FICHE D’INTERVENTION PPECF
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Bénéficiaire(s)
SFID Mbang (Groupe Rougier)
Montant total de
l’intervention
(Euro)

Financement
PPECF
(Euro)

26.650

22.200

Type
Concessionnaire

Prestataire(s)
Oréade-Brèche

24

Communication /
sensibilisation
Monitoring PPECF
Facilitation et avis
externes

Mode d’attribution
Appel d’offre restreint

Cofinancement
bénéficiaire(s)

Signature
(date)

Durée
prévue

Durée
effective

18 % de l’intervention
0 % des honoraires

31.07.2012

3 mois

4 mois

Commentaires
Durée mission, débriefing à Paris inclus : 16j pour l’architecte (international à 900 €/j sans per diems), 13j pour le
socio-économiste (régional à 600€/j sans per diems), per diems et transport pris en charge par le bénéficiaire
Principes et critères du référentiel FSC ou OLB/VLC ciblés
C2.1 L’Organisation doit soutenir les principes et les droits au travail tels qu'ils sont définis dans la Déclaration de
l'OIT sur les Principes et les Droits Fondamentaux au Travail (1998), d’après les huit conventions fondamentales de
l'OIT.
C2.3 L’Organisation doit mettre en œuvre des pratiques pour la santé et la sécurité, afin de protéger les travailleurs
contre les risques professionnels en matière de santé et de sécurité. Ces pratiques doivent, proportionnellement à
l'échelle et à l'intensité des activités de gestion ainsi qu’aux risques qu’elles engendrent, respecter ou dépasser les
recommandations du Code de bonnes pratiques de l'OIT sur la sécurité et la santé dans les travaux forestiers.
Mots clés
Etude socio-économique, assainissement base vie, certification OLB, certification forestière FSC-FM
Résumé de l’intervention
La base vie de Mbang a été construite en plusieurs phases depuis plusieurs dizaines d’années. Au moment de
l’étude (juillet 2012), une part importante des cases présentait un certain état de vieillissement et des faiblesses
sur la qualité des services (hygiène, eau potable, etc.). 982 ménages (234 SFID-officiels ; 244 SFID-anarchiques et
504 non-SFID anarchiques) avaient été recensés dans les camps en juin 2012. Un laisser-faire ancien et des « droits
acquis » ne facilitent pas la mise en œuvre d’un programme de réhabilitation.
Cette intervention a permis de dresser un état des lieux physique mais aussi social et de proposer un plan de
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réhabilitation sur cinq années de la base vie. L’approche proposée par le prestataire se base sur 4 axes
d’intervention :
1. Un plan de déguerpissement allégé des non-SFID (partiellement en déplacement des limites des camps)
2. Réaménager et densifier les camps
3. Meilleure maîtrise et gestion des services de base (gestion des déchets, électricité, …)
4. Activités écologiques génératrices de revenus et d’économie (valorisation et transformation des déchets
usine, …)
Commentaires
Etude restreinte à une seule base vie (mais qui consiste de plusieurs camps)
Principaux produits livrés, résultats enregistrés et impacts observés depuis l’intervention
 rapport complet pour usage interne d’une cinquantaine de pages avec plan d’action ;
 rapport public de 17 pages disponible sur le site PPECF qui propose 4 axes d’interventions : a) plan de
déguerpissement allégé, b) Un réaménagement des camps par la densification des espaces vacants, c) Des
actions transversales d’amélioration du niveau de services collectifs, c) Des activités écologiques génératrices de
revenus et d’économie ;
 plan d’action sur 5 ans mis en œuvre depuis 2012 ;
 planning d’une seconde mission (C039) pour approfondir les analyses sur les options choisies.
Utilité des résultats de l’intervention pour le bénéficiaire
 l’intervention a permis de fermer une demande d’action corrective émise par les auditeurs ;
 tous les scénarios (3) potentiels identifiés par la SFID au préalable ont été jugés en décalage avec la réalité
démographique et spatiale des camps. L’intervention externe a permis de proposer une alternative plus adaptée
et compatible avec l’agenda serré de la SFID. Le prestataire ne s’est pas contenté de résoudre un problème actuel
mais à planifié l’intervention en tenant compte de la vision que souhaite développer la SFID dans le cadre de la
politique sociale et environnementale de l’entreprise.
Utilité des résultats de l’intervention pour une autre structure / un autre concessionnaire
 le diagnostic AFOM de la base-vie actuelle, présenté par le prestataire, permettra certainement à d’autres
concessionnaires de reconnaître des situations analogues dans leurs bases-vie ;
 même si le coût du diagnostic est relativement cher, le concessionnaire peut s’inspirer du rapport pour préparer
le terrain (inventorier la situation) avant de faire appel à un expert.
Utilité des résultats de l’intervention pour les partenaires techniques et financiers
L’intervention est relativement peu coûteuse mais jette les bases (plan d’action et promesse du concessionnaire à
investir) pour assurer une qualité de vie aux employées et leurs familles.
Leçons apprises / conseils / sujets à approfondir en phase II
 il est important d’investir dans une expertise externe et indépendante qui propose une solution sur le court
mais aussi sur le long terme pour des domaines pour lesquels on n’a pas assez de compétences en interne ;
 demander systématiquement pour chaque diagnostic/étude un plan d’action validé par le bénéficiaire ;
 par son coût limité, son impact potentiel important et son caractère occasionnel (un diagnostic et une mission de
suivi), c’est certainement un appui à maintenir en phase II.
Documentation disponible sur le site web www.ppecf-comifac.com
TdR C001
Rapport final C001 ; fiches techniques
Autres documents en relation avec cette étude sur le site web www.ppecf-comifac.com
Sécurité alimentaire des bases-vie : étude de cas CIB & ROUGIER Mokabi (C038)
Réhabilitation du parc de logement des salariés de Mbang - Base vie SFID Cameroun (C039)
Rapport d’achèvement « Lutte contre le VIH dans les entreprises forestières membres du Groupement de la
Filière Bois du Cameroun » (C041)
Formations groupées en Secourisme, lutte incendie, gestes et postures (C084)
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