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LISTE DES ABREVIATIONS
2S2D

Système de suivi de la Déforestation et la Dégradation des forêts

AJESH

Ajemalibu Self Help

APED

Appui pour la Protection de l’Environnement et le Développement

ASD

Action for Sustainable Development

ASTEVI

Association Terre et Vie

ASTRADHE

Association pour la Traduction et le Développement Holistique de l’Être
Humain

BNC

Brigade Nationale de Contrôle

BRC

Brigade Régionale de Contrôle

CADDE

Centre Africain pour le Développement Durable et l’Environnement

CAFER

Centre d’Appui aux Femmes Et aux Ruraux

CAJAD

Centre d’Appui à la Justice et d’Animation pour le Développement

CED

Centre pour l’Environnement et le Développement

CeDLA

Centre pour le Développement Local et Alternatif

CITES

Convention sur le Commerce International des espèces de Faune et de
Flore Sauvages menacées d’Extinction

CPF

Comité Paysans Forêts

CPFC

Chef de Poste Forestier et de Chasses

DFID

Departement for International Development

DFN

Domaine Forestier National

ECODEV

Ecosystèmes et Développement

FC

Forêt Communautaire

FCle

Forêt Communale

FCTV

Fondation Camerounaise Terre Vivante

FLEGT

Forest Law Enforcement Governance and Trade

FODER

Forêts et Développement Rural

GFW

Global Forest Watch

MINFOF

Ministère des Forêts et de Faune

NIMF

Normes d’Intervention en Milieu Forestier

OI

Observation Indépendante

OIE

Observation Indépendante Externe

OSC

Organisation de la Société Civile
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PAPEL

Programme d’Appui à l’Elevage et à la Préservation de la Biodiversité

PV

Procès-Verbal

RBUE

Règlement Bois de l’Union Européenne

RC-OIE

Réunion de Coordination de l’Observation Indépendante Externe

RFUK

Rainforest Foundation UK

SAILD

Service d'Appui aux Initiatives Locales de Développement

SNOIE

Système Normalisée d’Observation Indépendante Externe

SUHE

Association terre et ressource pour le développement durable

TDR

Termes De Référence

UE

Union Européenne

UFA

Unité Forestière d’Aménagement

WRI

World Ressource Institut
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MOT DU SECRETARIAT TECHNIQUE DE LA COORDINATION
Depuis 2011 les membres de la Coordination de l’Observation Indépendante Externe (OIE),
réalisent des actions déterminantes pour la gestion durable des ressources naturelles et pour la
lutte contre l’exploitation forestière illégale. L’année 2019 a été marquée entre autres par, la
réalisation de dix-neuf (19) missions d’Observation Indépendante Externe (OIE), la publication
de dix-neuf (19) rapports d’OIE sur le site de la Coordination (https://oiecameroun.org), la
tenue de trois (03) réunions de coordination, et une note de position intitulée : Renforcer le
respect de la loi par une application rigoureuse des sanctions dans le secteur forestier1.
Le travail de qualité réalisé par les organisations membres de la coordination a notamment
permis de dénoncer des cas d’exploitation des ressources naturelles présumées illégales, de
partager des expériences, de renforcer les capacités, de communiquer et de sensibiliser sur les
projets. Des sanctions ont ainsi pu être prononcées par l’administration en charge des forêts à
l’égard des entreprises ou exploitants forestiers présumés illégaux. Les informations rendues
publiques sur les illégalités forestières sont par ailleurs capitales pour le processus de diligence
raisonnée dans le cadre de l’application du Règlement bois de l’Union Européenne (RBUE) et
des processus de certification forestière privée.
Le Secrétariat Technique de la Coordination tient à féliciter le travail accompli par chacun des
membres, et les remercie pour leurs contributions sans partage nécessaire à l’organisation des
réunions. Nos remerciements vont également à l’endroit des partenaires techniques et
financiers, des institutions étatiques et non étatiques, les autorités administratives qui
soutiennent les actions des membres sur les plans technique, administratif et financier. Nous
souhaitons le maintien, sinon l’amélioration de ce niveau de collaboration entre les partenaires
et les membres de la coordination se poursuivent dans les meilleures conditions.
L’une des bravades importantes pour la Coordination et ses membres en l’an 2020, sera de
réaliser ses actions dans le contexte actuel de la pandémie de COVID19. Le groupe envisage
de travailler pour l’amélioration de son influence (locale, nationale et même internationale)
dans les secteurs pertinents d’activités où l’OI est applicable et notamment pour l’amélioration
de la gouvernance. La prise en compte des questions relatives à la prise en compte des

1

https://www.oiecameroun.org/images/documents/Notes/Note_de_position_COI_Controle_Forestier_082019_F
R.pdf (Version française) et https://www.oiecameroun.org/images/documents/Notes/Note_de_position_COI_Controle_Forestier_082019_ANG.pdf (Version anglaise)
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spécificités de genre dans l’OIE et le renforcement de l’application de la loi à travers des
mécanismes de sanctions robustes, dissuasifs et efficaces sont autant de chantiers qu’il
conviendra d’explorer et de prendre en compte en vue de booster la qualité des résultats et les
impacts positifs. Nous encourageons les membres du groupe à rester dynamiques et à maintenir
nos valeurs que sont l’engagement volontaire, la responsabilité, le professionnalisme, l’intégrité
et la solidarité ; pour un impact plus visible dans la gestion durable des ressources naturelles et
des espaces, dans l’amélioration de la qualité de la participation des OSC et des communautés
au Cameroun.

I.

LA COORDINATION DE L’OIE : UN RESEAU DE PARTAGE
D’EXPERIENCE ET DE SYNERGIE D’ACTIONS

La Coordination de l’OIE, est un groupe de réflexion et d'échanges sur la thématique de
l’observation indépendante, dont le but est de coordonner les activités d’observation
indépendante externe et d’harmoniser les méthodologies pour renforcer la crédibilité et
l’efficacité de l’OIE. Les rencontres des membres constituent des opportunités de mutualisation
des efforts, de partage d’expériences, d'harmonisation de la vision globale de l'OIE, de
définition des stratégies et perspectives pour une OI plus efficace et plus efficiente, menée au
Cameroun par la société civile et les communautés.
Les membres du groupe sont des organisations de la société civile (OSC) et des communautés
travaillant sur la thématique. Ils se réunissent trois (03) fois par an en sessions ordinaires d’une
durée d’un jour. Celles-ci, ont été instaurées en 2011 à l’initiative de l’association Forêts et
Développement Rural (FODER). Les membres de la Coordination de l’OI peuvent également
se réunir en sessions extraordinaires à l’initiative d’un membre.
 NOTRE VISION & NOS VALEURS
Une société dans laquelle la gestion des ressources naturelles contribue effectivement au
développement durable à travers une observation indépendante de qualité et une participation
citoyenne responsable.
L’engagement volontaire, la responsabilité, le professionnalisme, l’intégrité et la solidarité sont
nos valeurs.

Rapport annuel 2019 │ Coordination OIE Cameroun |Page 7 sur 49

Observation Indépendante Externe | Coordination

 LES MEMBRES DE LA COORDINATION DE L’OIE
Le tableau 1 ci-dessous présente les différents membres de la coordination dont les logos sont
repris en annexe 6 du présent document.
Tableau 1: Liste des Organisations membres en 2019
Sigles
1- AJESH
2- APED
3- ASD
4- ASTEVI
5- ASTRADH
E
6- CADDE
7- CAFER
8- CAJAD
9- CeDLA
10- ECODEV
11- FCTV
12- FODER
13- PAPEL
14- SAILD
15- SUHE

Significations
Ajemalibu Self Help
Appui pour la Protection de l’Environnement et le
Développement
Action for Sustainable Development
Association Terre et Vie
Association pour la Traduction et le
Développement Holistique de l’être Humain
Centre Africain pour le Développement Durable et
l’Environnement
Centre d’Appui aux Femmes Et aux Ruraux
Centre d'Appui à la Justice et d'Animation pour le
Développement
Centre pour le Développement Local Alternatif
Ecosystèmes et Développement
Fondation Camerounaise de la Terre Vivante
Forêts et Développement Rural
Programme d’Appui à l’Elevage et à la
Préservation de la Biodiversité
Service d'Appui aux Initiatives Locales de
Développement
Terre et ressource pour le développement durable

Siège social
Kumba
Kribi
Yaoundé
Abong-Mbang
Lomié
Yaoundé
Yaoundé
Limbé
Kribi
Ntui
Yaoundé
Yaoundé
Messamena
Yaoundé
Mapubi

NB : Il faut préciser que le CED n’est plus membre de la coordination de l’OIE depuis 2019
suite aux absences non justifiées de cette dernière aux réunions de coordination de l’OIE. Car
selon la charte de la coordination, après des absences non justifiées au courant de la même
année, l’organisation est suspendue.

II.

