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 L’organisation de cet atelier a été rendu possible grâce au projet « Congo Bassin VPA Implementation - 

championing forest peoples’ rights and participation» financé par l’UE et UK AID à travers le CIDT/Université de 
Wolverhampton ; porteur dudit projet. 
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I. Introduction 

Du 04 au 05 décembre 2014, s’est tenu un atelier de renforcement de capacité et d’échange sur 
le SVL des délégués régionaux et départementaux du MINFOF des zones de projets de 
développement. C’est dans le cadre du projet « Congo Basin VPA Implemention – Championing 
Forest peoples’ rights and participation » (EU-CFPR) que cet atelier a été organisé par FODER en 
collaboration avec le ministère des forêts et de la faune (MINFOF).  Il avait pour but d’amener 
les Délégués régionaux et départementaux du MINFOF des zones concernées par les projets de 
développement ainsi que ceux des régions par lesquelles transitent les bois saisis ou issus de la 
récupération et de l’enlèvement consécutifs à un projet de développement, à être mieux 
outillés et à maîtriser les procédures de vérification/contrôle de la légalité des bois dans le 
cadre de l'APV FLEGT. Cette action s’inscrit dans le sillage non seulement de la fin de la phase 
préparatoire à la mise en œuvre, mais aussi du début de la phase opérationnelle de mise en 
œuvre prévue pour 2015. 

Plus spécifiquement, il était question de permettre aux Délégués Régionaux et 

Départementaux, à la fin de l’atelier, d’être capables de :   

 Rappeler l’historique, le contexte, l’objet, le contenu et l’état d’avancement de l’APV 
FLEGT au Cameroun ;  

 D’expliquer la problématique des bois issus de l’exploitation illégale, de la récupération 
et de l’enlèvement consécutif à un projet de développement ; 

 Décrire le système de vérification de la légalité (SVL) et son niveau de développement ; 

 Maîtriser et appliquer les procédures de vérification/contrôle de la légalité des bois dans 
le cadre de l'APV FLEGT ; 

 D’exposer les exigences du règlement bois de l’Union Européenne (RBUE) et la Diligence 

raisonnée. 

II. Déroulement de l’atelier 

L’atelier s’est déroulé suivant une approche participative avec des présentations power point, 
ponctuées de questions-réponses ; des échanges d’expérience sur des cas pratiques et des 
travaux de groupe devant amener les participants à identifier et analyser les causes et 
conséquences des pratiques sur le terrain dans l'application des notes circulaires N° 0147 et N° 
0924. Les discussions ont permis d’échanger longuement sur la gouvernance forestière, 
l’application de la législation forestière, la problématique des petits titres spécifiquement les 
procédures d’attribution des ARB, AEB et des procédures de VEP2 de bois saisis et l’état 
d’avancement du processus APV FLEGT au Cameroun et dans la sous région. 

Durant deux jours d’échange et de partage d’expérience sur l’application de la législation 
forestière et les procédures d’attribution ARB, AEB et VEP de bois saisis, récupérés ou enlevés 
dans le cadre de la mise en place des projets de développement, des recommandations ont été 
faites quant à l’amélioration du cadre juridique de l’exploitation forestière au Cameroun.  

Durant l’atelier plusieurs sessions se sont succédées conformément au programme. 

                                                           
2
 Autorisation de Récupération des Bois, Autorisation d’Enlèvement des Bois, Vente aux Enchères Publiques des 

bois saisis 
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1. Cérémonie d'ouverture 

L’atelier a commencé avec le mot de bienvenu prononcé par le délégué départemental de 

l’Océan en la personne de SM. ETOA AKOA Armand, qui représentait le Préfet empêché. Il a 

d’abord commencé par remercier et féliciter les organisateurs et tous ceux qui se sont investis 

et qui ont financé cet atelier. Il a rappelé la ferme volonté du  Gouvernement de notre pays à 

appliquer la gouvernance dans le secteur forestier par la signature de l’Accord de Partenariat 

Volontaire (APV) pour l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les 

échanges commerciaux des bois et produits dérivés vers l’Union européenne  (FLEGT). Ensuite, 

a eu lieu la présentation des participants et de leurs attentes. 

