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Résumé exécutif
La Coordination de l’observation indépendante externe (Coordination de l’OIE) est un groupe
d’organisations de la société civile (OSC) qui œuvre pour 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. A travers les
actions de ses membres, elle contribue au suivi et au contrôle de l’activité forestière ; qui
représentent deux composantes non négligeables du système de vérification de la légalité
(SVL) au Cameroun.
Depuis cinq (05) ans, l’enjeu principal de la Coordination d l’OIE réside dans la quête de la
crédibilité, la pertinence et l’efficacité des interventions ; la recherche de la complémentarité
entre les actions des OSC ; l’harmonisation des méthodologies d’intervention et la
coordination opérationnelle entre les projets d’OIE. Ainsi, tout au long de l’année 2016, les
cinq (05) rencontres (dont 3 ordinaires et 2 extraordinaires) organisées par les membres de la
coordination ont notamment permis d’échanger d’une part sur les objectifs, résultats d’étapes
de six (06) projets relatifs à l’OIE mis en œuvre par les membres et d’autre part des approches
innovantes en matière d’OIE. Plus largement, la Coordination de l’OIE mène une réflexion
permanente afin d’accroître toujours davantage l’impact des actions des membres.
Par ailleurs, plusieurs activités ont été menées par les membres au cours cette l’année
écoulée. Ces actions contribuent à l’objectif qui est de constituer un véritable réseau
d’amélioration de la gouvernance basé sur des informations fiables et crédibles. L’année 2016 a
également été marquée par l’élaboration et la validation d’un plan de communication.

En outre, la Coordination de l’OIE s’est renforcé en interne, autour d’une réflexion en
profondeur sur l’avenir de l’observation indépendante externe (OIE), une réforme des statuts,
une ouverture des axes des collaborations avec des organisations internationales impliquées
dans les activités d’OI (WRI, EIA et Proforest) et l’intégration d’un nouveau membre portant
ainsi le nombre de membres à 14.
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I- Introduction
Au Cours de l’année 2016, la Coordination de l’OIE, les réunions ordinaires et extraordinaires de la
coordination se sont déroulées autour d’échanges thématiques relatifs au Système normalisé

d’observation indépendante externe (SNOIE), au Rôle des communautés dans l’OIE, le
Système de suivi à temps réel des forêts, aux livrables produits dans le cadre de l’OIE menées
par la société civile ; autour de sujets nécessitant une mobilisation collective ou encore des prises de
positions communes sur les questions d’OIE.

Les principaux sujets (voir résultats des discussions en annexe 1) qui ont meublés l’ordre du
jour des réunions de coordination tenues en 2016 portaient essentiellement sur :
 L’évolution des projets d’observation indépendante externe des forêts par les OSC
membres, la recherche des synergies d’action entre les projets et l’amélioration de la
coordination entre les organisations membres ;
 La définition des types de livrables déjà produits dans le cadre de différentes activités
d’OIE, (Voir annexe 2 sur les types de livrables des activités d’OIE, les cibles, objectifs,
et usages) ;
 Les changements véritables des actions d’OIE (Voir tableau 3 résumant les
changements apportés par l’OIE au Cameroun et les résultats obtenus sur le terrain) ;
 La cartographie des zones d’intervention des différents activités d’OIE menées pas les
membres de la coordination ;
 Comment orienter les actions d’observation indépendante externe des OSC membres
de la coordination pour faire améliorer les réformes ;
 La communication et le plan d’action de financement de ces activités de
communication ;
 Les axes d’intervention de l’OIE sur la problématique du respect des obligations
sociales et à la gestion des revenus destinés aux communautés et de la gouvernance
foncière en lien avec les ressources forestières au Cameroun.

II- Les membres de la Coordination de l’OIE
En 2016, la Coordination de l’OIE a vu son groupe s’agrandir, avec l’adhésion d’une nouvelle
organisation. L’association terre et vie (ASTEVI), a rejoint les treize (13) autres membres de la
coordination, portant ainsi le nombre d’organisations membres à quatorze (14). Le comité de
développement du village Mapoubi (CODEMA), un des membres de la coordination s’est
constitué en organisation de la société civile locale dénommée SUHE (Association terre et
ressource pour le développement durable). La liste des organisations est consignée dans le
tableau 1 ci bas : (voir logos des membres en annexe 6)
Tableau 1: Liste des Organisations membres en 2016
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Abréviations

Significations

1- AJESH

Ajemalibu Self Help
Appui pour la Protection de l’Environnement et le
2- APED
Développement
Association pour la Traduction et le Développement
3- ASTRADHE
Holistique de l’être Humain
Centre d'Appui à la Justice et d'Animation pour le
4- CAJAD
Développement
5- CED
Centre pour l’Environnement et le Développement
6- SUHE
Terre et ressource pour le développement durable
7- FCTV
Fondation Camerounaise de la Terre Vivante
8- FODER
Forêts et Développement Rural
Programme d’Appui à l’Elevage et à la Préservation
9- PAPEL
de la Biodiversité
Service d'Appui aux Initiatives Locales de
10SAILD
Développement
11CAFER Centre d’Appui aux Femmes Et aux Ruraux
12ASD
Action for Sustainable Development
13CEDLA Centre pour le Développement Local Alternatif
14ASTEVI l’Association Terre et Vie (ASTEVI)

