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Abréviations

AEB Autorisation d'enlèvement des bois abattus

APV Accord de partenariat volontaire relatif à l’application des réglementations forestières,  
à la gouvernance et aux échanges commerciaux de bois et de produits dérivés du bois

ARB Autorisation de récupération de bois

CED Centre pour le Développement et l'Environnement

CCS Comité conjoint de suivi de la mise en œuvre de l’APV FLEGT

CITES Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d'extinction

CNS Comité national de suivi

FLAG Field Legality Advisory Group

FLEGIT Système électronique centralisé de gestions des autorisations FLEGT

FLEGT Plan d’action de l’UE relatif à l’application des réglementations forestières,  
à la gouvernance et aux échanges commerciaux

FODER Forêts et développement rural

MIB Marché intérieur du bois

MINEPDED Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et du  
Développement durable, Cameroun

MINFOF Ministère des Forêts et de la Faune, Cameroun

OITB Organisation internationale des bois tropicaux

PAMFOR Programme d’amélioration de la gouvernance en milieu forestier

PBO Permis de bois d’œuvre

RBUE Règlement de l’UE sur le bois

SAILD Service d'appui aux initiatives locales de développement

SIGICOF Système informatique de gestion des infractions et de suivi du contentieux forestier

SIGIF Système informatisé de gestion de l’information forestière

SIM Surveillance indépendante du marché

SNCFF Stratégie nationale des contrôles forestiers et fauniques

SNOIE Système normalisé d’observation indépendante externe

SVL Système de vérification de la légalité

TRACES Trade Control and Expert System

UE Union européenne

UTB Unités de tranformation du bois

VC Vente de coupe
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Chronologie

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Conférence ministérielle de Yaoundé ayant 
abouti à la Déclaration ministérielle de 
Yaoundé du 16 octobre 2003, sur l'application 
des réglementations forestières et la 
gouvernance en Afrique «AFLEG», Yaoundé 

Manifestation d’intérêt du Cameroun adressée à 
la délégation de l’Union européenne à Yaoundé. 
Début des consultations informelles pour la 
préparation d'un APV FLEGT. Travaux 
préparatoires,  Yaoundé 

Déclaration commune Cameroun - UE
pour l'ouverture des négociations en 
vue d’un APV FLEG, Yaoundé  

Première négociation – suivie de 
nombreuses séances de travail et 
réunions, Yaoundé 

Conclusion des négociations et 
paraphe de l'Accord, Yaoundé  

2013

2013

2014

Mise en vigueur du système informatisé 
de gestion des informations forestières 
(SIGIF), Yaoundé 

Publication des procédures de 
délivrance des autorisations 
FLEGT, Yaoundé 

Publication des critères et modalités
de délivrance des certificats de 
légalité, Yaoundé 

