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I. Introduction
I.1.Contexte et justification
Le Cameroun s’est engagé avec l’Union européenne (UE) dans un accord de partenariat
volontaire (APV) FLEGT (application des réglementations forestières, gouvernance et
échanges commerciaux de bois et produits dérivés) et a signé l’Accord le 6 octobre 2010. Cet
accord qui vise à garantir la légalité du bois ou produits bois en provenance du Cameroun est
structuré en plusieurs composantes parmi lesquelles le Système de Vérification de la Légalité
des bois et produits dérivés (SVL). L’Observation Indépendante des Forêts (OIF) contribue à
la mise en œuvre du SVL à travers l’accompagnement de l’administration forestière dans ses
activités de contrôle, de documentation et la dénonciation des pratiques illégales. A côté de
l’OIF officiel, existe une dynamique communautaire de suivi de l’activité forestière
impliquant fortement les communautés à la base, les organisations de la société civile, les
médias. Cette dynamique de veille citoyenne sur l’activité forestière s’appelle aussi ;
observation indépendante externe (OIE). Afin de garantir l’efficacité de leurs actions en
matière d’OIE, les communautés forestières et organisations de la société civiles (OSC) se
sont regroupées au sein d’un réseau dénommé Coordination de l’OIE. Ce réseau fonctionne
depuis 2010 avec entre autres objectifs d’informer et de sensibiliser les membres de la
Coordination et de promouvoir leur implication dans le suivi des opérations forestières et la
dénonciation des actes illégaux dans le secteur forestier et d’harmoniser les méthodologies de
veille forestière faits par ses membres. Conformément à son mode de fonctionnement, les
membres de la Coordination de l’OIE, se retrouvent trois (03) fois par an dans le cadre des
réunions ordinaires organisées d’une manière rotative par ces derniers. C’est dans ce sens que
le Centre pour le développement local alternatif (CeDLA), a abrité la 14ème Réunion de
Coordination de l’Observation Indépendante Externe (RC-OIE), la dernière rencontre de
l’année 2016. Elle s’est tenue le 03 Novembre 2016 à Kribi dans la salle de conférence de la
délégation départementale de l’environnement la protection de la nature et du développement
durable. Au cours de cette rencontre, un accent a été mis d’une part sur l’évaluation des
activités menées par toutes les organisations membres de la Coordination de l’OIE et d’autre
part sur les leçons apprises et les difficultés majeures qui entravent l’efficacité de l’OIE et le
respect des obligations sociales. Ce fut également l’occasion de présenter le nouveau projet
SNOIE en lien avec le STR et de faire le point sur sa stratégie de déploiement sur le terrain et
en fin les autres initiatives de projet en rapport avec l’OIE en cours.

I.2. Objectifs
Cette réunion, visé cinq (5) objectifs :
1.
2.
3.

Faire le bilan des actions de la coordination de l’OIE pour l’année 2016 et évaluer le
plan de communication revu ;
Présenter le draft de Tdrs du plan stratégie quinquennal de la coordination de l’OI ;
Présenter/Passer en revue les projets en cours ou en fin d’exécution en lien avec l’OIE
par les membres ;
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4.
5.

Rechercher des mécanismes de financement durable par la recherche de nouveaux
bailleurs, la mise en valeur de l’expertise collective;
Identifier/collecter les besoins des membres de la coordination en vue de la
transformation avec PROFOREST

I.3- Méthodologie et Matériel
La réunion a été hautement participative et interactive. Les principales articulations ont été les
présentations suivies des questions-réponses et les échanges, ainsi que le brainstorming en
plénière.
Le matériel tel que: les TDR et le programme de la 14ème Réunion, le compte rendu de la
13ième réunion et un vidéo projecteur ont été utilisés.
Les présentations ont été préparées et délivrées sous PPT quelques fois pour ceux des
organisations qui ont intervenues.

II. Déroulement de la Réunion
La 14ème réunion de coordination, s’est ouverte par les mots de bienvenu du modérateur,
Martin BIYONG Directeur du CeDLA. Il a ensuite rappelé les objectifs de la rencontre
comme définis dans les TDR. L’agenda des activités a été revu en fonction du nombre
d’organisation ayant pris part à cette rencontre. Un gardien du temps a été désigné en la
personne de NGOM André du CeDLA.