ACTIONS

MENEES

PAR

LES

MEMBRES

DE

LA

COORDINATION DE L’OIE ET LES FAITS MARQUANTS
 PROJETS D’OIE MIS EN ŒUVRE PAR LES MEMBRES
Un total de trois (03) projets en lien avec l’OIE a été mis en œuvre par les membres de la
Coordination au cours de l’année 2019. Ces projets sont financés par l’Union Européenne (UE),
Global Forest Watch Small Grant Fund, The Rainforest Foundation UK (RFUK), the
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Departement for International Developement (DFID) Pour leur mise en œuvre, des OSC
membres, porteurs de projets ont travaillé en synergie avec d’autres membres de la C-OIE pour
leur implémentation. Le tableau 2 présente les projets mis en œuvre avec leurs porteurs
respectifs et les OSC participants à l’implémentation.
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Tableau 2 : Présentation des projets mis en œuvres avec leurs porteurs respectifs et les OSC participants
Organisations

Titre du Projet

Durée et
période

FODER

Voix des citoyens pour
le changement :
observation
indépendante dans le
Bassin du Congo’’
(Projet CV4C).

4 ans
(Janvier
2017 –
Décembre
2020)

Porteur2 du
projet et
Partenaires3
de mise en
œuvre
CIDT,
FODER,
FLAG,
CIEDD,
CAGDF,
Brainforest,
WRI, CED,
OGF

Bailleurs

Objectifs visées4

Zone
d’intervention5

Situation6

UE et
DFID

OG : Renforcer la contribution des
acteurs non étatiques (ANE) –
Organisations de la Société Civile
(OSC), Populations Autochtones
(PA) et communautés locales - à
l’amélioration de la gouvernance
forestière et à la gestion durable des
forêts (GDF) dans 5 pays du Bassin
du Congo. OS : les ANE cibles
devenus forts et efficaces font le
suivi de la gouvernance forestière et
du changement d’affectation des
terres forestières, informent les
processus pertinents, en particulier
FLEGT et REDD+, et contribuent à
l’efficacité des réponses des agences
d’application des lois et
d’élaboration des politiques.

Cameroun,
Régions du
Centre, Sud, Est
et Littoral ;
République
Centrafricaine
République du
Congo, Gabon,
République
démocratique du
Congo.

En cours

2

Signataire du contrat du projet avec le bailleur
Au niveau national et local
4
Généraux et ou spécifiques
5
Pays, Régions, Départements, Arrondissements
6
En cours, terminé
3
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SAILD

Intégrer le suivi
communautaire des
forêts en temps réel
pour maintenir les
moyens de subsistance
et les forêts en Afrique
Centrale et de l’Ouest
(projet RTM2), Phase 2

32 mois
FODER,
(Aout 2018
RFUK,
– Mars
ECODEV
2021) NB:
Démarrage
effectif au
Cameroun
(FODER) au
mois
d’Octobre
2018.

Projet de suivi
indépendant des
chaînes
d’approvisionnement
en bois et
d’amplification des
informations issues de
l’observation
indépendante des forêts
(Projet Relai OI)
Renforcement du suivi
indépendant du couvert
forestier autour du Parc
National de Deng Deng

12 mois NB: FODER
Démarrage
effectif au
Cameroun
(FODER) au
mois
d’octobre
2019.

Juin 2019 à
Mai 2020

SAILD

Coopératio
n
britannique
au
développe
ment
(DFID UK
aid), dans
le cadre du
troisième et
dernier
volet du
programme
Forest
Gouvernan
ce
Markets
and
Climate
(FGMC3)
FAO dans
le cadre de
son
Programme
FAO UEFLEGT

OG : Améliorer la gouvernance
forestière grâce à une participation
plus efficace des communautés
forestières et de la société civile,
améliorant ainsi les droits et les
moyens de subsistance des
communautés forestières et
favorisant une durabilité
environnementale accrue. But
ultime : Réduire la déforestation et
d'autres formes de dommages
environnementaux et de renforcer les
droits et les moyens de subsistance
des communautés forestières.

Ghana, RDC,
Cameroun (Haut
Nyong à l’Est,
Sanaga maritime
au Littoral,
Océan au Sud,
Mbam et Nkim
au Centre)

En cours

Développer et mettre en œuvre une
méthodologie de suivi indépendant
des chaînes d’approvisionnement en
bois et renforcer le suivi des
recommandations de l’OI au niveau
national par l’implication des parties
prenantes du RBUE (PPP-RBUE) et
les organes de gestion CITES (OGCITES).

Cameroun,
Régions du
Centre, Sud, Est
et Littoral

En cours

Global
Forest
Watch
Small
Grant Fund

OG : Documenter les changements
du couvert forestier et les violations
des droits des communautés locales
dans le cadre des projets structurants

Cameroun,
Région de l’Est,
Arrondissements
de Belabo et
Betaré Oya

En cours
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par les communautés
locales et les médias

autour du Parc National de Deng
Deng.

Tableau 3 : Partenaires techniques locaux d’implémentation des projets
Porteur7 du
projet et
Partenaires8 de
mise en œuvre
FODER

Organisations

Titre du Projet

Durée et
période

CeDLA

Voix des citoyens pour
le changement :
observation
indépendante dans le
Bassin du Congo’’
(Projet CV4C).

4 ans
(Janvier
2017 –
Décembre20
20)

Projet de suivi
indépendant des
chaînes
d’approvisionnement
en bois et
d’amplification des
informations issues de
l’observation
indépendante des forêts
(Projet Relai OI)

12 mois NB: FODER
Démarrage
effectif au
Cameroun
(FODER) au
mois
d’octobre
2019.

Bailleurs

Objectifs visées9

Zone
Situation11
10
d’intervention

UE et DFID

Réaliser des missions d’observation
indépendante suivant les procédures
du Système normalisé
d’observation indépendante externe
(SNOIE) fondé sur la norme ISO
9001 : 2015 de gestion de la qualité

L’océan

En cours

FAO dans le
cadre de son
Programme
FAO UEFLEGT

Développer et mettre en œuvre une L’océan
méthodologie de suivi indépendant
des chaînes d’approvisionnement en
bois et renforcer le suivi des
recommandations de l’OI au niveau
national par l’implication des parties
prenantes du RBUE (PPP-RBUE) et
les organes de gestion CITES (OGCITES).

En cours

7

Signataire du contrat du projet avec le bailleur
Au niveau national et local
9
Généraux et ou spécifiques
10
Pays, Régions, Départements, Arrondissements
11
En cours, terminé
8
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PAPEL

CADDE

ECODEV

Voix des citoyens pour
le changement :
observation
indépendante dans le
Bassin du Congo’’
(Projet CV4C).

4 ans
(Janvier
2017 –
Décembre20
20)

FODER

UE et DFID

Réaliser des missions d’observation
indépendante suivant les procédures
du système normalisé d’observation
indépendante externe (SNOIE)
fondé sur la norme ISO 9001 : 2015
de gestion de la qualité

Projet de suivi
indépendant des
chaînes
d’approvisionnement
en bois et
d’amplification des
informations issues de
l’observation
indépendante des forêts
(Projet Relai OI)

12 mois NB: FODER
Démarrage
effectif au
Cameroun
(FODER) au
mois
d’octobre
2019.

FAO dans le
cadre de son
Programme
FAO UEFLEGT

Développer et mettre en œuvre une
méthodologie de suivi indépendant
des chaînes d’approvisionnement en
bois et renforcer le suivi des
recommandations de l’OI au niveau
national par l’implication des parties
prenantes du RBUE (PPP-RBUE) et
les organes de gestion CITES (OGCITES).

Voix des citoyens pour
le changement :
observation
indépendante dans le
Bassin du Congo’’
(Projet CV4C).
Voix des citoyens pour
le changement :
observation
indépendante dans le
Bassin du Congo’’
(Projet CV4C).

3ans
(Octobre
2018 –
Décembre
2020)

FODER

UE et DFID

3ans
(Octobre
2018 –
Décembre
2020)

FODER

UE et DFID

arrimer les missions d’observation
indépendante externe de l’OSC
CADDE aux procédures du
Système normalisé d’observation
indépendante externe (SNOIE),
certifié ISO 9001 : 2015
Réaliser des missions d’observation
indépendante suivant les procédures
du système normalisé d’observation
indépendante externe (SNOIE)
fondé sur la norme ISO 9001 2015
de gestion de la qualité

Département du
Haut-Nyong
Arrondissement
s de
Messamena,
Dja, Lomié
région de l’Est
Cameroun
Département du
Haut-Nyong
Arrondissement
s de
Messamena,
Dja, Lomié
région de l’Est
Cameroun

En cours

Département
de la Mvila,
Région du Sud

En cours

Région du
centre
département du
Mbam et Kim

En cours

En cours
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Intégrer le suivi
communautaire en
temps réel pour
soutenir les moyens de
subsistance et les forêts
en Afrique Centrale et
de l’Ouest (projet
RTM2 de ECODEV FODER - RFUK)

23 mois
(Mai 2019 –
Mars 2021)

FODER

Projet de suivi
indépendant des
chaînes
d’approvisionnement
en bois et
d’amplification des
informations issues de
l’observation
indépendante des forêts
(Projet Relai OI)

12 mois
FODER
NB :
Démarrage
effectif au
Cameroun
(FODER) au
mois
d’octobre
2019.