2. Session introductive 

2.1 Attentes des participants 

Plusieurs attentes ont été relevées par les participants en début d’atelier. Celles-ci se résument 
ainsi qu’il suit : 

 Avoir des réponses pour les parties prenantes (UE, autre Parties) sur la pratique dans 

l’attribution des titres d’enlèvement des bois (sur le type de titres appropriés) ; 

 Savoir comment transformer le bois sorti de 2ème récupération en bois légal ; 

 Comment exploiter la superficie de la biomasse forestière autour du projet barrage de 

LOM PANGAR en conformité avec la légalité (problème d'ennoiement d’une grande 

superficie). La BM ne serait pas d’accord avec le MINFOF pour cette récupération. Que 

faire pour ne pas arriver à la perte de cette ressource? 

 Etre mieux outillé sur l’APV, SIGIF, SVL, procédure AEB ; 

 Savoir quel document délivrer aux transporteurs de bois qui sont issus du grand projet 

Sud Hévéa ; S’informer sur l’état d’avancement du processus APV ; 

 Etre mieux outillé sur les procédures d’attribution ; 

 Que toutes les recommandations soient en cohérence avec les textes existants ; 

 Résoudre et faire face aux problèmes d’enlèvement de bois sur le terrain. (Projet 

Barrage de Memvelé) 

 Savoir quand est ce que la mise en œuvre de l’APV aura lieu ; 

 Savoir comment résoudre les problèmes d’application de la lettre circulaire n°0147 ; 

 Connaitre et s’approprier les textes sur l’enlèvement des bois ; 

 Dégager des axes directoires qui peuvent améliorer l’application des textes sur le 

terrain. Les statistiques montrent que les bois de récupération représentent le plus 

important volume. Tirer les leçons de ce qui est fait et améliorer le cadre. Mettre un 

coup d’accélérateur sur le SIGIF 2. 

 Comprendre le SVL ; 

 Identifier les meilleurs moyens pour permettre que les bois tiré des projets de 

développement puissent être légaux et que s’il y a des difficultés que nous fassions des 

recommandations pour l’amélioration de la pratique sur toute la chaine de traçabilité. 
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La présentation du programme, par M. EBIA NDONGO ; modérateur de séance, s’en est suivie 

ainsi que la présentation PowerPoint du projet EU CFPR de l’association forêts et 

développement rural (FODER). 

2.2 Présentation du projet et de FODER 

Les principales articulations de cette présentation étaient les suivantes : 

 La présentation de l’association FODER et ses domaines d’interventions 

 La présentation des objectifs des principaux résultats du projet « Mise en œuvre de 

l’APV dans le Bassin du Congo – Promouvoir les droits et la participation des peuples de 

forêts (EU-CFPR) », et le rôle de FODER dans ce projet qui est de Livrer des événements 

de renforcement des capacités, créer des outils pour la sensibilisation, et enfin de 

faciliter l’apprentissage des leçons et le partage d’expérience dans le cadre du processus 

APV FLEGT. 

 

3. APV-FLEGT ; RBUE ; SVL ; Régime d’autorisation FLEGT et Problématique du bois issus 
de la conversion des forêts 

Cette session s’articulait autour de quatre (04) présentations et de la projection de deux (02)  
vidéogrammes dont un intitulé « l’histoire du plan FLEGT » réalisé par l’organisation FERN dans 
le cadre du projet EU-CFPR et un autre sur le RBUE réalisé par l’organisation Client Earth. 
Les participants ont entre autre retenu de ces projections que le processus FLEGT, 

particulièrement la mise en œuvre de l’APV FLEGT au Cameroun, ne pourrait se faire sans 

l’implication de toutes les parties prenantes. 

3.1 Présentation sur l’APV et le RBUE  

Cette présentation, qui aurait dû être faite par M. AZANTSA Symphorien de la CEEAC, a 

finalement été faite par M. Rodrigue NGONZO (FODER). Il a ainsi présenté le processus FLEGT et 

le RBUE dans le cadre de l’amélioration  de la gouvernance forestière au sein des pays de la 

CEEAC et  l’état d’avancement de l’APV FLEGT au niveau international. On a eu droit à une 

brève présentation de la CEEAC, le contexte du FLEGT, le plan d’action FLEGT, le processus APV 

FLEGT où nous avons eu droit à la présentation de l’état des lieux de l’APV FLEGT en Afrique 

Centrale, le RBUE avec son système de diligence raisonnée, le processus FLEGT et la 

gouvernance forestière. 

