
Mise en œuvre du Système de Vérification Communautaire 
de la Légalité des bois des Forêts Communautaires 

au Cameroun Phase 2 (SVCL 2) 

Réalisations

-Deux (2) boîtes à image pour la procédure 
d’obtention du certificat de légalité et pourle pro-
cessus de réalisation et validation de la Notice 
d’Impact Environnementale conçues;
-Quinze (15) gestionnaires de forêts communautai-
res formés en suivi de la légalité et de la traçabilité 
du bois;
-Deux (2) forêts communautaires équipées en maté-
riel de traçabilité;
-Dix (10) gestionnairesde forêts communautaires 
formés à l’administration du SVCL;
-Dix (10) gestionnaires de forêts communautaires 
formés à la réalisation des inventaires géoréférencés;
-Une (1) brigade d’inventaire mise en place et équi-
pée au sein de la fédération ;  
-Cinq (5) inventaires géoréférencés réalisés ;
-Cinq (5) dossiers de demande de Certificat Annuel 
d’Exploitation constitués ; 
-Quinze (15) agents communaux de cinq (5) commu-
nes (Doumé, Dimako, Abong-Mbang, Lomié et Min-
dourou) formés à la réalisation et la validation des 
Notices d’Impact Environnementales ;
-Cinq (5) Notice d’Impact Environnementale réali-
sées ;
-Applications mobiles et web CoTTrack du SVCL ac-
tualisées ;
-Cinq (5) plans d’affaire réalisés ;
-Une (1) réunion d’affaire organisée entre les FC et 
les acheteurs et transformateur de bois ;
-Deux (2) contrats pilotes d’approvisionnement en 
bois légal des FC en négociation ;
-Un (1) document de capitalisation du projet sur « la 
viabilité de l’exploitation légale des FC » élaboré ;
-Equipe de projet formé à l’audit de certification FSC 
(CoC et FM).

Objectifs

Renforcer la production et Renforcer la production et 
l’approvisionnement du marché 
intérieur en bois légal des forêts 
communautaires 
(FC).Spécifiquement, mettre les 
FC de la FUGIRFOCen confor-
mité avec les exigences règle-
mentaires en matière légalité et 
traçabilité.

Zone de mise en œuvre

Arrondissement de Doumé et 
Dimako, Département du Haut-
Nyong, Région de 
l’Est-Cameroun

Bénéficiaires

Direct : Cinq Forêts Communau-
tairesCADBAP, KAME, TCHILLA, 
CHOU CHOU TSIC TSIC et 
TSOUNG AMANDE

Indirect : la FUGIRFOC

Durée 

15 mois


