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MOT DU SECRETARIAT TECHNIQUE DE LA COORDINATION
Chers membres de la Coordination de l’Observation Indépendante (OI), l’année 2018 a
marqué le 7ème anniversaire de la création de la Coordination de l’OI. Pour cette année qui
s’est écoulée, beaucoup d'actions déterminantes ont pu être menées notamment en termes
de réalisation des missions d’observation indépendante externe (OIE), de partages
d’expériences, de renforcement de capacités, de communication et de sensibilisation.
Comme depuis 2011, les organisations membres de la coordination ont abattu un travail
énorme en termes de quantité, de qualité et de régularité des dénonciations des cas
d’exploitation présumées illégales. De ces dénonciations, plusieurs résultats ont été obtenus
notamment en termes de sanctions infligées par l’administration en charge des forêts aux
entreprises ou exploitants forestiers présumés illégaux, de l’amélioration de la considération
de l’OI comme source d’information en matière de diligence raisonnée dans le cadre de
l’application du Règlement bois de l’Union Européenne (RBUE) et des processus de
certification forestière.
Le Secrétariat technique de la Coordination tient à féliciter le travail accompli par chacun des
membres dans le domaine de l’Observation Indépendante Externe (OIE), et remercie les
collaborateurs, les partenaires techniques et financiers, les institutions étatiques et non
étatiques, les autorités administratives qui soutiennent les actions des membres. Nous
espérons que la collaboration entre ces partenaires et les membres de la coordination se
poursuivra.
L’un des défis majeurs en 2019 pour la coordination, sera sans aucun doute de transformer sa
vision et sa position de manière à être plus active et proactive, comme principal outil de
pression de la société civile sur les problématiques en matière d’application de la loi ;
notamment dans les aspects liés aux opérations forestières et de transparence dans la gestion
des ressources forestières. Les questions relatives la prise en compte du genre dans l’OI 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 également d’explorer. Nous
espérons que la dynamique de la coordination va se prolonger, pour cela il va falloir une plus
forte mobilisation, afin que les actions de chaque membre aient de l’impact dans la lutte
contre l’exploitation illégale des ressources naturelles en général, et forestières en particulier.
LA COORDINATION DE L’OIE, UN RESEAU DE PARTAGE D’EXPERIENCE ET DE SYNERGIE
D’ACTIONS
La Coordination de l’OI, 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 sont ainsi des opportunités de mutualiser les
efforts, de partager les expériences, d'harmoniser la vision globale de l'OIE, de définir les
stratégies et perspectives pour une OI plus efficace et plus efficiente, menée au Cameroun par
la société civile et les communautés.
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Les membres du groupe sont des organisations de la société civile (OSC) et des communautés
travaillant sur la thématique. Ils se réunissent trois (3) 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, la solidarité sont nos valeurs.
Les membres de la Coordination de l’OIE
En 2018, deux organisations de la société civile (OSC) ont rejoint la coordination de l’OIE
portant ainsi le nombre de membre du réseau de quatorze (14) à seize (16).Les organisations
membres sont consignées dans le tableau 1 ci-dessous et leur logo sont repris en annexe 5 du
présent document.
Tableau 6: Liste des Organisations membres en 2018
Sigles
Significations
1- AJESH
Ajemalibu Self Help
2- APED
Appui pour la Protection de l’Environnement et le
Développement
3- ASD
Action for Sustainable Development
4- ASTEVI
Association Terre et Vie
5-ASTRADHE
Association pour la Traduction et le Développement
Holistique de l’être Humain
6- CAJAD

Siège social
Kumba
Kribi
Yaoundé
Abong-Mbang
Lomié

Centre d'Appui à la Justice et d'Animation pour le
Développement
Centre d’Appui aux Femmes Et aux Ruraux
Centre pour l’Environnement et le Développement
Centre pour le Développement Local Alternatif
Fondation Camerounaise de la Terre Vivante
Forêts et Développement Rural
Programme d’Appui à l’Elevage et à la Préservation de la
Biodiversité

Limbé

13- SAILD
14- SUHE
15-ECODEV

Service d'Appui aux Initiatives Locales de Développement
Terre et ressource pour le développement durable
Ecosystèmes et Développement

Yaoundé
Mapubi
Ntui

16-CADDE

Centre Africain pour le Développement Durable et Yaoundé
l’Environnement

7- CAFER
8- CED
9- CEDLA
10- FCTV
11- FODER
12- PAPEL

Yaoundé
Yaoundé
Kribi
Yaoundé
Yaoundé
Messamena
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LES REUNIONS ORGNISEES EN 2018
Trois (3) réunions ordinaires et une (1) réunion extraordinaire ont été organisées en 2018. Les
réunions ordinaires étaient respectivement les 18ème, 19ème et 20ème. La session extraordinaire,
couplée à la 20ème réunion ordinaire, était la 9ème du genre organisée par la Coordination de
l’OIE depuis sa création en 2011. Cette réunion extraordinaire de l’année avait pour objectif
principal de faire le bilan du fonctionnement de la coordination de l’OIE et de définir des
perspectives pour l’efficacité des actions des membres.
Les réunions ordinaires ont été prises en charge respectivement par les organisations AJESH,
PAPEL et FODER. Le tableau 2 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.
Tableau 7: Sessions des RC-OIE en 2018