II.1.Présentation du compte rendu de la 13ième réunion ordinaire
Le compte rendu de la 13ème réunion, abritée par ASD à Bertoua le 13 mai 2016, n’a pas été
présenté faute de représentant d’ASD dans la salle de réunion. Toute fois le coordonnateur de
CeDLA a fait une synthèse des recommandations issues de la dernière réunion pour orienter
les débats relatifs au suivi des dites recommandations. Le tableau ci-après nous renseigne sur
ce qui a été fait en terme du résultat et la recommandation faite en plénière.
N
1

2

3

Activité
Elaborer
un
plan
stratégique
de
la
Coordination
qui
s’étend sur 5 ans (ASD
doit
proposer
un
DRAFT de TDR d’un
tel plan, les autres
membres
s’y
associeront
pour
contribuer)
Envoyer le plan de
communication à tous
les membres (FODER)
Inclure
dans
la
brochure de l’OIE, la

Responsable
ASD

Résultat
non réalisée

FODER

Réalisée
temps

à Il faut réactualiser le
groupe de travail

STC-OIE

Activité
réalisée

Retransmettre
a brochure finale
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4

5

6

7

8

9

10

définition de l’OIE et
ses livrables
Poursuivre la réflexion
pour
une
reconnaissance
officielle de la C-OIE
et un canal par lequel
les
informations
peuvent passer pour
alimenter le SIGIF du
MINFOF
Intégrer
dans
les
programmes
des
prochaines réunions les
points sur la recherche
de financement et le
montage des projets
Chercher les voies pour
améliorer
l’appropriation
des
informations de l’OIE
par
les
pouvoirs
publics
Les membres doivent
aimer la page facebook
de l’OIE et être actifs
sur les débats qui y sont
ouverts
Utiliser les nouvelles
technologies dans l’OI
(ceci
est
une
recommandation
du
forum)
Sortir un article qui
présente la dynamique
de la coordination de
l’OIE (comment elle a
commencé,
ses
principes,
ses
documents, etc.)
Collaborer avec les
institutions
académiques pour la
collecte des données de
bonne qualité à travers
la mise à disposition
des étudiants stagiaires
et produire de bons
livrables

temps

membres

Tous
membres

les Non réalisée

Tous
membres

les Activité
réalisée

non Reformuler
recommandation

Tous
membres

les Activité
réalisée

non Plan de communication
revu en intégrant les
expériences des autres

Tous
membres

les Taux de visite Intéressons-nous
de la page face d’avantage à la page face
book et trop book
faible

FODER

Activité
partiellement
réalisée

Faire
connaitre
la
structure au MINFOF en
les invitant à un diner de
travail et intéresser ainsi
le SIGIF

cette

Le RTM doit s’étendre
dans les autres zones
forestières

Tous
membres

les Activité
réalisée

non Recruter les étudiants
pour ce travail

STC-OIE

Activité
réalisée

non Recruter les étudiants
pour ce travail
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11

12

Rechercher
des
mécanismes
de
financement
durable
par la recherche de
nouveaux bailleurs, la
mise en valeur de
l’expertise collective, la
recherche du statut
d’utilité publique
Démontrer
que
l’activité de l’OIE
permet au MINFI de ne
pas perdre de l’argent
et demander en retour
une compensation

Tous
membres

les Activité
réalisée

non Recommandation
reformuler

à

Tous
membres

les Activité
réalisée

non Reconduire cette activité

II.2. Bilan des actions de la coordination de l’OIE pour l’année 2016
Le tableau ci-après présente de manière synthétique les différentes activités des membres de
la C-OIE présents dans la salle au courant de l’année 2016 qui s’achève. De ces présentations,
il ressort que les différentes activités des membres de la C-OIE couvrent tous les aspects de
l’OIE au Cameroun. Ainsi, les ateliers de formation et de renforcement de capacités des
communautés, la production de guides OIE, la production de lettres de dénonciations, la
réalisation des missions d’observation, la réalisation des activités de communication figurent
tous parmi les activités de cette année 2016. A la suite de chacune des présentations, il est
ressorti comme question majeur le financement collectif des activités d’OIE. Cette question a
trouvé une réponse satisfaisante sous forme de recommandation.
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Tableau : Synthèse des actions des membres durant l’année 2016
Organisations

CeDLA

Activités

5 missions
produits

d’OIE

Zones d’intervention
Akom2 (DFN);
(SNOIE)
Kribi 1èr Lolabé (SNOIE)

Résultats
01 rapport d’OIE produit

Lokoundjé (VC Bandevouri)
(SNOIE)

01 mission d’OIE avec une Environ plus de 10 million
descente de la BRC au niveau collecté après la vente aux
du DFN
enchères du bois
01 mission d’OIE produit

Campo (VC Ebodjé)

