-laka et 

Feel pour le contrôle des emballages 

plastiques non conformes. 

 

 Le14 Juin 2018, 

descente effectuée à Meiganga et 

ses environs  pour le contrôle des 

emballages plastiques non 

conformes. 

 

 

 Meiganga, 

contrôle emballages plastiques de 

  -Rapport disponible, souches 

quittances  des amendes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Frais d’amende enregistré dans 

le quittancier  soit 60 000  FCFA 

pour le compte du premier 

semestre 2018. 
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manière  continue. 

 

 Suivi d’activités 

d’exploitation  minière : 

 

 Le 08 janvier 

2018 mission conjointe 

DDEPDED et DDMIDT de 

contrôle de remise en état des 

sites post exploitation minière 

de  Salao, Mifeck et Bozo’o 

 

 Le 12 Février 

2018 descente  avec le sous-

préfet de l’arrondissement de 

Meiganga à Gbanam, Ngazi-

tina, Mbondo, Madagascar et 

Dongué suite au litige foncier 

entre les populations de ces 

village et la société 

d’exploitation minière MAO 

MINING permis d’exploitation 

HMC; 

 Le 23 Mai 2018 

Mission conjointe Délégation 

 

 

 

      Rapport disponible 
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Régionale et Délégation 

Départementale MINEPDED du 

suivi de la mise en œuvre du PGES 

dans les stations-services BOCOM, 

TOTAL et CONFEX OIL 

 

 Campagne 

d’inspection conjointe organisée au 

1er   semestre 2018, avec comme 

résultat: 44 structures inspectées : 

04 stations-services ,04 

boulangeries, 07  garages, 04 

menuiseries ,05 hôtels, 02 auberges, 

02 motel, 04 laveries, 01 dépôts 

Brasseries, 01 dépôt Guinness,  04 

quincailleries, 04 agences de 

voyages, 01 abattoir municipal, 01 

ferme avicole. 

 

 Délivrance des  

manifestes de traçabilité des 

déchets : 

 

 Du 01 Janvier au 

04 Juin 2018, 09 manifestes ont été 

 

 

Rapport disponible 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport disponible et PVI 

disponibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manque de moyen financier pour 

le fonctionnement du comité 

départemental des inspections 

des établissements classés 
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délivrés à des structures ayant un 

contrat  de collecte ou disposant 

d’un permis environnemental. 

 

 

A ce jour, un montant de 440 000 

FCFA a été déposé dans le  

compte de Fonds Spécial de 

Développement Forestier logé à 

la BICEC, reste à déposer : 

45.000 FCFA. 

 

APPUI A L’ASSAINISSEMENT 

URBAIN 

 

 

 

 

 

 Suivi de la Gestion des Déchets des 

Produits Chimiques, Toxiques et 

Dangereux. 

 Le 09 Avril 2018, Atelier 

de sensibilisation sur les 

POP 

 09 manifestes de 

traçabilités des déchets 

établis au courant du 1er 

Semestre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 364 : GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR ENVIRONNEMENT, PROTECTION 

DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 Actualisation du fichier du 

personnel  

Fichier du personnel disponible Poste à pourvoir 

 

 Le 15 Janvier 2018 à la réunion de 

présentation du plan stratégique 

pays organisée par le PAM bureau 

de Meiganga ; 

 

Lettre, rapport disponible 
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DEVELOPPEMENT DES 

RESSOURCES HUMAINES 

 18 janvier 2018, participation à la 

présentation des vœux et conférence 

annuelle du MINEPDED organisées 

à Yaoundé. 

