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PROGRAMME : 361 : LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Le programme 361 comporte 03 actions à savoir :  

 Promotion et restauration de la terre  

 Lutte contre les changements climatiques ; 

 Renforcement du monitoring environnemental. 

 

ACTION 1: PROMOTION ET RESTAURATION DE LA NATURE 

ACTIVITES EXECUTEES : 

Activité 1 : Prospection et délimitation participative des sites pour la mise en œuvre de l’opération Sahel Vert au titre de l’exercice 

2021 dans la région de l’Extrême-Nord 

Activité 2 : Suivi des travaux  et réceptions des mises en défens des sites reboisés pour l’exercice 2018, 2019 et 2020 du sahel vert 

Activité 3 : Suivi des travaux de construction et équipement  de 05 forages 

Activité 4 : Suivi des travaux de production de 5320 foyers améliorés 

Activité 5 : Suivi des activités du reboisement au niveau de la délégation régional de l’EN 

Activité 6 : Prospection et identification des sites dégradés et disponible pour le reboisement d’exercices 2021 

Activité 7 : Suivi des activités de l’opération sahel vert dans la région de EN 
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PROGRAMME 362 : GESTION DURABLE DE LA BIODIVERSITE  
 
ACTION 1:RENFORCEMENT DES EVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES 

 

ACTIVITES EXECUTES 

1.1-Appui technique aux réunions de consultation publiques des projets par la Délégation départementale du Diamaré  

1.2-Appui et participation aux  réunions de consultation publique des projets par la Délégation départementale du Logone et Chari 

1.3-Appui et participation à la réalisation des EIES de la Délégation départementale du Mayo-Danay 

1.4-Appui technique à la réalisation de la notice d’impact environnemental (NIE) par la Délégation Départementale du Diamaré 

1.5-Appui à la réalisation de la notice d’impact environnemental (NIE) par la Délégation Départementale du Logone et Chari 

1.6-Appui technique à la réalisation de la notice d’impact environnemental (NIE) par la Délégation Départementale du Mayo-Kani 

1.7-Appui technique à la réalisation de la notice d’impact environnemental (NIE) par la Délégation Départementale du Mayo-Danay 

1.8-Suivi de la mise en œuvre du Cahier de Charge Environnemental des structures par la Délégation départementale du Diamaré   

1.9-Suivi de la mise en œuvre du PGES par la Délégation départementale du Diamaré  

1.10-suivi de la mise en œuvre des PGES dans la carrière de Ftak Tagalai exploité par SOTCOCOG par la Délégation régionale et la Délégation 

départementale du Mayo-Sava  

1.11-Suivi de la mise en œuvre du Plan de Gestion des Déchets des structures ayant un permis environnemental par la Délégation Départementale 

du Diamaré : 

1.12-Appui à l’élaboration de deux rapports de diagnostic socio-environnemental par la Délégation Départementale du Mayo-Kani 

1.13-Appui technique à la mise en œuvre des projets dans les communes par la Délégation départementale du Diamaré 

1.14-Appui technique à la sélection des projets et à la descente de la commission consultative par la Délégation départementale du Diamaré 

1.15-Screening environnemental des microprojets à financement PNDP  par la Délégation Départementale du Logone et Chari  

1.16-Appui technique aux projets et politiques dans le Mayo-Danay par le Délégation départementale du Mayo-Danay 

1.17-Appui technique aux Communes dans  projets par le Délégation départementale du Mayo-Kani 

1.18-Appui technique à l’atelier de formation/renforcement des capacités des Bureaux d’Etudes Techniques par la délégation départementale du 



 
3 

Mayo-Tsanaga 

1.19-Appui technique à l’organisation de la veille citoyenne en matière des inondations par la Délégation Départementale du Mayo-Tsanaga 

1.20 -Appui technique aux projets et politiques dans le Mayo-Sava par le Délégation départementale du Mayo-Sava 

1.21-Screening environnemental des Sous Projets du PRODEL par la Délégation Départementale du Logone et Chari  

1-22-Appui et participation à l’activité de constat et évaluation des biens dans le cadre des  projets par la Délégation Départementale du Logone et 

