RAPPORT DE LA 7ème REUNION DE COORDINATION DE
L’OBSERVATION INDEPENDANTE EXTERNE

ABONG- MBANG, 04 juillet 2014

Préparé par PAPEL
Avec la contribution de FODER ; Secrétariat de la coordination OIE

ème

Observation Indépendante Externe│7

Réunion de Coordination

I. Introduction
Le 04 juillet 2014, il s’est tenu à Abong_Mbang la septième session des réunions de
coordination de l’Observation indépendante externe (RC-OIE). Cette réunion a été accueillie
par l’OSC PAPEL1 basée à Messamena, avec l’appui technique et financier de FODER dans le
cadre du projet EU-CFPR porté par le Centre international pour le développement de
l’université de Wolverhampton avec le soutien financier de l’Union Européenne et du DFID.
Les objectifs de cette réunion sont de :
1) Renforcer la coordination des activités d’OIE à travers :
a) Le suivi des recommandations des dernières réunions,
b) La poursuite des réflexions sur la mise en place d’un système national d’OIE,
c) La présentation des projets, la recherche de synergies et l’amélioration de la
collaboration entre les membres ;
2) Discuter des enjeux et perspectives en matière d’OI (OI-FLEG et OIE) :
positionnement post OI-FLEG, initiatives d’OIE dans de nouveaux domaines
d’investigation.

II. Déroulement de l’atelier
1.1. Mot introductif de l’organisation hôte
PAPEL qui abritait la réunion a dans son mot introductif souhaité aux représentants des OSC
membres de la coordination, la bienvenue et un bon séjour dans ce chef lieu d’unité
administrative. Il a par ailleurs, informé qu’en dehors de l’arrondissement dans lequel
l’organisation est basée, sa zone d’intervention couvre tout le département du Haut Nyong
et le déplacement de cette réunion de Messamena a été motivé par les problèmes
d’accessibilité routière.
1.2. Présentation des participants
Il a été question de donner son nom, prénom et une brève présentation de son organisation.
Parmi les 12 participants présents on a eu des représentants des communautés locales 7
représentants des OSC membres et un représentant de ASTEVI ; OSC qui collabore avec
PAPEL.
1.3. Suivi des recommandations de la 6ème réunion
Le rapport de cette 6è réunion tenue à Kumba n’étant pas disponible, les participants se
sont servis du rapport interne de FODER pour aborder ce point. Le manque de sérieux de la
part de CAJAD a été décrié par tous pour n’avoir pas envoyé le compte rendu de la RC OIE n°
6 de Kumba. A l’issue des échanges sur ce point, un certain nombre de recommandations
ont été formulées à l’attention des OSC membres :
1

ème

PAPEL a reçu le témoin des RC-OIE d’AJESH lors de la 6

RC-OIE à Kumba le 28 février 2014
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Actions et principales recommandations
Partager les TRD déclarés rédigés, aux membres le samedi 5 juillet 2014
portant sur l'état des lieux de l'accaparement des terres. Les réactions
des uns et des autres devant être envoyé au plus tard dans une
semaine.
- Collecter et partager les textes et lois sur le foncier le samedi 5 juillet
2014.
- Organiser dans les 4 prochains mois la formation sur les procédures
d’attribution et la gestion des concessions forestières dans le cadre
du projet Observatoire des forêts. Il a été recommandé qu’un second
volet de cette formation puisse porter sur le suivi de la légalité dans
l’attribution et la gestion des concessions et des terres. Cette
formation pourrait être organisés sur le model des RC-OIE pour la
prise en charge.
- Documenter les cas d’illégalités perpétrés dans les communautés de
Nomedjoh et Djénou à Lomié
- Préparer les communautés concernées à une concertation avec le
CED et FODER pour la suite de l’action (préparation d’un document
de plaidoyer à soumettre au CNS) ; FODER prendra en charge
l’organisation de la rencontre et la date de la concertation sera fixée
ce mois (Juillet).
- Lister les documents devant faire l’objet d’un plaidoyer et collecter
auprès des OSC membres les documents existants sur l’OIE. Elaborer
et mettre en œuvre un plan de plaidoyer pour la bonne exploitation
des résultats de l’OIE.
- Continuer la recherche de financements à mettre à la disposition des
OSC membres réunis en consortium.
- Faire de cette action une action transversale.
Absent (activité reconduite)

CAJAD

Représentante devrait discuter avec la direction de l’organisation sur le
niveau d’avancement et les perspectives concernant la création d’un
site web, la publication d’un bulletin trimestriel ainsi que l’initiation
d’un cahier de charge par le site web. Un compte rendu sur l’état
d’avancement de ces actions sera envoyé par mail dans 1 semaine par
Hermine.