 Du 22 au 24 Janvier 2018 accueille 

et entretient avec une étudiante du 

CEFAM de Buea dans le cadre de 

son stage académique à la commune 

de Meiganga ; 

 Le 23 Janvier 2018 participation à la 

cérémonie remise don banque de 

sang à l’hôpital de district de 

Meiganga ; 

 Le 01 Mars 2018 participation à la 

Journée Mondiale de la Protection 

Civil ; 

 Le 12 Mars 2018 séance de travail 

avec KFW et FEICOM ; 

 Le 25 Mai 2018 participation à 

l’atelier de lancement des activités 

relatives à l’élaboration des plans de 

gestion des ressources pastorales 

dans le cadre du PRODEL ; 

 Le 30 Mai 2018 Séance de travail 

avec la Mission de Contrôle de 
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Gestion Matières et Financière pour 

le compte de l’exercice budgétaire 

2017 et du 1er Semestre 2018 auprès 

des services publique de la Région 

de l’Adamaoua ; 

 Du 17 au 21 Juin 2018 participation 

à Bertoua à l’atelier de formation 

des chefs de service Régionaux et 

chef de bureau Départementaux en 

charge de l’information 

Environnementale du MINEPDED 

sur l’utilisation du portail Web des 

Centre d’Echange d’information du 

Cameroun ; 

 Participation à toutes  les 

cérémonies organisées par les 

autorités administratives 

 

 

 

 

 

Lettre et Rapport disponible 

BRIGADE REGIONALE DES INSPECTIONS ENVIRONNEMENTALES 

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

DANGEREUSES 

INTITULE DE L’ACTION ACTIVITES PROGRAMMEES INDICATEUR DE 

RESULTAT 

OBSERVATIONS 

Renforcement de la police 

environnementale 

Réalisation des inspections dans les établissements 

classés 

Nombre d’inspection 194 inspections réalisées 
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Suivi du contentieux environnemental PVCI et synthèse des 

notifications des amendes 

transmises 

04 PVCI transmis 

03 PVCI en cours de 

transmission 

Participation à la sensibilisation de la population sur les 

normes et textes environnementaux à l’occasion de la 

célébration de la journée mondiale de lutte contre les 

catastrophes 

Nombre de personne 

sensibilisée 

80 personnes sensibilisées 

Suivi de la mise en œuvre du plan de gestion 

environnementale, dans les structures disposant d’un 

permis environnemental 

Nombre de plan de 

gestion suivi  

08 plans de gestion 

environnementale suivis 

Mission de sensibilisation des structures d’exploitation 

minière sur le respect de la réglementation, effectuée dans 

le département du Djérem 

Rapport de sensibilisation 

disponible 

01 sortie effectuée 

Appui à l’assainissement urbain Poursuite de l'opération de mise en conformité de l'arrêté 

conjoint N°004/MINEPDED/MINCOMMERCE du 24 

octobre 2012  portant entre autres interdiction des 

emballages plastiques d'épaisseur inférieur à 61 microns 

Quantité de plastique 

saisie, montant des 

amendes perçus et rapport 

de descente 

- 1138,5 kg saisi ; 

- 149 000 F CFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

perçu pour les amendes ; 

- 05 personnes convoquées. 

-mise à disposition par la 

Douane de 82 sacs contenant 

des emballages plastiques non 

conformes, par la SEMIL de 

32 sacs filets contenant des 

emballages plastiques non 

conformes et par la Délégation 

Régionale de la Sureté 
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Nationale de 145 kg 

emballages plastiques non 

conformes.  

NB : absence des 

contrevenants 

Suivi de la Gestion des Déchets des Produits Chimiques, 

Toxiques et Dangereux 

Nombre de manifeste de 

traçabilité de déchets 

délivré 

50 manifestes délivrés 

Participation aux émissions radiophoniques en vu de la 

sensibilisation de la population sur la protection de 

l’environnement et la lutte contre les emballages 

plastiques interdits   

Nombre d’émission 

radiophonique enregistrée 

03 émissions enregistrées à la 

station régionale CRTV 

Adamaoua 

Gestion rationnelle de déchets et 

des produits chimiques et toxiques 

Suivi des centres de santé dans le traitement des déchets 

dans les départements 

Nombre de descente 01 dans le département de la 

Vina 

DONNEES ANNUELLES RELATIVES AUX INSPECTIONS ENVIRONNEMENTALES DANS LA 

REGION DE L’ADAMAOUA 2018 

 

SERVICES 

Nombre 

D’inspection 

programmée  

Nombre 

D’inspection 

réalisée  

Taux de 

couverture 

(%) 

