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DELEGATIONS DEPARTEMENTALES 

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA VINA 

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 

Participation à l’atelier de restitution 
des activités et résultats du projet 
Initiative Libre accès aux données 
pour promouvoir la résilience et 
l’adaptation aux changements 
climatiques – Villes Ouvertes en 
Afrique, organisé par la communauté 
urbaine de Ngaoundéré 
 
Excursion à TERRE PROMISE à 
l’occasion de la journée internationale 
de la biodiversité  
 
Plantation d’arbres sur certaines 
artères de la ville de Ngaoundéré et 
dans certaines administrations 
publiques, en collaboration avec la 
DREPDED, à l’occasion de la journée 
mondiale de lutte contre la 
désertification. 
 
Participation aux travaux de terrain 
dans le cadre de l’élaboration des 
guides de monitoring écologique des 
06 écosystèmes du Cameroun 

 
 
 
 
TDR et rapport disponibles 
 
 
 
 
 
PV 
 
 
 
 
Présence d’arbres sur les sites 
 
 
 
 
 
 
Rapport  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME 362 : GESTION DURABLE DE LA BIODIVERSITE 
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RENFORCEMENT DES EVALUATIONS 
ENVIRONNEMENTALES 
 

Descentes avec la commission AD 
HOC chargée du choix du site devant 
abriter le port sec à Beka Matari à 
Ngaoundéré 1er 
 
Mission en vue des études de 
préfaisabilité des microprojets dans la 
commune de Martap en collaboration 
avec le PNDP 

PV de descente 
 
 
 
 
Fiches formulaire socio-
environnemental des microprojets 

 

 Missions conjointes de suivi évaluation 
de la mise en œuvre des PGES des 
entreprises : stations BLESSING 
MALO, BLESSING MALANG, 
TRADEX DANG, BOCOM MALANG, 
BOCOM MANWI, BOLLORE 
TRANSPORT & LOGISTICS, SMN, 
TRACTAFRIC MOTORS AND 
EQUIPMENT 

PV de suivi 08 suivis réalisés 

 Etude des TDR des notices d’impact 
environnemental des structures  

Rapports d’étude  
23 TDR validés  
14 attestations de conformité 
environnementale délivrées 

Toutes les huit communes du 
département de la Vina ont adopté 
des délibérations concernant la 
NIE 
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RENFORCEMENT DE LA 
SENSIBILISATION 
ENVIRONNEMENTALE 

Participation aux journées mondiales 
de l’environnement et de lutte contre la 
désertification 2019 sous la 
présidence du Gouverneur de la 
région de l’Adamaoua 
 
Descente conjointe avec la DREPDED 
au lieu dit gare marchandises en vue 
de sensibiliser les bruleurs de pneus 
pour la fabrication des barbecues à 
l’occasion de la JME   
 
Intervention radiophonique en 
collaboration avec la DREPDED sur le 
thème la pollution de l’air à l’occasion 
de la JME 
 
Organisation d’un jeu concours à 
l’intention des élèves du primaire, du 
secondaire et du supérieur à 
l’occasion de la JME en collaboration 
avec la DREPDED 
 
Intervention radiophonique en 
collaboration avec la DREPDED à la 
CRTV Adamaoua sur le thème 
Construisons l’avenir ensemble à 
l’occasion de la JMLCD 
 
Organisation d’un Quiz radiophonique 
à CRTV et à SAWTU LINJILLA relatif 
à la JMLCD  

Rapports 
 
 
 
 
 
 
PV de descente 
 
 
 
               
 
 
Rapport 
 
 
 
 
Rapport 
 
 
 
Rapport 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME 363 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS, LES NUISANCES ET LES SUBSTANCES CHIMIQUES NOCIVES ET/OU DANGEREUSES 
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RENFORCEMENT DE LA POLICE 
ENVIRONNEMENTALE 
 
 

 Inspections conjointes des 
établissements suivants : stations 
Blessing Malo Goni, Blessing Malang, 
BOCOM Malang, MRS CORLAY 
Beka, BOCOM Beka, Blessing Beka, 
Sahel Petroleum Beka, CAMOCO 
Cathédrale, CAMOCO Centre, TOTAL 
Centre, TRADEX Dang, TOTAL Dang, 
Sahel Petroleum Dang, OIL LYBIA 
Bini, BOCOM Manwi, PETROLEX, 
TOTAL route Garoua, BOCOM 
Bamyanga, BOCOM Belaka, BOCOM 
Tongo, TOTAL Dépôt, Secteur 
TOTAL, MRS face SCDP, SCDP, 
TRADEX Madagascar, OIL LYBIA 
Madagascar, AFISA, MAISCAM, 
SOPROICAM, CAMWATER, 
Poissonnerie CONGELCAM petit 
marché, Poissonnerie CONGELCAM 
Bantai, boulangerie pâtisserie Idéale, 
boulangerie HALAL , Centrale, 
SIMEUTEM, SODIBONO, Dabaji, 
SOCIADAM 2, La Parisienne,  LAILA 
ROSIDES Dang, BAGUETTE du 
COIN, HELOU Gare, HELOU grand 
marché, SIMEUTEM, SODIBONO, de 
luxe, mosquée Burkina, INDUSTRIEL 
Pressing I et II, garage d’entretien 
YAOU, SOSUCAM, DACAM PIRELI,  
TRACTAFRIC SHO CAMEROUN, 
CAMRAIL, Secteur TOTAL, 
HYSACAM, BERYO, Transport 
OMAIS AHMED, garage 

 
153 PVIE dressés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
134 PVIE dressés 

 
 
Premier semestre  
157 structures programmées 
00 PVCI dressé 
Taux de réalisation : 97,45% 
 
 
 
 
 
Second semestre 
168 structures programmées 
00 PVCI dressé 
Taux de réalisation : 79,76% 
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MOHAMADOU BELLO GAROU, 
SODIAL, SOTICAM, Dépôt 
HAMADJODA 1et 2, supermarché Mini 
marché, Dépôt AHMED, Abattoir 
industriel de Wakwa, Vina Water, 
Anour pressing, SOGOPROCAM, 
CAMGAZ, PROPILINGE pressing, 
CAMI TOYOTA, Transport OMAIS 
KASSIM, NATRANS, THM, Garage 
LAILA ROSIDES, Garage AHMED 
HAROUNA, Garage de véhicules 
parking ALADJI AMINOU, 
SOMBACAM, Quincailleries FOKOU, 
COGENI, SOREPCO, QUIFFEROU, 
Dépôts GUINNESS CALMET et 
HAUTS PLATEAUX, Hôtels Malo, 
Flamyngo, Packem, Bel hôtel, Grand 
Château, Bamyanga, Lac, 
TRANSCAM, Possada Style, Al Herr, 
Vina Palace, La Gare, Fety, Alivis, 
Mentong, La Menoua, Aphrodyte, 
Nomadis, MARHABA, Le Refuge, We 
Gara, Etoile, Terminus, Bois de 
Mardock, Motel Sawa, Complexe 
MARHABA, Motel La Référence, 
Restaurants café SOCADIS, MAGNI, 
Le Verger, Coffee Shop, Orange 
Cameroun, NEXTELL, Overline 
voyage, MTN Cameroun, CAMTEL, 
Continental voyage, Alliance voyage, 
Global voyage, Mokolo voyage, 
Ets.IDRISSOU IDRISSA SEKOU, 
TRANSIMEX, HYTRA SA, 
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CROSIERE, BERNI SA, MATGENI, 
ESI CO, hôtel BERO, CIMENCAM, 
Narral voyage, restaurant PIZZERIA la 
PLAZZA, imprimerie Master 
Graphique, UBIPHARM, 
ENEO/DR/AD, POLYPHARMA, 
NZIKO SARL, SMN, Touristique 
express, Danay, CAMRAIL, Bolloré 
transport logistics, National voyage, 
dépôt SABC.      