Coopération
britannique
au
développeme
nt (DFID UK
aid), dans le
cadre du
troisième et
dernier volet
du
programme
Forest
Gouvernance
Markets and
Climate
(FGMC3)
FAO dans le
cadre de son
Programme
FAO UEFLEGT

Assurer le déploiement du
Forestlink dans l’arrondissement de
Yoko (Mbam et Kim région du
Centre

Région du
centre
département du
Mbam et KIM
Arrondissement
de Yoko

En cours

Développer et mettre en œuvre une
méthodologie de suivi indépendant
des chaînes d’approvisionnement en
bois et renforcer le suivi des
recommandations de l’OI au niveau
national par l’implication des parties
prenantes du RBUE (PPP-RBUE) et
les organes de gestion CITES (OGCITES).

Région du
centre
département du
Mbam et Kim

En cours
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 FAITS MARQUANTS, DIFFICULTES
Plusieurs faits ont marqué la dynamique des RC-OIE au cours de l’exercice 2019. Il s’agit
particulièrement de :
— L’initiation des réflexions sur l’OIE et la prise en compte du genre ;
— La réactivité des autorités Européennes, des organismes de certification privée et de
gestion de la CITES, aux informations générées par l’OIE ;
— Le renouvellement à FODER du Certificat ISO 9001 : 2015 pour le SNOIE ;
— La production et la publication d’une note de position12de la Coordination de l’OIE
intitulée : Renforcer le respect de la loi par une application rigoureuse des sanctions
dans le secteur forestier ;
Les missions d’OI réalisées au courant de l’année 2019 par les membres de la coordination de
l’OI ont connues quelques difficultés à savoir :

-

Les comportements (suspicieux, réticent) de certains représentants de l’administration
lorsqu’ils sont abordés soit dans le cadre des dénonciations ou autres actions d’OIE
(Ceux-ci freinent toute collaboration) ;
Le « double jeu » des membres (ou partenaires) face à d’autres acteurs. Cette attitude
s’étend souvent au personnel (soit chauffeur, ou autres collègues de la même
organisation) lors des travaux de terrain. Il est ainsi recommandé que des
sensibilisations sur les activités d’OIE et leur portée soient faites au sein des
organisations ;
Les intempéries climatiques ou autres qui sont des fois de véritables freins lors des
descentes de terrain ;
Des longues distances à parcourir sur des reliefs très compliqués et dont l’état des routes
n’est d’aucune aide ;
Les menaces des autorités que reçoivent certains membres ;
L’insuffisance voire l’absence de financement des actions d’OIE des membres ;

-

L’impossibilité de mener des activités d’OI dans la Région du Sud-Ouest.

-

-

-

12

https://www.oiecameroun.org/images/documents/Notes/Note_de_position_COI_Controle_Forestier_082019_F
R.pdf (Version française) et https://www.oiecameroun.org/images/documents/Notes/Note_de_position_COI_Controle_Forestier_082019_ANG.pdf (Version anglaise)
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III.

ACTIONS DE LA COORDINATION DE L’OIE EN 2019

 PRINCIPALES RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS POUR 2019
Plusieurs résolutions et recommandations ont été formulées au cours de l’année 2019. Il s’agit
principalement de :
1. Renforcer la communication au sein de la coordination ;
2. Réviser la charte de fonctionnement de la Coordination en session extraordinaire ;
3. Organiser une session extraordinaire pour réfléchir sur les options de synergie afin de
répondre aux appels à proposition ;
4. Tenir des réunions rotatives ;
5. Organiser un atelier de formation sur la communication et visibilité ;
6. Appuyer le développement organisationnel de la coordination (Planification stratégique,
plaidoyer, genre) ;
7. Publier les rapports d’activité d’OIE des membres ;
8. Elaborer le rapport annuel 2019.
 REUNIONS ORGANISEES EN 2019
Trois (03) réunions ordinaires ont été organisées en 2019. Les réunions ordinaires étaient
respectivement les 21ème, 22ème et 23ème. Les réunions ordinaires ont été prises en charge
respectivement par les organisations APED, ECODEV et SAILD. Le tableau 4 présente les
dates, lieux et responsables de l’organisation des Réunions de Coordinations de l’Observation
Indépendante Externe (RC-OIE) au cours de l’année écoulée, ainsi que le nombre des
participants aux sessions. Il était prévu au courant de l’année 2019 une réunion extraordinaire.
C’est l’unique activité non réalisée au cours de l’année 2019. Elle s’est heurtée au problème de
financement. Elle a été reconduite pour le compte de l’année 2020 et sera toujours organisée
par CAJAD.
En effet, Il était question séance tenante de réfléchir sur les options de synergies afin de
répondre aux appels à proposition et de réviser la charte de la coordination de l’observation
indépendante externe.
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Tableau 4: Sessions des RC-OIE en 2019
N°RC-OIE ordinaire

Dates

Lieux

Responsables

Effectifs

21ème RC-OIE

27 Février 2019

Kribi

APED

13

22ème RC-OIE

27 Septembre 2019

Ntui

ECODEV

10

23ème RC-OIE

06 Décembre 2019

Yaoundé

SAILD

16

Les sessions ordinaires de la Coordination OIE ont permis entre autres de :
-

Définir le plan d’action annuel 2019 ;

-

Suivre les résolutions et recommandations formulées pour 2019 ;

-

Suivre l’état d’avancement des projets ou activités d’OIE des membres tout en
appréciant leurs impacts ;

-

Evaluer les actions des membres relatives aux activités d’OIE ;

-

Définir les actions à mettre en œuvre pour l’amélioration de la communication au sein
de la coordination.
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 LES REUNIONS DE LA COORDINATION EN IMAGES
21ème RC-OIE

22ème RC-OIE
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22ème RC-OIE
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23ème RC-OIE
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 BILAN DES ACTIVITÉS DE 2019
Une revue des actions de la coordination planifiées pour l’année 2019 a permis d’en ressortir
un bilan, lequel est présenté dans le tableau 5. Il en ressort un taux de réalisation d’environ 92%.
Tableau 5: Bilan des actions 2019
Activités
21ème réunion ordinaire de la
coordination de l’OIE
22ème réunion ordinaire de la
coordination de l’OIE
23ème réunion ordinaire de la
coordination de l’OIE
Adresser une correspondance
aux membres irréguliers (CED et
ASTEVI)
Contribution à la note de position
des OSC sur le contrôle forestier

Révision de la charte de la C-OIE
et réfléchir sur les options de
synergies afin de répondre aux
appels à proposition
formation des OSC sur la
communication et la visibilité
Conception de projets et
rédaction de propositions à
financement pour l’amélioration
de la gouvernance forestière
prise en compte du genre dans les
cycles des projets
Atelier de présentation et
validation de la méthodologie de
la transparence dans le secteur
forêt
Rédaction du rapport annuel
2019 de la Coordination de l’OIE
Finaliser les rapports annuels
d’activités d’OIE et les partager
dans la mailing list
Publier les rapports d’activité
d’OIE des membres dans le site
oiecameroun.org

Période
27 Février 2019

Responsable
APED

Résultat
Réalisé

27 septembre 2019

ECODEV

Réalisé

06 décembre 2019

SAILD

Réalisé

13 novembre 2019

FODER

Réalisé

27 Février 2019

FODER (ECODEV
et CADDE ont
beaucoup contribué à
cela)
CAJAD

Réalisé

22-24 Mai 2019

FODER

Réalisé

14-18 Mai 2019

FODER

Réalisé

27-29 Mai 2019

FODER/CIDT

Réalisé

11 – 12 Juillet 2019

FODER/CIDT

Réalisé

Juin 2020

ECODEV

Réalisé

Mars 2019

FODER

Réalisé

Janvier-Décembre
2019

FODER

Réalisé

Non réalisé
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 Actions de renforcement de capacités
Les actions de renforcement des capacités organisées par les membres de la coordination ont
consisté entre autres à améliorer les connaissances des OSC impliquées dans les activités d’OIE.
De même, certaines OSC membres de la Coordination ont été conviées comme participants aux
ateliers de formations organisés par d’autres membres. L’annexe 2 présente le récapitulatif des
formations organisées et celles auxquelles les membres ont pris part.
 Actions de communication et de visibilité
Dans le cadre de la communication et de la visibilité, la Coordination de l’OI en plus des
avancées des années précédentes, a connu une modification dans son mode d’utilisation. En
mettant en lien tous les membres du réseau avec leurs icones qui renvoie directement aux
différents publications et travaux effectués par ses derniers. Plusieurs livrables sur le plan de la
communication et de la visibilité ont également été produits par les membres. Il s’agit
notamment, des notes d’informations, des articles, des vidéos, des synthèses des rapports d’OI,
des conférences de presse, des press-books, des interviews, … Ces documents sont disponibles
sur les sites des membres de la coordination de l’OIE.
Le renforcement de la collaboration entre les membres et les médias a contribué à amplifier la
sensibilisation de l’opinion publique sur les enjeux de l’illégalité dans le secteur forestier et les
dénonciations de la société civile.
 Dénonciations
Les missions d’OIE menées par les membres ont été sanctionnées par :
-

