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I.

Contexte

L’APV FLEGT à été promulgué par l’Assemblée nationale suivant la
loi N°2011/014 du 15 juillet 2011 et ratifié par le Président de la
République par décret N° 2011/238 du 09 Août 2011.
La première Licence FLEGT devrait être délivrée en Janvier 2013
Toutes les sociétés forestières doivent être prêtes pour la mise en
œuvre avant cette échéance.
Le 03 Mars 2013 marquera l’entrée en vigueur du ‘EU Timber
régulation’

II.

Objectifs
Mettre à la disposition des exploitants et transformateurs de bois
un manuel de procédure des vérificateurs des grilles APV FLEGT

Sensibiliser tous les opérateurs du secteur privé(Grands, moyens et
petits) sur le processus FLEGT et les exigences de légalité associées.

Sensibiliser les cadres et agents de maitrise des sociétés forestières
membres des syndicats ou associations partenaires au projet sur les
procédures élaborées

III.

Travail à faire et zones d’interventions

III.

Travail à faire et zones d’interventions
(suite)

III.

Travail à faire et zones d’interventions
(suite)

IV. Challenges et défis
- Travailler en synergie avec les différentes administrations impliqués dans
la délivrance des documents de vérifications exigés dans les grilles
- Adopter une structure du manuel de procédures facilement adaptable
compte tenu des récentes évolutions dans la finalisation des grilles de
légalités et des éventuels changement futurs ….

V.

Niveau d’avancement dans la mise en
œuvre
a)

Activités de démarrage du projet déjà réalisées

Elaboration et approbation du rapport de démarrage

Organisation de l’atelier de démarrage le 25 Octobre 2011 et
soumission du compte rendu à la FAO

V.

Niveau d’avancement dans la mise en
œuvre (suite)

b) Analyse des grilles de légalités: les différentes grilles en cours
d’élaboration

Vérification de la légalité de la source d’approvisionnement en bois :
GS 1 : Forêt Domaniale de Production (autre que concession forestière)
GS 2 : Forêt Communale
GS 3 : Forêt Communautaire
GS 4 : Forêt de Particulier
GS 5 : Unité de Transformation de Bois
Vérification de la légalité du titre d’exploitation forestière :
GT 6 : Convention d’Exploitation
GT 7 : Vente de Coupe
GT 8 : Permis d’Exploitation de Bois d’œuvre
GT 9 : Autorisation de Récupération de Bois/ Exploitation en régie
GT 10 : Autorisation d’Enlèvement de Bois
GT 11 : Permis Spécial (Ebène)
GT 12 : Autorisation Personnelle de Coupe

V.
c)

Niveau d’avancement dans la mise en
œuvre (suite)

Analyse des grilles de légalités: Les différents départements ministérielles
concernés pour la délivrance des documents de vérification

MINFOF : Ministère des Forêts et de la Faune
MINDAF : Ministère des Domaines et des Affaires Foncières
MINATD : Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation
MINMIDT: Ministère des Mines , de l’Industrie et du Développement Technologique
MINJUSTICE : Ministère de la Justice
MINEP : Ministère de L’Environnement et de la Protection de la Nature
MINSANTE : Ministère de la Santé Publique
MINTSS : Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale
MINTRANSPORT : Ministère du Transport
MINADER : Ministère de L’Agriculture et du Développement Rural
 MINTP : Ministère des Travaux Publics
 MINFI: Ministère de Finances

V.

Niveau d’avancement dans la mise en
œuvre (suite)

d) Analyse des grilles de légalités: regroupement autour des 5 piliers de la définition de légalité de
bois au Cameroun dénommés critères
Critère 1 : Aspect administratif et juridique (MINJUSTICE,MINATD, MINFOF, MINFI, MINDAF, MINMIDT
etc.);
Critère 2 : L’exploitation et l’aménagement forestier (PM, MINFOF, MINADER, MINTP);
Critère 3 : Obligations en matières de transport de bois (MINFOF,MINTRANSPORT);
Critère 4 : Respect des obligations en matière sociale (MINFOF, MINSANTE, MINTSS);
Critère 5 : Protection de la biodiversité et l’environnement (MINFOF, MINEP).

V.
e)

Niveau d’avancement dans la mise en
œuvre (suite)

Résultante de l’analyse comparative des 12 grilles: Quelques documents identifier
comme devant être délivrer par le MINFOF

- Récépissé de dépôt dossier demande d’attribution concession forestière (GS3, GT6, GT7,GT11,
GT12);
- Notification des résultats de la commission interministérielle (GT6, GT7, GT9,GT11);
- Notification de démarrage des activités (GS1, GS2, GS3, GS4, GT6, GT7, GT8, GT9, GT10, GT12 )
;
- Lettre d’approbation du contrat de sous-traitance (GS2, GS3,GS5, GT6, GT7, GT9, GT11);
- Récépissé de dépôt du contrat approuvé auprès des autorités locales du MINFOF (GS2,
GS3,GS5, GT6, GT7, GT9,GT11);
- Certificat de récolement (GT6, GT7,GT9,GT10, GT11, GT8 );
- Certificat Annuel d’Assiette de Coupe ou Permis Annuel des Opérations (GS2, GS3, GS4, GT6,
GT7, );
- Etc.

V.
f)

Niveau d’avancement dans la mise en
œuvre (suite)

Exemple : Confection du questionnaire pour la collecte des informations

La réflexion est en cour pour adopter la structure du questionnaire et les éléments
pertinents à considérer pour chaque vérificateur, il s’agit entre autres :

- Les éléments du dossier à constituer pour l’obtention du document de vérification;

- La période de demande du document et les délais de signatures;

- Faire ressortit clairement les documents exigés dans la grille et qui sont actuellement
délivrés et celles qui devront être initier par l’administration concernée;
- Scanner les différents formats de documents à délivrer pour répertorier ceux qui sont
uniformisés entre les régions.

- Etc.

VI. Prochaine étapes d’implémentation

VII. Partenaires du projet

Merci pour votre attention