 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 

Rapport 
 
 

-Quantité saisie : 152 Kg 
-Amendes collectées: 164 000F 
-Convocations: 01 
-Nombre de gardés à vue : 02 
 

 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  

-61 filets de plastiques collectés 
pour le compte du BIP 2018 
 
Présence des déchets  

 

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

 71 manifestes délivrés  
 
 
 
 

PROGRAMME 364 : APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR ENVIRONNEMENT, PROTECTION DE LA NATURE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

APPUI A LA MISE EN ŒUVRE ET SUIVI 
EVALUATION DES PROGRAMMES 
OPERATIONNELS 
 

Descente de la commission chargée 
du choix du site devant abriter 
l’huilerie de la SODECOTON 

PV de descente  

Descente de la commission chargée Rapport  
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 de l’évaluation des biens mis en cause 
des populations dans le cadre de 
l’électrification rurale Tibati-
Ngaoundéré de 225KV par l’Agence 
de l’Electrification Rurale  

Participation aux consultations 
publiques relatives à l’étude d’impact 
environnemental et social de la station 
OILYBIA Ngaoundéré descente gare  

PV de réunion  

Participation aux conseils municipaux 
élargis aux sectoriels dans les 
communes de Ngaoundéré Ier, IIe et de 
la communauté urbaine. 
 

Descente de la commission ad hoc 
chargée du constat et évaluation des 
biens mis en cause dans le cadre des 
travaux de construction des lignes 
moyennes tension de 30 kV par l’AER 
 
Descente de la commission ad hoc 
chargée du choix des sites devant 
abriter le parc des camions gros 
porteurs, du centre d’alphabétisation 
des femmes et des jeunes filles, du 
centre professionnel d’apprentissage 
des métiers dans l’arrondissement de 
Ngaoundéré IIIème 
 
Descente de la commission ad hoc 
chargée du choix du site devant abriter 
le centre International de Recherches 
à Ngaoundéré au profit de Mr 

 
PV de réunion 
 
 
 
PV de descente 
 
 
 
 
 
 
 
PV de réunion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PV de descente 

04 sessions 
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BILLONG LINDJECK JEAN  
 
Participation aux consultations 
relatives à l’étude d’impact 
environnemental et social sommaire 
du projet de construction, 
d’équipement et d’exploitation du 
centre de formation professionnelle 
aux métiers ferroviaires tenues au bois 
de Mardock à Ngaoundéré 
 
Participation à la réunion de 
consultations publiques relatives à 
l’étude d’impact environnemental et 
social de la société AFISA  
 
Participation à la réunion de 
consultation publique relative à l’étude 
d’impact environnemental et social 
détaillée du projet de construction 
d’une usine de fabrication de fer à 
béton à Ngaoundéré 
 
Participation aux réunions de 
consultation publique relatives à 
l’étude d’impact environnemental et 
social détaillée du projet de 
construction et d’exploitation d’une 
usine de fabrication de fer à béton 
dans la zone MAGZI par la société 
ACERO METAL SARL  
 
Participation aux réunions de 

 
 
 
 
 
 
PV de réunion 
Mémoire descriptif 
 
 
 
 
 
 
 
 
PV de réunion  
Mémoire descriptif 
 
 
 
 
 
 
PV de réunion 
Mémoire descriptif 
 
 
 
 
 
 
PV de réunion 
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consultation publique relaves à l’étude 
d’impact environnemental et social du 
projet de recherche de la bauxite sur 
les permis d’exploration de Mini 
Martap Makan et Ngaoundal  
 
Descente pour le marquage des 
limites du zonage agropastoral à 
Madem, Margueleng, Selbe Darang et 
des pistes à bétail à Ngaouhora 2 
dans la commune de Ngaoundéré IIème 
 
Descentes suite à la plainte de Mme 
LEWONG Hermine contre Mr 
FONTSO Valère pour pollution, 
nuisances et trouble de jouissance 
 
Descente suite à la plainte de Mr 
ATRA Moise contre ses voisins pour 
destruction  
 
Travaux d’entretien pour les sectoriels 
des services déconcentrés avec le 
PNDP pour l’amélioration de 
l’implication des sectoriels dans 
l’élaboration et l’implémentation des 
PCD 

Mémoire descriptif 
 
 
 
 
 
 
PV de réunion  
 Mémoire descriptif 
 
 
 
 
 
PV de descente 
 
 
 
 
 
 
PV de descente 
Rapport 
 
 
Rapport d’entretien 

 
AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE 
EN MATIERE DE GESTION DE 
L’ENVIRONNEMENT, DE LA 
PROTECTION DE LA NATURE ET DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

Participation à la réunion de 
concertation mensuelle de suivi du BIP 
2019 
 
Participation à la réunion du sous-
comité technique départemental du 

03 PV de réunion 
 
 
 
 PV de réunion 
 

03 réunions  
 
 
 
04 réunions 
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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 la session ordinaire du 
conseil de VICOSY et présentation du 
projet d’intercommunalité 
 
Participation à l’atelier de suivi et 
évaluation du plan directeur 
d’urbanisme de Ngaoundéré organisé 
par la communauté urbaine 
 
Encadrement des élèves et étudiants 
retenus dans le cadre du stage de 
vacances organisé par la commune 
d’arrondissement de Ngaoundéré IIème 

 
 
PV de réunion 
 
 
 
Fiche de présentation du 
demandeur 
 
 
TDR 
 
 
 
 
Rapport 
 
 
 
 
 
Rapport 
 

 
 
04 réunions  
 
 
 
04 réunions 
 
 
 
01 réunion  

 Enregistrement des courriers et 
archivage  
Gestion des ressources 
documentaires et archivage 

Registres disponibles 
 
 
Courriers classés 

 

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 
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PROMOTION ET 

RESTAURATION DE LA 

NATURE 

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 

Juin 2019 

La Mairie a réalisé des investissements et la 

verdure a refait surface, la propreté est revenue, et 

le site est a nouveau fréquenté par la population de 

la ville de Tignère. 

 

 

 

2. Suivi des activités de 

restauration des sites 

d’exploitation artisanale des 

ressources minières 

- 02 missions de suivi réalisées dans les sites 1 et 2 

de Tignère respectivement le 12/05/2019 et le 

16/09/2019 

- 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 

- Délocalisation des acteurs miniers vers de 

nouveaux sites parmi lesquels celui de Mayo 

Nangué 

- Abandon des sites sans réhabilitation  
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PROGRAMME 2 : GESTION DURABLE DE LA BIODIVERSITÉ 

INTITULE DE L’ACTION ACTIVITES  REALISEES INDICATEUR DE RESULTAT OBSERVATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENFORCEMENT DES 

ÉVALUATIONS 

ENVIRONNEMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Appui à l’opérationnalisation des 

comités Départementaux de la mise 

en œuvre des PGES 

 

 

-les consultations des différents membres du 

Comités ont été faites en Février 2019 

 

- La proposition des membres du Comité 

a été faite le 02 Octobre 2019 au Préfet du 

Département du Faro et Déo 

- Tous les membres statutaires ont été consultés par le 

Délégué départemental. 

- Membres proposés pour avis au Préfet : (1) Délégué 

MINEPAT, (2) Délégué MINEE, (3) Maire de Tignère, (4) M 

BETSAMA BETSAMA C.R, (5) M. YAYA BAKARI, (6) 02 

Représentants de la population (Hon ABOUBAKAR IBRAHIM 

et Sénateur MAMOUDOU MAZADOU), (7) 02 Représentant du 

secteur privé (MM ENGOULOU FRANCOIS XAVIER ET 

OUMAROU) (8) 02 Représentants de la société civile (M. 

MOHAMADOU MOUSTAPHA et Révérend YOUGOUDA 

BABADA.) 

 

 

 

2. suivi de la mise en œuvre des 

PGES 

 

 

 

- 01 mission de suivi de la Délégation 

départementale MINEPDED réalisée au 

mois au mois de Juin 2019 auprès de ENEO  

Quelques recommandations prises en compte : (1) 

Réparation de la barrière effective, (2) le devis pour la 

réhabilitation de la fosse défectueuse pour une meilleure 

gestion des eaux usées est disponible, l’étude de faisabilité et 

le financement sont en cours, (3) la propreté au sein de la 

structure de façon constante est effective, (4) un devis pour la 

réparation des cuves à gasoil fissurées pouvant entrainer une 

pollution du sol est disponible et une étude de faisabilité et un 

financement sont en cours, (5) Un programme de maintenance 

du groupe afin d’éviter des déversements d’huile dans la 
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RENFORCEMENT DES 

ÉVALUATIONS 

ENVIRONNEMENTALES 

nature existe et respecté, (6) un contrat avec une entreprise 

agréée est en cours de négociation (SATE SARL agréé par le 

MINEPDED) pour l’évacuation et le recyclage des déchets 

issus du site ENEO. 