Numéro
Dates
RCOORDINATION
OIE
Sessions ordinaires
18ème RC-OIE
26 et 27 Janvier
Ordi
2018
ème
19
RC-OIE
06 Juillet 2018
Ordi
20ème RC-OIE
24 Octobre
Ordi
2018
Sessions extraordinaires
9ème RC-OIE Extra 25 octobre
2018

Lieux

Responsables

Effectifs

Kumba

AJESH

11

Messamena

PAPEL

8

Abong-Mbang

FODER

15

Abong-Mbang

FODER

15

Les sessions ordinaires et extraordinaires de la Coordination OIE ont permis de :
-

suivre des recommandations formulées ;
définir le plan d’action annuel ;
suivre l’état d’avancement des projets ou activités d’OI des membres tout en
appréciant les impacts ;
élaborer la note de position de la Coordination OIE sur la promotion de la légalité dans
le marché intérieur du bois (MIB) ;
évaluer les actions des membres relatives aux activités d’OI et ;
définir les actions à mettre en œuvre pour l’amélioration de la communication au sein
de la coordination.

La session extraordinaire de l’année écoulée a permis également aux membres de faire une
analyse SWOT (forces, faiblesse, contraintes et opportunité) de la plateforme en vue
d’améliorer son dynamisme organisationnel.
Des questions spécifiques, d’intérêt général, ont été abordées au cours de ces différentes
sessions.

Rapport annuel 2018 │ Coordination OIE Cameroun |Page 6 sur 53

Observation Indépendante Externe I Coordination

Remerciements : L’organisation des sessions ordinaires et extraordinaires des RC-OIE a été
rendue possible non seulement grâce à la contribution de chacune des OSC hôtes, mais
également à travers des projets financés par l’UE, le DFID tels que le projet CV4C, porté par
CIDT.

LES PROJETS D’OIE MIS EN ŒUVRE EN 2018 PAR LES MEMBRES
Un total de six (6) projets en lien à l’OIE a été mis en œuvre par les membres de la Coordination
au cours de l’année 2018. De ces projets, 04 sont clôturés. Ces projets sont financés par
l’Union Européenne (UE), Environmental Investigation Agency (EIA), Global Forest Watch, 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. Il est à noter que quatre (4)
partenariats techniques formels (dont 3 clôturés) ont été noués avec les organisations
porteuses de projets pour la réalisation d’actions spécifiques dans le cadre desdits projets. Le
tableau 3 présente les projets mis en œuvre avec leurs porteurs respectifs et les OSC
participants à l’implémentation. Des collaborations non formalisées ont également été
observées en 2018, notamment dans le cadre des formations et des actions d’influence sur
les questions en lien avec l’application de la loi.
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Tableau 8: Projets d’OIE mis en œuvre en 2018 par les membres de la Coordination et leurs partenaires
Organisations
Titre du Projet
Durée et
Porteur1 du projet Bailleurs
Objectifs visées2
période
et Partenaires de
mise en œuvre

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

4 ans (Janvier
2017 –
décembre2020)

CIDT, FODER, FLAG,
CIEDD, CAGDF,
Brainforest, WRI,
CED, OGF

UE et DFID

FODER, RFUK

DFID

FODER

Suivi
communautaires
des forêts en
temps réel
(projet RTM),
Phase 1

24 mois (Mars
2016-Mars
2018)

Zone
d’intervention

Situation4

3

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

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

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

En cours

Clôturé

1

Signataire du contrat du projet avec le bailleur
Généraux et ou spécifiques
3
Pays, Régions, Départements, Arrondissements
4
En cours ou clôturé.
2

Rapport annuel 2018 │ Coordination OIE Cameroun |Page 8 sur 53

Observation Indépendante Externe I Coordination

Organisations

FODER

FCTV

Titre du Projet

Suivi
communautaires
des forêts en
temps réel
(projet RTM),
Phase 2

Investigation sur
le circuit du bois
illégal dans la

Durée et
période

32 mois (Aout
2018 – Mars
2021)
NB: Démarrage
effectif au
Cameroun
(FODER) au mois
d’octobre 2018

05 mois (16
Juillet au 16
Décembre 2018

Porteur1 du projet
et Partenaires de
mise en œuvre

FODER, RFUK

FCTV

Objectifs visées2

Bailleurs

Zone
d’intervention

Situation4

3

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.
Coopération
OG : Améliorer la gouvernance
britannique au forestière grâce à une
développemen participation plus efficace des
t (DFID UK
communautés forestières et de la
aid), dans le
société civile, améliorant ainsi les
cadre du
droits et les moyens de
troisième et
subsistance des communautés
dernier volet
forestières et favorisant une
du programme durabilité environnementale
Forest
accrue.
Governance
But ultime : Réduire la
Markets and
déforestation et d'autres formes
Climate
de dommages environnementaux
(FGMC)
et de renforcer les droits et les
moyens de subsistance des
communautés forestières.