Nombre de 

 PVIE 

Nombre. de 

PVCI 

Observations 

DR 221 199 90,04 199 07 161 programmées et 145 réalisées conjointement 

DR et DD Vina pour 145 PVIE et 03 PVCI (second 

semestre) 

PVCI (MAISCAM, SAHEL PETROLIUM 
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SERVICE DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

PROGRAMME 361 : LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION ET LES CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES 

INTITULE DE 

L’ACTION 

ACTIVITES PROGRAMMEES INDICATEUR DE 

RESULTAT 

OBSERVATIONS 

PROMOTION ET 

RESTAURATION DE 

LA NATURE 

Reboisements Nombre de plants 

mis en terre 

-Mise en terre de 170 plants à la DREPDED/AD 

dans le cadre de la journée mondiale de lutte 

contre la désertification (JMLCD) ; 

Dang, AFISA, SECTEUR TOTAL, SAHEL 

PETROLIUM Béka, ADAMAOUA HOTEL, 

CAMRAIL) 

DD Mbéré 80 80 100 80 00  

DD Vina 161 145 90,06 145 03 Conjointe DR et DD Vina (second semestre) 

DD Djérem 35 28 80 08 00 Les autres structures ont été sensibilisées 

DD Mayo Banyo 33 17 51,51 17 00  

DD Faro et Déo 09 09 100 00 00  

TOTAL 378 333 88,09 304 07 Les informations de la DD Vina n’ont pas été 

comptabilisées pour éviter de compter deux fois 

les établissements inspectés conjointement 
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-Mise en terre de  2 543 à Mazadou, 

Ngaouyanga, Nguéssek, Sakdjé et Gamba, 

Ndom, Mbé et Demsa avec l’EELC. 

 

EDUCATION 

RELATIVE A 

L’ENVIRONNEMENT 

-Recensement des bonnes pratiques de 

résilience, d’atténuation et d’adaptation 

aux changements climatiques ; 

 

 

-Renforcement des capacités d’adaptation 

des populations aux changements 

climatiques (dans les localités de 

Ngaoundéré, Boukoula, Touroua, Pitoa et 

Moulvoudaye) + enseignement dans les 

écoles bibliques de Poli, Garoua-boulaï et 

Ngaoundéré dans le cadre de 

l’accompagnement du projet 

environnement de l’EELC. 

-Nombre de bonnes 

pratiques mises en 

place ou renforcées 

et adoptées par les 

populations ; 

- Nombre de 

personnes ayant vu 

leurs capacités 

renforcées ; 

 

 

 

-Nombre de 

pépinières mises en 

place  

-Ce travail est en cours. 

 

 

 

 

- Au moins 200 personnes (changements 

climatiques et adaptation (y compris les bonnes 

pratiques) ; reboisement (mise en place d’une 

pépinière+planting+entretiens sylvicoles) ; lutte 

contre les feux de brousse);  

 

 

- Mise en place d’une pépinière de 26 000 plants 

dans la localité de Sakdjé. Deux germoirs de 

Cassia siamea apprêtés, 6990 pots en pépinière 

soit : 3180 orangers ; 1065 pamplemoussiers ; 

1065 balanites ; 1680 anacardes. La suite des 

travaux est prévue pour janvier 2019. 

PROGRAMME 362 : GESTION DURABLE DE LA BIODIVERSITE 

PROMOTION DU Participation à l’élaboration du plan Nombre de plans Ce travail est en cours de réalisation par le 
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DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

 

 

régional de développement durable pour 

l’Adamaoua 

directeurs sectoriels 

du développement 

durable élaborés et 

validés 

MINEPAT 

Suivi des projets de développement 

durable 

Nombre de projets 

suivis 

-Accompagnement de l’Eglise Evangélique 

Luthérienne du Cameroun (EELC) dans le cadre 

du projet (01 projet suivi). 