 

 

3. Suivi de la réalisation des Notices 

d’Impact Environnementales 

- 04 Communes du Département du Faro et 

Déo et 03 Etablissements sensibilisés 

pour la réalisation  de la NIE 

- Aucune des quatre communes a validé le montant pour les 

TDR et le Rapport de la NIE 

- Aucune des quatre communes a validé la liste communale 

des activités et opérations soumises à la réalisation des NIE 

- 01 NIE du Projet de construction d’une centrale 

photovoltaïque de 3,18 MW à Tignère existe 

- 01 suivi de la mise en œuvre de cahier de 

charges environnementales de la NIE du 

Projet de construction d’une centrale 

photovoltaïque de 3,18 MW à Tignère 

réalisés le 02 Octobre 2019 

Les équipements d’installation pour la base vie et le 

démarrage effectif des travaux sont toujours en cours 

d’acquisition. 

 

 

 

 

 

 

RENFORCEMENT DE LA 

SENSIBILISATION 

1- Sensibilisation des exploitants 

miniers sur le respect des mesures 

et prescriptions environnementales 

ainsi que les mesures de sécurité 

des personnes 

- 01 séance de sensibilisation organisée à 

l’endroit des leaders associatifs des 

exploitants artisanaux en date du 24 Juin 

2019 

- Les leaders ont pris conscience et se sont engagés à 

respecter la loi  relative à la réalisation des NIE. 

- Participation à la réunion du Comité 

Local chargé de l’Encadrement de 

l’Exploitation artisanale des substances 

minérales pour l’Arrondissement de Tignère 

Le Sous-préfet de l’Arrondissement de Tignère a rappelé aux 

Acteurs la nécessité de la réalisation de la NIE et un moratoire 

a été donné pour fin décembre 2019 
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ENVIRONNEMENTALE 2. Sensibilisation des Eleveurs sur 

la stratégie de lutte contre les feux 

de brousse dans le Département du 

Faro et Déo 

-01 séance de sensibilisation de masse 

réalisée à l’occasion de l’atelier communal de 

sensibilisation et de lancement du processus 

d’élaboration des plans de gestion des 

ressources pastorales (PGRP) tenu le 

24/09/2019 

Un courrier administratif a été adressé au Préfet dans le cadre 

de la réglementation des feux de brousse entre la période de 

pic allant de Novembre 2019 à Avril 2020. 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENFORCEMENT 
DE LA POLICE 
ENVIRONNEMENTA
LE 

1. Inspection et contrôle 
environnementaux des 
installations industrielles et 
commerciales 

- 01 mission d’inspection conjointe programmée 
allant du 28 mai au 28 Juin 2019 effectuée par les 
Délégations départementales des Mines, de 
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. 
 
- 36 Installations industrielles et commerciales 
inspectées 
 
- 01 mission de contrôle environnemental 
inopinée de 03 jours allant du 23 au 25 septembre 
2019 effectuée par la Délégation départementale de 
l’Environnement du Faro et Déo au sein de 04 
Etablissements 
 
- 04 Installations industrielles et commerciales 
contrôlées 

- Les Etablissements inspectés concernent la Boulangerie (01) 
FOBUSCOM, les Garages (03) AMZA, OUMAROU et SALE, les 
Abattoirs (02) de Tignère et de Galim, l’Usine d’ensachage d’eau (01) 
de Tignère, les Centrales solaires (02) de Libong et de Galim 
Tignère, les ateliers de menuiseries bois (03) de Gambo, Ousmanou 
Baba et Saïdou, le dépôt de Gaz domestique (01) de la quincaillerie 
M le Maire, les Auberges (05) la Vallée, le Samaritain, municipal, 
FAMANOU HOTEL, Boîte de nuit FAMANOU, La Radio 
Communautaire (01) de Galim Tignère, la Centrale thermique (01) 
ENEO, les Dépôts Carburants (15) dont 12 dépôts inspectés à 
Tignère à savoir HAMADOU OUMAROU, ALHADJI AWALOU, 
SHAIFFI HAMADOU, HAMADOU TITSANI, ABDOU RAOUF, 
HASSAN ISSA, KABIROU, ZOUBAIROU, OUMAROU SHEOU, 
OUSMANOU BABAN GAROUA, ADAMOU OUSMANOU, ALHADJI 
SALE, et 03 dépôts à Galim-Tignère inspectés à savoir ALHADJI 
GARGOUA, YOUSSOUFA et IDRISSOU. 
 
- Les missions de contrôles environnementaux inopinés ont concerné 
l’Abattoir municipal de Tignère, les laveries auto de Mayo Lac, Mayo 
Bororo Bantadjé et Mayo Bororo Pont. La situation de l’Abattoir 
municipal de Tignère nécessite un suivi plus rigoureux de la part de 
l’Administration en charge de l’Environnement du faite du cadre 
d’abattage et d’exploitation des carcasses d’animaux dans des 
conditions de crise hygiène et d’assainissement. En ce qui concerne 
les trois laveries visitées, qui sont toutes installées à proximité des 
cours d’eau et donc la pollution desdits Mayo est évidente, il est 
urgent de délocaliser ces laveries sans préavis. 

 
 
 
 
 
 

- 15 missions de répression dans les localités de 
Doualayel, Wouldé, Sadec, Galim, Libong, Paro et 
Tignère effectuées 
- 47,180 kg d’emballages plastiques interdits saisis 
- 59 000 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 séance de travail avec le Chef de Brigade RAS 
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2. Contrôle de conformité et de 
répression des contrevenants 
à l’arrêté conjoint 
N°004/MINEPDED/MINCOMM
ERCE du 24 Octobre 2012 
portant interdiction des 
emballages plastiques 
inférieurs à 61 microns 
d’épaisseur 

mobile des douanes de Tignère réalisée 
- 292,5 kg de plastiques interdits réceptionnées 
par la Délégation départementale de 
l’Environnement, de la Protection de la Nature et du 
Développement Durable du Faro et Déo en date du 

- 01 séance de travail avec le Procureur de la 
République et le Commandant de Compagnie de 
Tignère sur la gestion d’un contrevenant arrêté par 
la Compagnie et disposant en plus d’autres produits 
prohibés, des emballages plastiques. 
- 25,68 kg de plastiques  interdits réceptionnés 
par la Délégation départementale de 
l’Environnement, de la Protection de la Nature et du 
Développement Durable du Faro et Déo 

Il faut mentionner que la Commune de Tignère qui a reçoit depuis 
quelques années des crédits BIP à hauteur de 4 millions pour la lutte 
contre les emballages plastiques interdits, n’a effectué aucune 
activité de répression, de collecte des emballages plastiques. Ce qui 
ne signifie aucun impact visible réalisé par la Commune de Tignère 
et partant aucune efficience véritable. 

 
 
APPUI À 
L’ASSAINISSEMEN
T URBAIN ET AU 
TRAITEMENT DES 
DÉCHETS 

 
 
 
1. Suivi des mouvements des 
déchets dans le Département 
du Faro et Déo 

- 03 sessions de délivrance des manifestes de 
traçabilité des déchets de types ferreux effectives 
- Environ 28 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 

- 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 ferreux est basée sur 
l’observation, l’estimation et le sentiment, d’où une probabilité de 
biais. 

- 02 missions 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 AQUAFINA DIAM MAYO LAC de Tignère ne dispose 
pas de Permis Environnemental et ses activités ont été suspendues 
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jusqu’à la régularisation de sa situation. 
(d) La société FERMENCAM ayant élue siège à 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 
(e) 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 
(f) Il est difficile de travailler sur la question avec ces structures au 
niveau départemental par absence de point relais local 
(g) 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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PROGRAMME 4 : PILOTAGE ET ADMINISTRATION DU MINEPDED 

INTITULE DE L’ACTION ACTIVITES  REALISEES INDICATEUR DE RESULTAT OBSERVATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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% 

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

communication et éducation environnementale du Public sur la pollution 

plastique auquel 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. 

- Une mission régionale ou nationale est souhaitée pour faire la lumière sur la 

question, car il est important de dégager les responsabilités au niveau de la 

Préfecture, de la Mairie, de la Délégation départementale MINEPDED et du 

Prestataire. 