Entrée en vigueur 
du règlement sur 
le bois de l’UE

Quatrième Comité 
conjoint de suivi, 
Yaoundé 

Deuxième Comité 
national de suivi,
Yaoundé

Septième Comité national 
de suivi, Yaoundé 

Septième Conseil de 
mise en œuvre, Yaoundé

Troisième Conseil de 
mise en œuvre,Yaoundé

Sixième Conseil de mise 
en œuvre, Yaoundé

Huitième Comité conjoint de 
suivi, Yaoundé

Troisième Comité 
national de suivi,
Yaoundé

Cinquième Comité 
conjoint de suivi,
Yaoundé

Quatrième Conseil 
de mise en œuvre, 
Yaoundé

2014

2016

Quatrième Comité 
national de suivi, 
Yaoundé 

Sixième Comité 
conjoint de suivi,
Yaoundé

Cinquième Conseil 
de mise en œuvre, 
Yaoundé

2015

Cinquième Comité 
national de suivi, 
Yaoundé 

Huitième Comité national 
de suivi, Yaoundé

Huitième Conseil de 
mise en œuvre, Yaoundé

Dixième session du 
Comité national de suivi, 
Yaoundé

Septième Comité conjoint 
de suivi, Yaoundé

Sixième Comité national 
de suivi, Yaoundé

2015

2017 2018

Signature de l'Accord, 
Bruxelles

Ratification de l'Accord et 
entrée en vigueur

Premier Comité conjoint 
de suivi et Conseil de mise 
en œuvre, Yaoundé

Deuxième Comité conjoint 
de suivi et Conseil de mise 
en œuvre, Yaoundé 

Troisième Comité 
conjoint de suivi, 
Yaoundé

Premier Comité national 
de suivi, Yaoundé

Première séance du 
groupe de travail/CCS,
Yaoundé

Deuxième séance du 
groupe de travail/CCS, 
Yaoundé

Neuvième Comité conjoint 
de suivi, Yaoundé

Neuvième Comité national 
de suivi, Yaoundé

Dixième session du Comité 
conjoint de suivi, Yaoundé 

Troisième séance du 
groupe de travail/CCS, 
Yaoundé 
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L’Accord de partenariat volontaire (APV) entre 
l’Union européenne (UE) et la République du 
Cameroun sur l’application des réglementations 
forestières, la gouvernance et les échanges 
commerciaux des bois et produits dérivés vers 
l’UE (FLEGT) est entré en vigueur en décembre 
2011. Selon l’Article 19 de l’Accord, sa mise en 
œuvre est supervisée par le Conseil conjoint 
de mise en œuvre, un organe décisionnel où 
siègent les deux parties. Celui-ci rend compte 
des progrès accomplis dans un rapport annuel 
rendu public. 

Introduction et contexte

Photo : Stéphane 
Sourdin

Au cours de 2017, la mise en œuvre de l’Accord 
a été quelque peu ralentie. C’est pourquoi, lors 
de la 11eme session du Comité conjoint de 
suivi (CCS) de mai 2018, le Cameroun et l’UE 
se sont accordés à publier un rapport succinct 
des activités effectuées en 2017. Le présent 
document est le rapport annuel conjoint qui fait 
état des progrès de la mise en œuvre de l’APV 
au cours de l’année 2017.
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 1 Système de vérification de la légalité

1.1  Procédures de 
vérification de la légalité 
Le système de vérification de la légalité (SVL) 
comprend des contrôles de conformité afin 
de fournir l’assurance que les bois et produits 
dérivés destinés à l’exportation vers l’Union 
ont été légalement produits ou acquis. Dans 
le cadre de cette vérification, les responsables 
des services centraux du Ministère des Forêts 
et de la Faune (MINFOF) vérifient la légalité 
des entités forestières, de la conformité de 
la chaîne d’approvisionnement, du suivi et du 
contrôle national de l’activité forestière. Ce 
contrôle s’effectue selon huit grilles de légalité 
définies à l’Annexe II de l’APV. Ces grilles font 
apparaître clairement les exigences légales 
spécifiques associées à chacun des modes 
d’approvisionnement prévus par la législation 
camerounaise. Elles sont constituées de critères, 
d’indicateurs et de vérificateurs. Sept des huit 
grilles de légalité sont construites à partir de 
cinq critères communs traitant de la régularité 
des aspects administratifs et juridiques, sociaux 
et environnementaux, ainsi que de l’exploitation 
et de l’aménagement forestiers et du transport.

Les réalisations en 2017 dans le cadre du SVL 
sont les suivantes : 

• En 2017, le MINFOF a délivré 18 certificats 
de légalité à 16 opérateurs pour leurs unités 
de transformation des bois (UTB). Pendant 
l’année, le Ministère de l’Environnement, 
de la Protection de la Nature et du 
Développement Durable (MINEPDED) a 
attribué 21 attestations de respect des 
obligations environnementales, un des 
éléments nécessaires à la délivrance des 
certificats de légalité.

• En mars 2017, le MINFOF a publié la  
« Notice du vérificateur pour la délivrance 
du certificat de légalité ». Ce document 
explique le système de collecte et 
d’archivage de la documentation nécessaire 
à la délivrance de certificats de légalité.