Cam Eco

Absent

Communauté
Mapubi
COMINSUD

Absente

FODER

Absent, action reconduite
- Organiser une formation en cartographie participative dans le cadre
du projet Cartographie et Gouvernance Forestière (CGF)
- Mettre un outil d’information pour faciliter la diffusion des
informations : une page faceboock Nom adopté : Coordination OIE
Et une adresse : oiecameroun@gmail.com
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L’administrateur reste à déterminer.
Communauté de - Renforcer le niveau de compréhension des communautés à la base.
Djenou
- Faire une évaluation des besoins des communautés. Un besoin réside
dans la mise à disposition d’informations pratiques sous forme de
films adapté aux communautés, des affiches en couleur à afficher à
des entrées d’UFA ou de VC montrant ce que les communautés
doivent faire, ce que les exploitants doivent faire et ce que le
gouvernement doit faire dans la gestion des forêts. Lier avec le projet
CFPR de FODER.
Greener Pasture 2 fois absent et reçoit un avertissement
- Commencer à observer tout ce qui est observable sur la
problématique portant l’accaparement des terre et la non réalisation
des EIES : cas du barrage de Menkin, cas des ventes de coupe à
Bengbis et dans la RFD ; cas d’HEVECAM et de dépassement des
limites dans l’océan, le non paiement des taxes et de la redevance sur
les bois enlevés à HEVEA du Sud et les procédures d’acquisition des
parcelles, …
Tous
les - Bien profiler la stratégie d’intervention sur les problèmes
membres
d’accaparement des terres suite à l’envoie des TDR par APED ; car
sujet assez vaste : respect des limites, de la démarche et des
procédures d’attribution des concessions des terres ;
- Chaque membre de l’OIE devrait domicilier les informations
concernant ses activités actualisées, son logo dans le système de
messagerie Google créé ;
- Identifier les opportunités de formations des communautés (CPF).
Un point a été fait sur les cas que l’OIE peut documenter :
- Observation du respect des limites des concessions ;
- Respect de la légalité et d’application des textes de lois en vigueur tel
que les décrets d’attribution qui établissent des enquêtes, des
limites ;
- Suivre le respect des procédures d’attribution des concessions : peut
commencer par un atelier formation des OCS de relais sur les
procédures d’attribution des concessions ou des terres.

1.4. Discussions
Une phase de discussion a notamment portée sur deux points :
a) Collecte et transmission des informations
Les problèmes identifiés ici sont de deux ordres :
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− Problème de collaboration du au manque de moyen financier. Manque de
collaboration avec tous les moyens.
− Problème de restitution des informations et des données collectées. Ne pouvant
équiper et former toutes communautés ; comment s’assurer que toutes les
informations venant des OSC parviennent à qui de droit.
Il a été recommandé de réfléchir à un schéma de transmission des informations qui soit
durable. Il faudra pour cela qu’une suite soit donnée aux informations transmises en
définissant un système d’utilisation des informations. Ce qui contribuera à l’efficience.
L’adhésion au système OSC nationale, locale et communautés qui ont été formées y
contribuerait également.
La définition des responsabilités et des niveaux d’information faciliterait par ailleurs un
audit du système. D’un autre côté l’amélioration de la transmission des informations et de
leur qualité dépend également de l’équipement des communautés. Les données ainsi
collectées seront vérifiées par les OSC locales et nationales (qui n’auront pas nécessairement
besoin de déployer sur le terrain pour vérification).
FODER dans le cadre du projet CGF va développer un outil d’alerte (système de suivi en
temps réel) permettant de prendre des coordonnées, des photos et de remplir une fiche des
faits observés descriptive avec des données complémentaires.
b) Communication sur l’OIE
Dans le cadre des recommandations concernant FODER « avoir un outil d’information pour
faciliter les échanges d’information ». Un état d’avancement de cette action menée dans le
cadre d’un protocole d’accord entre FODER et GW a été fait. Un consultant a donc été
recruté pour la collecte de données. L’objectif étant de valoriser la récente revue (sur les
initiatives de l’OIF-SC dans huit pays) par la collecte et la synthèse des données sur les
publications, initiatives et organisations que mènent l’OIF visant à développer un outil
central des informations sur l’OIF.
La version électronique du questionnaire de l’étude aux OSC sera envoyé par mail. Certaines
OSC l’ayant remplissent séance tenante.