- 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.  

- Taux d’exécution physico-financière du BIP 2019, 

crédit MINEPDED transféré à la Commune de Tignère 

est évalué à 100% 

Le PV de réception définitive n’est pas encore finalisé 
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2. Suivi socio-

environnemental des sous-

projets du PRODEL 

- 02 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.  

Il s’agit des Projets (1) Embouche bovine et forage piloté par le GIC SCOOPS 

Barka Wournoobé de Tignère dont le coût du Projet est évalué à 50 millions F 

CFA, et (2) Création d’un établissement de production laitière par la 

Coopérative SCOOPCA des Eleveurs des Bovins dans la localité de Libong 

dont le coût du Projet est évalué à 70 000 000 F CFA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTION DES 

RESSOURCES 

HUMAINES, 

MATÉRIELLES ET 

FINANCIÈRES 

 

 

 

1. Evaluation des 

performances du personnel 

- 01 Cadre d’appui en poste, fonctionnaire, BETSAMA 

BETSAMA CHRISTIAN RODRIGUE en poste et 

dévoué,   

- 01 Chauffeur, temporaire en poste, YAYA BAKARI 

disponible 

- Insuffisance criard du personnel technique et d’appui 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 administratifs et l’appui au 

traitement des textes informatiques… 

- 01 Veilleur 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 

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 

- Pour des raisons méconnues de la Hiérarchie départementale, l’accréditation 

a été attribuée seulement le 09/09/2019 

3. Suivi-évaluation des 

bâtiments abritant la 

Délégation et la 

- 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. 
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consommation d’Electricité - 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  VISIBILITE, DE 

PARTICIPATION ET DE 

REPRESENTATION DU 

MINEPDED 

1. Renforcement de la 

collaboration avec les autres 

administrations impliquées 

sur les questions 

environnementales et 

Représentation du Ministère 

aux instances 

Départementales et 

régionales de décision 

-01 participation à la conférence annuelle des 

services centraux et déconcentrés du MINEPDED du 

28 au 29 Janvier 2019, 

- 03 participation à la réunion de sous-comité 

technique de suivi des investissements publics le 09 

Avril 2019 le 16 juillet 2019 et le 22 Octobre 2019, 

- 03 Participations à la réunion du comité de suivi 

participatif des investissements publics le 11 avril 

2019, le 17 juillet 2019, le 22 Octobre 2019, 

- 01 participation à la réunion départementale de 

coordination administrative tenue à Mayo Baléo le, 19 

septembre 2019 

- 01 participation à la réunion de concertation sur 

la Police Judiciaire organisée par le Procureur de la 

République le 07/02/2019 à Tignère 

- 01 participation à la réunion d’évaluation 

rendement performances des services dans le 

Département du Faro et Déo le 05 Avril 2019, 

- 04 Participations effectives aux rencontres de 

concertations (a) sur l’exploitation artisanale des 

ressources minières convoquée par le Sous-Préfet de 

Tignère le 24/06/2019, (b) du conseil municipal 

d’examen et de validation des comptes administratifs 

RAS 
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et de gestion convoqué par le Maire de Tignère le 

17/04/2019, (c) sur le lancement de la saison 

2019/2020 de la transhumance convoquée par le 

Préfet le 28/11/19, (d) sur le suivi socio-

environnemental des sous-projets PRODEL en date 

du 15 et du 25/10/20, 

- 01 participation à la Conférence inaugurale de 

lancement du Projet Gouvernance Locale, 

Professionnalisation et Valorisation du secteur minier 

artisanal du Développement (ProGPV-MAD) tenue le 

17 Juillet 2019 à Ngaoundéré, 

- 01 participation à la cérémonie de remise des 

attestations aux 280 apprenants encadrés par 

APROSPEN 30 Août 2019 

- 01 participation effective à l’atelier communal de 

sensibilisation et de lancement de processus 

d’élaboration des plans de gestion des ressources 

pastorales (PGRP) le 24 septembre 2019 

- 01 participation à la cérémonie de passation de 

commandement entre les Préfets entrants et sortant 

du département du Faro et Déo le 21 Octobre 2019 

- 01 participation à la cérémonie de passation de 

commandement entre les Sous-préfets entrant et 

sortant de l’Arrondissement de Tignère le 05 

Novembre 2019 
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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 

développement 

durable 

Suivi des projets de développement 

durable   

02  projets suivis 

dans les 

communes de 

Tibati et de 

Ngaoundal 

 Après la mise en 

œuvre, souvent les 

communes ne suivent 

pas le projet  

L’ingénieur est victime 

 Ne pas impliquer 

l’Ingénieur dans 

l’exécution transférée 

aux communes   
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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 

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 

Renforcement de la Participation à la célébration des Invitation    
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sensibilisation 

environnementale 

 

Journées Mondiales  de 

l’Environnement  par la Délégation 

Régionale à Ngaoundéré. 

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 

-Absence de l’appui en 

moyen financier ; 

- Non collaboration 

avec les responsables 

des douanes  

-Mettre les moyens 

financiers à la 

disposition du comité 

départemental et des 

équipes 
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d’amendes perçues 

et versées au 

trésor public 

  

- La fuite des 

informations lors des 

contrôles  

 

 

opérationnelles de 

manière permanente  

-  créer les check point 

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 
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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 

ET 

RESTAURATION 

DE LA NATURE 

1-Identification des zones à risque, des zones 

dégradées et des cours d’eau menacés 

d’envasement 

 

2-Identification des zones à haut risque 

d’érosion dans les arrondissements de 

Bankim (les flancs et le versant du mini 

escarpement dans le Canton de Somié) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les flancs du mini escarpement  de 

Somié subissent un surpâturage 

grandissant et couplé aux feux de 

brousse en saison sèche et à 

l’agriculture itinérante sur brûlis. 

 

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) 

- application de l’instruction 

n° 001 /MINEP/CAB du 19 Avril 2006 portant 

la mise en œuvre de la stratégie de lutte 

contre l’exploitation illégale des ressources 

Planning des missions de sensibilisation 

disponible 

-Persistance des feux de brousse ; 

-Difficultés d’assurer le suivi de 

l’application de ces textes ; 

-Promouvoir et vulgariser les champs 

fourragers 

Rapports de mission de sensibilisation  

Fiches de présence 
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naturelles. 

-Sensibilisation du public sur les méfaits des 

feux de brousse en partenariat avec la radio 

locale « SAWTU JAM JAMANU » 

- La production des données sur la situation 

générale du climat et de ces impacts dans le 

Mayo-Banyo à l’ONACC. 

- La production des bulletins climatiques des 

mois de septembre, octobre et novembre 

2019 à l’ONACC. 

 

-Emission radiophonique disponible et 

diffusée 

 

-Rapport de la situation générale du 

climat 

 

-Disponibilité des trois bulletins 

climatiques 
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PROGRAMME 362 : GESTION DURABLE DE LA BIODIVERSITE 

INTITULE DE L’ACTION ACTIVITES  PROGRAMMEES INDICATEUR DE RESULTAT OBSERVATIONS 

 

RENFORCEMENT DE LA 

SENSIBILISATION 

ENVIRONNEMENTALE 

-Identification des zones de mangroves à 

Nyamboya au niveau du cour d’eau Mbiêr 

dans l’arrondissement de Bankim 

Disponibilité du site Zone nécessitant une protection 

particulière car le site est marqué par une 

forte activité de la pêche 

PROMOTION DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

Apport de notre contribution dans la 

rédaction des plans directeurs 

sectoriels 

- Réalisation des consultations publiques 

de l’audit d’impact environnemental et 

social des installations et activités de la 

Station-Service OLA Energy de Banyo 

-Etudes de préfaisabilités des microprojets 

dans le Cadre du PNDP 

- Examen et Rejet du rapport de la NIE 

du projet de construction d’une centrale de 

séchage et de stockage de maïs dans le 

village Yamboya de la Société 

Coopérative FEPICAM COOP-CA 

- Réunion avec l’unité de coordination 

- Mémoire descriptif et fiche de 

présence 

 

 

 

 

-Fiches d’évaluations socio-

environnementales 

-TdRs disponibles 

-Lettre de rejet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport de réunion 
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régionale de PRODEL pour la présélection 

des sites pour la mise en œuvre du projet. 