Littoral, Océan
au Sud)

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

En cours

Ce projet vise à travers une action
pilote, renseigner les
consommateurs finaux de bois sur
les preuves de l’exploitation
forestière illégale afin de contribuer
au respect du principe de la diligence
raisonnée avant de procéder à tout

Cameroun,
Région de l’Est

Clôturé en
décembre
2018

Environmental
Investigation
Agency (EIA)
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Organisations

Titre du Projet

Durée et
période

Porteur1 du projet
et Partenaires de
mise en œuvre

Bailleurs

FCTV

Zone
d’intervention

Situation4

3

achat des produits ou dérivés de bois
en provenance de la Région de l’EstCameroun et en particulier autour de
la Réserve de Faune du Dja.
Plus spécifiquement :
Fournir des informations pertinentes
sur les pratiques d'exploitation
illégale présumées d'une ou deux
Entreprises forestières de la zone de
l’étude ;
- Documenter quelques cas avérés
de pratiques d'actes d'illégalité par
l'observation, suivi et analyse de
la chaîne d’approvisionnement et
d'exportation de bois des entreprises
choisies;
- Produire un reportage vidéo "votre
confort contre nos larmes !!!" sur les
témoignages des populations
victimes de l'exploitation illégale et
adressant des messages aux
acheteurs de bois.

région de l'Est
Cameroun

Suivi
indépendant des
forêts par les
communautés et
OSC à travers les
technologies
mobiles”

Objectifs visées2

8 mois (Juin
2017 – mars
2018)

FCTV, SAILD, PAPEL,
ASTRADHE, OAPIDE,
PAPPILLON VERT,
CVS et CVDD

Global Forest
Watch

-Contribuer à la préservation et la
conservation de la Réserve de
biosphère du Dja au Cameroun.
Appuyer les communautés et les
OSC locales dans le suivi et la
documentation des cas
d’exploitation illégale des forêts
et/ou de déforestation en
périphérie de la réserve de
biosphère du Dja à travers les TIC

Cameroun
(Autour de la
Réserve de
Biosphère du
Dja)

Clôturé
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Organisations

SAILD

Titre du Projet

Mise en œuvre
d’un système de
vérification
communautaire
de la légalité du
bois des forêts
communautaires
au Cameroun
(SVCL II).

Durée et
période
1 an (mai 2018mai 2019)

Porteur1 du projet
et Partenaires de
mise en œuvre
SAILD

Bailleurs

Objectifs visées2

Zone
d’intervention

Situation4

3

Programme
FAO-UE FLEGT

Renforcer la production et
l’approvisionnement du marché
intérieur en bois légal des forêts
communautaires.

Département
du Haut
Nyong, Région
de l’Est
Cameroun

En cours

Partenaires techniques d’implémentation des projets 5
Organisation

PAPEL

Titre du projet
d’intervention

Partenaire (s)
porteur (s) du
projet

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

Durée du contrat

12 mois

Zone
d’intervention

Département
du Haut –
Nyong
Arrondisseme
nts de
Messamena,
Dja, Lomié

Objectif de votre intervention
dans le projet

Situation

Observations

Réaliser
des
missions
d’observation
indépendante Clôturé en
suivant les procédures du Système décembre
normalisé
d’observation 2018
indépendante externe (SNOIE)
fondé sur la norme ISO 9001 2015
de gestion de la qualité

5

Il s’agit ici des organisations ayant signé des contrats avec les organisations porteuses de projet des contrats pour la mise en œuvre d’action spécifiques dans le cadre de
ces projets.
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FLAG

ASTRADHE

CeDLA

Projet « Agir sur
les défis de l’APV
: Exploitation
CED
illégale et
changement du
couvert forestier
dans le cadre
d’investissement
non forestier

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

FODER

FLAG

3 mois

1 an

Département
du HautNyong
Région de l’Est
National
Département
du HautNyong
Région de l’Est
National

8mois
(Avril- décembre
2018)

3 mois (octobredécembre 2018)

Région du sud,
département de
l’Océan

Organiser, réaliser une mission
d’investigation sur le circuit de En cours
bois et rapportage

Renforcer les capacités des Clôturé
leaders sur l’utilisation des outils
d’observation et de collecte des
données sur l’exploitation illégale

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
Organiser, réaliser une mission
d’investigation sur le circuit de
bois et rapportage

Clôturé en
décembre
2018

Encours

Cette mission
est encours
suite à un
avenant de 01
mois

Rapport annuel 2018 │ Coordination OIE Cameroun |Page 12 sur 53

Observation Indépendante Externe I Coordination

BILAN DES ACTIVITÉS DE 2018
Une revue des actions de la coordination pour l’année 2018 a permis d’en ressortir un bilan,
lequel est présenté dans le tableau 4 .
Tableau 9: Bilan des actions 2018
Responsable
s
AJESH

