PLAN D’ACTION – TRANSPARENCE FORESTIERE
Proposé pour l’amélioration de la transparence dans le secteur forestier au Cameroun
MINFOF : Ministère des Forêts et de la Faune ; MINFI : Ministère des Finances ; OSC : Organisations de la société civile ; CNS : Comité National de Suivi
(sous l’APV FLEGT) ; T1, 2, 3, 4 : Trimestre 1, 2, 3, 4.
Mesures/orientations
stratégiques

Collecte et traitement
des informations

Publication et diffusion
des informations

Clarification des
procédures et des
responsabilités

Actions proposées

Responsables

Poursuivre la collecte et le traitement des informations
forestières

MINFOF

Cartographier les types d’information à rendre public
selon les besoins des acteurs

OSC

Poursuivre et étendre (dans toutes les régions)
l’archivage systématique des toutes les informations
forestières
Publier les informations actuellement disponibles sur la
production, la transformation, l’exportation, le transit et
les résultats de l’audit indépendant (rapport couvrant les
05 dernières années)
Consolider et mettre en œuvre le plan de communication
de l’APV-FLEGT en capitalisant les initiatives des autres
acteurs sur l’information et la sensibilisation
Finaliser, valider et rendre exécutoire le manuel des
procédures de mise en ligne des informations forestière,
et mettre en place un manuel de procédures de collecte,
traitement et publication des informations forestières au
niveau des délégations régionales, départementales et
des postes forestiers
Engager les services déconcentrés du Ministère des

Acteurs à
impliquer

MINFOF,
Secteur privé,
Communautés

MINFOF

MINFOF

2015

2016

T1

T2

T3

T4

X

X

X

X

X

X

X

T1
X

X

X

MINFI

X

MINFOF

X

MINFOF

X

MINFOF

X

X

X

X
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Plan d’action – transparence forestière

Mesures/orientations
stratégiques

Suivi-évaluation

Actions proposées

Forêts et de la Faune dans la quête de transparence en
les responsabilisant dans la publication de certaines
informations disponibles à leur niveau
Elaborer et publier un guide d’accès aux informations,
indiquant pour chaque type d’information les procédures
à suivre, les services responsables de mise à disposition
des informations, les délais de procédure à respecter
Elaborer et valider le code d'éthique de la profession
forestière avec les professionnels agissant dans tous les
secteurs.
Mettre en place sous le Comité National de Suivi de
l’APV-FLEGT une plateforme multi-acteurs sur la
transparence. cette plate forme sera chargée du suivi et
de la coordination de la mise en œuvre de l’Annexe VII.
Développer et proposer des critères/indicateurs
d’évaluation de la transparence à différents niveaux
(local et national) incluant un glossaire des termes
utilisés
Proposer un mécanisme indépendant et participatif de
suivi des efforts de collecte, traitement, et publication
des informations forestières
Préparer et organiser le prochain atelier de bilan et
perspectives sur la transparence dans le secteur forestier

2015

2016

Responsables

Acteurs à
impliquer

MINFOF

OSC

Professions
forestière

Tous les acteurs

MINFOF

CNS, OSC,
Secteur privé

OSC

MINFOF,
Secteur privé,
Communautés

OSC

Communautés

X

OSC

Tous les acteurs

X

T1

T2

T3

T4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fait à Edéa, le 22 janvier 2015

Les Participants
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