Les participants ont insisté sur les questions de diligence raisonnée, le traitement des bois en 

transit et les problèmes liés au parc de rupture. 

3.2 Présentation Etat d’avancement de l’APV-FLEGT 

M. MBONGO, est revenu sur un bref historique du processus APV FLEGT au Cameroun en 

partant de l’établissement par le conseil européen d’un régime d’autorisation FLEGT pour les 



FODER | Projet EU CFPR | Compte rendu 

CR│Atelier sur le SVL des DR et DD MINFOF│Kribi│Décembre 2014│Page 5 sur 23 

importations du bois dans la communauté européenne en 2005, en passant par la ratification 

de l’accord par le Cameroun en août 2011 jusqu’à l’entrée en vigueur du RBUE en mars 2013. Il 

a présenté le but et les objectifs l’accord qui visent à fournir un cadre juridique permettant de 

s’assurer que toutes les importations au sein de la communauté européenne à partir du 

Cameroun des bois et produits dérivés ont été légalement produit ou acquis ; les bénéfices 

attendus, le calendrier de mise en œuvre et l’état d’avancement de la mise en œuvre des 

activités où il a présenté le niveau de réalisation des 14 activités prévues dans l’annexe IX. 

3.3 Présentation  sur le Système de vérification de la légalité   

Lors de la présentation du SVL, M.MBONGO s’est appesanti sur les six (06) composantes du 

système de vérification de la légalité qui sont : la vérification de la légalité de l’entité 

forestière ; le suivi national de l’activité forestière ; le contrôle national de l’activité forestière ; 

la vérification de la conformité de la chaîne d’approvisionnement ; l’émission des autorisations 

FLEGT ; et enfin l’audit indépendant. 

les participants sont revenus sur le niveau de mise en œuvre de cette activité, le prestataire 

choisi qui, à ce jour n’avait pas encore signé de contrat, la qualité des responsables qui 

devraient octroyer des certificats de légalité et des autorisations FLEGT, la question de 

renforcement des capacités et l’octroi des matériels aux services déconcentrés qui ont le 

sentiment d’être abandonné dans la mise en œuvre de l’APV FLEGT sachant qu’ils font parties 

des acteurs clés dans ce processus, et enfin l’implication effective des autres administrations 

dans le cadre de la gouvernance forestière particulièrement les magistrats que certains 

participants ont souhaité qu’ils reçoivent des formations (renforcement des capacités sur la 

gestion forestière et ces contentieux). 

3.4 Présentation sur les Modalités de délivrance des certificats de légalité et des 
autorisations FLEGT  

Dans le cadre de cette présentation, il était plus question de définir et de donner les objectifs 

du certificat de légalité et de l’autorisation FLEGT et les modalités de délivrance de ces deux 

documents. 

M. MBONGO a rappelé que le certificat de légalité est une pièce exigée pour la délivrance d’une 

autorisation FLEGT attestant de la légalité des produits destinés au marché européen. Un 

certificat de légalité  peut être révoqué en cours d’exercice. Il est valable 12 mois  dans le cadre 

des titres du domaine permanant, 6 mois pour les titres du domaine national et 1an  pour les 

unités de transformation de bois (UTB). 

Une série de question ont été posées. Les réponses à toutes les préoccupations ont  aux 

participants d’en sortir très satisfait. 

3.5 Présentation sur les problématiques des bois saisis, Récupérés ou enlevés et des 
ventes de coupe spéciale (VCS) 
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La session, très interactive, a commencé avec une forte discussion la problématique des bois 

saisis, récupérés ou enlevés et des Ventes de coupes spéciales où il est sorti clairement qu’il y 

avait une différence de compréhension des textes portant sur les AEB, ARB et sur les 

procédures de VEP entre les différents délégués et qu’une harmonisation des compréhensions 

s’imposait pour une application harmonieuse des textes sur toute l’étendu du territoire ou des 

zones forestières. 

Après avoir énuméré tous les problèmes qui minent le secteur de l’exploitation forestière, les 

risques et d’où venaient les problèmes, M. NGONZO  Rodrigue a poser des questions aux 

participants pour trouver des solutions à ces problèmes à savoir : 

- quelles sont les mesures qui peuvent être prise sur le terrain pour éviter tous ces 

problèmes identifiés ? ; 

- Quelle reformes sont nécessaire au niveau national ? ; 

- Quel faut-il promouvoir en direction  des autres secteurs ? 