Chari 
 

1.23-Appui technique aux Associations par la Délégation départementale du Diamaré 

1.24-Appui technique aux ONG, Associations et aux établissements scolaires par la Délégation départementale du Mayo-Danay 

 

ACTION 2: RENFORCEMENT DE LA SENSIBILISATION ENVIRONNEMENTALE 

 

 

ACTIVITES EXECUTES 

3.1 Sensibilisation à l’utilisation des foyers améliorés par la DR de l’EN  

3.2 Sensibilisation des femmes à l’utilisation des foyers améliorés par la Délégation Départementale  du Diamaré 

3.3-Sensibilisation de la population sur les objectifs du Projet Sahel Vert, les feux de brousses par la Délégation Départementale du Diamaré 

3.4-Sensibilisation et éducation de la population sur l’impact des emballages plastiques sur la santé humaine et l’environnement par la Délégation 

Départementale du Diamaré 

3.5-Appui à la sensibilisation des acteurs du secteur agropastoral sur les dangers liés aux pesticides et la réglementation en vigueur par la DR et les 

Délégations départementales 

3.6-Appui  à l’atelier de restitution sur l’état des lieux et le fonctionnement des Clubs des Amis de la Nature et le renforcement des capacités de 
certains responsables intervenant dans les activités des clubs CAN par la DR et les Délégations départementales 

3.7-Sensibilisation des élèves de l’école publique de Makambara sur l’importance de la plantation d’arbres d’ombrage en milieu scolaire. par la 

Délégation Départementale du Logone et Chari 

3.8-Sensibilisation des commerçants sur l’utilisation des produits phytosanitaires (herbicides et pesticides) en provenance du Nigéria et en 
vente dans l’arrondissement de Fotokol. par la Délégation Départementale du Logone et Chari 
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3.9-Sensibilisation des opérateurs exploitants artisanaux  des carrières de terre et de sable de Kousseri sur les impacts environnementaux de leurs 

activités. par la Délégation Départementale du Logone et Chari 

3.10-Sensibilisation sur  les emballages plastiques proscrits et  la lutte contre la désertification par la Délégation Départementale du Mayo-Kani 

3.11- Sensibilisation dans le Mayo-Danay sur l’utilisation des foyers améliorés trois pierres par la Délégation Départementale du Mayo-Danay 

3-12-Sensibilisation dans le Mayo-Danay sur les risques environnementaux majeurs liés aux activités fabrication des briques en  terre cuite par la 

Délégation Départementale du Mayo-Danay 

3.13-Poursuite de la sensibilisation des populations du Département sur l’interdiction de l’utilisation et de la commercialisation des emballages 
plastiques non biodégradables et sur la salubrité, l’hygiène et la gestion des déchets solides et liquides dans les ménages. par la Délégation 
Départementale du Logone et Chari 

3.14-Sensibilisation des opérateurs d’eau en sachets de Mora et ses environs sur la gestion des déchets plastiques. par la Délégation départementale du Mayo-Sava 

3.15-Sensibilisation des associations féminines sur le rôle de l’arbre et les avantages de l’utilisation des Foyers améliorés. par la Délégation départementale du Mayo-

Sava 

3.16-sensibilisation des populations riveraines du site SAHEL VERT DE DOULO. par la Délégation départementale du Mayo-Sava 

3.17 Interventions médiatiques par la Délégation Régionale 

3.18-Interventions médiatiques par la Délégation Régionale et la Délégation Départementale du Diamaré 

3.19-Interventions médiatiques sur les ondes de la Radio FM Kousseri Sensibilisation du public du Logone et Chari sur les problématiques variées de 
l’environnement : emballages plastiques interdits, désertification, changements climatiques par le Délégué Départemental du Logone et Chari  

3.20- Interventions médiatiques sur les ondes de la Radio Rural Dana par le Délégué Départemental du Mayo-Danay 

3.21- Interventions médiatiques sur les ondes de la Radio Bon Berger par le Délégué Départemental du Mayo-Kani 
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3.22- Organisation des journées mondiales  

 

 

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

DANGEREUSES 

ACTION 2 : RENFORCEMENT DE LA POLICE ENVIRONNEMENTALE 

 

ACTIVITES EXECUTES 

2.1 Organisation des inspections conjointes dans les établissements classés Cat 1 et 2  par  la Délégation  Régionale de l’Extrême-Nord. 