Type d’organisation
(étendue)
OSC – régionale
OSC – locale
OSC – locale
OSC – régionale
OSC – Nationale
OSC-locale
OSC – Nationale
OSC – Nationale
OSC – locale
OSC – Nationale
OSC – Nationale
OSC-Nationale
OSC-Locale
OSC-Locale

III- Les réunions organisées en 2016
En 2016, deux (2) réunions extraordinaires et trois réunions ordinaires de la coordination ont
été organisées. Les réunions extraordinaires organisées étaient respectivement les 5èmes et
6ème du genre organisées par la Coordination depuis sa mise en place en 2011.
Les RC-OIE ordinaires tenue en 2016 étaient respectivement organisées par FCTV, ASD et
CEDLA, tandis que toutes les RC-OIE extraordinaires étaient organisées par FODER.
Le tableau 2 ci-après présente les dates, les lieux et responsables de l’organisation des RC-OIE
au cours de l’année écoulée, ainsi que le nombre de participants aux sessions.
Tableau 2 : Sessions ordinaires et extraordinaires des RC-OIE en 2016
Numéro RC-OIE

Dates

Lieux

Responsables

Effectifs

12ème RC-OIE ordi

15 février 2016

Yaoundé

FCTV

13

13ème RC-OIE ordi

12 Mai 2016

Bertoua

ASD

12

14ème RC-OIE ordi

04 Novembre 2016

Kribi

CEDLA

18

Sessions ordinaires

Sessions extraordinaires
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Numéro RC-OIE

Dates

Lieux

Responsables

Effectifs

5ème RC-OIE Extra

11-12 Mai 2016

Bertoua

FODER

18

6ème RC-OIE Extra

26 Juillet 2016

Yaoundé

FODER

23

Sessions ordinaires

Les questions spécifiques d’intérêt général adressées au cours des sessions ordinaires étaient
les suivants :
1.

La compréhension/la définition de la notion de l’observation indépendante externe ;

2.
L’impact visé par l’observation indépendante externe menée par les OSC et les
changements opérés (Tableau 3) ;
3.
Les mécanismes de financement durable auprès des nouveaux bailleurs, pour la mise
en valeur de l’expertise collective des OSC s’impliquant dans les activités d’OIE ;
4.

La communication et le financement de la communication.

Remerciements : L’organisation des sessions ordinaires et extraordinaires des RC-OIE a été
rendue possible grâce d’une part grâce à la contribution de chacune des OSC hôtes, mais
également à travers des projets financés par l’UE et le DFID tels que les projets EU-CFPR,
RTM, respectivement portés par CIDT et Rainforest UK.
Tableau 3 : Résumés des changements apportés par l’OIE au Cameroun et les résultats
obtenus sur le terrain.
Quels changements ont
été apportés ?
L’attitude de certaines
sociétés forestières, vis-àvis du respect des
engagements sociaux des
communautés et des
normes d’interventions en
milieu forestier

Résultats
-

-

L’attitude des
communautés
Changement d’attitude
des administrations

-

Communauté Nomedjoh et la compagnie Pallisco, (les rapports de
missions ont permis de protéger les moabi/ protection de moabi),
(organisations CED/ ASTRADHE/ PERARD ;
Compensation des communautés notamment celles des villages
Eschiambor et Kongo, à la suite des négociations avec (Pallisco) ;
Des mesures correctives prises à l’endroit des entreprises,
notamment le retrait du certificat FCS à Wijma du fait de la
dénonciation du non-respect de ces engagements ;
Départ des Lucas mil à Messamena dans les Forêts communautaires
(1 seule reste)
Plus d’engagment des communautés pour les dénonciations des cas
d’exploitation illégale, exemple : Mapoubi
Vigilance sur les contrats d’exploitation
Meilleure réactivité face aux dénonciations (Ngwei- CODEMA)
Opération coup de poing sur le Bubinga par la Brigade nationale de
contrôle (BNC) ;
Retour de gestion des fonds aux Forêts communautaires (exemple :
FC du Haut Nyong, grâce aux actions de CED et ASTRADHE.
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Amélioration de la
transparence
Réduction de la corruption
/ perception

Participation renforcée de
la société civile-

Amélioration des
conditions de vie des
communautés

Réforme

-

Déclaration des taxes de récupération aux communautés (exemple :
Bella – Gnap- Nkollo grâce aux actions d’APED ;
Publication des informations en ligne.
L’élaboration de l’IRR ;
L’évolution de la perception.

-

Implication dans la mise en œuvre de la SNCFF ;
Participation à des missions de contrôle ;
Déclenchement / orientation des missions de contrôle ;
Engagement des médias/suivi ;
Attention maintenue sur l’EIF ;
Engagement des communes dans les dénonciations et la légalité
(Akom-CeDLA) ;
- Meilleure participation aux réformes sectorielles ;
- Dédommagement pour exploitation forestière illégale (Cas
d’eschiambor pour le dédommagement pour l’exploitation illégale
dans les forêts communautaires, soit 13 millions ;
- Construction des cases à Ma’an (Wijma 09025)- APED ;
- Réalisations sociales (Ces de Dimpam / Papel et FODER) ;
- Construction des ponts et cantonnage à Malen 5 –Nemeyong
(PAPEL) ;
- Electrification villageoise à Efoulan, Nkongop (Akom 2), Kassarafam,
Bapilé, Nomedjoh… (Lomié) – Cedla/Astradhe.
Non ciblage de réforme