Photo : SAILD
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• L’attestation de la légalité des entités 
forestières pour les titres autres que 
les UTB pose problème en raison de la 
difficulté de présenter des vérificateurs 
antérieurs à la signature de l’APV. Afin de 
trouver une solution à ce problème, les 
deux parties ont décidé en 2016 d’engager 
la révision des grilles de légalité, selon un 
processus transparent, inclusif et complet, 
dans le respect des ambitions de l’Accord. 
En 2017, les parties ont élaboré les termes 
de référence pour la révision des grilles. 

• En attendant la version améliorée du 
Système informatique de gestion de 
l’information forestière (SIGIF II), le 
MINFOF, avec le soutien du Programme 
FAO-UE FLEGT, a finalisé en 2017 le 
développement d’un logiciel permettant 
d’imprimer la liste de contrôle des 
vérificateurs aux fins d’archivage et d’audit. 

• Un projet de l’ONG Wildlife Conservation 
Society et du MINFOF, avec le soutien 
du Programme FAO-UE FLEGT, a permis 
de rendre opérationnelles les grilles de 
légalité en ce qui concerne les indicateurs 
vérifiables de la gestion de la faune.

1.2  Système de vérification 
de la traçabilité
Le système de traçabilité est important pour 
vérifier la légalité du bois tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement. C’est-à-dire 
de la forêt où le bois est obtenu, jusqu’au 
port d’exportation, ou de l’entrée du bois au 
Cameroun jusqu’au moment où il est vendu sur 
le marché national ou qu’il quitte le territoire 
pour être exporté sur le marché de l’UE.

Après une 1ère tentative non aboutie de 
développement d’un système de traçabilité, 
les parties ont convenu de lancer l’élaboration 
du SIGIF II, qui comprend non seulement la 
traçabilité, mais également la gestion des 
informations sur la cohérence des opérateurs 
économiques. Le développement de ce logiciel 
amélioré et prévu par l’Accord, a commencé en 
2015. Cependant, bien que des progrès aient 
été réalisés, le développement de la nouvelle 
application s’est avéré plus difficile que prévu.

Au cours de l’année 2017, le MINFOF a 
approuvé la version provisoire du logiciel  
SIGIF II délivré par le prestataire. Un avenant  
a été accordé jusqu’au 30 novembre 2018,  
afin de permettre au prestataire de trouver  
des solutions aux « bugs » identifiés.

Lors de la session du CCS de mai 2017, 
la Délégation de l’UE a demandé qu’une 
évaluation indépendante du SIGIF II soit 
menée. Cette évaluation s’est déroulée du 
10 au 19 octobre 2017 et a été financée 
par le Programme FAO-UE FLEGT. Elle avait 
notamment pour but de déterminer si le logiciel 
répondait aux exigences de l’APV et s’il était 
prêt à être déployé. Les résultats ont été 
communiqués au MINFOF en novembre  
2017, mais n’ont pas été rendus publics. 

Par ailleurs, le MINFOF a développé un manuel 
de procédure pour les agents de contrôle et a 
installé une base de données sur un serveur 
sécurisé (SEGIF) qui sera connecté au SIGIF II 
lorsqu’il sera opérationnel. 

1.3  Mécanisme de gestion 
des cas de non-conformité
Le SVL sera conçu de manière à pouvoir 
détecter les cas de non-conformité. Les 
certificats de légalité des entités forestières 
en infractions déclarées coupables par les 
instances compétentes seront suspendus.  
Les infractions participent donc au système  
« bloquant ». Une fois décelées, elles bloqueront 
la délivrance des autorisations FLEGT. Selon 
l’APV, les cas de non-conformité décelés par 
le SVL doivent être soumis à un mécanisme 
opérationnel et efficace. Le MINFOF a donc 
élaboré une nouvelle procédure de gestion des 
contentieux et l’a soumise au Premier ministre 
avant sa publication et sa mise en œuvre.