  

Cette présentation a clôturé la première journée bien chargée qui a commencé à 10h pour se 
terminer à 18h30. La prolongation de la journée témoigne de l’intérêt des participants pour le 
thème de l’atelier. 

4. Procédures d’attribution ARB, AEB et VEP de bois saisis et les grilles de légalité y 
relatives 

4.1 Présentation générale des procédures d’attribution des ARB, AEB et VEP des 
bois saisis ou abandonnés et Présentation générale des grilles de légalité 

M. EBIA NDONGO a présenté, lors de cette session, les procédures d'attribution des ARB, AEB 
et les procédures des VEP des bois saisis ou abandonnés,  les grilles de légalité et le contrôle de 
la légalité des opérations dans les ARB/AEB en utilisant les grilles de légalité.  
 
Il est ressorti de ces présentations que les VEP n’étaient pas des titres, des ventes de coupe 
« spéciales » n’existaient pas au regard de la législation ou réglementation applicable dans la 
gestion des ressources naturelles et qu’il y avait de réels problèmes quant à la compréhension 
des circulaires y relatives. Problèmes découlant de certains vides juridiques et donc ne 
permettant pas une bonne appropriation par les hommes chargés de l’application des 
directives. La réforme de la loi forestière en cours représente une opportunité pour leur 
amélioration en faisant des propositions concrètes. 
 
Des problèmes sont ressortis lors des échanges qui ont suivis ces présentations. Il s’agit de 
notamment de « comment gérer ce qui existe actuellement avec les problèmes de suivie et de 
contrôle des ARB et d’attribution des ventes de coupe spéciales dans les zones de grands 
projets » ; et « comment corriger quand on a déjà attribué des VC qui n’ont pas suivi la 
procédure d’attribution normale ». 
 
De manière générale, les principales préoccupations qui sont ressorties des discussions des 
participants sont résumées dans le tableau ci après : 
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Questions Réponses 

Pour une exploitation en cessation d’activités 
et qui a abandonné du bois, faut-il faire une 
sommation à avant de vendre ce bois ? 

Il faut faire une sommation vu que les bois 
appartiennent au propriétaire du titre. Vous 
devez chercher pas tous les moyens les 
coordonnées de ce dernier et vous assurez 
qu’au moment de l’abandon ce dernier était 
en règle. 

Faut il attendre un avis au public du DR ou 
devront nous faire nous même l’avais au 
public ? 

Après les délais de sommation, on peut dire 
que les bois peuvent être vendus aux 
enchères. La question qu’il faut se poser c’est 
s’il répond après les délais que faire ? 
S’assurer que le propriétaire est en règle et lui 
donner ou non ensuite l’autorisation 
d’enlèvement ? 

La lettre circulaire n° 0147 ne s’est pas attardé 
que sur les taux plancher des bois saisis ou 
frauduleux, quand est il donc de la mise à prix 
des bois issues des projets d’ouverture de 
route et dont les inventaires et les volumes 
ont été fait ? 

C’est un vide juridique qui existe. Ces bois 
sont vendus au prix de vente défini. En 
l’absence du prix de bois debout, on 
l’applique sur le prix de vente par rapport à la 
superficie. 

Commentaire / remarque 
La lettre circulaire n° 0147 : un autre problème dans cette lettre se situe au niveau de la 
transformation sur site de bois en grume d’un volume inférieur à 1000 mètre cube  sur site 
mais dans la pratique la logistique ne le permet pas. 

Recommandations 

 Les titres octroyés doivent épouser les conclusions des Procès Verbaux établis par les 
services déconcentrés pour le niveau central (services du ministère en charge de 
l’attribution des titres) ; 

 Il faut améliorer la formulation des textes d’attributions des ARB et AEB ; 

 Dans le cas des ARB, le ministère doit mobiliser une commission interministérielle 
différente de celle des ventes de coupes. 

 

Des travaux de groupe ont suivi cette session. 

Travaux de groupe 

Trois groupes ont été formés respectivement sur les autorisations de récupération des bois, les 
autorisations d’enlèvement des bois et sur les ventes aux enchères publiques. Il s’agissait 
d’échanger sur  les expériences, Identifier et analyser les écarts entre les textes et les 
pratiques :  

- Ce que prévoient les textes ; 
- Ce qui est fait dans la pratique ; 
- Justification de la pratique. 