DEVELOPPEMENT ET 

DIFFUSION DE 

L’INFORMATION 

ENVIRONNEMENTALE 

Mise à jour des informations 

environnementales et diffusion 

-02 émissions radiophoniques sur l’impact 

de la pollution atmosphérique 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 

 

 

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. 

-Délivrance de (10) Manifestes de traçabilité des 

déchets/produits dangereux ; soit un total de 

136 tonnes de ferrailles acheminées vers les 

centres de traitement à Douala 

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. 

 

-Souches des manifestes et reçu de versement 

bancaire 
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RENFORCEMENT DE LA 

POLICE ENVIRONNEMENTALE 

1-inspection des établissements classés opérant 

dans notre zone. 

 

-26 établissements classés inspectés ; 

 

-Saisie de onze (11) kg d’emballages plastiques 

d’épaisseur inferieur à 61microns au cours des 

contrôles de conformité et de répression depuis 

le mois de février 2019 pour 38 descentes avec 

36 000 F CFA d’amendes 

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) 

-Aucun n’appui financier recus par les trois 

Communes du Département depuis la signature 

de l’arrêté conjoint en 2014. 

 

Rapports d’inspection ;  

Ordres de mission  

Emballages plastiques disponibles et rendus 

inutilisables 

 

 

PROGRAMME 364 : GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR ENVIRONNEMENT, PROTECTION DE LA NATURE ET DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

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   
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DEVELOPPEMENT DES 
RESSOURCES HUMAINES 

-Participation de la délégation 
Départementale au lancement du budget 
2019 à Bankim ; 

-Célébration de la délégation départementale 
aux activités marquant 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 ; 

-Participation de la délégation départementale 
à la conférence annuelle des services 
centraux et déconcentrés du MINEPDED à 
Yaoundé en janvier 2019 

-Participation de la délégation départementale 
à la consolidation des CDMT régionaux et 
départementaux du MINEPDED à Maroua en 
février 2019 

-Participation de la délégation départementale 
à la réunion de coordination administrative du 
département à Bankim en octobre 2019. 

-Participation de la délégation départementale 
à l’atelier appropriation de la Stratégie 
Nationale du Développement Durable du 
MINEPDED à Garoua en décembre 2019. 

Messages portés, fiches de présence et 
rapports. 

 

 

Rapport de réunion 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Rapport de la conférence 

 

 

-Rapports de l’atelier 

 

 

 

 

-Rapport de l’atelier 

 

Nécessité de célébrer au niveau des 
Délégations départementales la 

journée de l’environnement 
accompagné des moyens financiers 
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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 47ème Journée Mondiale 
de l’Environnement : La Délégation du 
MINEPDED du Mbéré a procédé à la 
sensibilisation contre la pollution de l’air 
par les émissions des CO2 ; 

 Le 1er Novembre 2019 Participation à 
l’atelier de lancement des activités de la 
mise en œuvre du Projet Pilote REDD+ de 
la commune de Meiganga ; 
 

  Participation à l’atelier de formation des 
formateurs sur la réhabilitation des sites 
miniers et l’utilisation responsable du 
mercure dans la mine artisanale et la 
semi-mécanisation, organisé du 02 au 06 
Décembre 2019 à Batouri  par l’ONG 
Forets et Développement Rural (FODER) 
à travers le  Projet Mines-Environnement-
Santé & Société II (ProMEES II).  

 
 
 
 
 
 
 

 
Rapport disponible 

 

PROGRAMME 362: GESTION DURABLE DE LA BIODIVERSITE 
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RENFORCEMENT DES EVALUATIONS 
ENVIRONNEMENTALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15 Mars 2019 screening environnemental 
forage pastoral et parc multifonctionnel 
dans les villages kaaka, Meidougou, 
Lokoti, Fada, Mbarang et Garga-limbona 
avec le PRODEL ; 

 26 Mars participation à l’atelier de 
validation du PCD Commune de Dir ; 

 

 Du 21 au 22 Mai participation à la 
rencontre de planification des activités du 
projet PADESAR3C à Ngaoundéré ; 

 

 07 Juin 2019 participation à l’atelier de 
lecture des études de faisabilité des 
Micros projets PNDP au Ranch de 
Ngaoundaba ; 

 

 Le 20 Juin participation à une séance de 
travail de mise en place du PRODESV 
Commune de Meiganga ; 

 

 Du 25 au 26 JUIN 2019 participation à 
une mission en vue des études de 
préfaisabilité des microprojets dans le 
cadre du PNDP dans les communes de : 
Meiganga et, Djohong. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport disponible  

 

 Suivi des évaluations environnementales 
dans le Département ; 

 Du 22 Avril au 03 Mai 2019 Campagne 
d’Inspection du 1er semestre 2019 ; 

 Du 1er au 11 Octobre 2019 Campagne 
d’Inspection du 2nd semestre 2019. 
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69 structures inspectées au 
courant année 2019 PVI 
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 l’atelier de 
validation du PCD de la commune de 
Ngaoui ; 

 

 Descente effectuée le 07 Mars 2019   à 
Fada en vue d’apprécier l’évolution des 
effondrements au niveau de la faille ; 

 

 Novembre 2019, présentation de l’état 
des zones à risque dans le département 

 

 
 
 

Rapports disponibles  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ; 

 

 Du 21 au 23 Octobre 2019 Participation à 
l’atelier de Planification,  Programmation 
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et Mobilisation pour Actualisation PCD 
commune de Djohong ; 

 

 04 Novembre 2019 participation à une 
séance de travail relative à la Planification 
Territoriale organisé par la PNDP à 
Meiganga ; 

 08 Novembre participation à l’atelier de 
formation sur le suivi de l’exécution des 
projets PNDP organisé à Meiganga par le 
PNDP ; 

 19 Novembre 2019 participation à l’atelier 
de validation du PCD de la Commune de 
Djohong ; 

 29 Novembre 2019 participation à l’atelier 
de validation du PCD de la Commune de 
Ngaoui ; 

 
 
 
 
 

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 2019 ; 
 

 Le 05 Juin 2019 Participation à la 
célébration officielle de la 47me Journée 
Mondiale de l’Environnement organisée 
par la DREPDED AD à Ngaoundéré ; 
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 Le 07 juin 2019 cérémonie conjointe 
(DREPDED-AD, COTCO et DDEPDED) 
de distribution des 40 foyers améliorés au 
groupe des femmes à Daboloy et Djallo ; 

 

 Interview accordée à la Radio Echo du 
Mbéré et TIKIRI  FM sur  les impacts des 
feux de brousse sur l’environnement. 

 
 
 
 
 
 
        Arrêté préfectoral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 
        
          

 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 

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 conformes à la réglementation : 
Descente de la Délégation Départementale 
dans les localités de : 

 
 Le 22 Janvier 2019 Descente pour le 

Rapport disponible, stock des 
plastiques saisis (1 041,60 kg 
depuis le début de l’opération) ; 
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contrôle des emballages plastiques non 
conformes à Dir et ses environs (Boforo, 
Bagodo, Kelasami, Wa’a, Sourma, Bindiba 
et Kalaldi) ; 
 

 Le 21 Février 2019, descente effectuée 
dans l’arrondissement de Djohong 
(Djohong, Nabemo, Borgop, Yarbang, 
Yamba) pour le contrôle des emballages 
plastiques non conformes ; 

 
 Le 11 Mars 2019, descente effectuée à 

Beka pour le contrôle des emballages 
plastiques non conformes ; 
 

 Le 15 Mai 2019, descente effectuée à 
Batoua Godolé, Kombo-laka et Ngam pour 
le contrôle des emballages plastiques non 
conformes ; 

 
 Le 18 Mai 2019 descente effectuée à 

Ngaoui et Garga-pella pour le contrôle des 
emballages plastiques non conformes ; 
 

 Le 31 Mai et 03 Juin 2019, descente 
effectuée à Meiganga et ses environs pour 
le contrôle des emballages plastiques non 
conformes ; 

 
 Le 05 juillet 2019 

descente effectuée à Ngaoui , Bafouk, 
Alhamdou, Bawaka Koué , Diel et Garga-

 
Quittancier disponible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Frais d’amende enregistré dans 
le quittancier soit 55 000 FCFA 
pour le compte de l’année 2019. 
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pella pour le contrôle des emballages 
plastiques non conformes ; 

 
 Le 1er Aout 2019, descente effectuée à 

Beka Guiwang  pour le contrôle des 
emballages plastiques non conformes ; 
 

 Le 13 Aout 2019, descente effectuée à 
Batoua Godolé, Kombo-laka et Ngam pour 
le contrôle des emballages plastiques non 
conformes ; 
 

 Le 30 Aout 2019 descente effectuée à 
Bakoungué, Djallo, Nandéké et Lokoti pour 
le contrôle des emballages plastiques non 
conformes ; 
 

 Meiganga, contrôle emballages plastiques 
de manière continue. 
 