Réalisé

PAPEL

Réalisé

24 Octobre 2018

FODER

Réalisé

25 Octobre 2018

FODER

Réalisé

Janvier 2018

Tous

Réalisé

Toute l’année

Tous

Réalisé

Janvier

Tous

Réalisé

Rédaction du rapport annuel 2017 de la Janvier-Mars
Coordination de l’OIE
Rédaction de la note de position de la
Coordination sur le MIB
Structuration pour l’effectivité de l’activité sur Juillet-Aout 2018
le terrain et valorisation des idées de projet –
comment s’organiser pour mobiliser les fonds

FODER

Réalisé

ASD

En cours

CAJAD

Non réalisé

Renforcement des capacités des membres de Non défini
l’OIE au processus et procédures du SNOIE

FODER

Réalisé

Vulgarisation des réglementations applicables Toute l’année
au secteur forestier – Loi, décrets

Tous
les Réalisé
membres

Activités

Période

18ème réunion ordinaire de la coordination de
l’OIE
19ème réunion ordinaire de la coordination de
l’OIE
20ème réunion ordinaire de la coordination de
l’OIE
09me réunion extraordinaire de la coordination
de l’OIE
Production nouvelle banderole pour la
coordination de l’OIE
Développement des projets en synergie –
FundRaising
Soumission des offres par les membres de la
coordination de l’OI à un appel obtenu d’EIA

26 et 27 Janvier
2018
06 Juillet 2018

Résultats

En plus des actions citées dans le tableau 4 ci-dessus, les membres de la coordination de l’OIE
ont dans le cadre de la mise en œuvre des projets et des contrats de consultations réalisés des
missions d’Observation Indépendante Externe (OIE) sur le terrain. Les OSC membres
concernées par ces missions d’OI sont entre autres FCTV, ECODEV, FODER, PAPEL, CEDLA,
CAFER, ASTRADHE et SAILD. Sur ces 08 membres, 04(FODER, CEDLA, PAPEL et ECODEV) ont
mené leurs missions d’OIE suivant les procédures du Système Normalisé d’Observation
Indépendante Externe (SNOIE).
Des actions de renforcement de capacités sur les questions en lien avec l’OI, les actions de
plaidoyer, ont été menées par des membres (FODER, SAILD, CADDE, ASTRADHE). Plusieurs
OSC membres ont pris part au cours d’année à des actions de renforcement de capacités soit
en tant que participant, soit en tant que consultant pour partager leurs expériences dans la
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réalisation des activités d’OI. Ils ont également travaillé au développement et test d’outils
innovants de suivi des activités forestières. Il s’agit du Géoportail 2S2D6développé par SAILD
et FCTV et le RTM7 déployé par FODER en collaboration avec son partenaire Rainforest
Foundation Uk (RFUK).
D’autres actions ont aussi été menées par les membres de la R-COIE au cours de l’année 2018,
au rang desquelles des dénonciations des cas d’exploitation illégale des ressources naturelles
auprès des autorités locales et nationales en charge des forêts, des missions de sensibilisation,
ainsi que la rédaction d’articles, d’études, d’analyse, et la communication. Les actions suscitées ont été sanctionnées par des livrables qui sont notamment les rapports de mission
d’OIE, les lettres de dénonciation, les dossiers de presse, les rapports de formation, les
rapports de sensibilisation. La plupart de ces livrables sont disponibles sur le site de la
coordination de l’OIE (www.oiecameroun.org ).
Dans le tableau 6 en annexe 1 la synthèse des activités d’OIE menées par les membres de la
plateforme y est présentée. L’unique activité non réalisée au cours de l’année 2018, s’est
heurtée au problème de financement. Elle a été reconduite pour le compte de l’année 2019
et sera toujours organisée par CAJAD.
► Missions d’OIE
Au cours de l’année 2018, les membres de la C-OIE ont effectué un total de 30 missions d’OIE8,
soit deux (2) de plus que l’année 2017 au cours de laquelle un total de 28 missions d’OIE
avaient été réalisées. Ces missions ont été respectivement réalisées dans le domaine forestier
national (DFN), les forêts communautaires et les forêts communales des régions de l’Est, du
Littoral, du Sud et du Centre, les forêts domaniales des régions de l’Est, Sud et Littoral.
Pour cette année, huit (08) OSC membres ont pu se déployer pour les missions d’OIE. Il s’agit
notamment de CAFER, FODER, PAPEL, CeDLA, SAILD, ASTRADHE, FCTV et ECODEV. Certaines
de ces missions ont été réalisées conjointement entre les OSC et l’Administration forestière.
Il en ressort notamment que les faits régulièrement observés sont entre autres :
-