IV- Projets d’OIE mis en œuvre en 2016 par les membres
Un total de six (6) projets relatifs à l’OIE étaient mis en œuvre par les membres de la
Coordination au cours de l’année 2016. Certains sont en cours. Ces projets ont été financés
par différents mécanismes de l’Union Européenne et par le Programme UE FAO FLEGT, qui
étaient lancés au cours de la même période. Ces derniers sont consignés dans le tableau
suivant :
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Tableau 4 : Projets d’OIE mis en œuvre en 2016 par les membres de la coordination
Organisa
tions

Titre du Projet

Suivi
communautaires
des forêts en
temps réel (projet
RTM)

FODER

ASD

Mise en œuvre du
système
normalisé
d’observation
indépendante
externe (SNOIE)

Durée et
période

24 mois
Mars
2016Mars
2018

9 mois
(Nov16Juillet
17)

Lier FLEGT et
REDD+ (LFR)

3 ans

Renforcement de
la Légalité dans le
Marché

15 mois
Septemb
re 2016-

Porteur1 du
projet et
Partenaires2 de
mise en œuvre
RFUK ;
PAPEL, SUHE,
ASTEVI

Bailleurs

Objectifs visées3

Zone
d’intervention4

Situation5

Uk aid

Réduire les illégalités dans le secteur forestier en
augmentant la participation des communautés grâce à des
technologies accessibles.
Favoriser le suivi communautaire des forêts, en vue de:
Améliorer la quantité, la qualité et la disponibilité de
l’information sur les illégalités présumées commises dans les
domaines forestier et environnemental,
Renforcer l’efficacité du contrôle forestier et l’application de
la loi.

Ghana, RDC,
Cameroun
(Haut Nyong à
l’Est et Sanaga
maritime au
Littoral)

En cours

Cameroun (Sud,
Est)

En cours

Cameroun (Sud,
Est)

Achevé

Région de l’Est
du Cameroun

En cours

FODER
CEDLA, PAPEL
EU-FAO
FLEGT

FERN, FODER,
PAPEL,
ASTRADHE
ASD

UE
FAO
Program
me FAO

Contribuer à la gestion durable des ressources forestières et
à l’implémentation de l’APV-FLEGT par la mise en œuvre du
système normalisé d’Observation indépendante externe

Réduire les émissions à travers la réduction de la
déforestation et la dégradation des forêts et une
gouvernance forestière améliorée
L’objectif général est de contribuer à l’opérationnalisation du
Marché Intérieur du Bois

1

Signataire du contrat du projet avec le bailleur
Au niveau national et local
3
Généraux et ou spécifiques
4
Pays, Régions, Départements, Arrondissements
5
En cours, terminé
2
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Organisa
tions

Titre du Projet

Domestique et
transfrontalier du
bois dans la
région forestière
de l’Est Cameroun

CEDLA

Projet de mise en
œuvre du
système
normalisé
d’observation
indépendante
externe(SNOIE)
Suivi et
aménagement
des forêts du
Cameroun

SAILD

Mise en place
d’un système de
vérification
communautaire
de la légalité des
bois des FC

Durée et
période

Porteur1 du
projet et
Partenaires2 de
mise en œuvre

Décembr
e 2017

9 mois
(Nov16Juillet
17)

Bailleurs

Objectifs visées3

FLEGT

L’objectif spécifique est d’assurer la mise en conformité des
activités d’approvisionnement, d’exploitation et de
commercialisation des petits opérateurs (commerçants des
dépôts de bois, acheteurs de bois, scieurs artisanaux) à l’Est
du Cameroun, aux exigences légales et réglementaires
relatives à la gestion forestière et au marché domestique du
bois

FODER
CEDLA, PAPEL
EU-FAO
FLEGT

SAILD
20152017

Contribuer à la gestion durable des ressources forestières et
à l’implémentation de l’APV-FLEGT par la mise en œuvre du
système normalisé d’Observation indépendante externe

Zone
d’intervention4

Situation5

Région du Sud,
département de
l’Océan

En cours

Projet
C2DPSFE2

Renforcer les capacités des CPF et CR dans l’aménagement
forestier et le suivi de la gestion des revenus issus de
l’exploitation forestière et faunique et destinés aux
communautés villageoises riveraines

Arrondissement
de Lomié

En cours

Program
me FAO
FLEGT

Réduction de l’exploitation illégale des bois des FC

Département
du Haut Nyong

En cours

SAILD
20162017
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V- Activités d’OIE menées par les membres en 2016
Une revue des actions de la coordination pour l’année 2016 a permis de ressortir le bilan du
tableau 4 suivant.
Tableau 5 : Bilan des actions du plan d’action 2016
Activités

Période

Responsables

Résultats

12ème réunion de coordination OIE

Février 2016

FCTV

Réalisé

13 réunions de coordination OIE –
comment assurer l’impact des actions de
l’OIE ? C’est quoi l’OIE ? C’est quoi
l’impact de l’OIE ?

Juin 2016

ASD

Réalisé

14ème réunion de coordination OIE

Octobre 2016

CEDLA

Réalisé

Envoi des tableaux de synthèse des
activités menées par les membres

16 février
2016

Tous les membres

réalisé

Vulgarisation des réglementations
applicables au secteur forestier – Loi,
décrets ….