Participation à la conception des projets et 

programmes des activités concourant au 

développement durable dans son ressort 

territorial en liaison avec les 

administrations concernées 

Nombre de 

documents produits 

-Rédaction de la fiche de projet de stabilisation 

de l’amont de la retenue du barrage 

hydroélectrique de Bini à Warack ; 

- Rédaction du plan de stabilisation des bassins 

versants des cours d’eau de la région de 

l’Adamaoua dans le cadre de l’accompagnement 

de la FAO ; 

- Rédaction du plan de renforcement des 

capacités des acteurs de développement rural de 

l’Adamaoua en GIRE (Gestion Intégrée des 

Ressources en Eau) 

C- SERVICE DU SUIVI DES PLANS DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

 

INTITULE DE L’ACTION 

ACTIVITES  MENEES RESULTATS OBTENUS OBSERVATIONS/ RECOMMANDATIONS 

 

 

 

 

-la population de la Région 

de l’Adamaoua sensibilisée 

Envisager un appui  financier plus important afin que ces 

journées puissent être célébrées dans les départements et les 
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PROMOTION 

ET 

RESTAURATION 

DE LA NATURE 

Célébration des journées 

Mondiales de 

l’Environnement (JME 2018) 

et de Lutte Contre la 

Désertification (JMLCD 

2018) 

 

 

 

 

Mission de sensibilisation des 

exploitants miniers en vue de 

l’atténuation des impacts de 

leurs activités sur les 

ressources naturelles dans la 

région de l’Adamaoua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sur les dangers de la pollution 

plastique ; 

- la plantation de quelques 

arbres dans le cadre de la 

JMLCD avec la participation 

de la population de 

Ngaoundéré.  

Information, éducation et 

communication avec les 

artisans miniers des villages 

PARO et LEGGAL GORO 

pour ce qui concerne le 

Département du Faro et Déo 

en vue de limiter des impacts 

de leurs activités sur les 

ressources naturelles ; 

Organisation des séances de 

sensibilisation et  

d’animation autour des 

dépliants et des posters  

conçus à cet effet pour 

expliquer les impacts de leurs 

activités sur l’environnement 

et des mesures 

arrondissements. 

 

 

 

- rendre les missions de sensibilisation permanente ; 

- organiser les missions de remise en état des sites abandonnés 

et accompagner les exploitants techniquement et 

matériellement ; 

- sanctionner les exploitants ne respectant pas la 

réglementation environnementale en vigueur. 
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 d’atténuations. 

Plus de 100 participants, 

toutes catégories 

socioprofessionnelles 

confondues [artisans miniers, 

ouvriers miniers etc…..] ont 

été mobilisés lors de chaque 

séance de sensibilisation.  

 

 

 

 

RENFORCEMENT 

DES EVALUATIONS 

ENVIRONNEMENTES 

 

 

 

Missions du Suivi-évaluation 

de la mise en œuvre des Plans 

de Gestion Environnementales 

et sociales (PGES) effectuées 

dans les structures qui ont fait 

l’objet d’Etude/Audit 

environnemental et social. 

Missions d’évaluation de la 

mise en œuvre des 

recommandations formulées 

dans le cadre du suivi des 

PGES 

Accompagnement de certaines 

structures à l’élaboration des 

28 structures/entreprises et 

projet disposant d’un 

Certificat de Conformité 

Environnementale ont fait 

l’objet du suivi PGES dans le 

Département de la VINA, du 

MBERE et du FARO et 

DEO.  

 

des recommandations 

formulées à toutes ces 

entreprises visitées (28 

correspondances au total)  

sont mises en œuvre ou en 

cours de mise en œuvre ; 

 

-Doter les équipes du suivi PGES des EPI adaptés ; 

 

 

-Disponibilité des crédits destinés aux missions du suivi 

PGES ; 

 

-améliorer de la présentation des PGES lors de la validation 

des Etudes/Audits environnementaux ; 

 

- Disponibilité des responsables HSE dans toutes les structures. 