Une restitution a été faite en plénière par tous les groupes. Les résultats de ces travaux sont 
repris en annexe 2. 
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Une présentation de type sensibilisation et encouragement à l’intégrité a ensuite été faite sur la 
corruption dans la gestion des bois saisis. 

Présentation sur la corruption dans la gestion des bois saisis 

Dr Marius TALLA est revenu dans sa présentation, de manière interactive, sur : les problèmes 
de corruption observés dans la gestion du bois saisi ; ce que dit la loi de toutes les mauvaises 
pratiques observées dans la gestion du bois saisi ; les risques encourus par les auteurs de 
corruption dans la gestion du bois saisi (allant des infraction aux sanctions prévues) ; les risques 
encourus par les auteurs de corruption dans la gestion du bois saisi ; pourquoi faut-il désormais 
changer d’attitude. Il a conclu son propos sur les 5 étapes à suivre pour changer d’attitude et 
sur les outils pour accompagner le changement. Ces étapes sont les suivantes :  

- Etape 1: Arrêter les mauvaises pratiques  

- Etape 2: Sortir des réseaux négatifs  

- Etapes 3: Apprendre à se protéger  

- Etape 4: Se remettre régulièrement en cause 

- Etape 5: Adapter son comportement au terme de la remise en cause  

 
Il a ensuite passer la parole à Mme MENTHON A MENTHONG Sylvie pour parler de Comment 
adopter un comportement professionnel éthique ? Elle a tout d’abord défini le Dilemme 
éthique comme une situation dans laquelle un individu n’est pas certain de la conduite à tenir ; 
situation où deux ou plusieurs de nos valeurs peuvent être en conflit ; situation où votre 
décision quelle qu’elle soit peut causer un préjudice. Un  exemple de situation de dilemme 
éthique a été donné et les participants ont été invités à donner le choix qu’il aurait fait dans ce 
cas. Cette dernière a à la suite des commentaires des participants, exposé la méthodologie du 
dilemme éthique permettant de gérer les situations de dilemme. 
 
C’est sur cette dernière articulation, très appréciées des participants, qu’ont pris fin les 
échanges de l’atelier.  
 

CONCLUSION 

L'atelier de renforcement des capacités et d'échange sur le SVL a été un moment très 

enrichissant sur les pratiques et les méthodes d'application de la législation en ce qui concerne 

la gestion forestière. Les objectifs assignés à cet atelier ont été atteints, mais ils ont aussi 

suscité beaucoup d'interrogation quant à l'application de la législation forestière sur les bois 

issus de l'exploitation illégale, la récupération et l'enlèvement consécutif à un projet de 

développement. 

Il est aussi ressorti de cet atelier la nécessité d'une harmonisation des compréhensions des 

textes sur les procédures d'attributions des ARB, des AEB et sur les VEP. C'est le même constat 

qui a été fait quant à la compréhension et la mise en œuvre du processus APV FLEGT au niveau 

des services déconcentrés du MINFOF. 
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A la fin de l’atelier des clés USB du projet contenant toute la documentation sur les différentes 

sessions ainsi plusieurs autre document sur l’APV, le RBUE, la lutte contre la corruption et les 

textes légaux applicables au secteur forestier. Une évaluation de fin d’atelier a été faite au 

terme des échanges et des sessions de la deuxième journée. L’annexe 3 du présent compte 

rendu, présente les résultats d’analyse de cette évaluation. De cette analyse il ressort que les 

participants pensent que : 

- Pour assurer un bon suivi des activités d’observation indépendante, il faut impliquer le 

MINFOF, prendre en compte les recommandations de la mission, renforcer les contrôles 

dans les zones à risque et former davantage le personnel. 

- Au niveau de l’organisation technique de l’atelier, presque tous les participants ont été 

satisfaits en dehors de deux (02) participants qui n’ont pas été satisfaits de la gestion du 

temps de l’atelier.  

- Dans l’optique d’apporter une amélioration pour les prochains ateliers, les participants 

ont souhaité que les invitations leur parvienne bien avant, un grand nombre d’agents du 

MINFOF soient invités, que des pauses soient respectées et que les Perdiems soient 

revus à la hausse. 