Dès février
2016

Tous les membres

Partiellement
réalisé

Avril 2016

CAJAD – Accueil
réunion
extraordinaire à
Limbe- Groupe
thématique

Non réalisé

ème

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 –
FundRaising
Elaboration et publication du rapport
annuel
Renforcement des capacités des
membres de l’OIE au suivi des obligations
sociales en rapport avec le SNOIE

Toute l’année
Janvier –
Mars

Tous les membres
réalisé
Secrétariat technique
et Membres

Partiellement
Réalisé

Juin – Juillet
2016

FODER

Partiellement

Atelier régional sur L’OI

Avril - Mai

FODER

Non réalisé

Remise appareil photo à CEDLA

Juin

ST/RC-OIE

Réalisé

Proposition des TDR d’évaluation du
niveau de référence d’exploitation
forestière illégale

15 juin 2016

l’ASD, FCTV, CED et
FODER.

Réalisé6

réalisé

Outre le bilan ci-dessus, en 2016, les actions des membres, menées dans le cadre de projets,
se sont essentiellement axées sur les missions d’OIE sur le terrain, les actions de renforcement

6

Téléchager le rapport de l’étude sur le site de la Coordination : ……..
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de capacités des OSC et des communautés. Les OSC membres qui ont menées ces activités
d’OIE sont entre autre FODER, PAPEL, CedLA, CAJAD, CAFER, SUHE, APED, CED, AJESH, FCTV.
Des dénonciations des cas d’exploitation illégale des ressources naturelles, des missions de

sensibilisation, ainsi que la rédaction d’articles et la communication, ont été également faites
par les membres.
Les actions suscitées ont été sanctionnées par des livrables qui sont notamment les rapports
de mission d’OIE, les dossiers de presse, les rapports de formation, les rapports de
sensibilisation, les lettres de dénonciation, des publications, etc. La plupart de ces livrables
sont disponibles sur le site de la Coordination de l’OIE (www.oie-cameroun.org).
La synthèse7 de ces activités est reprise dans le tableau bilan des activités d’OIE des membres
de la coordination en annexe 4, ainsi que les images des actions des membres en annexe 5 du
présent rapport.
Les deux activités non réalisées au cours de l’année 2016 par les membres de la Coordination
de l’OIE, se sont heurtées globalement aux problèmes de financement. Elles ont été
renvoyées pour l’année 2017.

V.1. Missions d’OIE
Vingt-deux missions (22) missions d’OIE ont été menées (voir figure ci-dessous).
Des missions effectuées par les membres, il ressort notamment que les faits régulièrement
observés au cours de celles-ci sont entre autre : l'exploitation hors limite et /ou dans les forêts
du domaine national, le non marquage de souches, le non respect des normes d'intervention
en milieu forestier, l’abattage de bois dans les titres attribués aux forêts communautaires. Ces
faits relèves des types d’infractions suivantes :
 L’exploitation forestière non autorisée dans les forêts du domaine national,
 Le non-respect des clauses du cahier de charges,
 Le non-respect des normes techniques d'exploitation forestière.

7

Uniquement les actions dont les informations ont été transmises au STC-OIE, par les membres, ont été

prises en compte.
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V.2.

Actions de renforcement de capacités

Au total sept (07) sessions de renforcement des capacités ont été menées par les membres de
la coordination. Soient cinq (5) ateliers organisés par FODER et deux (2) par SAILD.
Les cibles de ces sessions sont notamment les membres des Comités Villageois Riverains, les
comités de vigilance de lutte anti-braconnage, les OSC impliquées dans les activités d’OIE
membres de la coordination ou non, les membres de Comité Communal, de Comités Paysans
Forêts (CPF) et les observateurs et leaders communautaires.

V.3.

Actions de communication

Les OSC membres de la Coordination de l’OIE ont également menées en 2016 plusieurs
activités de communication, dans l’optique d’accorder une plus grande visibilité à leurs
actions.
En 2016, Coordination de l’OIE a pris la résolution d’améliorer le niveau de la communication
de ses activités. Un plan de communication a été élaboré et validé par les membres à cet
effet. Parmi les outils de communication figurant dans plan, les membres ont déjà élaboré le
contenu de présentation de la brochure de la coordination. La transmission des informations
sur l’ensemble des activités de la plateforme est assurée via le mail groupe.
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La page facebook de la coordination (oie Cameroun) a atteint le pic de 146 membres qui
suivent l’actualité des membres. Certains membres de la coordination (SAILD et FODER), ont
communiqué sur leurs activités via des articles de presse. Parmi les actions de communication
de la Coordination de l’OIE figure également en bonne place, la mue durant l’année écoulée
de son site internet (www.oie-cameroun.org) qui, présente désormais une nouvelle interface.
Le site, visité par plus de 37 000 internautes différents est accessible des sites sur tous les
écrans, en particulier sur les téléphones mobiles. Son contenu a été régulièrement enrichi par
des vidéos, des articles, des rapports, des images d’animations par FODER qui assure le
Secrétariat Technique. La coordination a également engagé le travail pour la rédaction du
contenu de présentation de la coordination.