Exiger aux structures la nomination d’un responsable HSE 
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Plans de Travail Annuel (PTA) 

issues des PGES  

 

 

mise en œuvre relativement 

satisfaisante des 

recommandations 

Au total 3 structures ont 

effectivement élaboré et 

transmis leurs PTA pour le 

compte de l’année 2018 

(BOLLORE, GEODIS et 

CAMRAIL) 

D- SERVICE DE LA CONSERVATION DE LA PROMOTION ET DU MONITORING 

 

PROGRAMME 361 : LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

INTITULE DE L’ACTION ACTIVITES  MENEES INDICATEURS DE 

RESULTATS 

OBSERVATIONS 

 

PROMOTION ET RESTAURATION DE LA 

NATURE 

- reboisement dans le cadre de l’Appui 

aux clubs des amis de la nature du C.E.S 

de FADA (département du Mbéré) 

 

- reboisement dans l’enceinte de la 

délégation régionale 

-Fiche de présence 

-Fiche de décharge du 

matériel 

-plants mis en terre 

 

-plants mis en terre 

  

-mis en terre de 200 plants 

dans l’enceinte du CES de 

FADA 

 

-mis en terre de 170 plants 

lors de la JMLC 

PROGRAMME 362 : GESTION DURABLE DE LA BIODIVERSITE 
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E- SERVICE DE L’INFORMATION DE SENSIBILISATION ET DE LA DOCUMENTATION 

PROGRAMME 361 : LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

INTITULE DE L’ACTION ACTIVITES MENEES INDICATEURS DE 

RESULTATS 

OBSERVATIONS 

 RENFORCEMENT DE LA SENSIBILISATION 

ENVIRONNEMENTALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENFORCEMENT DES EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALES 

-Causerie éducative lors de la journée 

internationale de l’Environnement avec les 

étudiants, les élèves du secondaire et 

primaire et les commerçants dans les 

marchés sur les conséquences de l’utilisation 

des emballages plastiques non conforme sur 

l’environnement.   

-sensibilisation des exploitants miniers en 

vue de l’atténuation de leur activité sur 

l’environnement 

- liste de présence  

 

 

 

 

 

 

- liste de présence  

 

 

 

 

 

 

-sensibilisation des 

exploitants miniére à 

djohong (département du 

Mbéré) 

nombre de structure suivi 

Suivi du PGES dans la région en 

collaboration avec le service du PGES 

 -nombre de PGES 

suivis dans la région 

PROGRAMME 363 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS 

APPUI A L’ASSAINISSEMENT  URBAIN Contrôle de la conformité des emballages Quantité de plastique 

saisi dans la région 
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PROMOTION ET RESTAURATION 

DE LA NATURE 

Appui aux clubs des amis de la nature du C.E.S de 

FADA (département du Mbéré) 

 

-Fiche de présence 

-Fiche de décharge du 

matériel 

  

nombres élevés des 

établissements qui 

souhaitent l’appui au club 

CAN  

 - Mission préparatoire pour appui aux clubs des 

amis de la nature de l’école primaire public de 

Mbamti Katarko  (département du Mayo Banyo) 

-- Mission préparatoire pour appui aux clubs des 

amis de la nature du C.E.S de LIBON (département 

du Faro et Déo 

Fiche de présence  

PROGRAMME 362 : GESTION DURABLE DE LA BIODIVERSITE 

  

RENFORCEMENT DE LA  

 

SENSIBILISATION 

ENVIRONNEMENTALE 

 

 

 

Causerie éducative lors des journées internationales de 

l’Environnement et de lutte contre la désertification avec les 

étudiants, les étudiants, les élèves du secondaire et primaire.   

- liste de présence  

 

Forte mobilisation des 

élèves.    

Multiplication et distribution des dépliants et affiches  aux  

délégations départementales/MINEPDED/AD pour action 

 -disponibilité des 

affiches et dépliants 

 

Grande campagne de Sensibilisation régionale (les 5 

départements), des artisans miniers sur les impacts de leurs 

activités sur les ressources naturelles et la nécessité de 

protéger et restaurer l’Environnement. 

 

-Liste de présence 

 -Disponibilité des 

affiches et dépliants 

-Disponibilité des 

banderoles pour 

marquer l’évènement 

Forte mobilisation des 

artisans miniers, et de la 

population en générale.    
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dans les 5 

départements 

 

Participation par un exposé sur l’interdiction de l’utilisation 

des emballages plastiques de moins de 60 micron à l’atelier 

de sensibilisation et d’éducation du publique sur les méfaits 

des emballages plastiques non biodégradable sur notre sante 

et celle de notre environnement 

-Lettre d’invitation 

-Ordre de mission 

-Rapport de la 

mission 

Forte mobilisation de la 

population, forte 

implication des autorités 

administratives. 