Un certain nombre de mesures visant à 
accroître la transparence dans la gestion des 
contentieux ont été intégrées dans un module 
spécifique du SIGIF II, le SIGICOF (suivi des 
contrôles de contentieux et de gestion des 
informations forestières).
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1.4  Observateur indépendant
La société civile a continué de mener son travail 
d’observation indépendante, et d’informer le 
MINFOF de tous les cas de non-conformité, 
notamment grâce au programme régional CV4C 
(Voix des Citoyens pour le Changement). Ce 
programme est financé sur quatre ans par l’UE, 
géré par le CIDT (Université de Wolverhampton) 
et mis en œuvre au Cameroun depuis 2017 par 
les ONG Camerounaises FODER, FLAG et CED. 
Ce rôle de la société civile a contribué à la mise 
en œuvre de la stratégie nationale sur la forêt 
et la faune (SNCFF). 

Les réalisations dans ce domaine en 2017  
sont les suivantes :

• La collaboration entre la société civile, 
les communautés et le MINFOF s’est 
poursuivie en 2017 dans le cadre du 
projet du Système normalisé d’observation 
indépendante externe (SNOIE). En 2017, 
le Comité technique du SNOIE a transmis 
les rapports produits par la société civile et 
les communautés au MINFOF, qui a ensuite 
effectué des missions de contrôle. 

• L'ONG FODER estime que dans les 
zones d'intervention d’un projet qu'elle a 
exécuté, la contribution de l’observation 
indépendante a réduit l’exploitation 
forestière illégale à 37% dans le domaine 
forestier permanent, à 8% dans les titres non 
certifiés, à 16% dans les ventes de coupe 
(VC), à 21% dans les forêts communales, à 
10% dans les forêts communautaires, à 5% 
dans les autorisations de récupération de 
bois (ARB) et à 3% dans les autorisations 
d’enlèvement des bois abattus (AEB) dans 
les localités concernées par le projet.

• Au cours de l’année 2017, le SNOIE a 
effectué les démarches pour obtenir en 
2018 le certificat de conformité à la  
norme ISO 9001   2015.

• En novembre 2017, Interpol a félicité le 
SNOIE pour son travail.

1.5  Émission des 
autorisations FLEGT
Les autorisations FLEGT pour chaque expédition 
de bois ou de produits dérivés destinée à l’UE 
seront émises lorsque le SVL sera opérationnel 
dans son intégralité. L’intégrité du régime FLEGT 
sera assurée par un audit du système et la mise 
en œuvre d’éventuelles mesures correctives.

1.6  Auditeur indépendant
Selon l’Article 11 de l’APV, les deux parties 
engagent les services d’un auditeur indépendant 
pour s’assurer de la performance et de 
l’efficience du régime d’autorisation FLEGT.  
La 2ème phase de l’action de l’auditeur 
indépendant est prévue dans la prochaine 
phase de mise en œuvre de la convention de 
financement du Programme d’amélioration de 
la gouvernance en milieu forestier (PAMFOR), 
signée entre le Cameroun et l’UE.

Photo : GFBC
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 2 Évolution de la réglementation

Les activités de mise en œuvre de l’APV 
comprennent une réforme du cadre juridique. 
Cette réforme de la loi forestière est en cours, 
mais aucun texte n’a été adopté en 2017.

 3  Marché local du bois

Selon l’Article 9, l’APV s’applique aux bois 
exportés vers l’UE, mais aussi à ceux exportés 
vers des marchés en dehors de l’UE, et vendus 
sur les marchés intérieurs. 

Le projet pilote d’opérationnalisation du Marché 
intérieur du bois (MIB), lancé en janvier 2016, a 
poursuivi ses activités au cours de l’année 2017.

Des tests sur le terrain des procédures 
d’approvisionnement des transformateurs en 
rebuts et tiges résiduelles ont eu lieu. Le projet 
des procédures d’attribution et de gestion des 
permis de bois d’œuvre (PBO) a été transmis au 
Premier Ministre pour validation.