V.4. Dénonciations
Des dénonciations ont été faites en 2016 par trois (03) OSC membres (FCTV, CAFER et SUHE).
SUHE a produit une lettre de dénonciation sur un cas d’exploitation forestière présumée
illégale dans la zone d’Ebombé, Mapoubi, et Logbii. Cette dénonciation de SUHE s’est
également faite par voie de presse, via une mission de reportage avec des journalistes sur le
site de l’infraction présumée. FCTV a également fait des dénonciations. C’est au total cinq
lettres qui ont été produits par le membre, soit une (1) lettre de dénonciation pour excès de
pouvoir des agents du Ministère des Forêts et de la Faune précisément les responsables du
Poste de contrôle des forets et chasse de Kolafamba et quatre (4) lettres de dénonciations des
actes de braconnage dans la zone de Dja Postern, région de l’Est Cameroun. L’OSC CAFER,
quant à elle, a produit une lettre de dénonciation sur une exploitation frauduleuse par une
entreprise dénommée PROVINOR dans la forêt du domaine forestier national.

V.5. Collaboration
Des pistes de collaborations avec des organisations internationales impliquées dans les
activités d’OI (WRI, EIA et Proforest) ont été discutées. Ces organisations, ont présenté aux
membres de la coordination, les axes de collaboration qu’elles peuvent développer avec la
Coordination. Il faudra travailler à ce que cette collaboration se concrétise.

VI- Faiblesses de la coordination
Au regard de ces missions, la coordination de l’OIE a quelques faiblesses ; à savoir :
 Absence de note de position, de rapport d’analyse, d’études conduites par la
Coordination ;
 Faible opportunité de financement des actions d’OIE des membres ;
 Absence d’outils de visibilité tels que dépliants, plaquette, roll up.
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VII-

Principales résolutions et recommandations

Plusieurs résolutions et recommandations ont été formulées au cours de l’année 2016. Il s’agit
entre autre de :
1)
Développer une méthodologie d’évaluation du niveau d’exploitation forestière illégale.
Ceci, afin que désormais, l’on puisse quantifier les changements notamment la réduction. La
méthodologie serait applicable à l’échelle d’un arrondissement et devra intégrer la situation
de référence. Les sources d’information pour l’élaboration d’une telle méthodologie sont
entre autres les postes forestiers, les communautés, les Organisations de la société civile, les
délégations départementales ;
2)
Un plan stratégique annuel de la coordination devrait être élaboré et une OSC a été
responsabilisée pour proposer les termes de référence qui intègrent les approches et les
moyens qui permettent de consolider le plan. ;
3)
Les membres de la Coordination doivent contribuer activement aux réformes dans le
secteur forestier notamment dans le contrôle du respect des engagements sociaux et réforme
du cahier des charges des entreprises forestières ;
4)
Faire un plaidoyer auprès des bailleurs de fonds pour le renforcement des moyens mis
à la disposition de la société civile pour la réalisation des activités d'OIE ;
5)
Étendre l’OIE à d’autres domaines tels que la gouvernance foncière, les mines, la
REDD+, la conversion des forêts et les industries extractives ;
6)
Créer et développer des liens avec d’autres acteurs non-membres de l’OIE qui
pourront être des relais de communication ;
7)
Mettre en place un mécanisme de tri efficace des les alertes inutiles afin de ne pas
décrédibiliser le système de suivi en temps réel car, le projet en lui-même est très intéressant
selon sa conception. Sinon, l’on se retrouvera avec des pertes énormes en temps et en
ressources. Prévoir un mécanisme additionnel de signalement (SMS, appels en direct etc.)
pour rendre le système plus praticable ;
8)
Les membres doivent aimer et partager la page facebook de l’OIE pour contribuer à la
vulgarisation de la page ;
9)
Produire une nouvelle banderole de la Coordination OIE.

Rapport annuel 2016│ Date : 06.03.2016│Page 15 sur 29

Observation Indépendante Externe │ Coordination

VIII- Les RC-OIE 2016 en images
Photo de groupe et de séance de travail de la 12ème RC-OIE à Yaoundé-FCTV

Photo de groupe et de séance de travail de la 13ème RC-OIE à Bertoua - ASD
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Photo de groupe de la 5ème RC-OIE Extraordinaire Bertoua

Quelques séances de discussions
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IX- Conclusion
Au cours de l’année 2016 les membres de la coordination de l’OIE sont restés très engagées
dans leurs activités d’OIE tout aussi variées que diversifiées. La coordination de l’OIE a
poursuivi sa démarche de faire de ce réseau un cadre de renforcement mutuel et d’échanges.
Les débats ouverts et constructifs, afin de d’avantage de renforcer la crédibilité, la pertinence
et l’efficacité des activités d’OIE menées par les membres.
Les sessions ordinaires et extraordinaires organisées par les membres et le secrétariat
technique ont permis aux membres d’harmoniser les méthodologies développées dans la
mise en œuvre des projets d’OIE, enfin de mieux les opérationnaliser. Trois (03) sessions
ordinaires de la RC-OIE, et deux sessions extraordinaires ont été tenues au cours de l’année
2016. Les trois (03) comptes rendu des sessions ordinaires ont été élaborés par les OSC
membres responsables de l’accueil. Les deux rapports des deux sessions extraordinaires ont
été élaborés et mis à la disposition des membres par le Secrétariat technique de la
Coordination de l’OIE.
Les membres ont également au cours de cette année 2016 écoulé, puis identifier les impacts
de leurs activités d’OIE menées jusqu’ici et surtout définir conjointement ce qui constitue
pour eux les livrables, leurs cibles et leurs utilisation. Des axes de collaborations avec des
partenaires ont été également crées, dans l’optique de permettre aux différents membres de
réseaux de renforcer leur capacité et par ricochet diversifier leur source de financement et
leur collaboration.
Les membres de la Coordination de l’OIE ont pour la plupart poursuivi leur intervention sur le
terrain partenariat avec les autorités administratives en charge de la gestion des ressources
naturelles (Ministère des Forêts et de la Faune, Ministère des Mines, Ministère de
l’environnent, etc.)
Toutefois, des efforts de communication restent encore à faire au sein de la coordination de
l’OIE, dont la visibilité des actions reste encore timide. Le plan de communication disponible,
les membres doivent désormais réfléchir sur les voies et moyens nécessaires pour le
financement de la communication. Les efforts de la RC-OIE doivent être concentrés également
sur l'efficacité de l’OIE au plan national et international.
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Annexe 1 : Résultats des discussions de principaux sujets des 3 sessions ordinaires 2016
Principaux sujets discutés
L’évolution
des
projets
d’observation indépendante
externe des forêts par les OSC
membres, la recherche des
synergies d’action entre les
projets et l’amélioration de la
coordination
entre
les
organisations membres
La définition des types de
livrables déjà produits dans le
cadre de différentes activités
d’OIE
Définition du/des impacts
attendus des activités d’OIE et
identification des indicateurs
pertinents pour mesurer et
suivre ces impacts.