Planification des prochaines RC-OIE
La prochaine RC-OIE aura lieu au moi de Septembre et sera organisée par APED à Kribi.
Victorien Mba se chargera de proposer une date et les TDR. Il sera appuyer par PAPEL dans
l’organisation.
Dates
Septembre 2014
Janvier 2015

Organisations
APED
SAILD

lieux
Kribi
A déterminer

Appui à la préparation
PAPEL
APED
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III. Conclusion et recommandations
Après une journée intense de discussions comme en témoigne la longueur du compte rendu
la réunion s'est achevée par le passage de témoin de PAPEL à APED qui est responsable de
l’organisation de la huitième RC-OIE. A l’issue de cette septième réunion, d’autres
recommandations ont été retenues, à savoir :
-

En ce qui concerne l’OIF, la question des TDR ne se pose pas encore. Mais la RCOIE
devrait préparer une correspondance / lettre d’intension adressées aux partie de
l’accord (UE, MINPADT, MINFOF sur notre vœux de contribuer à l’élaboration des TDR,
que l’on reste dans l’OIE en collaboration avec l’OIF et la BNC et que les fonds pour
l’observation indépendante doivent être répartis entre l’OIF et la société civile pour
atteindre de meilleurs résultats.

-

Il faudrait trouver une stratégie à bas coup pour faire un travail dans le domaine de
l’accaparement des terres ; les opportunités de fonds dans ce domaine étant très
limitées ; CED est la seule organisation ayant les fonds pour travailler sur cette question.

-

Que CED lors du prochain CNS suggère l’insertion dans le plan d’action du MINFOF de
l’année prochaine une action d’inventaire et de délimitation ou de matérialisation des
limites des FC par le MINFOF.

-

FODER se chargera d’organiser une session extraordinaire sur les cas d’illégalité des
Forêts communautaires Nomedjoh et CODERVIR avent le prochain CNS.

-

Tous les membres sont exhortés à partager des informations sur les opportunités
identifiées.

-

La solidarité pour tous les membres est encouragée et doit être renforcée.
Particulièrement l’ouverture, le partage d’informations et des expériences, ainsi que
l’inclusion des activités du réseau dans les actions des organisations et une collaboration
franche et sincère.

-

FODER assure le secrétariat des RC-OIE. Secrétariat dont le rôle sera de rappeler aux
organisations de suivre les recommandations ; informer les organisations de leur
nombre d’absences.
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Annexe 1 : Liste de présence
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Annexe 2 : Agenda provisoire de la réunion
Heure
08 :00-08 :30
08:30-09:00
09 :00-09 :30
Session 1
09 :30-10:00
10 :00-11 :00
Session 2
11 :00-12 :00

12 :00-13 :00
13 :00-14 :40
Session 3
14 :00-15 :00

15 :00-15:30

15 :30-16 :30

Sujet
Arrivée et inscription des participants (Présentation
mutuelle)
Mot d’introduction de PAPEL, Présentation des
objectifs de la réunion et adoption de l’agenda
Photo d'ensemble et Pause café
Comptes rendus et suivi des recommandations
Suivi des recommandations de la 6ème réunion et de la
séance de travail du 08 mai 2014
Compte rendu de la réunion du CCS et poursuite des
réflexions en vue du développement d’un système
national d’OIE
Mise à jour sur les projets d’OI (OIE et OI-FLEG) et
capitalisation d’expérience
Présentation des indicateurs et de la méthodologie de
suivi du projet LFR en développement, discussions et
amendement.
Présentation des projets relatifs à l’OIE (Objectifs,
rappels méthodologiques, état d’avancement,
implication des OSC partenaires)-tour de table- et
discussions
Pause déjeuné
Enjeux et perspectives de l’OI (Réflexion/discussion)
Comment renforcer la collaboration des OSC et
communautés locales dans l’OIE (collecte et
transmission des informations) ?
Communication sur l’OI et les RC-OIE : présentation
des travaux en cours sur la communication, discussion
et orientation
Rappels
des
principaux
points
(décisions,
recommandations et propositions)
Evaluation et clôture de la réunion

Intervenant(s)
PAPEL
Modérateur
Modérateur
Modérateur,
Participants
FODER, Participants

FODER

Participants
PAPEL
PAPEL

FODER
Modérateur,
Participants
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Annexe 3 : Images de la réunion
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