 

DEVELOPPEMENT ET 

DIFFUSION DE L’INFORMATION 

ENVIRONNEMENTALE  

 

 

Diffusion des normes de la réglementation 

environnementale et mise à disposition  d’une  

documentation environnementale  à la disposition du 

public, du personnel  de la délégation régionale et 

départementale  et aussi pour d’autres sectoriels 

Archives  

 

 

Participation à l’atelier de formation des chefs de service et 

bureau en charge  de l’information environnementale du 

MINEPDED sur l’utilisation du portail WEB du CIDE 

-Lettre d’invitation, 

-Ordre de mission. 

Formation très intense, avec 

recommandation d’un suivit 

plus approfondi pour une 

bonne maitrise. 

F-SERVICE DES AFFAIRES GENERALES 

PROGRAMME 364 : GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS SECTEUR ENVIRRONNEMENT, 

PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

INTITULE DE 

L’ACTION 
ACTIVITES MENEES 

RESULTATS 

OBTENUS 

PROBLEMES 

IDENTIFIES ET 

DIFFICULTES 

OBSERVATIONS/ 

RECOMMANDATIONS  
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GESTION 

FINANCIERES ET 

BUDGETAIRE DE LA 

DELEGATION 

Engagement de crédits et 

suivi des dossiers financiers 

Se rassurer de la 

consommation des crédits 

alloués 

  

COORDONATION ET 

SUIVI DES ACTIVITES 

DES SERVICES 

Enregistrer et Archiver toutes 

les correspondances reçues 

 

 

Entretien des bâtiments, des 

véhicules et des matériels 

Nombre de 

correspondances 

enregistrées et transmises 

disponibles 

Fiches des infrastructures, 

des mobiliers et des 

équipements disponibles 

  

DEVELLOPPEMENT 

DES RESSOURCES 

HUMAINES 

GESTION DU 

PERSONNEL 

Réactualiser le fichier du 

personnel des Délégations 

Régionale et 

Départementales 

Suivi du registre de présence 

au service 

Fichier du personnel 

disponible 

postes vacants identifies Affecté le personnel dans 

les postes à pourvoir 
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IV- PRISE EN COMPTE DE L’ASPECT GENRE 

L’approche genre promeut l’égalité des droits ainsi qu’un partage équitable des ressources, des rôles et des responsabilités entre les femmes et les 

hommes. Dans le cadre de nos activités, les femmes  sont impliquées dans les activités de protection de l’environnement au même titre que les 

hommes. Déjà dans les délégations on observe une représentativité de la gente féminine bien que celle-ci soit minoritaire. L’aspect genre à 

beaucoup été pris en compte dans le cadre de nos différents projets de sensibilisation et de reboisement. A Djohong par exemple, les jeunes filles 

ont participés activement aux différents travaux. Il en est de même de Sakdjé (Gamba) où les femmes ont rempli et classé les pots dans les 

différentes planches ainsi que dans le cadre de sensibilisation des exploitants miniers dans la Région. 

 

 

 

 

 

CONCLUSION GENERALE 

Au terme de cette année 2018, il ressort que l’exécution des missions de la Délégation Régionale et des Délégations Départementales de 

l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable de l’Adamaoua a été satisfaisante nonobstant les difficultés 

rencontrées dont la principale est l’insuffisance des moyens financiers et matériels. 

PRISE EN COMPTE DE L’ASPECT GENRE 

 

CONCLUSION 
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Nous pensons que si les conditions optimales de travail sont réunies et disponibles (crédits de fonctionnement conséquents et crédit pour appui 

aux ONG, GIC et associations œuvrant dans le domaine de l’environnement, de la protection de la nature et du Développement Durable), le taux 

de réalisation des activités programmées pour cette année aurait été plus confortable. 