La cartographie des zones
d’intervention des différents
activités d’OIE menées pas les
membres de la coordination.
Comment orienter les actions
d’observation indépendante
externe des OSC membres de
la coordination pour faire
améliorer les réformes

Définition les voies et moyens
pour étendre l’Observation
indépendante externe au

Résultats des discussions (conclusions / recommandations)
Les échanges ont permis d’une part de partager l’information sur l’état
d’avancement des projets d’OIE en cours d’exécution, les projets en attentes
de financements et de réfléchir sur la meilleure stratégie de collaboration
entre les OSC intervenant dans l’OIE. D’autre part d’échanger sur les
perspectives d’avenirs dans le but d’améliorer l’efficacité et l’impact des
activités d’OIE par les organisations de la société civile et les communautés.

Il a été question pour les membres au cours des échanges de définir sur la
liste des livrables proposés, les types de livrables déjà produits dans le cadre
de leurs différents activités d’OIE. A partir de ces livrables, les cibles à qui
sont destinés le produit, leur(s) objectif(s) et l’usage qu’ils en font des
livrables ont été déterminées.
Les membres de la Coordination ont poussé leur réflexion autour des
problèmes véritables que les activités d’OIE, viennent résoudre. Plusieurs
problèmes ont été identifiés, notamment le droit des communautés bafoué
par les exploitants forestiers, le non-respect des cahiers de charge par les
exploitants forestières, l’exploitation illégale, le faible respect des
engagements envers les communautés par les entreprises. Les travaux en
plénière des membres ont par conséquent, consisté à pouvoir identifier les
changements que les activités d’OIE ont jusqu’ici apporté, et les résultats
concrets de ces changements. Les échanges ont permis aux membres de la
coordination d’adopter l’option de développer une méthodologie
d’évaluation du niveau d’exploitation forestière illégale. Ceci, afin que
désormais, l’on puisse quantifier les changements notamment la réduction de
manière chiffrée. Cette méthodologie sera applicable à l’échelle d’un
arrondissement et devra intégrer la situation de référence et la base de suiviévaluation.
Les sources d’information pour l’élaboration de cette
méthodologie sont entre autres les postes forestiers, les communautés, les
Organisations de la société civile, les DD.
Il ressort des échanges sur cette cartographie qu’une trentaine
d’arrondissements au Cameroun, où les activités d’OIE ont été menées et
dont les livrables sont disponibles (rapports de mission, lettres de
dénonciation…).
Les membres de la coordination ayant relevé que les différentes activités d’OI
menées jusque-là n’ont pas encore ciblé les réformes, il a été question de
réfléchir sur les points sur lesquels les membres de la coordination de l’OIE
peuvent orienter leurs actions d’observation indépendante externe pour faire
améliorer les réformes. Quatre points de référence pour contribuer au
changement dans les réformes ont été définis.
1- Contrôle du respect des engagements sociaux et réforme du CC
(réforme des engagements sociaux intégrant la consistance des CC,
l’engagement dans les plans d’aménagement, la conception des PV et CC, le
contrôle des procédures et leur application) ;
2- Supprimer la transaction forestière pour laisser libre court à l’action
publique ;
3- La restauration de la RFA aux communautés et la réforme de la
gestion ;
4- Remettre en cause les certificats.
Des échanges, il est ressorti qu’il est sans aucun doute nécessaire d’étendre
l’OIE au respect des obligations sociales et à la gestion des revenus destinés
aux communautés, parce que plusieurs questions dans ce cadre sont encore
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respect
des
obligations
sociales et à la gestion des
revenus
destinés
aux
communautés
La présentation des projets
Suivi communautaire des
forêts
en
temps
réel
(Community-based real-time
forest monitoring - RTM)
(RTM) et Système normalisé
d’observation indépendante
externe (SNOIE) aux membres
de la Coordination de l’OIE ;
Les besoins et opportunités en
renforcement/développement
des capacités
La communication et le plan
d’action de financement de
ces
activités
de
communication
Les axes d’intervention de
l’OIE sur la problématique de
la gouvernance foncière en
lien avec les ressources
forestières au Cameroun
Les pistes pour capitaliser les
résultats du Forum sur la
gouvernance forestière dans
le cadre de la mise en œuvre
de l’OIE

faiblement suivies et des opportunités sont disponibles car les mécanismes
de suivi et de contrôle sont encore peu ou pas du tout appliqués, la gestion
de ces revenus est aussi mauvaise, l’impact sur les droits et les conditions des
communautés est également négatif
Le contexte et justification de l’élaboration du projet RTM, son
fonctionnement, son intégration dans le Système normalisé d’observation
indépendante externe était l’ordre du jour des échanges des sessions
ordinaires et extraordinaires de la coordination. L’état d’avancement des
deux projets a également été présenté aux membres.