Observations
une descente de la BRC au
niveau du DFN

02 rapports d’OIE produits

Somalomo (Massiel) _ (SNOIE) 01 rapport d’OIE produit
Méssaména (Etchu) _ (SNOIE)

01 rapport d’OIE produit

Lomié (Nolien) _ (SNOIE)

01 rapport d’OIE produit

3 missions d’OIE

PAPEL

FCTV

01 mission dans le
cadre du respect des
OS des entreprises
forestières
01
mission
d’accompagnement

01 dénonciation à la
DRFOF du Centre
avec ampliation au
MINFOF
01 dénonciation des
actes de braconnage

Transaction par la BRC, mais
pas d’information sur le
montant

Messaména (Village Dja dans la 01 rapport de la situation décriée Partage du rapport auprès des
10049 attribué à SBAC) _LFR
de l’exploitation illégale
communautés, mais de suivi
au niveau de PAPEL
Messaména (village Némeyong 01 rapport intégrant les éléments Commentaire :
approche
dans l’UFA 10048 attribué à d’OS
nouvelle de dénonciation à
SOPHONY_LFR
travers des reportages vidéo
et de plaidoyer local
Poste de contrôle des forets et 01 lettre de dénonciation pour
chasse de Kolafamba
excès de pouvoir des agents du
MINFOF (retrait arbitraire du
permis de collecte)
Dja Postern
04 lettres de dénonciation des
comités de vigilance
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CAJAD

SUHE

APED

FODER

03 missions d’OIE

01 mission Limbé,
Bimbia Bonadikombo

FC

de 01 lettre de dénonciation

02 missions UFA Takamanda 02 rapports d’OIE produits
(Manyu
01 mission conjointe Ebombé, Mapoubi et Ngwei 1
Descente conjointe (Journaliste,
d’OIE avec FODER
BRC et BNC
suite 01 lettre de
dénonciation dans le
chantier attribué à
GSE
01 mission conjointe Bandevouri (VC)
01 rapport d’OIE
avec
GreenPeace
Chine
08 missions d’OIE Ngambé tikar chez Gbatou
01 rapport d’OIE produit,
dont 2 missions
d’accompagnement
et 6 missions en Ngoyla chez Scifo
01 rapport disponible
individuel
Mapoubi, ebombé, Ngwei 1
01 rapport produit

Saisi de bois et vente par la
cellule de gestion de la FC
appuyé par des agents du
MINFOF
Suivi
de
l’exploitation
illégale frontalière

une descente de la BNC, un
contentieux
ouvert
à
l’encontre de la société
Une descente de la BNC, un
contentieux ouvert
Une descente de la BRC,
BNC, un contentieux ouvert

Messaména
(Nemeyong, 01 rapport d’OIE produit
Medjoh, UFA 10048
Mekoto
01 rapport d’OIE produit
Nkondong

01 rapport d’OIE produit
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II.3. Evaluation du plan d’action 2016
Activités
ème

12

réunion de coordination OIE

Période

Responsables

Résultats

Février 2016

FCTV

Réalisé

ème

ASD
13 réunions de coordination OIE Juin 2016
– comment assurer l’impact des
actions de l’OIE ? C’est quoi
l’OIE ? C’est quoi l’impact de
l’OIE?
Octobre
CEDLA
14ème réunion de coordination OIE
2016
février Tous les membres
Envoi des tableaux de synthèse des 16
2016
activités menées par les membres
Vulgarisation des réglementations
applicables au secteur forestier –
Loi, décrets ….
Structuration pour l’effectivité de
l’activité sur le terrain et
valorisation des idées de projet –
comment
s’organiser
pour
mobiliser les fonds ?
Développement des projets en
synergie – Fund Raising
Elaboration et publication du
rapport annuel

Dès février Tous les membres
2016

CAJAD – Accueil
réunion
extraordinaire
à
LimbeGroupe
thématique
Toute
Tous les membres
l’année
réalisé
Janvier
– Secrétariat
Mars
technique
et
Membres
Juin
–
Juillet
FODER
Renforcement des capacités des
réalisé
membres de l’OIE au suivi des 2016
obligations sociales en rapport avec
le SNOIE
Avril - Mai
FODER
Atelier regional sur L’OI
Avril 2016