 Suivi d’activités d’exploitation minière : 
 

 Le 16, 23 et 24 janvier 2019 descente 
conjointe Sous-préfet Arrondissement de 
Meiganga DDMIDT et DDEPDED pour le 
contrôle de la remise en état des sites post 
exploitation minière de Secrétaire, Bel, 
Gankombol et wakasso ; 
 

 Le 28 Février 2019 descente avec le 
Préfet du Mbéré à Nonguidi site 
d’exploitation de Jinlong mining; 

 
  -Rapport disponible, souches 

quittances des amendes 
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 12 et 13 Mars 2019 mission remise lettre 

Mise en demeure a tous les exploitants des 
chantiers miniers du Département ; 
 

 Du 08 au 09 Avril 2019 mission de suivi 
de l’exécution de mise en demeure 
conduite par l’A1 préfectoral dans les 
chantiers d’exploitation minière du 
département ; 
 

 Le 26 et 27 Avril inspection conjointe 
DREPDED-AD et DDEPDED des chantiers 
d’exploitation minière du Département ; 
 

 Le 17 et 25 Juin 2019 mission conjointe 
DDEPDED et DDMIDT d’évaluation des 
impacts des sites d’exploitation minière du 
Département ; 
 

 04 PVCI rédigés contre les sociétés 
d’exploitation suivante : Géomines 1, 
Southland 1, Southland 4 et Chantier N°12 
TOKO MINING  
 

 Campagne d’inspection conjointe 2019 : 
 

 Inspection conjointe organisée au 1er   
semestre 2019, avec comme résultat : 32 
structures inspectées : 03 stations-services 
,04 boulangeries, 05 garages, 01 
menuiseries ,05 hôtels, 01 motel, 01 

 
 

      Rapport disponible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
Rapport disponible 

 
 
 
  
 
 
 
 

Copies PVCI disponibles 
  

Rapport et proposition 
d’amende disponibles 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manque de moyen financier pour 
le fonctionnement du comité 
départemental des inspections des 
établissements classés 
 
 
Manque de moyen financier pour 
le fonctionnement du comité 
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laveries, 01 dépôts Brasseries, 01 dépôt 
Guinness, 04 quincailleries, 04 agences de 
voyages, 01 abattoir municipal, 01 ferme 
avicole, ENEO et CAMWATER ; 

 
 Inspection conjointe organisée au 2nd   

semestre 2019, avec comme résultat : 37 
structures inspectées : 03 stations-services 
,04 boulangeries, 05 garages, 04 
menuiseries ,05 hôtels, 01 motel, 04 
laveries, 01 dépôts Brasseries, 01 dépôt 
Guinness, 04 quincailleries, 02 agences de 
voyages, 01 abattoir municipal, 01 ferme 
avicole, ENEO. 

 
 Délivrance des manifestes de traçabilité 

des déchets : 
 

 Du 01 Décembre 2018 au 30 Juin 2019, 
19 manifestes ont été délivrés à des 
structures ayant un contrat de collecte ou 
disposant d’un permis environnemental ; 
 

 Du 01 Juillet au 30 Novembre  2019, 10 
manifestes ont été délivrés à des structures 
ayant un contrat de collecte ou disposant 
d’un permis environnemental ; 

Rapport disponible et PVI 
disponibles 

 
 

Rapport disponible et PVI 
disponibles 

 
Reçus de versement disponible 

départemental des inspections des 
établissements classés 
 
 
A ce jour, un montant TOTAL : de 
670 000 FCFA a été déposé dans 

le compte de Fonds Spécial de 
Développement Forestier logé à la 
BICEC, soit : 85 000 FCFA pour le 
compte du 1er semestre et 55 000 
pour le compte du 2nd Semestre 

2019.  
Reste à déposer : 5.000 FCFA. 

APPUI A L’ASSAINISSEMENT URBAIN 
 

 Suivi de la Gestion des Déchets des 
Produits Chimiques, Toxiques et 
Dangereux. 

29 manifestes de traçabilités 
des déchets établis au courant 
de  l’année 2019 

 

 
PROGRAMME 364 : GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR ENVIRONNEMENT, PROTECTION DE LA NATURE ET DU 
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DEVELOPPEMENT DURABLE 

DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES 
HUMAINES 

Actualisation du fichier du  personnel Fichier du personnel disponible Poste à pourvoir 

 28 janvier 2019, participation à la 
présentation des vœux et conférence 
annuelle du MINEPDED organisées à 
Yaoundé ; 
 

 Le 01 Mars 2019 participation à la 
Journée Mondiale de la Protection Civil ; 

 

 Le 25 Mars 2019 participation à la session 
ordinaire du conseil municipal de la 
commune de Meiganga ; 

 

 Le 20 Juin 2019 participation à la journée 
mondiale du réfugié ; 

 

 Le 22 Octobre participation à la réunion 
préparatoire célébration Journée Mondiale 
de la Femme Rurale  

 

 Le 24 octobre Participation à la cérémonie 
de la remise solennelle des kits 
d’installation aux apprenants en petit 
métier organisée par le UNHCR / LWF à 
Meiganga ; 

 

 Le 14 Novembre 2019 participation à la 
célébration 24e Edition Journée Mondiale 
Femmes Rurale dans le Département du 
Mbéré  

 

 
Lettre, rapport disponible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lettre et Rapport disponible 
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 Participation à toutes  les cérémonies 
organisées par les autorités 
administratives 

 

III-1-2- DELEGATION REGIONALE 

A- 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 316 inspections réalisées 

Suivi du contentieux environnemental PVCI et synthèse des notifications 
des amendes transmises 

12 PVCI transmis et notifiés 
03 PVCI en cours de transmission 

Participation à la sensibilisation de la population sur la pollution 

de l’air  à l’occasion de la célébration de la 47ièmejournée 
mondiale de l’environnement 

Nombre de personne sensibilisée 70 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  09 plans de gestion environnementale suivis 

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 

23,75 kg saisi ; 
- 122 000  F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
perçu pour les amendes ; 
- 11 personnes convoquées ; 
- mise à disposition par la Douane de 07 colis 
(600kg), de 10 sacs (1000kg) contenant des 

emballages plastiques non conformes et par la 
Division Régionale de la Police Judiciaire de 22, 

510 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 

116manifestes délivrés 
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Participation aux émissions radiophoniques en vue de la 
sensibilisation de la population sur le rôle de l’arbre, la pollution 
de l’air et la protection de la couche d’Ozone respectivement  
lors de la journée mondiale de la lutte contre la désertification, 
de la journée mondiale de l’environnement et celle de la  
protection de la couche d’Ozone 

Nombre d’émission radiophonique 
enregistrée 

03émissions enregistrées à la station régionale 
CRTV Adamaoua et 01 émission enregistrée à la 

radio SAWTU LINJIILA 

 

DONNEES ANNUELLES RELATIVES AUX INSPECTIONS ENVIRONNEMENTALES DANS LA REGION DE L’ADAMAOUA 2019 

 

SERVICES Nombre 

D’inspection 

programmée 

Nombre 

D’inspection 

réalisée 

Taux de 

couverture 

(%) 

Nombre 

de 

PVIE 

Nombre. 

de PVCI 

Observations 

DR / DD Vina 331 322 97,28 322 16 Inspections conjointes avec la Délégation 

Départementale de la Vina et les sites 

d’exploitations minières avec le Mbéré 

DD Mbéré        80        69      86,25     69     00  

DD Djérem       47       47       100     17     00  

DD Mayo Banyo       40 26        65     26     00  

DD Faro et Déo       40  40      100     40     00  

TOTAL     538       504   89,47   474    16 NB : Les totaux ne tiennent pas compte des 

données de la DD Vina (à l’exception du 

taux de couverture) pour éviter les doublons 
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B- 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 500 plants mis en terre dans le cadre de la célébration de 
la JMLCD 2019 

Défense et restauration des sols  Superficies restaurées et 
défendues 

38 Ha de terre protégés à travers la mise en place des 
pare-feux dans les localités de : 
- Ganani 32 Ha ; 
- Demsa 2 Ha ; 
- Mbé 2 Ha ; 
- Ndom Bénoué 2 Ha. 