- Tous les participants de manière unanime voudraient qu’un autre atelier soit organisé à 

Kribi ou à Bertoua. Ils proposent que les thèmes suivants soient pris en compte : Mise 

en œuvre de l’APV-FLEGT, impact et résultats ; Sensibilisation sur l’APV-FLEGT, les 

projets extractifs et gestion des agro-industries et revenir sur les autres thèmes en 

fonction des nouvelles orientations du MINFOF.  

- Au terme de l’atelier de formation, les participants se sont engagés à modifier les 

procédures, faire appliquer les textes et la réglementation, sensibiliser leurs collègues 

qui n’ont pas pris part à l’atelier et redoubler de vigilance dans le contrôle forestier. 

 

ANNEXES 



Annexe 1 : Liste de présence à l’atelier 
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Annexe 2 : Résultats des travaux en groupe 

GROUPE 1: AUTORISATION DE RECUPERATION DE BOIS 

Les éléments déclencheurs tels que les plantations agricoles, les ouvertures des axes routiers, 
les exploitations minières et la construction des barrages entrainent souvent des coupes de 
bois illégal, la déforestation, des conflits, des manques à gagner et des pertes de revenus. Ces 
faits sont souvent justifiés par le non respect de l'emprise de la zone de récupération et des 
projets pas toujours réalisés. 
 
Le document du projet, les lettres d'autorisation du ministre, le cahier de charge et la 
délimitation de la zone qui sont des éléments du dossier étudié au MINFOF ne sont pas 
toujours accessible ou existant. Ceci est dû à l'ignorance des textes et à une concertation 
insuffisante entre sectoriels. 
 
L'exploitation hors zone, la destruction de la biodiversité, les conflits, les manques à gagner et 
les pertes de revenus sont des conséquences des pratiques identifiées comme les rapports 
d'étude d'impact environnemental inexistant, la non matérialisation des limites dû aux moyens 
humains et matériels insuffisants pour certains acteurs, la commission interministérielle qui 
dans les faits n'est pas toujours convoqué à cause des urgences qu'imposent certains projets. 
Nous avons aussi des avis au public qui ne sont pas publiés et des inventaires qui ne sont pas 
faits. 
 
Les recommandations issues de ce groupe sont les suivantes : 

 maturation des projets de récupération ; 

 planifier les opérations de récupération en conformité avec le phasage des projets 
structurants ; 

 Renforcer la sensibilisation du rapport avec le projet de développement ; 

 Sensibiliser les autres acteurs qui sont impliqués dans la gestion des ressources 
naturelles. 

 

GROUPE 2 : AUTORISATION D’ENLEVEMENT DE BOIS 

Dans le cadre de ce qui est prévu dans les textes et qui n'est pas fait dans la pratique, nous 
avons les procès verbaux de constat d'infraction et de saisis des bois exploités en fraude. Ces 
PVCI sont toujours disponible que le mis-en cause soit connu ou non entrainant des risques de 
vendre les bois saisis au contrevenant. 
 
Les obligations sociales ne sont presque pas vérifiées sur le terrain pouvant entrainer 
l'exploitation abuse des ouvriers. Cette pratique se justifie par des délais très court, le plus 
souvent inférieur ou égal à un (01) mois. 
 
Les recommandations issues de ce groupe sont les suivantes : 

 Lorsque les contrevenants ne sont pas identifiés, il faut appliquer in extenso la lettre 
circulaire N° 0924; 

 Lorsque les contrevenants sont connus mais non disponible, il faut vendre les bois aux 
enchères publiques; 
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Les membres de ce groupe ont suggéré au MINFOF de rapporter la mention de la lettre 
circulaire N°0147 imposant la transformation in situ qui est contraire à la pratique (Réfléchir 
davantage pour cette suggestion). Au cas contraire, réviser le vérificateur 113 en donnant la 
possibilité aux opérateurs enregistrés en qualité de transformateurs de pouvoir soumissionner 
pour les autorisations d'enlèvement de bois (AEB). 
 

GROUPES 3 : PROCEDURES DE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DE BOIS SAISIS ET DES TAUX 
PLANCHERS APPLICABLES 

Les textes prévoient la vente aux enchères publiques des bois saisis. Mais, dans la pratique, il 
existe des bois saisis et des bois non saisis ainsi dans la VEP, tous les bois mis en VEP ne sont 
pas nécessairement issus d’une exploitation illégale, donc pas toujours saisis. La conséquence 
est qu’il y a NON respect de certains aspects de la procédure de la lettre circulaire 
N°0147/LC/MINFOF/CAB DU 12 JUIN 2013. 
 