Exploitation en grume non autorisé ;
Abattage de bois dans les forêts communautaires ;
Souches houppiers et billes non marquées ;
Exploitation des essences interdites (Bubinga) ;
Non délimitation des Assiette annuelle de coupe (AAC) ;
Abondon des Billes en forêt ou dans les parcs à bois abandonnées ;
Non marquage de souches et de billes de bois,
Obstruction des cours d’eau,
Chevauchement des limites entre les ventes de coupes (VC) et les forêts
communautaires (FC)
Création et extension des champs communautaires et des plantations
agroindustrielles

6

http://www.2s2d.org/
Suivi Communautaire des Forêts en Temps Réel
8
Uniquement les actions dont les informations ont été transmises au STC-OIE, par les membres, ont été prises
en compte.
7
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Ces faits relèvent des types d’infractions suivantes :
-

Exploitation forestière sans titre 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
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 impacts non
négligeables en matière de lutte contre l’exploitation forestière illégale9 ont pu être obtenus.
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,
La délocalisation des foyers d’exploitation illégale vers des zones où les OSC membre
de la C-OIE n’ont pas été en activité ;
Une meilleure implication des communautés locales et autochtones dans la
surveillance des forêts dans les départements de l’océan et du Haut Nyong ;
La Saisie des billes pour la vente aux enchères publiques.

Graphique 1 : Le nombre de missions de mission effectué par les membres de la C-OIE au cours de
l’année 2018 est présenté dans le

9

Les impacts de ces actions sont compilés en annexe 1 du rapport
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Nombre de missions d'OIE effectuées par organisation
membre de la RC-OIE au cours de l'année 2018
7
6
5
4
3
2
1
0

FODER

PAPEL

FCTV

CAFER

ASTRADHE

CeDLA

SAILD

ECODEV

► 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
(parmi lesquelles certains membres de la coordination), des leaders communautaires, des
Comités paysans forêts, des opérateurs forestiers, des gestionnaires des forêts
communautaires sur les questions en lien avec l’Observation Indépendante externe
normalisée, la réalisation des inventaires d’exploitation géo-référencés, la collecte des
données d’investigation forestière, les techniques d’identification des illégalités/infractions
dans la gestion forestière. Les formations ont été organisées par ASTRADHE, CADDE, SAILD et
FODER. Certaines organisations membres (PAPEL, CeDLA) ont été sollicitées pour animer
certains modules dans les formations organisées par d’autres membres, ceci dans l’optique
de valoriser les compétences des membres de la plateforme et d’accroître le partage des
expériences et des compétences. De même, certaines OSC membres de la Coordination ont
été conviées comme participants aux ateliers de formations organisés par d’autres membres.
Le tableau 6 en annexe 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 s’est dotée d’une
nouvelle banderole floquée du logo qui a été validé en 2017. Le site de la coordination de
l’OIE, a connu une modification de son nom de domaine. Il est donc passé de www.oiecameroun.org a désormais www.oiecameroun.org . Au cours de l’année écoulée, ce site
internet a été enrichi par des articles, des publications, des rapports, des vidéos produites par
les membres de la coordination de l’OIE. Le nombre de visiteurs a connu une augmentation
de près 40% par rapport à l’année 2017.
En ce qui concerne la page facebook de la C-OIE, l’animation en information a permis d’obtenir
au 31 décembre 2017, un pic de 373 membres qui suivent l’actualité comparé à 2017 où le pic
était de 356.
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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
livrables sont également disponibles sur le site de la coordination de l’OIE
(www.oiecameroun.org). Le renforcement de la collaboration des membres avec 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 les lettres de
dénonciations adressées aux autorités en charge de la gestion des forêts. Ces dénonciations
ont porté précisément sur les cas présumés d’exploitation forestière illégale. Certains
membres ont utilisé la voie de presse pour amplifier les dénonciations et susciter la réaction
de l’administration en charge des forêts.
►Collaboration
La collaboration s’est davantage intensifiée entre les membres de la coordination au cours de
l’année 2018. 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. L’un des membres, à savoir FCTV a été retenu à l’issue de l’appel d’offre
de projet lancé par Environment Investigation Agency (EIA), pour l’Investigation sur le circuit
du bois illégal dans la région de l'Est Cameroun. Cet appel d’offre restreint aux membres de la
coordination de l’OI avait été lancé en 2017.
►Initiatives innovantes pour L’OI
Au cours de l’année 2017, certains membres de la coordination ont déployé et développé 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. Le tableau 5 présente lesdits
outils.