L’élaboration d’une convention administrative et d’une notification de saisie à la suite
de la mission conjointe FODER-CPCFC le 27 février et le 01 mars 2019. Effectuée,
réf : 021/RMC-SNOIE/FODER-CPCFC/032019 ;

-

Une convocation administrative servie au représentant de PAPEL à la suite de la
descente mission conjointe BRC Est-PAPEL effectuée du 01 au 02 août 2019 ;

-

L’élaboration d’une convocation administrative, d’une notification de saisi et d’un PV
d’infraction à la suite de la mission conjointe FODER-CPCFC de Biwong-Bulu en date
du 08 août 2019 ;

-

Les descentes de la Brigade National de Contrôle dans les chantiers et saisie des bois
exploités illégalement ;

Ces dénonciations ont porté précisément sur les cas présumés d’exploitation forestière illégale.
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 Collaboration
La collaboration s’est davantage intensifiée entre les membres de la coordination au cours de
l’année 2019. Des synergies sous forme de consultation ou de partenariats ont été établies entre
les membres pour la mise en œuvre des projets d’OIE et l’organisation de certaines activités de
formation, c’est le cas du CADDE et d’ECODEV.
 Initiatives innovantes pour L’OIE
Au cours de l’année 2019, certains membres de la coordination ont déployé dans le cadre de la
mise en œuvre de projets en lien avec l’OI, des approches et outils innovants de collecte de
données qui intègrent les nouvelles technologies tel que le Forestlink déployé par FODER et
l’application Forest Watcher App déployé par le SAILD.
Ils ont également travaillé au développement et test d’outils innovants de suivi des activités
forestières. Il s’agit de :
-

L’application collectaur développé et déployé par FODER en collaboration avec
Rainforest Foundation Uk (RFUK) dans le cadre du projet RTM2.

-

L’application Forest Watcher App, qui est une application mobile qui permet d’accéder
au système de surveillance et d’alerte des forêts hors ligne de GFW et de collecter les
données sur le terrain. Les outils de suivi et surveillance du couvert forestier dans le
cadre de ce projet sont entre autres le Global Forest Watch qui est un outil de
surveillance du couvert forestier développé par WRI qui fournit les données sur la perte
du couvert forestier dans le monde. Lien: www.globalforestwatch.org , et le 2S2D, le
portail web qui fournit les informations sur la déforestation, la dégradation et
l’exploitation illégale des forêts au Cameroun. lien www.2s2d.org

 Missions d’OIE
Pour l’année 2019, cinq (05) OSC membres ont pu se déployer pour les missions spécifiques
d’OIE des activités forestières, à savoir : FODER, PAPEL, CeDLA, CADDE et ECODEV. En
annexe 1, se trouve un tableau récapitulant la synthèse des activités d’OIE menées par les
membres de la plateforme.
Au total, les membres de la C-OIE ont effectué 19 missions d’OIE, soit neuf (9) de moins que
l’année 2018 au cours de laquelle un total de 28 missions d’OIE avait été réalisé. Ces missions
ont été réalisées dans le domaine forestier national (DFN), les forêts communautaires, des forêts
communales et les forêts domaniales des régions de l’Est, du Littoral, du Sud et du Centre. La
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figure 1 présente le nombre de mission effectuée par les membres de la C-OIE au cours de
l’année 2019.
Les OSC membres de la coordination ayant menées les missions d’OIE en 2018 suivant les
procédures du SNOIE étaient entre autres FCTV, ECODEV, FODER, PAPEL, CEDLA,
CAFER, ASTRADHE, CADDE, et le SAILD (voir figure 2). Sur ces neuf (09) membres ayant
mené les missions d’OIE au courant de l’année 2018, cinq (05) seulement (FODER, CEDLA,
PAPEL, ECODEV et le CADDE) ont mené leurs missions d’OIE en 2019 suivant les
procédures du SNOIE. Les quatre (4) autres n’ont pas menées de mission d’OIE suivant les
procédures du SNOIE au courant de l’année 2019.
Il faut signaler que certaines de ces missions ont été réalisées conjointement entre les OSC et
l’Administration forestière trois (03) au total. Il en ressort notamment que les faits
régulièrement observés sont entre autres :
-

Exploitation sans autorisation dans les forêts du domaine national ;

-

Prélèvement de bois sans autorisation ou sans documents légaux dans les forêts
communautaires ou sans possession de Certificat Annuel d’Exploitation (CAE) ;

-

Exploitation des essences suspendues d’exploitation (Bubinga) 13 ;

-

Non délimitation des Assiettes annuelles de coupe (AAC) ;

-

Abandon des billes de bois en forêt ou dans les parcs à bois ;

-

Non marquage des souches, des houppiers et de billes de bois ;

-

Obstruction des cours d’eau.

Ces faits relèvent des types d’infractions suivantes :
-

Exploitation forestière dans un titre non valide ayant pour référence légale la violation
de l’article 53(1) de la loi forestière de 1994 dont les faits sont réprimés par l’article 157
de la même loi ;

-

Exploitation forestière non autorisée dans les forêts du domaine national ayant pour
référence légale la violation de l’article 53(1) de la loi forestière de 1994 dont les faits
sont réprimés par l’article 157 de la même loi d’une part et en violation des articles 41
(1), 45 (1), 46 (2), et 59 la loi 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la

L’arrêté N°2401/MINFOF/CAB du 09 novembre 2012 portant suspension de l’exploitation du
Bubinga et du Wengué à titre conservatoire dans le domaine national.
13
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faune et de la pêche dont les faits sont réprimés par l’article 158 de la même loi forestière
de 1994 d’autre part ;
-

Exploitation hors limite et /ou dans les forêts du domaine national (FDN) en violation
des articles 52, 53 et 54 dont les faits sont réprimés par l’article 156 de la loi 94/01 du
20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ;

-

Non-respect des normes techniques d'exploitation forestière en violation des
dispositions de la Décision N° 0108/D/MINEF/CAB du 05 février 1998 portant
application des normes d’intervention en milieu forestier et l’arrêté 222 et réprimé par
l’article 125 de la loi du 27 novembre 1981.

A la suite des missions d’OIE réalisées par les membres de la C-OIE, des effets sont été induits.
Les rapports d’OIE élaborés par les membres et transmis au Ministère des Forêts et de Faune
(MINFOF) ont provoqué des réactions de ce dernier, qui se sont traduites entre autres par :
-

L’ouverture des contentieux à l’encontre des entreprises incriminées dans les rapports ;

-

La suspension des titres forestiers attribués aux entreprises incriminées dans les
rapports ;

-

La réalisation des missions de contrôle de la Brigade nationale de contrôle (BNC), de la
Brigade régionale de contrôle (BRC) et de la délégation départementale ;

-

Une meilleure implication des communautés locales et autochtones dans la surveillance
des forêts dans les départements de l’océan et du Haut Nyong et du Mbam et Kim ;

-

La Saisie d’important stock de bois pour des ventes aux enchères publiques.

