
 

 
 

 

 
SYNTHESE DES INSPECTIONS ET DU CONTRÔLE DE CONFORMITE DES EMBALLAGES PLASTIQUES DANS LES REGIONS ET BRIGADE NATIONALE ET 2020 

 

N° REGIONS INSPECTIONS CONTRÔLE DE CONFORMITE DES EMBALLAGES PLASTIQUES 

  

Nbre de 

structures 

programées 

Nbre de 

structures 

inspectée

s 

Nbre 

de 

PVIE 

Nbre 

de 

PVCI 

Nbre 

de 

sortie 

Nbre 

de 

Garde 

à vue 

Nbre 

de 

PVCI 

Quantité 

saisie (en kg) 

Montant des Amendes 

(xaf) 

1 ADAMAOUA  539 06 06 04   / 0 0 13560 25 000   

2 CENTRE 691 52 52 03 76 / / 1896 763 500 

3 EST  88 71 71 10 113 / / 1295 311 000 

4 EXT. -NORD 284 00 00 00 141 00 03 7663 534 000 

5 LITTORAL 
 

31 31 03 / / / 24.9 0 

6 NORD 98 08 08 00 79 0 / 3648 243 000 

7 N.-OUEST 173 00 00 00 1 0 0      1078 00 000 

8 OUEST 139 20 20 0 221 0 0      721,5  916 000 

9 SUD / / / / / / /      560 /   

10 SUD-OUEST 212 0 0 / 21 / /  1278 / 

TOTAL 5543**  

 

188** Et 

762navire

s 

188 20 652** 00 03 

31724,4 3 103 500 
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SYNTHESE DES ACTIVITES DES POSTES DE CONTROLE ENVIRONNEMENTALE POUR 
L’ANNEE 2020 
 

Activités réalisées Résultats atteints 
 

               POSTE DE CONTROLE ENVIRONNEMENTAL DE MAROUA 2ème 
Contrôles et fouilles systématiques  des 
véhicules et des motos taxis à l’entrée de la 
ville 

 

412 kg d’emballages plastiques non conformes 
saisis ; 
-08 camions transportant les déchets (métaux 
ferreux) saisis; 
-01 camion transportant des boues sanitaires 
sans manifeste saisi et  conduit à la Délégation 
Régionale ; 
-63 sacs de bouteilles vides neuves sans 
étiquetage en provenance du Nigeria saisis; 
-113 000 FCFA d’amendes collectées contre un 
reçu de quittance 

 
Sensibilisation des populations sur les 
impacts de la coupe abusive du bois-énergie 
et sur l’usage des feux de brousses 

06 localités, à savoir : Papata, Kosswa, Dogba, 
Kaeyo, Woro Abdou et Tildé Dogba sensibilisées 

 

Campagne de sensibilisation en collaboration 
avec le service d’hygiène et de la salubrité 
dans la ville de Maroua II sur la gestion des 
déchets solides et liquides  

Malgré l’incivisme de certaines personnes,  on 
observe une nette amélioration et le changement 
de mentalité surtout dans la gestion des eaux 
usées généralement déversées sur la voie 
publique 

                               POSTE DE CONTROLE ENVIRONNEMENTAL DE FIGUIL 
Descentes de terrain dans le cadre des 
Contrôles et répressions contre les 
utilisateurs des emballages plastiques non 
conformes 

136,5 kg de plastiques non conformes saisis  
 56 500 FCFA amendes recouvrées 

Appui à la salubrité et à l’assainissement 
urbain 

18 quartiers de la ville de Figuil sensibilisés sur 
les mesures d’hygiène et de salubrité 

Appui à la salubrité et à l’assainissement 
urbain 

18 quartiers de la ville de Figuil sensibilisés sur 
les mesures d’hygiène et de salubrité 

                     POSTE DE CONTROLE ENVIRONNEMENTAL DE  TIKO 
Tenue des missions d’inspections et de 
contrôle au bord des navires 

11 importateurs sensibilisés 
3115 kg d’emballages plastiques de moins de 61 
microns  saisis 
0 PV et PVCI 