Photo : ASD



14 Rapport annuel conjoint : Cameroun – Union européenne 2017

4.1  Processus de vérification 
des autorisations FLEGT par 
l’UE
Chaque État membre de l’UE nomme une 
autorité compétente qui est chargée de 
traiter les autorisations FLEGT. La liste de 
ces autorités peut être téléchargée à partir 
de la page internet suivante : ec.europa.eu/
environment/forests/flegt.htm

Au niveau européen, FLEGIT est un système 
électronique centralisé de gestion des 
autorisations FLEGT. Il permet aux importateurs 
de soumettre électroniquement une 
autorisation FLEGT à une autorité compétente. 
Celle-ci peut alors vérifier électroniquement et 
rapidement la validité de l’autorisation, ce qui 
permet ensuite le dédouanement des produits 
importés. FLEGIT fait partie du système 
TRACES, et peut être consulté ici : https://
webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/

4.2  Mesures prises pour 
maintenir l’intégrité du régime 
d’autorisation FLEGT et éviter 
son contournement
L’intégrité du régime d’autorisation FLEGT 
est assurée par l’intention du Cameroun 
d’appliquer le SVL à toutes les sources 
d’approvisionnement en bois et à tous les 
marchés (national et internationaux), y compris 

aux bois en transit, de manière à éviter les 
fraudes. L’intégrité du régime sera également 
assurée par l’audit du système et les mesures 
correctives.

4.3  L’UE et autres marchés 
internationaux
Depuis l’entrée en vigueur du Règlement 
sur le bois de l’UE (RBUE) en 2013, les 
bois et produits dérives accompagnés 
d’une autorisation FLEGT (ou d’un permis 
délivré dans le cadre de la Convention sur le 
commerce international des espèces de faune 
et de flore sauvages menacées d'extinction, 
ou CITES selon son sigle en anglais) sont 
considérés comme étant conformes au RBUE. 
Les chiffres indiquent que les contrôles se 
multiplient au sein de l'UE, ainsi que les 
sanctions envers les importateurs qui n'ont 
pas faire preuve de "diligence raisonnée".  
La Commission européenne publie 
régulièrement des informations sur 
l’application du RBUE, consultables ici : 
http://ec.europa.eu/environment/forests/
timber_regulation.htm

L’Organisation internationale des bois  
tropicaux (OITB) mène un projet de surveillance 
indépendante des marchés FLEGT (SIM), qui 
consiste à suivre, analyser et comprendre les 
différents marchés auxquels accèdent les bois 
FLEGT. Ses études sont consultables sur le site 
de l’OITB : http://www.itto.int/imm

 4 Commerce de bois FLEGT

Photo : Facilité FLEGT 
de l'UE

http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
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http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm 
http://www.itto.int/imm


15 Rapport annuel conjoint : Cameroun – Union européenne 2017

 6 Implication des parties prenantes

 5  Structures institutionnelles  
 de l’Accord

Selon l’Article 19 de l’APV, le dispositif 
institutionnel de mise en œuvre de l’Accord 
comprend une structure de décision, le Conseil 
conjoint de mise en œuvre, et une structure 
consultative, le CCS. En 2017, le CCS s’est  
réuni le 8 mai. 

Photo : CERAD

De plus, l’Article 16 institue un Conseil national 
de suivi (CNS), qui assure la consultation 
régulière de toutes les parties prenantes 
Camerounaises à propos de la mise en œuvre 
de l’Accord. En 2017, le CNS s’est réuni le 5 mai.

Le Cameroun s’est engagé à consulter toutes 
les familles d’acteurs du secteur forestier sur la 
mise en œuvre de l’APV dans le cadre du CNS, 
mais aussi pendant les autres activités de mise 
en œuvre. En 2017, les parties ont accordé 
d’engager les parties prenantes dans la révision 
des grilles de légalité de l’APV.  

Une liste de projets menés par la société civile 
et le secteur privé sur des sujets connexes à 
la mise en œuvre de l’APV sont disponibles en 
annexe de ce report.
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Le Cameroun et l’UE se sont engagés à 
communiquer régulièrement sur la mise en 
œuvre de l’APV. 