Nombre de missions d'OIE effectuées
par les organisations membres de la
RC-OIE au cours de l'année 2019
7
6

6
5

5

FODER

4

4

PAPEL

3

ECODEV

3
2

1

1

CeDLA
CADDE

0
FODER

PAPEL

ECODEV

CeDLA

CADDE

Figure 1 : Nombre de missions effectué par les membres de la C-OIE
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Difference observée
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3

3
2
1

2018
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1
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0
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0

0

Figure 2: Variation en nombre de missions effectuées entre 2018 et 2019

Au regard de la figure 2, on note une grande variation sur le nombre de mission effectuée au
courant de l’année 2019 comparé à l’année 2018. Les différences observées entre ces deux
années permettent d’attirer l’attention sur la nécessité de maintenir le cap de la lutte effective
contre l’illégalité forestière. Ce qui nécessite bien sûr des ressources conséquentes qui n’ont
pas toujours été disponible.
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ANNEXES
Annexe 1 : Tableau récapitulatif des Missions d’OIE menées par les membres de la Coordination de l’OI en 2019
Organisation : FODER
Actions d’OI14 :
Titre de la mission
d’OIE

Mission d’exploitation
forestière présumées
illégales dans les
villages Djendé II,
Petit-Pol et
Nkolmeyanga et
environs ;

14

Types d’illégalités observées

 Exploitation forestière non
autorisée dans une forêt
domaniale ou communale
 Exploitation hors limite
surface/volume/période de
validité du titre attribué

Lieux du
déroulement de la
mission

Livrables

Impact/ Résultats

Villages Djende II,
Petit-pol/Nkolbikon
et leurs environs,
Arrondissements de
Doumé et de
Dimako,
Département du
Haut Nyong, Région
de l’Est

Fiche d’information ;
fiche de pertinence ;
fiche d’observation,
PV d’entretien,
Check-list de
vérification du
rapport ; 021_Rapport
d’OIE disponible

 Mission conjointe
FODER-CPCFC le
27 février et le 01
mars 2019.
Effectuée, Réf :
021/RMCSNOIE/FODERCPCFC/032019
 02 convocations
administratives
servies aux
contrevenants à
Djendé 2 et PetitPol

Auteur(s)
présumés de
l’infraction
 MEVAK Pierre
pour le cas de
Djendé 2 ;
 WOMBO
DJANGOUA
Donald pour la
cas de Petit-Pol

Essence(s)
concernés du cas
de l’EFI
Beté ;
Fraké
Tali
Iroko
Ayous
Padouk
Moabi
Sipo
Kossipo
Dabema ;
Sapelli;
Eyong
Movingui

Il s’agit des missions d’Observation indépendante menée au cours de l’année 2019.
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Mission de
vérification des
activités
d’exploitation
forestière présumées
illégales aux environs
des villages Massea,
Nkoulkoua et
Londjap ;
Mission de
vérification des
activités
d’exploitation
forestière présumées
illégales dans les
villages Nkongkeni,
Bogba et Bassouka
Mission de
vérification des
activités
d’exploitation
forestière présumées
illégales dans les
villages Djaposten,
Nomedjoh,
Koungoulou,
Kamelone et
environs ;

 Exploitation illégale audelà des limites de l’UFA
10 050 et dans les FDN ;
 Exploitation sans respect
des Normes d’Intervention
en Milieu Forestier

Villages Massea,
Nkoulkoua et
Londjap dans
l’arrondissement de
Somalomo,
Département du
Haut-Nyong, Région
de l’Est – Cameroun

Fiche d’information ;
fiche de pertinence ;
fiche d’observation,
PV d’entretien,
Check-list de
vérification du
rapport ; 022_Rapport
d’OIE disponible

Village Nkongkeni
dans
l’arrondissement de
Bondjock,
Département du
Nyong et Kelle,
Région du Centre –
Cameroun
Villages Djaposten,
 Exploitation forestière
Nomedjoh,
avec non-respect des
Koungoulou et
normes techniques
d’exploitation ainsi que des Kamelone dans les
arrondissements de
normes d’intervention en
Mindourou, Lomié,
milieu forestier (NIMF) ;
 Exploitation forestière non Dja et Messok,
autorisée dans les forêts du Département du
domaine national de la FC Haut-Nyong, Région
de l’Est – Cameroun
BOUMA BO KPODE de
Nomedjoh, CODEVIR de
Nemeyong et dans le
village Kamelone ;

Fiche d’information ;
fiche de pertinence ;
fiche d’observation,
PV d’entretien,
Check-list de
vérification du
rapport ; 023_Rapport
d’OIE disponible
Fiche d’information ;
fiche de pertinence ;
fiche d’observation,
PV d’entretien,
Check-list de
vérification du
rapport ; 024_Rapport
d’OIE disponible

 Exploitation forestière non
autorisée dans une forêt du
domaine national et dans la
forêt communautaire du
GIC EXFOCOM

Descente mission
conjointe BRC EstPAPEL pour une
mission de vérification
du 01erau 02 août
2019.

Société des Bois
Africains du
Cameroun (SBAC)

RAS

DECO

RAS

 COFA
(attributaire de
l’UFA 10068) à
Djaposten,
 RAS (pour le
village
Nomedjoh et
Kamelone)
 SIM
(attributaire de
l’UFA 10 037)

Bilinga
Eyong,
Fraké,
Kopeli,
Movingui,
Okan,
Padouk,
Sapelli
Tali.
Tali,
Bubinga,

Okan,
Kossipo,
Iroko,
Fraké
Sapelli,
Padouk
Bibolo
Doussié
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Mission d'observation
indépendante des
activités d'exploitation
présumées illégales
dans le village Lobé et
environs ;

Mission d’observation
indépendante dans les
villages So-Dibango,
Kellé Mpeck, Kellé
Bidjoka et environs

 Exploitation avec non
matérialisation et le non
rafraichissement des
limites de l’UFA 10 037
exploitée par la SIM
 Exploitation forestière non
autorisée dans une forêt
domaniale ou communale ;
 Exploitation forestière non
autorisée dans une forêt
domaniale ou communale ;
 Exploitation des produits
forestiers non autorisés
dans les forêts du domaine
national
 17 souches non marquées
de Tali coupées en dehors
des limites des titres
légalement attribués ;
 03 parcs à grumes de Tali
d’un volume total estimé à
79,136 m3 ;
 01 parc à grumes de
Bubinga portant des
marques du marteau
forestier, d’un volume total
estimé 20m3 ;
01 parc à grumes de Tali d’un
volume total estimé à 37,794
m3.

Villages Ngon,
Lobe, Akpwaie,
Nkpwaebae II et
environs,
arrondissement de
Biwong-Bulu,
Département de la
Mvila, Région du
Sud.

Fiche d’information ;
fiche de pertinence ;
fiche d’observation,
PV d’entretien,
Check-list de
vérification du
rapport ; 025_Rapport
d’OIE disponible

Villages SoDibango,
KelléMpeck,
KelléBidjoka,
arrondissements de
Messondo,
département du
Nyong et Kellé,
Région du Centre

Fiche d’information ;
fiche de pertinence ;
fiche d’observation,
PV d’entretien,
Check-list de
vérification du
rapport ; 026_Rapport
d’OIE disponible

Mission conjointe
FODER-CPCFC de
Biwong-Bulu en date
du 08 août 2019;
Effectué, Réf:
026/RMCSNOIE/FODER/08201
9

 Kamto Joël
 Medjo Georges

DECO

Iroko
Ayous
Padouk rouge
Sapelli
Doussié blanc
Bossé Clair

Tali
Bubinga
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Organisation : ECODEV
Actions d’OI15 :
Titre de la mission
d’OIE

Types d’illégalités observées

Mission
d’observation
Effectuée dans le
village Kong,
Arrondissement de
Ngambé-Tikar,
Département du
Mbam et Kim Région
du Centre – Cameroun

 Exploitation non autorisée
dans une forêt
communautaire et une forêt
du domaine national
 Exploitation sans respect des
Normes d’Intervention en
Milieu Forestier

Mission
d’observation
effectuée dans les
villages Ndim,
Guervoum et Dong,
arrondissement de

 Exploitation sans respect des
Normes d’Intervention en
Milieu Forestier

15

Lieux du
déroulement de la
mission
Villages Kong,
Arrondissement de
Ngambé-Tikar,
Département du Mbam
et Kim Région du
Centre

Livrables

Impact/ Résultats

Fiche d’information ;
fiche de pertinence ;
fiche d’observation,
PV d’entretien,
Check-list de
vérification du
rapport ;
002_Rapport d’OIE
disponible

Descente de terrain
effectué par
l’administration en
charge des Forêts
(MINFOF)

villagesNdim,
Guervoum et Dong,
Arrondissement de
Yoko, Département du
Mbam et Kim
Région du Centre

Fiche d’information ;
fiche de pertinence ;
fiche d’observation,
PV d’entretien,
Check-list de
vérification du

Rapport transmis à
la CONAC et
tribunal de Ntui

Auteur(s)
présumés de
l’infraction
ZENITH

Société Forestière
Bouraka (SFB)

Essence(s)
concernés du cas
de l’EFI
Ayous
Iroko
Ngollon/Acajou
de Bassam
Sapelli
Bossé clair
Tali
Bété
Lotofa
Kossipo
Bilinga
Diana Z
d’Eyek
Okan
Sipo
l’Ayous
l’Iroko
leSapelli
leTali

Il s’agit des missions d’Observation indépendante menée au cours de l’année 2019.
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Yoko, département du
Mbam et Kim
région du Centre

rapport ;
003_Rapport d’OIE
disponible

mission d’observation
des allégations
d’exploitation
forestière illégales
Effectuée dans les
villages Nyanton et
Nditam,
Arrondissements de
Ngambé-Tikar,
Département du
Mbam et Kim
Région du Centre

 Exploitation forestière non
autorisée dans une forêt du
domaine national

villagesNyanton et
Nditam,
Arrondissements de
Ngambé-Tikar,
Département du Mbam
et Kim
Région du Centre

Fiche d’information ;
fiche de pertinence ;
fiche d’observation,
PV d’entretien,
Check-list de
vérification du
rapport ;
004_Rapport d’OIE
disponible