Missions de contrôle le long des plages  sur 
l’axe Mutengene-Tiko-Douala 

75,000 FCFA d’amendes collectées 
0 PV et PVCI dressé 

Descentes de terrain dans le cadre des 
Contrôles et répressions contre les 
utilisateurs  des emballages plastiques non 
conformes 

598 kg d’emballages plastiques  saisis 
0 amende collectée   

Contrôle sur la gestion des déchets 46 manifestes de traçabilité des déchets 
controllés 
07 transporeurs de déchets sensibilisés sur leur  
gestion 

       POSTE DE CONTROLE ENVIRONNEMENTAL DU PORT AUTONOME DE DOUALA 

Contrôle des marchandises  à l’import au 
Check Point Terminal Import/Export-RTC 

réalisé presque à 90% 

Le contrôle des Visas Techniques et 
véhicules climatisés sortant du Park sous 
douane de SOCOMAR 

réalisé presque à 50% 

lutte contre la contrebande des emballages 
plastiques non conformes importés 
clandestinement des pays voisins et la 
pollution maritime  aux Ports BOSCAM et 
AMT 

Indicateur de réalisation très faible du fait de 
l’irrégularité des inspections ; elles-mêmes 
consécutives au faible Taux de trafic des 
bateaux   



Les Inspections conjointes des navires au 
Grand Port 

190 navires inspectés entre janvier et  mars 2020  
774 navires inspectés/contrôlés au 20 Décembre 
2020  
03 Procès-Verbaux  de Constatation d’Infraction 
établis  
02 notifications d’amendes   

                    POSTE DE CONTROLE ENVIRONNEMENTAL DE BOURBEYE 
Missions de contrôle des emballages 
plastiques non conformes 

-240 kg de plastiques non conformes saisis 
80.000F d’amendes perçues 
-00  PVC et garde à vue dressé/ réalisé  
 

Missions de sensibilisation sur les méfaits 
des emballages plastiques : ce qu’il faut 
savoir 

régulièrement 

Appui à l’assainissement urbain et au 
traitement des déchets 

régulièrement 

        POSTE DE CONTROLE ENVIRONNEMENTAL DE GAROUA BOULAI 
Contrôles de conformité et Répressions des 
contrevenants à l’utilisation des emballages 
plastiques proscrits 

-32 descentes inopinées effectuées 
-85 kg de plastiques saisis au marché de  
Moutourwa 
 -20 000 FCFA d’amendes recouvrées  
 -02 engagements sur l’honneur établis 
 -01 PVCI établi 

Contrôle de conformité environnementale de 
mouvement des biens, déchets et autres 
produits prohibés par la législation en 
vigueur à l’entrée et à la sortir de la région. 

Au niveau de la barrière de contrôle de Magada : 
-47 camions transporteurs des ferrailles en 
provenance de Maroua, Kaélé, Yagoua contrôlés 
pour le Manifeste de Traçabilité et les Permis 
Environ. 

Surveillance et inspection des zones à risque 
de coupe abusive de bois, récurrences feux 
de brousse et des zones mis en défens 

03 zones de récurrences feux de brousse 
recensé (Laf, Yiwa, Badjava)  
-02 cas de feu de brousse enregistrés (à Yiwa et 
à Laf) 
 -04 zones de coupe abusive du bois recensées 
(Mizao, Zibou, Foulou et Laf) 
-35 ménages sensibilisés -01 PV de constatation 
de dégât établis 

Sensibilisation des usagers sur l’existence du 
poste,  ses activités et les produits prohibés 
à base de la règlementation en vigueur 

les camions de transport des biens et produits 
chimiques, les cars de transport ont été 
sensibilisés 

POSTE DE CONTROLE ENVIRONNEMENTAL DU PORT AUTONOME DE KRIBI              
Les Inspections  des navires ou 
arraisonnement 