Remerciements : La réalisation des actions menées par les membres a été rendue possible
grâce à l’appui financier de l’UE, DFID, FAO, GFW.
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Tableau 10: Outils/approches innovantes pour l’OI développé(es) et/ou utilisés par les membres de la coordination
Organisation

Outils développés

FCTV – SAILD

Système de suivi de la
déforestation et la
déforestation des forêts
au Cameroun (2S2D)

Organisation

Outils développés
Système Normalisé
d’Observation
Indépendante Externe
(SNOIE)

FODER

Présentation de l’outil

Résultats obtenus/situation actuelle

Le Système de Suivi de la Dégradation et de la Déforestation au Près de 83 dénonciations obtenues à travers l’outil
Cameroun (2S2D) est un Géoportail interactif en ligne conçu pour et
consultable
dans
le
Géoportail:
améliorer la gestion et la conservation des paysages forestiers au http://www.2s2d.org/maps/index.html#0/80/13
Cameroun. En fournissant des informations fiables et en temps quasi Plusieurs en cours d’analyse.
réel sur les causes de la disparition des forêts, le portail vise à
dénoncer les activités illégales dans le secteur forestier et à inciter à
la prise de décision pour une meilleure préservation des forêts au
Cameroun.
Lien d’accès au Géoportail :http://www.2s2d.org/
Présentation de l’outil

Résultats obtenus/situation actuelle

Le Système normalisé d’observation indépendante externe (SNOIE),
calqué sur la norme ISO 9001, est une approche innovante d’OI
développée dans le but d’harmoniser l’approche des activités de
surveillance des ressources naturelles par la société civile et les
communautés au Cameroun. Le développement du SNOIE s’est
adossé sur les principes de management de la qualité de la norme
ISO 9001 2015.

Certifié ISO 9001-2015 en avril 2018, le Système
Normalisé d’Observation Indépendante externe
est la toute première approche de surveillance
indépendante
des
ressources
naturelles
développée par la société civile, certifiée au
Cameroun. Cette certification a été attribuée par
l’organisation de certification Interface NRM Ltd.
La certification de cette approche d’OI procure aux
organisations qui l’utilisent, une assurance de
crédibilité sur les résultats délivrés par le Système
Normalisé d’Observation Indépendante Externe ;
une assurance du contrôle interne de la qualité
des travaux et des processus qui sont mis en
œuvre, de la performance sur les procédures
d’observation indépendante mais également une
assurance que le système sera surveillé de
l’extérieur comme de l’intérieur par des auditeurs
qualifiés. A la fois des auditeurs internes qui ont
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Outils développés

été formés et qui ont été certifiés pour cela, et des
auditeurs externes agrées ou accrédités par les
organismes de certification pour vérifier
annuellement que le système continue de
respecter les exigences de la norme.
Le STR est une application mobile de collecte et de transmission de La phase 2 pour la mise en œuvre de ce système
données basé sur une technologie de pointe, qui peut rendre plus a été lancée en Octobre 2018.
efficace et crédible l’activité d’observation indépendante externe
(OIE), et contribuer à lutter contre l’exploitation forestière illégale.
Présentation de l’outil
Résultats obtenus/situation actuelle

Système de Vérification
Communautaire de la
Légalité des bois des FC
(SVCL)

Le SVCL est un ensemble d’outils techniques et technologiques,
porté par une application web et mobile, destiné au suivi de la
légalité et la traçabilité des bois des forêts communautaires (FC).
Les informations sur les niveaux de légalité des FC sont disponibles
sur : http://communitytimbertracks.com
-

Application mobile
Collectaur et plateforme
Forestlink (STR/RTM)
Organisation

SAILD

Le SVCL est en déploiement dans 5 Forêts
communautaires du Haut Nyong.
Les informations sur ces FC sont disponibles sur :
http://communitytimbertracks.com
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FAITS MARQUANTS ET DIFFICULTES
Plusieurs faits ont marqué la dynamique des RC-OIE au cours de l’exercice 2018. Il s’agit
particulièrement de :
-

Une OSC membre (FCTV) retenue pour la consultation restreinte destinée aux
membres de la coordination de l’OIE offerte par l’organisation EIA ;
L’initiation des réflexions sur l’OI et la prise en compte du genre ;
L’accentuation de la collaboration entre les OSC membres ;
L’obtention par FODER du Certificat ISO 9001 :2015 pour le SNOIE ;
Une plus grande réactivité des autorités compétentes nationales et Européennes aux
informations générées par l’OI ;
La production d’une nouvelle banderole pour la Coordination de l’OI ;
L’adhésion de deux (02) nouvelles organisations au réseau ;
La réalisation des missions conjointes OSC-MINFOF.

Au regard de ces missions, la coordination de l’OIE connaît encore quelques faiblesses à savoir
:
-

Aucune publication faite au nom de la Coordination ;
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.