Mission d’observation
Effectuée dans les
villages Mansoh et
Ntang
Arrondissement de
Ngambé-Tikar,
Département du
Mbam et Kim
Région du Centre

 Exploitation forestière avec
non-respect des normes
techniques d’exploitation
ainsi que des normes
d’intervention en milieu
forestier (NIMF) ;
 Exploitation forestière non
autorisée dans les forêts du
domaine national

Villages Mansoh et
Ntang
Arrondissement de
Ngambé-Tikar,
Département du Mbam
et Kim
Région du Centre

Fiche d’information ;
fiche de pertinence ;
fiche d’observation,
PV d’entretien,
Check-list de
vérification du
rapport ;
005_Rapport d’OIE
disponible

Rapport transmis
au MINFOF

International
Forestry and
Trading of
Cameroon (IFTCA)

Rapport transmis
au MINFOF /
Descente de terrain
effectué par
l’administration en
charge des Forêts
(MINFOF)

 Scierie du
Mbam et Kim
(SMK)

leDoussié blanc
Padouk rouge
Aningre
Ilomba
Lotofa/ Nkanang.
DoussiéblancDab
éma

Ayous
Tali
fraké
Doussié blanc
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Organisation : CEDLA
Actions d’OI16 :
Titre de la mission
d’OIE
Mission d’observation
indépendante externe
des allégations
d’exploitation
forestière illégales
dans le village bifa’a
et environs

Types d’illégalités observées Lieux du
déroulement de la
mission
Village bifa’a et
-Exploitation forestière au-delà
environs dans
des limites de la VC 0903451
L’arrondissement de
niété, département de
-non-respect des normes
l’océan, région du sud
techniques d’exploitation
forestière
-Complicité d’exploitation non
autorisée dans une forêt du
domaine national

Mission d’observation
indépendante externe
des allégations
d’exploitation
forestière illégales
dans le village
Nko’olong et environs

16

-Exploitation non autorisée dans
une forêt du domaine national au
voisinage du village Nko’olong
-Le non-respect des normes
techniques d’exploitation
forestière

Village Nko’olong et
environs dans
arrondissement de
Niété, département de
l’océan

Livrables

Impact/ Résultats

Fiche d’information ;
fiche de pertinence ;
fiche d’observation,
PV d’entretien,
Check-list de
vérification du
rapport ; Rapport de
mission
d’observation
indépendante externe

Descente de la
Brigade National
de Contrôle dans
les chantiers et
saisie des bois
exploités
illégalement

FI ; FP ; FO ; PV
d’entretien ; CC ;
Rapport de mission
d’observation
indépendante externe

Descente de la
Brigade National
de Contrôle dans
les chantiers et
saisie des bois
exploités
illégalement

Auteur(s)
présumés de
l’infraction
Société Africaine
des Bois de l'Est
(SABE)

Essence(s)
concernés du cas
de l’EFI
Padouk, Azobe,
Tali, Onzabili K,
Eyong

M. AMOUGOU
assisté de son Chef
chantier un certain
DEGONZ

Azobé, Tali,
Azobe

Il s’agit des missions d’Observation indépendante menée au cours de l’année 2019.
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-Présomption de complicité
d’exploitation non autorisée dans
une forêt du domaine national.

Mission d’observation
indépendante externe
des allégations
d’exploitation
forestière illégales
dans le village
Ndjabilobe et ses
environs

-Exploitation non-autorisée dans
la FC GIC DA
-Exploitation forestière non
autorisée dans une FDN

Village Ndjabilobe et
ses environs dans
arrondissement
d’Akom II,
département de
l’océan région du sud

Fiche d’information ;
fiche de pertinence ;
fiche d’observation,
PV d’entretien,
Check-list de
vérification du
rapport ; Rapport de
mission
d’observation
indépendante externe

Rapport transmis à
la coordination de
l’OIE et au
MINFOF

Les individus non
identifiés

Onzabili K,
Padouk, Eyong,
Dabéma, Ilomba,
Tali, Pachy,
AzobéMovingui,
Bilinga, Sapelli,
Bibolo

Livrables

Impact/ Résultats

Fiche d’information ;
fiche de pertinence ;
fiche d’observation,
PV d’entretien,
Check-list de
vérification du

Descente BRC- Est

Auteur(s)
présumés de
l’infraction
La Société
NATION BOIS
(non agrée à
l’exploitation
forestière)

Essence(s)
concernés du cas
de l’EFI
Sapelli
Moabi
Iroko
Doussié
Ayous
Dibétou

Organisation : PAPEL
Actions d’OI17 :
Titre de la mission
d’OIE

Types d’illégalités observées

Observation des
allégations d’activités
forestières illégales
autour des villages
Bareko/Mpan
Kobera/Mpan Ditieb

-Exploitation non-autorisée dans
un titre non valide (forêts
communautaires) ;
-Une exploitation non autorisée
dans la forêt du domaine
national ;

17

Lieux du déroulement
de la mission
Villages Bareko/Mpan
Kobera/Mpan Ditieb
Arrondissements de
Messok et de Lomié,
Département du Haut-

Il s’agit des missions d’Observation indépendante menée au cours de l’année 2019.
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-Une exploitation frauduleuse
dans un titre valide.

Nyong, Région de
l’Est
Avril 2019
Arrondissements de
Messaména,
Département du HautNyong, Région de
l’Est
Juin 2019

Vérification du
changement du
couvert forestier
survenu dans la forêt
communale
Messaména/Mindouro
u

Défrichement/déboisement d’une
superficie évaluée à 16 hectares
dans un titre valide

Observation des
activités forestières
présumées illégales
Autour du village
Melondo

Exploitation non-autorisée dans
la forêt du domaine national

Observation
d’activités forestières
présumées illégales
autour des villages
Ngwei 1 et Mapoubi

Exploitation non autorisée dans la Villages Ngwei 1 et
Forêt du Domaine national (FDN) Mapoubi
Arrondissement de
Ngwei, Département
de la Sanaga Maritime,
Région du Littoral
Août 2019

Village Melondo
Arrondissement de
Bengbis, Département
du Dja et Lobo,
Région du Sud
Juillet 2019

rapport ; Rapport de
dénonciation
Fiche d’information ;
fiche de pertinence ;
fiche d’observation,
PV d’entretien,
Check-list de
vérification du
rapport ; Rapport de
dénonciation

Descente BRC- Est

Trois (03)
personnes du
village Mboumo

Fiche d’information ;
fiche de pertinence ;
fiche d’observation,
PV d’entretien,
Check-list de
vérification du
rapport ; Rapport de
dénonciation

Descente BRCCentre

Trois (03)
personnes du
village Mboumo

Ayous
Sapelli
Moabi

Fiche d’information ;
fiche de pertinence ;
fiche d’observation,
PV d’entretien,
Check-list de
vérification du
rapport ; Rapport de
dénonciation

Descente BRCLittoral

Par spécifiquement
définir mais
plusieurs auteurs
ressortent avec des
complicités

Azobé
Bilinga
Ekop-bili
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Observation
d’activités forestières
présumées illégales
autour des villages
Alouma, Massiel,
Komba 1 et environs

Exploitation non autorisée dans la
Forêt du Domaine national (FDN)
avec utilisation frauduleuse des
documents sécurisés.

Villages Alouma,
Massiel, Komba 1
Arrondissement de
Somalomo,
Département du HautNyong, Région de
l’Est

Fiche d’information ;
fiche de pertinence ;
fiche d’observation,
PV d’entretien,
Check-list de
vérification du
rapport ; Rapport de
dénonciation

En cour

L’association
ASBAD et la
société
ENOUMEDI Noah
JossCédar (ENJC)
le GIC ZIOMAS en
complicité avec
certains individus
du village Alouma

Tali
Dabema
Okan
Eyong

Auteur(s)
présumés de
l’infraction
Les exploitants
illégaux

Essence(s)
concernés du cas
de l’EFI
Padouk
Doucier
Doucier blanc
Sappeli
Iroko

Organisations : CADDE
Actions d’OI18 :
Titre de la mission
Mission
d’Accompagnement
de l’OSC CADDE
au contrôle forestier
dans les villages
Ngong, Lobé,
Akpwaie,
Nkpwaebae II et
environs

18

Types d’illégalités observées

-

L’exploitation non
autorisée dans les
forêts du domaine

Lieux du
déroulement de la
mission
Arrondissement de
Biwong-Bulu,
Département de la
Mvilla, Région du
Sud

Livrables
Rapport de la
mission

national ;

Impact/ Résultats

-

-

Descente sur les
lieux du chef de
poste forestier
de BiwongBulu ;
Les entretiens ;
Vérification des
faits à travers la
prise des photos
et de
coordonnées
GPS des points
correspondants,
l’identification

Il s’agit des missions d’Observation indépendante menée au cours de l’année 2019.
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-

des essences,
des marques
retrouvées dans
les sites et
saisine du bois
illégal ;
Saisie de bois et
de la
tronçonneuse

Annexe 2 : Liste des activités de renforcement de capacités des membres de la coordination de l’OIE en 2019
Action de renforcement de capacités19
Organisation : FODER
Types d’activités de
renforcement de capacités
organisées
Formation des personnels des
OSC20membres de la
Coordination de l’OIE à la
communication et visibilité

19
20

Date du déroulement
de l’activité de
renforcement de
capacité organisée
22 au 24 mai 2019

Lieux du
déroulement
de l’activité

Thème abordé au cours de
l’activité de renforcement de
capacité

Nombre de
participants

Livrables

Impact/ Résultats

Host Hôtel,
Nkolafamba

Planification des actions de
communication au sein d’une
organisation et de la
Coordination de l’OIE,
Outils et astuces de
communication sur les médias
sociaux.