EDUCATION RELATIVE 
A L’ENVIRONNEMENT 

Recensement des bonnes pratiques de 
résilience, d’atténuation et d’adaptation 
aux changements climatiques 

Nombre de bonnes pratiques de 
résilience, d’atténuation et 
d’adaptation mises en place ou 
renforcées et adoptées par les 
populations 

Cinq (05) bonnes pratiques de plus en plus adoptées par 
les populations 
- Reboisement ; 
-Lutte contre les feux de brousse ; 
-Paillage ; 
- Utilisation des foyers améliorés ; 
- Limitation de l’utilisation d’herbicides.  

Encadrement des étudiants Nombre d’étudiants encadrés Ecole Polytechnique de Maroua 
SAMIRATOU ALADJI 
Obtention du diplôme d’Ingénieur des Travaux de 
l’Environnement 
Mention très bien 

Renforcement des capacités des 
populations 

Nombre de documents de 
formation rédigés 
 
 
 
 
 
 

 Rédaction de deux modules de formation pour 
l’accompagnement du projet environnement de 

l’EELC 
- Protection de l’environnement et restauration des terres ; 

- Lutte contre les feux de brousse et reboisement. 

 Pour l’accompagnement des brûleurs de pneus 
Termes de référence pour l’accompagnement des brûleurs 
de pneus de la ville de Ngaoundéré. 
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LUTTE CONTRE LES 
FEUX DE BROUSSE 

Sensibilisation du public 
 

Nombre de séances de 
sensibilisation effectuées  

Une séance de sensibilisation effectuée avec l’EELC dans 
les localités de  
- Wack, Toubaka, Harr, Karna-manga dans la région de 
l’Adamaoua ; 
- Pitoa, Badjouma, Dolla, Korkaye, Figuil dans la région du 
Nord ; 
- Boukoula, Maboudji, Pont Langui, Gamboura, 
Koderabedji, Taïfara, Wazala, Ouda, Moudi, Watir, Kodji, 
Rumsiki, Mogodé etc. dans la région de l’Extrême-nord 

PROGRAMME 362 : GESTION DURABLE DE LA BIODIVERSITE 

PROMOTION DU 
DEVELOPPEMENT 
DURABLE 
 
 

Participation à l’élaboration du plan 
régional de développement durable pour 
l’Adamaoua 

Nombre de plans directeurs 
sectoriels du développement 
durable élaborés et validés 

Un « Identification des spéculations prioritaires pour la 
transformation : enjeux et contraintes » 

Suivi des projets de développement 
durable 

Nombre des projets suivi Trois projets suivis 
- Entretien avec l’association « tree for the future » 
représentation du Cameroun pour leur accompagnement 
dans la restauration écologique et la protection des eaux 
de la partie sud de la région de l’Adamaoua ; 
-Accompagnement du projet environnement de 
l’EELC dans la lutte contre les changements climatiques et 
la désertification; 
- Participation à la rencontre régionale d’échange et de 
concertation multi acteur du sous secteur minier artisanal à 
Ngaoundéré.  

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 Un document produit : 
 « politique sectorielle locale d’encadrement, de 
valorisation, de promotion du secteur minier artisanal et 
propositions pour la mise en place d’une stratégie locale 
de concertation multi acteurs : cas du MINEPDED » 
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C- SERVICE DU SUIVI DES PLANS DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

PROGRAMME 361 : LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

INTITULE DE L’ACTION ACTIVITES  MENEES RESULTATS OBTENUS 
PROBLEMES IDENTIFIES ET 

DIFFICULTES 
OBSERVATIONS/ 

RECOMMANDATIONS  

 
 

PROMOTION 
ET 

RESTAURATION 
DE LA NATURE 

 
 
Célébration des journées Mondiales 
de l’Environnement (JME 2019) et 
de Lutte Contre la Désertification 
(JMLCD 2019) 
 
 
 

-la population de la Région de 
l’Adamaoua sensibilisée sur les 
dangers de la pollution 
atmosphérique ; 
-distribution des foyers améliorés 
de type centrafricains dans le 
département du Mbéré ;  
- la plantation de quelques arbres 
dans le cadre de la JMLCD avec 
la participation de la population de 
Ngaoundéré.  

Moyens financiers limités ne 
permettant d’organiser ces 
célébrations dans les 
départements et même les 
arrondissements ; 

Envisager un appui financier plus 
important afin que ces journées 
puissent être célébrées dans les 
départements et les 
arrondissements. 
 

PROGRAMME 362 : GESTION DURABLE DE LA BIODIVERSITE 

 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 

12 structures/entreprises et projet 
disposant d’un Certificat de 
Conformité Environnementale ont 
fait l’objet du suivi PGES dans le 
Département de la VINA. 
 
Des recommandations formulées 
à toutes ces entreprises visitées 
(12 correspondances au total) sont 
mises en œuvre ou en cours de 
mise en œuvre ; 
 

- Manque des Equipements de 
Protection Individuelle pour les 
équipes du MINEPDED ; 
- Insuffisance des moyens 
financiers permettant 
d’effectuer les missions du 
Suivi PGES dans tous les 
Départements ; 
- La mauvaise présentation de 
certains PGES ; 
- L’absence des responsables 
HSE dans certaines 
structures ; 

-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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Accompagnement des structures à 
l’élaboration des PTA 2019 ; 
 

02 structures ont élaboré et mis en 
œuvre leurs Plans de Travail 
Annuel issus des PGES. Il s’agit 
de Bolloré Transport Logistics et 
Geodis Project Cameroon  

Absence des mesures 
contraignantes obligeant les 
structures et projets disposant 
d’un Certificat de conformité 
Environnementale à décliner 
leur PGES en PTA.   

Rendre obligatoire l’élaboration des 
PTA pour les structures et projet 
ayant fait l’objet des évaluations 
environnementales sous peine de 
retrait du CCE.  

Accompagnement à l’élaboration du 
PTA 2020 de CAMRAIL 

PTA en cours de validation.   

Initiation des correspondances 
adressées aux Délégué 
départementaux sur la mise en 
application de l’Arrêté portant 
organisation et fonctionnement des 
comités départementaux du suivi 
des PGES ;  
 

Une décision préfectorale portant 
constatation des membres du 
comité départemental du suivi de 
la mise en œuvre des PGES dans 
le Djerem reçue ; 
Aucun Plan de Travail Semestriel 
(PTS) des missions du suivi des 
PGES et CCES transmis au 
DREPDED/AD pour validation.  
  

Difficultés de mettre sur pied et 
faire fonctionner les comités 
départementaux du suivi des 
PGES ; 
Indisponibilité des moyens 
financiers et matériels pour le 
fonctionnement de ces 
comités. 
   

Mettre en place les comités 
départementaux du suivi des PGES 
tel que prévu par la réglementation 
en vigueur ; 
Doter ces comités des moyens 
financiers et matériels pour son 
fonctionnement. 