7.1  Promotion du bois vérifié 
comme légal
Des actions pour la promotion du bois vérifié 
comme légal seront mises en place, dès que 
le système de vérification de la légalité sera 
opérationnel.

7.2  Efforts nationaux de 
communication liée à l’APV 
FLEGT
Les canaux de communication utilisés incluent :

• le site internet du MINFOF  
(www.minfof.cm),

• le site internet du MINFOF dédié aux 
informations listées en Annexe VII de l’APV 
(www.apvcameroun.cm),

• le site de la délégation de l’UE (https://
eeas.europa.eu/delegations/cameroon_fr),

• le magazine semestriel du MINFOF, « Lettre 
Verte », qui mentionne régulièrement les 
activités APV.

Photo : MINFOF

 7 Communication

 8 Transparence

Les parties considèrent essentiel l’accès à 
l’information pour la complète compréhension 
des processus liés à l’APV et l’implication de 
tous les acteurs concernés.

Le site internet officiel de l’APV Cameroun  
www.apvcameroun.cm héberge 80% 
des informations requises. Néanmoins, 
l’actualisation et la maintenance du site se  
sont avérées difficiles, et plusieurs pannes  
se sont produites en 2017.

http://www.minfof.cm
http://www.apvcameroun.cm
https://eeas.europa.eu/delegations/cameroon_fr
https://eeas.europa.eu/delegations/cameroon_fr
http://www.apvcameroun.cm
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 9 Suivi

9.1  Impacts 
L’Article 17 de l’APV engage les parties à 
évaluer les incidences économiques, sociales 
et environnementales de l’Accord sur les 
communautés locales et autochtones et à 
minimiser tout impact négatif.

En 2017, le secteur privé a donné son avis sur 
le projet de proposition d'indicateurs de suivi 
des impacts de l'APV.

Les parties et la société civile ayant donné leur 
avis en 2016, il s’agira ensuite d’élaborer le 
cadre de suivi des impacts et de conduire une 
évaluation de référence.

Photo : CERAD
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Type de 
financement

Appliquant Titre Montant État

Ministère 
britannique du 
Développement 
international, 
projets 
régionaux (DfID)

TRAFFIC Reinforcing Chinese government and industry 
action to reduce illegal timber in supply chains 
originating from Cameroon (projet régional)

1 000 000 GBP 
(Composante 

Cameroun  
250 000 GBP)

Achevé

BVRio South-south expansion of Responsible Timber 
Exchange (projet régional)

750 000 GBP Achevé

ProForest Legal Compliance and Deforestation-Free 
Commodity Supply Chains (projet régional)

2 300 000 GBP 
(Composante 

Cameroun  
210 000 GBP)

Achevé

RFUK Community-based RTM and joint control (projet 
régional)

17 000 GBP Achevé

Fern Building increased, sustained and informed 
engagement by CSO, advocacy towards policy 
makers and companies (projet régional)

2 200 000 GBP Achevé

NEPCon Development of risk assessment frameworks 
& country profiles: to inform enforcement and 
compliance of the EUTR (projet régional)

750 000 GBP Achevé

IIED China-Africa forest governance project (projet 
régional)

3 000 000 GBP Achevé

FAO-EU FLEGT MINFOF - Ministère 
des Forêts et de la 
Faune

Appui à la délivrance des certificats de légalité 
dans le cadre du régime d’autorisation FLEGT

54 720 USD Achevé

FFE-PCS - 
Food Forestry, 
Environment 
Protection and 
Conservation 
Society

Integrating carpenters in a legal timber value 
chain in the South region

97 408 USD Achevé

GFBC - Groupement 
de la filière bois au 
Cameroun

Projet d’amélioration et de valorisation des 
systèmes de traçabilité forestière par les 
technologies mobiles

72 289 USD Achevé

FODER - Forêts et 
développement 
rural

Mise en œuvre du système normalisé 
d'observation indépendante externe (SNOIE)