12 personnes
dont 07
femmes et 05
hommes

Rapport
de
formation

A la fin de la
formation trois
organisations ont
pu créer leur
compte sur des
médias sociaux
(PAPEL, OFERA,
SUHE) et ont

Observations

Il s’agit des ateliers de formation, des réunions d’information ou de sensibilisation, et tout autre
ECODEV, SAILD, PAPEL, APED, AJESH, ASD, CAFER, FCTV, CADDE, SUHE, ASTRADE, CeDLA
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commencé à
mettre en pratique
les connaissances
acquises au cours
de la formation.
Un draft de plan
de communication
de la coordination
a également été
produits
Formation des personnels des
OSC21 membres de la
coordination de l’OIE sur la
prise en compte du genre
dans les cycles des projets sur
la gouvernance forestière

27 au 29 Mai 2019

Yaoundé

Formation des personnels des
OSC22 membres de la
Coordination de l’OI en
montage de projet

14 au 18 Mai 2019

Nkolandom

21
22

1) Comment prendre en
compte le genre dans les
différentes étapes du cycle du
projet y compris le suivi des
impacts de la prise en compte ;
2) Quelle est la variété
d’outils pour assurer la prise
en compte du genre dans les
différentes étapes du cycle du
projet
Examen de la conception de
projets basés sur la
performance
Aperçu du développement des
propositions
Conception de projets Analyse
des parties prenantes

32 personnes
dont 11
femmes et 21
hommes

Rapport
de
formation

25 personnes
10 femmes et
15 hommes

Rapport
de
formation

Des témoignages
reçus des
différents
participants, il
ressort que la
formation leur a
permis d’identifier

ECODEV , PAPEL, CADDE, CeDLA
ECODEV, SAILD, PAPEL, APED, AJESH, CAJAD, ASD, CAFER, FCTV, CADDE, SUHE, ASTRADHE, CeDLA
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Conception de Projet _
Analyse du problème
Elaborer la logique
d’intervention d’un cadre
logique d’un cadre logique
Conception de projets _
Risques et Hypothèses
Planification du travail et
budgétisation
Organisation : CeDLA
Types d’activités de
renforcement de capacités
participés
Formation sur la création et
gestion des bases de données
relatives au secteur forestier
pour la gestion de
l’exploitation forestière
Atelier de formation sur la
sécurisation des bases de
données

les erreurs/lacunes
qui entachent très
souvent leurs
projets.

Date du déroulement
de l’activité de
renforcement de
capacité organisée
Du 2 au 4 Septembre
2019

Lieux du
déroulement
de l’activité

Thème abordé au cours de
l’activité de renforcement de
capacité

Nombre de
participants

Yaoundé

Du 27 au 29 Janvier
2020

Yaoundé

-Création des bases de données 02
-Traitement des données sur
Excel
-Protection des données à
l’aide d’un mot de passe
-Analyse de données
-Création des bases de données 02
-Sécurisation des bases de
données
-Evaluation des risques
-partage des données

Livrables

Impact/ Résultats

Exercice
Fiche
d’évaluati
on de la
formation

Maitrise d’un outil
d’analyse et
traitement des
données

Exercice
Fiche
d’évaluati
on de la
formation

Evaluer les risques
potentiels d’une
base de données
 Assurer la
sécurité des bases
de données 
Utiliser en toute
sécurité les bases
de données en

Observations
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ligne sur le
commerce du bois
 Communiquer et
de partager des
données
sécurisées.
Organisation : SAILD
Types d’activités de
renforcement de capacité
participés
Atelier de formation des
observateurs communautaires
et des journalistes sur le suivi
du couvert forestier à travers
les outils du GFW

Date du déroulement
de l’activité de
renforcement de
capacité organisée
Du 09 au 11 Décembre
2019

Lieux du
déroulement
de l’activité

Thème abordé au cours de
l’activité de renforcement de
capacité

Nombre de
participants

Livrables

Impact/ Résultats

Bertoua

Généralités sur le domaine
forestier Camerounais
-Généralités sur le suivi du
couvert forestier
-Présentation et manipulation
des outils de suivi forestier
(plateformes web Global
Forest Watch et 2S2D,
applications mobile Forest
Watcher, GeoODK Collect
-Applications pratiques
d’observation des
changements du couvert
forestier dans la zone de Deng
Deng

20

Rapport
de
formation

Les participants
ont été initiés à
l’observation,
l’interprétation et
l’analyse des
données sur les
changements de
couvert forestier
au travers des
outils présentés.
-Un réseau
journalistescommunautés
pour le suivi des
forêts dans la zone
de Deng Deng a
été mis en place
-Des articles de
presse et web ont
été rédigés et

Observations
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publiés à partir des
données des
changements du
couvert forestier et
des missions
d’investigations
des journalistes

Annexe 3 : Liste des activités de dénonciation réalisées par les membres de la coordination de l’OIE en 2019
Organisation : ECODEV
Actions de dénonciations
Types d’illégalité dénoncés
 Exploitation sans respect des
normes d’intervention en milieu
forestier

 Exploitation non autorisée dans une
forêt communautaire et une forêt du
domaine national
 Exploitation sans respect des
Normes d’Intervention en Milieu
Forestier

23

Lieux de la dénonciation
Ndim, Guervoum, Dong
arrondissement de Yoko

Date de la dénonciation
08 mars 2019

Village Kong,
arrondissement de NgambéTikar

15 janvier 2019

Livrables23
Fiche d’information, fiche de
pertinence, fiche d’analyse des
risques, fiche d’observation, PV
d’entretien, fiche de vérification
du rapport, 003_Rapport d’OIE
disponible
Fiche d’information, fiche de
pertinence, fiche d’analyse des
risques, fiche d’observation, PV
d’entretien, fiche de vérification
du rapport, 002_Rapport d’OIE
disponible

Résultats
Rapport transmis au
procureur de la
république près des
tribunaux du département
du Mbam et Kim.

Descente de la Brigade
National de Contrôle dans
les chantiers, saisie des
bois exploités
illégalement et fermeture
du chantier. Mais avant

Il s’agit ici des éléments comme les lettres de dénonciation, des lettres d’information, ou alors des alertes
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 Exploitation non autorisée dans les
forêts du domaine national

Village Nditam et Nyanton
arrondissement de NgambéTikar

15 septembre 2019

Fiche d’information, fiche de
pertinence, fiche d’analyse des
risques, fiche d’observation, PV
d’entretien, fiche de vérification
du rapport, 004_Rapport d’OIE
disponible

 Exploitation non autorisée dans les
forêts du domaine national

Village Mansoh et Ntang
arrondissement de NgambéTikar

20 octobre 2019

Fiche d’information, fiche de
pertinence, fiche d’analyse des
risques, fiche d’observation, PV
d’entretien, Check-list de
vérification du rapport,
005_Rapport d’OIE disponible

Organisation : FODER
Action de dénonciations
Types d’illégalité dénoncés
 Exploitation forestière non autorisée
dans une forêt domaniale ou
communale
 Exploitation hors limite
surface/volume/période de validité du
titre attribué

24

Lieux de la dénonciation
Villages Djende II, Petitpol/Nkolbikon et leurs
environs, Arrondissements de
Doumé et de Dimako,
Département du Haut Nyong,
Région de l’Est

Date de la dénonciation
28 août 2019

Livrables24
Fiche d’information, fiche de
pertinence, fiche d’analyse des
risques, fiche d’observation, PV
d’entretien, Check-list de
vérification du rapport, rapport
de dénonciation, Lettre de
dénonciation
Lettre de relance

24h, réouverture du
chantier d’exploitation.
-Rapport transmis au
MINFOF et à la
délégation régional du
MINFOF

-Rapport transmis au
MINFOF et à la
délégation régional du
MINFOF

Résultats
Elaboration des
conventions
administratives et des
notifications de saisie à
la suite de la mission
conjointe FODERCPCFC le 27 février et
le 01 mars 2019.
Effectuée,