 

 

 

 

 

 



48 Rapport Annuel d’Activités 2019 de la Délégation Régionale du MINEPDED de l’Adamaoua 

 

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 les enceintes des 
administrations lors de la journée 
mondiale de lutte contre la désertification. 
-participation à un atelier de formation des 
formateurs sur la réhabilitation des sites 
miniers et l’utilisation responsable du 
mercure dans la mine artisanale et semi-
mécanisée. 
- participation au lancement de la 
campagne de reboisement par le 
MINFOF 

 
 
 
 

- Rapport disponible 
 
 
 
 
 
- Rapport disponible 

 
-mis en terre de 500 plants lors de la 
JMLC 

PROGRAMME 362 : GESTION DURABLE DE LA BIODIVERSITE 

 RENFORCEMENT DE LA SENSIBILISATION 
ENVIRONNEMENTALE 
 
 
 
 
                                  
RENFORCEMENT DES EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALES 

-Causerie éducative lors de la journée 
internationale de l’Environnement avec 
les bruleurs des pneus sur les 
conséquences de cette activité sur la 
couche d’ozone.  
- exposé lors de la JIF sur les 
changements climatiques et l’utilisation 
des foyers amélioré 

- liste de présence  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
nombre de structure suivi 

Suivi du PGES dans la région 
 -nombre de PGES suivis dans la 
région 

PROGRAMME 363 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS 

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

Quantité de plastique saisi dans la 
région 
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E- SERVICE DE L’INFORMATION, DE LA  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 

 
 
 
PROMOTION ET RESTAURATION DE LA NATURE 

 Préparation de l’Appui aux clubs des amis de la nature du 
C.E.S de LIBON  (département du Faro et Déo) et  à l’école 
primaire de Mbamti-katarko (département du Mayo-Banyo) 

Lettres 
d’information aux 
délégués 
départementaux 
concernés, et aux 
chefs 
d’établissement 
choisi. 

  
Disponibilité du corps 
administratif de 
l’établissement à faire 
de cet appui une 
réussite   

PROGRAMME 362 : GESTION DURABLE DE LA BIODIVERSITE 

 RENFORCEMENT DE LA SENSIBILISATION 
ENVIRONNEMENTALE 
 

Causerie éducative lors de la célébration de la journée 
mondiale de la biodiversité  

 -liste de présence Forte mobilisation 
des élèves, et  des 
volontaires    

Encadrement  Académique des Stagiaires en vue d’une 
imprégnation sur les questions environnementales    

Rapport et 
attestation de fin 
de  stage  

Forte implication des 
apprenants 
caractérisé par une 
assiduité et fort envi 
de connaitre   

Causerie éducative lors des journées mondiales de 
l’Environnement (sensibilisation et création d’une plateforme 
d’échange avec les grands acteurs de la pollution de l’air dans 
la ville de Ngaoundéré) et de lutte contre la désertification avec 
les étudiants, les étudiants, les élèves du secondaire et 
primaire.   
Participation au comité de suivi opérationnel du Programme 
d’Appui au Développement Rural (PADER) pour le compte de 
la DREPDED/AD. 

-liste de présence 
 
-rapport général 
des activités 
 
 
 
 
 
-Lettre d’invitation ; 

-Mobilisation de la 
population lors des 
activités liées à ses 
célébrations. 
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-Rapport 
disponible. 

 

Participation au Salon Administratif de la Région de 
l’Adamaoua 2019 en tant coordinateur pour le compte des 
activités de la DREPDED/AD. 

 

 

Multiplication et distribution des dépliants et affiches  aux  
délégations départementales/MINEPDED/AD pour action 

-disponibilité des 
affiches et 
dépliants 

 

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  

 

Mise à la disposition de l’équipe chargée de la collecte des 
données, les informations en vue de l’élaboration de l’annuaire 
statistique 2018 du MINEPDED. 

Fiches 
d’informations 
remplies 
disponible 
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F-SERVICE DES AFFAIRES GENERALES 

PROGRAMME 364 : GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR ENVIRONNEMENT, PROTECTION DE LA NATURE ET DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

INTITULE DE L’ACTION ACTIVITES  MENEES INDICATEURS DE RESULTATS OBSERVATIONS 

 
GESTION DES RESSOURCES 
DOCUMENTAIRES 

-Enregistrement et finalisation des 
lettres au quotidien  
 
 
-Afficher les correspondances au 
babillard (lettre d’observation aux 
Gardiens, lettre de réunion de 
coordination, etc.) 
 
-Préparation et finalisation des 
bordereaux du MINEPDED et du 
Gouverneur de la Région 
  
-Scanner les documents (lettres, 
message porté, CNI, etc.) 
 
-Reliure des documents (rapports) 
-Compiler l’audit organisationnel des 
services de la DREPDED/AD 
 
 
-Initier les correspondances (Lettres des 
stages, DR/Arts et Culture, Réunion de 
coordination, licenciement du Gardien 
bénévole, lettre d’engagement, situation 
des fournitures d’eau et d’électricité, 
participation au salon de l’action 
gouvernementale, réunion de 

-Nombre des correspondances 
enregistrées et transmises 
 
 
-Nombre d’affiches au babillard 
 
 
 
-Nombre de bordereaux 
disponibles 
 
 
-Documents disponibles 
 
-Nombre de rapports disponibles 
 
-Audit organisationnel de la 
DREPDED/AD disponible 
 
 
  Lettres, comptes rendus, 
attestations de stages disponibles 
 
 
 
 
 
 

-Certains agents négligent le 
remplissage du registre de présence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Manipulation incontrôlée de la 
machine à reliure par certains agents 
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coordination, Lettre CAMTEL) 
 
-Suivi des Décisions de déblocage des 
fonds du deuxième semestre au niveau 
des services du Gouverneur et de 
finance (Primes, Honoraires)  
 
- Engagements des OM 
et suivi des engagements financiers 
(Ordre de mission, Primes, Honoraires) 

 
-Décisions Régionale de 
déblocages disponibles 
 
 
 
 
-feuilles des missions et Etats des 
décharges disponibles 
 

 
 
-Dossier souvent introuvable, lenteur 
dans le traitement des dossiers, 
correction à plusieurs reprises 
 

 
GESTION FINANCIERE ET 

BUDGETAIRE DU MINEPDED 

 
-Engagement des crédits et suivi des 
dossiers financiers 

-Bordereaux d’envoi, de livraison, 
PV de réception, BCA, factures 
disponibles  
-Carnet de bon de commande 
dûment rempli 

-Seulement les engagements relatifs 
aux primes, honoraires et ordres de 
mission du second semestre ne sont 
pas soldés 

 
GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES 

-Instauration des registres de présence 
et de cotation 
-Transmission des dossiers du 
personnel aux services centraux 

-Registres dûment remplis par tout 
le personnel 
 
-Nombre des dossiers 
(avancement, reclassement, etc.) 
transmis à la hiérarchie 

-négligence de certains responsables  
 
 
-Lenteur dans le traitement des 
dossiers 
 
 

 
DEVELOPPEMENT DU SYSTEME 
D’INFORMATION STATISTIQUE AU 
MINISTERE 

-Production des rapports d’activités du 
PTA et CDMT 
 -Réactualisation des fichiers du 
personnel, du matériel de bureau et du 
matériel roulant  

-Rapports, PTA et CDMT 
disponibles  
 
 
-fichiers disponibles 

-Inadaptation de certains responsables 
au nouveau canevas du budget 
programme 

 
 
COORDINATION ET SUIVI DES 
ACTIVITES 
 

-Participation aux réunions de 
coordination et de l’APEDEPDED 
-Descente sur le terrain pour la lutte 
contre les emballages plastiques 
prohibés 

-compte rendus disponibles 
 
 
-reçus des amandes et emballages 
plastiques prohibés disponibles 

 
 
 
 
-Manque de moyens conséquents 
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 -Participation aux différentes journées 
de l’Environnement (JME, JMLCD) 
-Participation à l’évaluation de 
l’utilisation des manifestes de traçabilité 
des déchets  
 

-Rapports disponibles 
 
 
-reçus et décharges des 
manifestes disponibles 

pour l’atteinte des objectifs 
 
 
-Manque des moyens pour la prise en 
charge des membres  

 
 
AMELIORATION DU CADRE DE VIE 
DE TRAVAIL 

 
 

 

-Distribution des matériels, fournitures, 
primes et honoraires au personnel de la 
DREPDED/AD et membres du comité 
de coordination des inspections 
-Confection des DAO, TDR et des 
fiches pour la construction de certaines 
délégations départementales (Mayo 
Banyo, Faro et Déo, Djerem) et 
Régionale 

 
-Etats des décharges disponibles 
 
 
-DAO, TDR et fiches techniques 
disponibles 

 
-Moyens insuffisants pour l’atteinte des 
objectifs 
 
 
 
 
-Transmission des dossiers  à la 
hiérarchie mais sans suite  
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IV- PRISE EN COMPTE DE L’ASPECT GENRE 

L’approche genre promeut l’égalité des droits ainsi qu’un partage équitab le 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. Le partage des primes (prime d’inspection) a été fait équitablement sans tenir compte de 

sexe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRISE EN COMPTE DE L’ASPECT GENRE 