2.2. Organisation des inspections conjointes dans le département du Diamaré. 

2.3 Organisation des inspections conjointes dans le département du Mayo-Sava 

2.4 Organisation des inspections conjointes dans le département du Mayo-Tsanaga 

2.5. Organisation des inspections conjointes dans le département du Logone et Chari. 

2.6 Organisation des inspections conjointes dans le département du Mayo- Kani 

2.7. Organisation des inspections conjointes dans le département du Mayo- Danay 

2.2.1Organisation des Opérations  coups de poing pour le contrôle de conformité des emballages plastiques par la Délégation Régionale 

2.2.2 Organisation des Opérations  coups de poing pour le contrôle de conformité des emballages plastiques dans le département du Diamare. 

2.2.3 Organisation des Opérations  coups de poing pour le contrôle de conformité des emballages plastiques dans le Mayo-Sava 

 

2.2.4 Organisation des Opérations  coups de poing pour le contrôle de conformité des emballages plastiques dans le Mayo-Tsanaga. 

 

2.2.5. Organisation des Opérations  coups de poing pour le contrôle de conformité des emballages plastiques  dans le département du Mayo- Kani 
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2.2.6. Organisation des Opérations  coups de poing pour le contrôle de conformité des emballages plastiques dans le Logone et Chari. 

 

2.2.7.  Organisation des Opérations  coups de poing pour le contrôle de conformité des emballages plastiques dans le Mayo-Danay 

 

  

PROGRAMME 364 : GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEURENVIRONNEMENT, PROTECTION DE 

LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

Action 2:GESTION FINANCIÈRE ET BUDGETAIRE DU MINEPDED 

Activité 1 : Suivi de la gestion financière de la DR EN 

Activité 2 : Suivi de la gestion financière de la DD Diamaré 

Activité 3 : Suivi de la gestion financière de la DD Logone et Chari 

Activité 4 : Suivi de la gestion financière de la DD Mayo Danay 

Activité 5 : Suivi de la gestion financière de la DD Mayo Kani 

Activité 6 : Suivi de la gestion financière de la DD Mayo Tsanaga 

Activité 7 : Suivi de la gestion financière de la DD Mayo Sava 
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ACTIVITES EXECUTES 

5.1 Évaluation de la quantité des produits chimiques et déchets toxiques/dangereux éliminés de manière écologique par la DREN 

5.2 Contrôle  des déchets et produits chimiques toxiques et dangereux dans le département du Diamaré  

5.3 Contrôle  des déchets et produits chimiques toxiques et dangereux dans la DD M/S 

5.4Contrôle  des déchets et produits chimiques toxiques et dangereux dans par la DD M/T 

5.5Contrôle  des déchets et produits chimiques toxiques et dangereux dans DD L/C 

5.6Contrôle  des déchets et produits chimiques toxiques et dangereux dans par la DD M/D 

5.7Contrôle  des déchets et produits chimiques toxiques et dangereux dans par la DD M/K 

ACTION 5 : GESTION RATIONNELLE DES DECHETS ET PRODUITS CHIMIQUES, TOXIQUES ET OU DANGEREUX 
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PROGRAMME 364: GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR ENVIRONNEMENT, PROTECTION DE LA 

NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

ACTION 6: DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 

Activité 1 : Suivi de la gestion du personnel de la DR EN 

Activité 2 : Suivi de la gestion du personnel de la DD Diamaré 

Activité 3 : Suivi de la gestion du personnel de la DD Logone et Chari 

Activité 4: Suivi de la gestion du personnel de la DD Mayo Danay 

Activité 5 : Suivi de la gestion du personnel de la DD Mayo Kani 

Activité 6 : Suivi de la gestion du personnel de la DD Mayo Tsanaga 

Activité 7: Suivi de la gestion du personnel de la DD Mayo Sava 
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