Les observateurs externes invités aux réunions ordinaires et extraordinaires
(EIA, APN et Transparency International) ont exposé leurs différentes
approches pour l’amélioration de la légalité dans les pays exportateurs de
bois et pour la gestion durable des ressources naturelles
Les outils de communication proposés pour assurer la visibilité des actions de
la coordination, les membres de la coordination ont validé les outils et des
responsabilités ont été attribués pour mener a bien le plan de
communication et la réalisation des outils.
Les problèmes majeurs relatifs à la gouvernance foncière ont été identifiés
par les membres ainsi que les actons à mener pour contribuer à une bonne
gouvernance foncière au Cameroun en lien avec l’OIE

Les recommandations du travail du groupe de réflexion sur l’observation
indépendante externe constitué au cours de ce forum sur la gouvernance
forestière ont été partagées aux membres. ils ont par la suite proposé les
voies et moyens pour explorer les possibilités de capitalisation des résultats
du forum.
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Annexe 2 : Types de livrables des activités d’OIE, les cibles, objectifs, et usages

Types de Livrables

Lettres de dénonciation

Lettres de transmission
Lettres de relance

Rapports de mission

Rapport
d’atelier/réunion

Rapports d’activité/
périodique
Outils d’information et
de sensibilisation

Cibles

Objectifs

Usage (s)

Activités

Informer, décider et
agir

Observation

Administration
OSC
Bailleurs de Fonds
Auditeurs (certificateurs)
Les autorités compétentes et les
principaux acteurs concernés
Les autorités compétentes et les
principaux acteurs concernés
Les autorités compétentes et les
principaux acteurs concernés
Public

Transmettre formellement un autre
produit (garder une traçabilité

Suivi, traçabilité,
archivage

Susciter une réaction
Informer sur le déroulement de la mission,
les résultats obtenus
Informer, conscientiser, engager.

Bailleurs

Informer et rendre compte

Participants
Public

Restituer le déroulement de l’activité
Informer sur le déroulement de l’activité
Informer et rendre périodiquement
compte
Informer sur le déroulement des activités
Informer, sensibiliser
Utiliser pour informer et sensibiliser,

Rappel
Informer, décider et
agir
Informer
Suivre, documenter et
archiver
Restituer, exploiter
Informer
Informer, suivre,
documenter, archiver
Informer
Informer
Informer et sensibiliser

Bailleurs
Public
Public
OSC

Faire connaitre les faits illégaux, susciter
l’action,

Communication
Communication
Mission

Atelier
Toutes les
activités
Communication

Rapport annuel 2016│ Date : 06.03.2016│Page 21 sur 29

Observation Indépendante Externe │ Coordination
(manuels, newsletter,
dépliants, boîtes à
image, bandes
dessinées, présentation
Powerpoint,
Note (information,
analyse et synthèse)

Communautés

Informer et sensibiliser

Informer

Public

Simplifier l’information

Animer les débats

Communautés

Produire des dénonciations pertinentes

OSC

Conduire efficacement l’OI

Medias

Traiter et diffuser l’information de manière
appropriée sur l’OI

Etudiants

Appréhender les notions relatives à l’OI

Articles

Public

Informer

Fiches d’observation

Public

Simplifier les observations faites sur le
terrain

Informer

Multimédia (Vidéos/
photos et audios)

Public

Informer

Informer, illustrer

Outils de formation
(Guides, manuels,
présentation
powerpoint, articles

Exploiter dans leurs
activités
Exploiter dans les
communautés
Exploiter pour se
former et informer
Exploiter pour se
former
Informer

Communication

Formation

Communication
Mission,
communication
Communication,
formation
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Annexe 3 : Tableau/ Régions et arrondissements où les activités d’OIE ont déjà été
effectuées
Régions où les activités d’OIE ont été Arrondissement où les activités d’OIE ont
déjà effectuées
déjà été effectuées
- Lomié,
- Mindourou
- Abong-Bang
- Messamena
- Messok
Région de l’Est
- Ngoyla
- Moloundou
- Lokoundje
- Akom 2
- Niete
- Kribi 1er
- Campo
- Djoum
- Mintom
- Bengbis
- Meyomessala
- Yoko,
- Lokoundje
Région du Sud
- Mvengue
Région du Littoral
- Ngwei
- Pouma
- Mundemba
- Tinto
- Nguti
Région du Sud Ouest
- Eyumedjock
- Messondo
- Nanga
- Akonolinga
Région du Centre
- Ngambe – Tikar
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Annexe 4 : Tableau de synthèse des activités d’OIE des membres de la coordination8
Organisations Activités

Zones d’intervention
Akom II (Ekowong ndong )

CeDLA

8

Observations
Une descente de la BRC Sud

Kribi 1èr (Lolabé II)