Il s’agit ici des éléments comme les lettres de dénonciation, des lettres d’information, ou alors des alertes
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 Exploitation illégale au-delà des
limites de l’UFA 10 050 et dans les
FDN ;
 Exploitation sans respect des Normes
d’Intervention en Milieu Forestier

Villages Massea, Nkoulkoua et 02 juillet 2019
Londjap dans l’arrondissement
de Somalomo, Département du
Haut-Nyong, Région de l’Est –
Cameroun

 Exploitation forestière non autorisée
dans une forêt du domaine national et
dans la forêt communautaire du GIC
EXFOCOM

Village Nkongkeni dans
l’arrondissement de Bondjock,
Département du Nyong et
Kelle, Région du Centre –
Cameroun

24 septembre 2019

 Exploitation forestière avec nonrespect des normes techniques
d’exploitation ainsi que des normes
d’intervention en milieu forestier
(NIMF) ;
 Exploitation forestière non autorisée
dans les forêts du domaine national
de la FC BOUMA BO KPODE de
Nomedjoh, CODEVIR de Nemeyong
et dans le village Kamelone ;

Villages Djaposten,
Nomedjoh, Koungoulou et
Kamelone dans les
arrondissements de
Mindourou, Lomié, Dja et
Messok, Département du
Haut-Nyong, Région de l’Est –
Cameroun

24 septembre 2019

Fiche d’information, fiche de
pertinence, fiche d’analyse des
risques, fiche d’observation, PV
d’entretien, Check-list de
vérification du rapport, rapport
de dénonciation, Lettre de
dénonciation
Lettre de relance
Fiche d’information, fiche de
pertinence, fiche d’analyse des
risques, fiche d’observation, PV
d’entretien, Check-list de
vérification du rapport, rapport
de dénonciation, Lettre de
dénonciation
Fiche d’information, fiche de
pertinence, fiche d’analyse des
risques, fiche d’observation, PV
d’entretien, Check-list de
vérification du rapport, rapport
de dénonciation, Lettre de
dénonciation

réf :021/RMCSNOIE/FODERCPCFC/032019
Une convocation
administrative servie au
représentant de PAPEL à
la suite de la descente
mission conjointe BCR
est-PAPEL effectuée du
01 au 02 août 2019.
RAS

RAS
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 Exploitation avec non matérialisation
et le non rafraichissement des limites
de l’UFA 10 037 exploitée par la SIM
 Exploitation forestière non autorisée
dans une forêt domaniale ou
communale ;
 Exploitation forestière non autorisée
dans une forêt domaniale ou
communale ;
 Exploitation des produits forestiers
non autorisés dans les forêts du
domaine national
Organisation : CeDLA

Villages Ngon, Lobe,
Akpwaie, Nkpwaebae II et
environs, arrondissement de
Biwong-Bulu, Département de
la Mvila, Région du Sud.

17 octobre 2019

Fiche d’information, fiche de
pertinence, fiche d’analyse des
risques, fiche d’observation, PV
d’entretien, Check-list de
vérification du rapport, rapport
de dénonciation, Lettre de
dénonciation

Elaboration des
convocations
administratives, des
notifications de saisi et
d’un PV d’infraction à la
suite de la mission
conjointe FODERCPCFC de Biwong-Bulu
en date du 08 août 2019

Actions de dénonciations
Types d’illégalité dénoncés
Exploitation présumée illégale du bois

Lieux de la dénonciation
Village Zingui

Date de la dénonciation
23 avril 2019

Résultats
Descente de la Brigade
National de Contrôle
dans les chantiers et
saisie des bois exploités
illégalement

Exploitation présumée illégale du bois

Village Nko’olong

17 juin 2019

Livrables25
Fiche d’information, fiche de
pertinence, fiche d’analyse des
risques, fiche d’observation, PV
d’entretien, Check-list de
vérification du rapport, Rapport
de mission d’observation
indépendante externe
Fiche d’information, fiche de
pertinence, fiche d’analyse des
risques, fiche d’observation, PV
d’entretien, Check-list de
vérification du rapport, Rapport

25

Descente de la Brigade
National de Contrôle
dans les chantiers et
saisie des bois exploités
illégalement

Il s’agit ici des éléments comme les lettres de dénonciation, des lettres d’information, ou alors des alertes
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Exploitation présumée illégale du bois

de mission d’observation
indépendante externe
Fiche d’information, fiche de
pertinence, fiche d’analyse des
risques, fiche d’observation, PV
d’entretien, Check-list de
vérification du rapport, Rapport
de mission d’observation
indépendante externe

Village Ndjabilobé

05 Octobre 2019

Lieux de la dénonciation
village Melondo,
Arrondissement de Bengbis,
Département du Dja et Lobo,
Région du Sud

Date de la dénonciation
Janvier, Mars, Mai 2019

Villages KOMBA I, KOMBA
TIDA, MASSIEL, dans
l’arrondissement de
Somalomo, département du
Haut-Nyong.

Juillet 2019

Rapport transmis à la
coordination de l’OIE et
pas de suite Rapport
transmis à la
coordination de l’OIE et
pas de suite

Organisation : PAPEL
Actions de dénonciations
Types d’illégalité dénoncés
Exploitation non-autorisée dans la forêt
du domaine national.

Exploitation non-autorisée dans la forêt
du domaine national

Livrables26
Fiche d’information, fiche de
pertinence, fiche d’analyse des
risques, fiche d’observation, PV
d’entretien, Check-list de
vérification du rapport, Lettres
d’informations
Fiche d’information, fiche de
pertinence, fiche d’analyse des
risques, fiche d’observation, PV
d’entretien, Check-list de
vérification du rapport, Lettre
d’information

Résultats
Mission d’observation
indépendante externe
réalisé par PAPEL du 05
– 09 juillet 2019, Faits
avérés
Mission d’observation
indépendante externe
réalisé par PAPEL du 10
au 14 Octobre 2019,
Faits avérés

Organisation : CADDE
Action de dénonciation

26

Il s’agit ici des éléments comme les lettres de dénonciation, des lettres d’information, ou alors des alertes
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Types d’illégalités dénoncés
L’exploitation non autorisée dans les
forêts du domaine national ;

Lieux de la dénonciation
Village Lobé, Melan, Akpwae
,NGon,Nkpwaebae
(Arrondissement de BiwongBulu,Département de la
Mvilla, Région du Sud)

Date de la dénonciation
21 Juin 2019

Livrables
Fiche d’information, fiche de
pertinence, fiche d’analyse des
risques, fiche d’observation, PV
d’entretien, Check-list de
vérification du rapport,

Résultats
Mission d’oie effectuée

Annexe 4: Liste des actions de communication et de sensibilisation menées par les membres de la coordination de l’OIE en 2019
Organisation : PAPEL
Actions de communication27
Types d’action
Création et animation des pages
facebook, twitter,

Date de réalisation

Livrables

Impacts/ résultats

24 Mai 2019

Twitter :@CamerounPapel

Twitter : 89 Abonnés

Facebook : PAPEL.Cameroun

Facebook : 35 personnes aiment la page
223 personnes touchées, 29 interactions avec
les publications

Organisation : ECODEV
Types d’Action
Création et animation des pages
facebook ; twitter ;linkedin ;youtube;
site web ;

Février 2019

Twitter : @eco4dev,
Facebook : Ecosystèmes et Développement
Linkedin : eco4dev
Youtube : eco4devnews
Site web : www.eco4dev.org.

Impacts/ résultats
Twitter: Following:88, Followers:43
Facebook:596 Personnes qui aiment
Linkedin: 91 Rélations
Youtube: 03 Vidéos d’ECODEV sur la
chaine

27

Il s’agit entre autres des conférences de presse, des ateliers, des notes d’informations, dossiers de presse, communiqué de presse ou tout autre outil de visibilité déployés
pour faire connaitre ses actions d’OI au cours de l’année 2019
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Organisation : CADDE
Date de realisation
Types d’action
Adoption d’une nouvelle technique de 28 mai
communiquer en identifiant sur nos
différentes pages des partenaires et
potentiels partenaires

Livrables
Les publications sur la page facebook
(www.facebook.com/caddecameroun/ et
Twitter :@lecadde

Impacts / resultants
-Plus de 10 like par publication sur nos
différentes pages : amélioration du taux
d’audience
- 889 Personnes aiment notre page facebook ;
Twiter16 Abonnés.

Organisation : CeDLA
Création et animation des pages facebook

Février 2019

Facebook : Centre pour le Développement
Local Alternatif
@CEDLACameroun

Facebook :397 Personnes qui aiment
401 personnes sont abonnées
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Annexe 5: Quelques imageries des activités des OSC membres de la Coordination
-

Photos des missions de l’OSC CeDLA

-

Photos des missions de l’OSC ECODEV

Rapport annuel 2019 │ Coordination OIE Cameroun |Page 47 sur 49

Observation Indépendante Externe | Coordination

-

Photos des missions de l’OSC CADDE

-

Photos des missions de l’OSC PAPEL
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Annexe 6 : Les membres
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