122 460 USD Achevé

SAILD – Service 
d'appui aux 
initiatives locales 
de développement

Mise en place d’un système de vérification 
communautaire de la légalité des bois des forêts 
communautaires au Cameroun

133 480 USD Achevé

ASD – Action 
for Sustainable 
Development

Renforcement de la légalité dans le marché 
domestique et transfrontalier du bois  dans la 
région forestière de l’Est Cameroun (RELEMDOT)

95 665 USD En cours

Les projets suivants ont été mis en œuvre en 2017. Les montants indiqués correspondent à un financement sur plusieurs années et 
dans le cas des projets régionaux, à une action dans plusieurs pays dont le Cameroun. EUR: Euro, GBP: Livre sterling, USD: dollar

Annexe I : Liste des projets d’appui à l’APV 
au Cameroun en 2017
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Type de 
financement

Appliquant Titre Montant État

FAO-EU FLEGT CED – Centre pour 
l'environnement et 
le développement

Agir sur les défis de l’APV: exploitation illégale et 
changement du couvert forestier  dans le cadre 
d’investissement non-forestiers (projet régional)

617 937 USD En cours

FECAPROBOIS – 
Fédération 
camerounaise des 
associations et 
des professionnels 
de la seconde 
transformation  
du bois

Appui à l’implication des artisans de la deuxième 
transformation du bois dans le processus FLEGT 
et l’organisation du marché intérieur du bois au 
Cameroun

99 985 USD En cours

FASA - 
Département de 
foresterie, Faculté 
d’agronomie et des 
sciences agricoles 
(FASA), Université 
de Dschang

Renforcement des capacités des professionnels 
et des apprenants des institutions de 
l’enseignement supérieur dans la mise en œuvre 
du Plan d’Action FLEGT-APV au Cameroun

97 230 USD En cours

WCS – Wildlife 
Conservation 
Society

Suivi de la gestion de la faune dans les 
concessions forestières au Cameroun (Phase 2)

110 000 USD En cours

GFBC - Groupement 
de la filière bois au 
Cameroun

Projet d’amélioration et de valorisation des 
systèmes de traçabilité forestière par les 
technologies mobiles – Phase II

51 312 USD En cours

CERAD - Centre 
de recherche et 
d'action pour le 
développement 
durable en Afrique 
centrale

Appui au renforcement des capacités d’audit 
interne de la conformité des titres forestiers 
valides et opérationnels aux exigences des grilles 
de légalité de l’APV/FLEGT Cameroun

114 105 USD En cours

CIFOR - Center 
for International 
Forestry Research

Essor des demandes publiques et privées en 
sciages d’origine légale au Cameroun

109 947 USD En cours

GIZ Opérationnalisation du marché intérieur du bois

Facilitation des sessions du CNS

Appui à la mise en œuvre de l’annexe VII :

Appui l’élaboration des recueils actualisés des 
textes juridiques de l’environnement et des forêts 

Appui la mise en place de la base de données 
et l'archivage électroniques des PGES, EIES du 
secteur forestier

25 000 USD En cours

UE CIDT – Centre 
for International 
Development and 
Training

Voix des citoyens pour le changement – 
observation forestière dans le Bassin du Congo 
en promouvant la participation des acteurs non-
étatiques à la gouvernance forestière, FLEGT et 
REDD+

2 235 000 USD En cours
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Ce rapport a été préparé 
de façon conjointe par la 
partie camerounaise et 
la partie européenne.

La version en ligne est 
disponible sur le site 
de la Délégation de 
l’Union européenne en 
République  
du Cameroun  
http://eeas.europa.eu/
delegations/cameroon/
index_fr.htm

Photos : Facilité FLEGT 
de l'UE, Grégoire Dubois

Promouvoir ensemble 
le commerce de bois 
légal et une bonne 
gestion du secteur 
forestier

https://eeas.europa.eu/delegations/cameroon_fr
https://eeas.europa.eu/delegations/cameroon_fr
https://eeas.europa.eu/delegations/cameroon_fr