Les recommandations issues de ce groupe sont les suivantes : 
 

• Adapter la LC N°0147 pour tenir compte de tous les types de bois mis en VEP, pour 
s’arrimer aux exigences de la grille de légalité 

• Réécrire le titre: LC N°   du    Fixant les procédures de vente aux enchères publiques 
des bois et des taux planchers applicables 

• Au lieu de: A titre de rappel…Inscrire: 
 Bois saisis (poursuivre avec les éléments de la LC 0147…. 
 Autres bois: Bois de toutes autres origines approuvées par le ministre en charge des 

Forêts 
• En I, au lieu de: Bois saisis….inscrire des Bois (tout simplement) 
• En I-1 Inscrire: Bois saisis  
• I-2. Procédures de VEP des autres bois (Exclure les trois premiers points et inscrire le 

point suivant 
 Inventaire approuvé transmis à la hiérarchie pour suite de la procédure 
 Suivi et compte rendu final du Délégué Départemental Territorialement compétent 
 Pour les volumes….L’adjudicataire titulaire d’un certificat d’enregistrement en qualité 

de transformateur des bois est tenu de transformer le bois in situ 
• Introduire dans le texte: Les ARB doivent être attribués par une CIMA 
• Observation: 
 Le Prix minima reste applicable en attendant sa fixation prochaine en fonction des zones 

d’exploitation et sur la base d’un pourcentage découlant de la valeur FOB 
 Une concertation avec les services du MINFI/DGI permettrait de tenir de l’avis de ce 

sectoriel partenaire 
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Annexe 3 : Résultat de l’analyse de l’évaluation de fin d’atelier 

Analyse de l’évaluation de l’atelier 

1- L’ensemble des participants a affirmé que l’atelier de formation a apporté un plus dans 

leurs connaissances. Et ce plus était proportionnel au niveau de connaissance de chaque 

participant avant l’atelier. L’enrichissement a concerné la connaissance globale de l’APV-

FLEGT, le RBEU, le processus de vente aux enchères du bois illégal, les ARB/AEB et VEP.   

2- 86,66% des participants soit 13 ont relevé que le contenu de la formation était très utile 

notamment toutes les thématiques abordées (SVL, ARB, AEB, VEP, etc.…). Le reste des a 

trouvé que les échanges entre les participants étaient très utiles.  

3- 93,33% des participants ont jugé que tout était utile. Il n’y avait rien à jeter. Par contre 

un participant a pensé que les heures de repas étaient très rapprochées.  

4- 26,66% des participants ont souhaité voir les invitations arriver une à deux semaines 

avant la tenue de l’atelier de formation. Ils souhaitent également qu’un plus grand 

nombre du personnel du MINFOF participe aux prochaines formations. Par contre, 

73,33% des participants pensent qu’il faut augmenter la durée de la formation, prévoir 

le matériel informatique pour les travaux en groupe et accorder plus de temps aux 

explications. 

5- Niveau d’acquisition de connaissance des participants par rapport aux différents 

abordés pendant l’atelier 

 

Thème 

Nombre et 

niveau des 

participants 

par thème : 

Niveau 0 

Nombre et 

niveau des 

participants 

par thème : 

Niveau 1 

Nombre et 

niveau des 

participants 

par thème : 

Niveau 2 

Nombre et 

niveau des 

participants 

par thème : 

Niveau 3 

Nombre et 

niveau des 

participants 

par thème : 

Niveau 4 

Nombre et 

niveau des 

participants 

par thème : 

Niveau 5 

Thème 

1 

  1 4 8 3 

Thème 

2 

 1 1 6 5 2 

Thème 

3 

   4 7 3 

Thème 

4 

   2 8 6  

Thème 

5 

   1 8 3 
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Description sommaire des thèmes 

Thème 1 : APV-FLEGT et l’état d’avancement au Cameroun 

Thème 2 : Le règlement bois de l’Union Européenne (RBUE) 

Thème 3 : Le Système de Vérification de la légalité (SVL) 

Thème 4- : Les modalités de délivrance des certificats de légalité 

Thème 5 : Les modalités de délivrance des autorisations FLEGT 

Thème 6 : La problématique des bois issus de l’exploitation illégale, de la récupération et de 

l’enlèvement consécutif à un projet de développement 

Thème 7 : les procédures d’attribution des ARB, AEB, et VEP des bois saisis ou abandonnés 