Réunion extraordinaire RC-OIE et
EIA
Juin
Remise appareil photo à CeDLA

EIA

Réalisé

Réalisé
Partiellement
réalisé
Partiellement
réalisé
Non réalisé

Partiellement
Réalisé

Partiellement

Non réalisé

Non réalisé
relancer EIA
ST/RC-OIE
Réalisé

(à

II.4. Présentation et admission du nouveau membre ASTEVI
Faisant suite à la candidature de l’organisation ASTEVI pour adhérer à la RC-OIE, celle-ci a
été invitée à la 14ème réunion de coordination de l’OI. Pour ouvrir cette phase, le modérateur
de la séance a passé la parole au coordonnateur de ladite organisation, TSAYID George
Emmanuel de faire la présentation de la structure dont il assure la coordination. Dans ses
propos, l’on apprend que l’Association Terre et Vie (ASTEVI) est une organisation
associative à but non lucratif, enregistrée et légalisée sous le N° 26/B13/BAPP du 22 Mars
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2007. ASTEVI Travaille pour un monde qui puisse
garantir la disponibilité qualitative et quantitative des
ressources naturelles; aussi bien pour les générations
présentes que futures. Cette organisation s’est
construite autour du slogan « Prenons soin de
demain…Aujourd’hui! », avec pour domaine
d’activité : 1) Education environnementale, 2)
Communication environnementale, 3) Renforcement
des capacités, accompagnement des communes, 4) Observation indépendante externe des
forêts. ASTEVI travaille dans tout le département du Haut-Nyong en particulier et dans la
région de l’Est en général. Au compteur des activités déjà réalisées par l’organisation
ASTEVI, l’on peut noter les activités d’OI dans les arrondissements d’Abong-Mbang, Atok et
Messaména. Ainsi à la majorité absolue des membres présents, ASTEVI a été élu pour
devenir membre de la RC-OIEII.5. Suivi des projets d’OIE (partage des résultats et leçons
tirées)
Deux (2) projets ont été présentés aux membres présents à cette réunion de coordination,
projets que conduit la coordination à savoir : le projet mise en œuvre du SNOIE : état
d’avancement et le projet RTM : état d’avancement.
a) Projet Mise en œuvre du SNOIE : état d’avancement
Le projet SNOIE, présenté par Hervé Joël MOUNPEN a démarré depuis le mois d’août 2016.
L’on apprend que ce projet est la continuité du projet OE-FLEGT 2 dont le financement était
du programme EU FAO FLEGT dont la conception et son développement s’était fait à travers
le consortium que FODER et SAILD avait passé en début de démarrage de la mise en œuvre
de ce projet. Le projet SNOIE est financé à hauteur de 122 460 USD d’une durée de 14 mois
dont l’objectif visé est de promouvoir l’application de l’APV-FLEGT à travers la mise en
œuvre du SNOIE dont trois (3) objectifs sont attendus au terme du projet : a) l’approche du
SNOIE est vulgarisé au niveau national, b) les procédures normalisées d'OIE sont appliquées
dans les 2 régions forestières de l’Est et du Sud, c) l’éfficacité du SNOIE est assurée. Le
projet SNOIE à trois (3) mois de sa mise en œuvre, l’on peut compter plusieurs activités déjà
réalisées comme :
-

Atelier de formation des OSC et des leaders communautaires aux procédures du
SNOIE;
Étude de référence du niveau de légalité des zones d’intervention;
Atelier de lancement du projet SNOIE.

Parmi les activités à réaliser dans les prochains mois, on peut lister les activités suivantes :
-

Réalisation des missions d’OIE dans les zones d’intervention du projet par les
partenaires locaux;
Réalisation des missions de vérification;
Organisation d'une réunion de réflexion multipartite sur la légalité, l’efficacité du
contrôle, l’impact de l’OIE et la collaboration inter acteurs;
Mise en œuvre du plan de communication développé;
Etc.
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b) Projet RTM : état d’avancement
Sous la présentation d’Yves KEDE, assistant chef de projet, le projet Real Time Monitoring
ou suivi communautaire des forêts en temps est mis au Cameroun par l’association Forêts et
Développement Rural financé par Rainforest Fondation et s’étend dans la région du Littoral,
notamment l’arrondissement de Ngwei et la région de l’Est, arrondissements d’AbongMbang, Mindourou et Lomié. Le projet RTM vise à résoudre deux (2) problèmes dont : 1)
réduire le temps (entre 1 et 2 mois jusque-là) de transmission des informations sur les
activités forestières illégales au MINFOF par les communautés qui rendait les opérations
d’OIE inefficaces, 2) Permettre aux communautés d’avoir un feedback de leurs dénonciations
auprès des ONGs.
Ce projet RTM vise utiliser la plateforme forestlink pour relayer l’information en temps réel
aux autorités compétences suivant la hiérarchie de l’autorité administrative dont l’information
sera traitée suivant un processus en cinq (5) étapes : la collecte, la transmission, le stockage,
la vérification et l’action. Le projet RTM se veut au terme de sa mise en œuvre susciter :
-

Un accès aux informations et aux sites d’exploitation,
Un établissement des cadres de collaboration avec les autorités competéntes,
L’activation du système judiciaire,
La motivation et protection des observateurs,
La démocratisation du système (dénonciation libre).