PRINCIPALES RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS DE 2018
Plusieurs résolutions et recommandations ont été formulées au cours de l’année 2018. Il s’agit
entre autres de :
1. Renforcer la communication au sein de la coordination ;
2. Finaliser la note de position de la Coordination de l’OIE sur le Marché Intérieur du bois
(MIB)et la rendre publique ;
3. Réviser la charte de fonctionnement à la prochaine réunion ordinaire de la
Coordination prévu a mois de février 2019 ;
4. Etendre les activités d’OIE à d’autres domaines tels que la gouvernance foncière, les
mines, la REDD+, la conversion des forêts et les industries extractives ;
5. Intégrer désormais dans les rapports de la réunion de coordination les spécificités
genre par les organisations hôtes et encourager les membres à prendre en compte
les spécificités genre dans leurs différentes activités ou projet d’OIE;
6. Développer un outil de diagnostic individuel de genre et partager avec les membres
les outils disponibles pouvant les aider à intégrer les spécificités genre ;
7. Harmoniser les différents systèmes déjà mis en œuvre par certains membres de la
coordination ;
8. Elaborer le plan stratégique quinquennal de l’OIE ;
9. Elaborer une stratégie genre de l’OIE au sein de la Coordination ;
10. Poursuivre le plaidoyer auprès des bailleurs de fonds pour le financement durable de
l'OIE ;
11. Assurer l’archivage et l’actualisation des outils et les documentations sur l’OI produits
par les membres ;
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12. Inciter les autres organisations intervenant dans d’autres régions à adhérer à la
Coordination de l’OI ;
13. Faire l’évaluation interne et/ou externe annuelle des activités et du fonctionnement
de la coordination et des membres.
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LES REUNIONS DE LA COORDINATION EN IMAGES

18ème RC-OIE
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19ème RC-OIE
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20ème RC-OIE
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9ème RC-OIE-Extra
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ANNEXES
Annexe 1 : Tableau récapitulatif des Missions d’OIE menées par les membres de la Coordination de l’OI
Organisation : PAPEL
Actions d’OI10 :
Titre de la mission d’OIE

Types d’illégalités observées

Observation des
allégations
d’exploitation
forestières illégales
effectuées dans la forêt
du domaine national
autour de l’UFA 10 050
Observation des
allégations
d’exploitation
forestières illégales
effectuées dans la forêt
communautaire
RASCOBA
Observation des
allégations
d’exploitation
forestières illégales
effectuées dans la forêt
du domaine national

Exploitation au-delà des limites
du titre attribué (UFA 10 050)
avec complicité et blanchiment
de bois

Mission conjointe de
vérification avec la BRCEst du rapport de
dénonciation n° 010/RO10

Lieux du
déroulement de la
mission
Villages Koua et
Londjap,
Arrondissements
de Messaména et
de Somalomo
Mars 2018

Exploitation frauduleuse dans un
titre non valide

Villages
Pohempoum 1 et
Pohempoum 2
Arrondissement de
Lomié
Juin 2018

Exploitation non autorisée dans
la forêt du domaine national

Villages Ngam et
Mpand
Arrondissement de
Messaména
Septembre 2018

Le Non-respect des normes
techniques d’exploitation
forestière

Doumo Mama
Arrondissement de
Messaména
Juin 2018

Livrables

Fiche d’information, fiche
de pertinence, fiche
d’analyse des risques,
fiche d’observation, PV
d’entretien, fiche de
vérification du rapport,
Rapport de dénonciation
Fiche d’information, fiche
de pertinence, fiche
d’analyse des risques,
fiche d’observation, PV
d’entretien, fiche de
vérification du rapport,
Rapport de dénonciation
Fiche d’information, fiche
de pertinence, fiche
d’analyse des risques,
fiche d’observation, PV
d’entretien, fiche de
vérification du rapport,
Rapport de dénonciation
Compte rendu

Impact/Résultats

Descente BRC- Est

Descente BRC- Est

Observations

Rapport validé par le
CTE
Faits avérés

Rapport validé par le
CTE
Faits avérés

Transmission du rapport en cours

Rapport validé par le
CTE
Faits avérés

Lettre du MINFOF attestant les
faits non-fondés

Mission réalisée avec
un membre de PAPEL
ne faisant pas parti de
l’équipe ayant collecté

Il s’agit des missions d’Observation indépendante menée au cours de l’année 2018.
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STR-SNOIE/PAPEL du
122017
Mission conjointe de
vérification avec la BRCEst du rapport de
dénonciation n° 011/ROSNOIE/PAPEL du 032018
Exploitation forestière
présumées illégales dans
les villages Ankouabom,
Oboul 1, Ntimbé et
environs
Organisation : FCTV
Actions d’OI
Titre de la mission d’OIE

Mission d’investigation,
de collecte de données
et de triangulation des
informations de
l’exploitation forestières
présumées illégales.

Mission de complément
d’information de

Exploitation au-delà des limites
du titre attribué (UFA 10 050)
avec complicité et blanchiment
de bois
Exploitation non autorisée dans
les forêts du domaine national

Types d’illégalités observées

- Une souche de l’Assamela
abattu sous-diamètre (diamètre :
80 cm) ;
- Un parc contenant des billes
abandonnées (Assamela, Padouk,
Tali, okan)
- Abattage et sciage d’Ebène ;
- Présence de câbles et objets
souillés dans les plusieurs parcs ;
- Un chevauchement entre l’UFA
10 037 et la Forêt
Communautaire FOCOFABI2 sur
55,5 ha (conflit entre
communauté et la SIM et le
MINFOF a tranché en faveur de
la SIM) ;
- Exploitation du bois dans la
zone 30

Villages KOUA et
LONDJAP,
Arrondissement de
Messaména
Juillet 2018
Villages
Ankouabom, Oboul
1, Ntimbé et
environs

Lieux du
déroulement de la
mission

Rapport de mission
conjointe

Faits avérés

Fiche d’information, fiche
de pertinence, fiche
d’observation, PV
d’entretien, check list de
conformité du rapport

Faits avérés

Livrables

Impact/Résultats

les données sur le
terrain.
Sanction infligée à
l’auteur à suivre au
MINFOF

Rapport en cours de
transmission

Observations

Rapport de mission

En cours d’analyse

Rapport de mission

En cours d’analyse

Dans et autour des
UFA 10 036, 10 037
et la VC 10 02 405
de la SIM situées à
Lomié et Messok.