-42 navires inspectés 
-01PVCI dressé 

Les inspections et contrôles des 
marchandises dangereuses 

-23 navires contrôlés 
-plusieurs tonnes de marchandises non 
contrôlées de près 

                            POSTE DE CONTROLE ENVIRONNEMENTAL DE KYE-OSSI 
séances d’entretien  avec les responsables 
des autres Administrations publiques, 
parapubliques et FMO sur les attentes du 
poste de contrôle environnemental   

-06 descentes 

-01 séance de travail avec le service de la 
Surveillance du Territoire (ST) 
- 86 personnes sensibilisées dont 
08 responsables de la police de ST de Kyé-Ossi 
entretenus 

Contrôle de conformité des emballages 
plastiques au niveau des frontières et à 
l’entrée du Cameroun (quartier AKONANGUI) 

-01 planning de descentes élaboré et disponible ; 
-100 descentes sur le terrain ; 
-80 contrôles effectués 
-560 kgs environ d’emballages saisis 

Participation au montage du projet de 
reboisement de la ville de Kyé-Ossi pour 2021 
des espaces fortement dégradés impactés 
par le soleil dans la ville par la mairie 

01 réunion tenue 
03 sites choisis  
01 document de projet 
01 DAO 

Organisation des réunions de sensibilisation 
sur le reboisement en milieu scolaire 

01 



Promotion des opérations villes vertes, 
(Commune de Kyé-Ossi) 

Sensibilisation sur les grandes thématiques 
environnementales dans la ville de Kyé-Ossi 

02 thématiques abordées 
01 Communes sensibilisées  
36 responsables des structures génératrices des 
déchets industriels sensibilisés 
02 copies d’arrêtés distribuées 
 

Sensibilisation des Administrations 
publiques et parapubliques sur la présence 
des services de l’environnement à Kyé-Ossi 

19 responsables de services sensibilisés 
 

                            POSTE DE CONTROLE ENVIRONNEMENTAL DE DEMSA 
Contrôles  et répressions sur l’utilisation des 
emballages plastiques non conformes 

250 kg stocks de plastiques non conformes Sais 

Descentes et sensibilisations au niveau des 
frontières (Bolki, Bamanga, Mbila) 

Transitaires sensibilisés 

Identification des zones dégradées et les 
périmètres à reboiser  
Identification des zones à écologie fragile 

Zones dégradées et périmètres à reboiser 
identifiées : les  rivière Mayo Goulo à une 
exploitation artisanale très poussée du sable par 
les populations entrainant ainsi la chute des 
arbres à l’entrée 

Identification d’un autre site de création d’une 
pépinière 

Site d’une autre pépinière identifié (derrière sous-
préfecture) 

                        POSTE DE CONTROLE ENVIRONNEMENTAL DE GAROUA BOULAI 
Contrôles et répressions contre les 
détenteurs des emballages plastiques non 
conformes aux barrières mobiles mixtes de 
Yoko-sire et Nambori 

08 descentes 
1000 kg d’emballages plastiques rendus 
inutilisables et restitués à la Délégation 
Départementale du MINEPDED 

Missions  de  sensibilisation  sur l’interdiction 
de creuser l’or dans les cours d’eau et sur 
l’importance de refermer les trous après 
l’exploitation minière 

02 Chefs de 2ème degré et 03 Chefs de 3ème degré  
sensibilisés et éduqués 

Divulgation auprès de la Mairie des textes sur 
le transfert des compétences en matière de 
notice d’impact env.et de l’importance de la 
faire réaliser 

01 correspondance initiée 
02 rencontres effectuées 

                             POSTE DE CONTROLE ENVIRONNEMENTAL D’IDENAU 
Contrôles de conformité et Répressions des 
contrevenants à l’utilisation des emballages 
plastiques proscrits à Idenau 

Bilan des saisis d’emballages plastiques non 
conformes : 
-Mars : 85 ballots, soit 680 kg  ; 
Juin : 115 ballots, soit 920 kg ; 
-Août : 02 ballots, soit 16 kg ; 
-Septembre : 145 ballots, soit 1160 kg en 
collaboration avec la Douane ; 
-1000 kg détruits et restitués à la Délégation 
Départementale 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