De cette présentation, l’on a pu dénicher le lien entre les deux projets (voir annexe 2).

II.6. Présentation du récépissé de déclaration de SUHE Comme association de
droit camerounais
La sixième articulation de cette rencontre a été animée par NLEND NLEND Pascal,
représentant de la communauté SUHE et membre de la C-OIE. Il nous a fait état que leur
communauté voudrait désormais intervenir au saint de la RC-OIE, comme Association de
droit camerounais. Suite à la présentation de la copie du récépissé de déclaration
d’association signé par le Préfet de la Sanaga maritime, l’assemblée des membres présent ici à
entériné cette demande.

II.7. Planification des rencontres de la coordination en 2017
La septième articulation de cette réunion a été ponctuée par la définition du tableau de
rotation de tenue de RC-OIE comme suit :
Nom de l’organisation
ASTRADHE
CAFER
ASTEVI

Date de tenue de la réunion
Janvier - Février
Mai - Juin
Septembre - Octobre

Rapport de la 14
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II.8. Identifier/collecter les besoins des membres de la coordination en vue de la
formation avec PROFOREST.
Sous la facilitation de Hervé Joël MOUNPEN du FODER, celui-ci a pris le soin de préciser le
contexte de cette collecte des besoins des membres de la coordination qui s’inscrit à la suite
de la discussion que la coordination de l’OIE a entamé depuis le mois de décembre 2015 avec
son partenaire Proforest en vue de former les membres de la réunion de coordination à la
vérification de la légalité. Cette formation pour être plus pratique et adapté, devrait être
précédé de la collecte des besoins des membres tant en formation qu’en matériel. à la suite de
cette brève présentation, un brainstorming a été introduit pour collecter des besoins des
membres présents à cette 14ème réunion de coordination de l’OIE et l’on note une certaine
considération des membres sur un besoin en renforcement des capacités qu’en besoin en
matériel. Le tableau ci-dessous présente quelques besoins des membres collectés à savoir :
Organisation Besoins
Formation
- Suivi de plan de gestion environnemental et social
- Suivi des impacts de l’APV-FLEGT et des autres initiatives de
gestion durable des forêts,
- Cartographie,
- Audit et certification forestière,
- Audit environnemental,
- Aménagement social des forêts,
- Etc.
Matériels

-

EPI (bottes, chasubles, imperméables, machettes, casques,
GPS
Dictaphones,
Appareils photo/caméra
Smartphones,
Ordinateurs portables,
Motos,
Lampes torches,
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III. Conclusion et Recommandations
La 14ème réunion de la Coordination de l’OIE s’est achevée avec les remerciements
renouvelés de CeDLA à toutes les organisations qui ont répondues présents à ses assises et
qui ont par la qualité de leurs interventions rehaussé le niveau des échanges. Les principales
recommandations ont été les suivantes :
-

-

La principale coordination devrait davantage communiquer sur l’organisation des
prochaines rencontres de la coordination de l’OIE afin que toutes les organisations
puissent y prendre aux réunions ;
Contacter l’organisation ASTRAD pour l’organisation de la prochaine RC-OIE dont
CeDLA devra s’impliquer dans l’organisation de cette réunion ;
Une nouvelle banderole devra être confectionnée par le secrétariat technique ;
Le draft de Tdrs du plan stratégie quinquennal de la coordination de l’OI sera présenté
par ASD;
Elargir le projet STR et ses outils dans les autres zones forestières ;
Revoir et évaluer le plan de communication par FODER et les membres;
Poursuivre la rechercher des mécanismes de financement durable de l’OIE par tous les
membres pour la mise en valeur de l’expertise collective;
SUHE devrait transmettre au STC-OIE un dossier d’enregistrement complet
conforment à la règlementation en vigueur ;
Alimenter d’avantage la page facebook de l’OIE ;
Partager la brochure de l’OIE dans sa version définitive aux membres de la C-OIE
Poursuivre la réflexion pour une reconnaissance officielle de la C-OIE et un canal par
lequel les informations peuvent passer pour alimenter le SIGIF du MINFOF ;
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IV. Annexes
Annexe 1: Liste de présence
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Annexe 2: Fonctionnement du SNOIE

Annexe 3: quelques photos
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