Thème 8 : Les grilles de légalité et le contrôle de la légalité des opérations dans les ARB/AEB en 

utilisant les grilles de légalité 

Thème 9 : L’application des notes circulaires No 0147et 0924 

 

 

Thème 

6 

  2 5  6 2 

Thème 

7 

 1  5 5 3 

Thème 

8 

 1 2 4 6 2 

Thème 

9 

 1 2 3 4 5 
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Figure 1 : Histogramme d’analyse du niveau d’acquisition des thèmes de formation 

Au terme de la formation,  

- 6,66%  des participants sont du niveau 1 par rapport aux  thèmes suivants : thème 2, 
thème 7, thème 8 et thème 9 ; 

- 6,66%  des participants sont du niveau 2 par rapport aux  thèmes suivants : thème 1 et 
thème 2 ; 

- 6,66%  des participants sont du niveau 3 par rapport aux  thèmes suivants : thème 5 ; 
- 13,33%  des participants sont du niveau 2 par rapport aux  thèmes suivants : thème 6, 

thème 8 et thème 9 ; 
- 13,33%  des participants sont du niveau 3 par rapport aux  thèmes suivants : thème 4 ; 
- 13,33%  des participants sont du niveau 5 par rapport aux  thèmes suivants : thème 2, 

thème 6 et thème 8 ; 
- 20% des participants sont du niveau 3 par rapport aux  thèmes suivants : thème 9 ; 
- 20% des participants sont du niveau 5 par rapport aux  thèmes suivants : thème 1, 

thème 3, thème 5 et thème 7 ; 
- 26,66% des participants sont du niveau 3 par rapport aux  thèmes suivants : thème 1, 

thème 3 et thème 8 ; 
- 26,66% des participants sont du niveau 4 par rapport aux  thèmes suivants : thème 9 ; 
- 33,33% des participants sont du niveau 3 par rapport aux  thèmes suivants : thème 6 et 

thème 7 ; 
- 33,33% des participants sont du niveau 4 par rapport aux  thèmes suivants : thème 2 et 

thème 7 ; 
- 33,33% des participants sont du niveau 5 par rapport aux  thèmes suivants : thème 9 ; 
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- 40% des participants sont du niveau 4 par rapport aux  thèmes suivants : thème 6 et 
thème 8 ; 

- 40% des participants sont du niveau 5 par rapport aux  thèmes suivants : thème 4 ; 
- 46,66% des participants sont du niveau 4 par rapport aux  thèmes suivants : thème 3 ; 
- 53,33% des participants sont du niveau 4 par rapport aux  thèmes suivants : thème 1 et 

thème 4 et thème 5 ; 
 

6- Les participants ont pensé que pour assurer un bon suivi des activités d’observation 

indépendante, il faut impliquer le MINFOF, prendre en compte les recommandations de 

la mission, renforcer les contrôles dans les zones à risque et former davantage le 

personnel. 

7- Au niveau de l’organisation technique de l’atelier, presque tous les participants ont été 

satisfaits en dehors de deux (02) participants qui n’ont pas été satisfaits de la gestion du 

temps de l’atelier.  

8- Dans l’optique d’apporter une amélioration pour les prochains ateliers, les participants 

ont souhaité que les invitations leur parvienne bien avant, un grand nombre d’agents du 

MINFOF soit invités, que des pauses soient respectées et que les Perdiems soient revus 

à la hausse. 

9- Tous les participants de manière unanime voudraient qu’un autre atelier soit organisé à 

Kribi ou à Bertoua. Ils proposent que les thèmes suivants soient pris en compte : Mise 

en œuvre de l’APV-FLEGT, impact et résultats ; Sensibilisation sur l’APV-FLEGT, les 

projets extractifs et gestion des agro-industries et revenir sur les autres thèmes en 

fonction des nouvelles orientations du MINFOF.  

10- Au terme de l’atelier de formation, les participants se sont engagés à modifier les 

procédures, faire appliquer les textes et la réglementation, sensibiliser leurs collègues 

qui n’ont pas pris part à l’atelier et redoubler de vigilance dans le contrôle forestier.  

 



Annexe 4 : Quelques images de l’atelier 

   
 

   