02 rapports d’OIE produits

Lokoundjé (Bandevouri)

01 mission d’OIE

Une descente de la BRC Sud
Environ plus de 5 millions
collectés après transaction

Lokoundjé (Mabenanga)

01 mission d’OIE produit

Une descente de la BRC Sud

Somalomo (Massiel)

01 rapport d’OIE produit

Méssaména (Etchu)

01 rapport d’OIE produit

Lomié (Nolien)

01 rapport d’OIE produit

01 mission dans le cadre du
respect des OS des
entreprises forestières

Messaména (Village Dja dans la
10049 attribué à SBAC)

01 rapport de la situation
décriée de l’exploitation
illégale

01 mission
d’accompagnement

Messaména (village Némeyong
dans l’UFA 10048 attribué à
SOPHONY

01 rapport intégrant les
éléments d’OS

5 missions d’OIE produits

3 missions d’OIE

PAPEL

Résultats/livrables
01 rapport d’OIE produit avec
une descente de la BRC au
niveau du DFN

Transaction par la BRC, mais pas
d’information sur le montant
Partage du rapport auprès des
communautés, mais de suivi au
niveau de PAPEL
Commentaire : approche
nouvelle de dénonciation à
travers des reportages vidéo et

Les activités insérées dans ce tableau ont permis de comptabiliser les livrables d’OIE produits en 2016 par les membres.
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de plaidoyer local

FCTV

CAJAD

SUHE

APED

FODER

01 dénonciation à la DRFOF
du Centre avec ampliation
au MINFOF

Poste de contrôle des forets et
chasse de Kolafamba

01 dénonciation des actes de
braconnage

Dja Postern

03 missions d’OIE

01 mission conjointe d’OIE
avec FODER suite 01 lettre
de dénonciation dans le
chantier attribué à GSE
01 mission conjointe avec
GreenPeace Chine
Un atelier de formation
théorique et pratique des
OSC et leaders
communautaires aux
procédures du SNOIE
Un atelier de formation à
l’harmonisation des outils de
collecte des obligations
sociales
08 missions d’OIE dont 2
missions d’accompagnement
et 6 missions en individuel

01 lettre de dénonciation pour
excès de pouvoir des agents
du MINFOF (retrait arbitraire
du permis de collecte)
04 lettres de dénonciation des
comités de vigilance

01 mission Limbé, FC de
BimbiaBonadikombo

01 lettre de dénonciation

02 missions UFA Takamanda
(Manyu

02 rapports d’OIE produits

Ebombé, Mapoubi et Ngwei 1

Descente conjointe
(Journaliste, BRC et BNC

Bandevouri (VC)

01 rapport d’OIE

Ebololowa

01 rapport de formation
disponible

Lomié

01 rapport de formation
disponible

Ngambétikar chez Gbatou

01 rapport d’OIE 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
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SAILD

Ngoyla chez Scifo

01 rapport disponible

Mapoubi, ebombé, Ngwei 1

01 rapport produit

Messaména (Nemeyong, Medjoh,
UFA 10048

01 rapport d’OIE produit

Mekoto

01 rapport d’OIE produit

Nkondong

01 rapport d’OIE produit

Rédaction et publication
d’un article sur des activités
Beka-Lom-Kousseri
de corruption dans le
secteur forestier
01 mission de sensibilisation
des CPF, CR et CVR sur leurs
rôles et responsabilités dans Arrondissement de Lomié
l’aménagement et le suivi de
la gestion des forêts
01 enquête sur la RFA dans
Arrondissement de Lomié
la commune de Lomié

ASD

01 atelier de formation des
CPF
au
suivi
de Lomié
l’aménagement forestier
01 atelier de formation en
suivi de la gestion des
Lomié
revenus
forestiers
et
fauniques
Lancement d’une Plateforme
Nationale pour le Suivi
Yaoundé (novembre 2016)
Satellitaire du Couvert
forestier (PN2SCF)

Une descente de la BNC, un
contentieux ouvert
Une descente de la BRC, BNC,un
contentieux ouvert

01 article de presse

Article basé sur le rapport 2013
de la CONAC et publié dans le
N0 296 janvier 2016 de La Voix
Du Paysan

01 rapport de mission

22 villages parcourus dans le
cadre de cette mission

01 dossier presse

Dossier publié dans le N0 302
juillet 2016 de La Voix Du
Paysan

01 rapport de formation
disponible et accessible
01 rapport de formation
disponible et accessible
Existence d’une plateforme
regroupant une vingtaine
d'OSC promouvant l’utilisation
des images satellitaires dans le

Besoin de financement pour le
démarrage effectif des activités
de suivi du Couvert forestier
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suivi du couvert forestier au
Cameroun

CAFER

01 dénonciation d’une
exploitation frauduleuse par
l’entreprise PROVINOR dans
le DFN

Ngambé Tikar (villages Gbah et
Mandé)

01 lettre de dénonciation

Descente conjointe avec la BNC
effectuée
Dossier entre les mains de la
brigade nationale

01 rapport d’OIE produit
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Annexe 5 : Imagerie des activités des OSC membres de la Coordination

© SUHE 2016

© PAPEL 2016

© SUHE 2016

© PAPEL 2016

© CEDLA 2016
© CEDLA 2016

© ASD 2016

© ASD 2016
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Annexe 6 : Logos des membres

CAJAD

Education
Développement
Solidarité
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