Dans la VC 10 02
405 situé à Messok
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l’exploitation forestière
présumée illégale.
Trois (3) missions de
vérification des alertes
de perte des forêts

Organisation : FODER
Actions d’OI
Titre de la mission d’OIE

Observation des
allégations
d’exploitation forestière
illégale dans la FDN des
villages Ngoun, Ina,
Wassaba, Manja, Oué et
environs

déforestation et dégradation des
forêts

autour de la
réserve de
Biosphère du Dja
(Bengbis, Lomié,
Mindourou,
Meyomessala)hydrmekin et
Sudcam en mars et
février 2018.

Près de 83 cas de
dénonciations

Types d’illégalités observées

Lieux du
déroulement de la
mission
Ngoun, Ina,
Wassaba, Manja,
Oué et environs,
Arrondissement de
NgambéTikar et
Yoko

Livrables

Exploitation au-delà des limites
de l’UFA 08003, appartenant à la
Société du Mbam et Kim et la VC
0804231 appartenant à l’Ets
Mgbatou Pierre

Fiche d’information ;
Fiche d’observation ;
Fiche d’analyse des
risques
015_Rapport d’OIE
disponible

Les rapports de ces missions ont
été transmis au MINFOF mais
n’ont pas encore été suivis
d’effets

Impact/Résultats

Observations

Notification du MINFOF Réf :
2827/L/MINFOF/CAB/SETAT/BNC/
C1 du 25 juin 2018 confirmant que
des contentieux ont été ouverts à
l’encontre des sociétés incriminées
et plusieurs titres forestiers ont
été suspendus, conformément à la
règlementation en vigueur ;
Décision N°0392/D/MINFOF du 08
août 2018 portant nomination
d’un responsable dans les services
déconcentrés du MINFOF Chef de
poste forestier et de chasse de
Ngambé-Tikar en la personne de
M.NDZANA ANABA Isaie Martiel ;
016_Rapport transmis au MINFOF

Rapport validé lors de
la 14ème session du
CTE

Organisation : FODER
Actions d’OI
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Observation Indépendante Externe I Coordination

Titre de la mission d’OIE

Types d’illégalités observées

Lieux du
déroulement de la
mission
Mbandjock et
Dingombi, Ikonde,
Mapubi, Log Sanho
et Ngwei2, la VC
0703302,
Arrondissements
de Pouma et Ngwei

Observation des
allégations
d’exploitation forestière
dans la FDN et nonrespect des NIMF dans
les villages Mbandjock,
Dingombi, Ikondé,
Mapubi et Ngwei 2
Observation des
allégations
d’exploitation forestière
dans la FDN et nonrespect des NIMF dans le
village Bidi et ses
environs

Exploitation sans autorisation
dans la FDN

Exploitation sans autorisation
dans la FDN

Bidi et ses environs,
Arrondissement de
Ngambé-Tikar

Observation des
allégations
d’exploitation forestière
dans la FC du GIC
APRONTI

Chevauchement des limites entre
la VC 1001310 appartenant à
STBK et la forêt communautaire
APRONTI (FC APRONTI)

Ntiou et environs,
Arrondissement de
Yokadouma

Livrables

Fiche d’information, fiche
de pertinence, fiche
d’analyse des risques,
fiche d’observation, PV
d’entretien, fiche de
vérification du rapport,
016_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,
017_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,
018_Rapport d’OIE
disponible

Impact/Résultats

Observations

Rapport transmis au MINFOF
Lettre de relance du MINFOF N°
2893/L/MINFOF/CAB/BNC/C5/C6
du 05 juillet 2018 au DR Littoral
demandant la suite réservée à la
dénonciation

Rapport validé lors de
la 14ème session du
CTE

Notification du MINFOF Réf:
2827/L/MINFOF/CAB/SETAT/BNC/
C1 du 25 juin 2018 confirmant que
des contentieux ont été ouverts à
l'encontre des sociétés incriminées
et plusieurs titres forestiers ont
été suspendus, conformément à la
règlementation en vigueur ;
Décision N°0392/D/MINFOF du 08
août 2018 portant nomination
d'un responsable dans les services
déconcentrés du MINFOF_Chef de
poste forestier et de chasse de
Ngambé-Tikar en la personne de
M. NDZANA ANABA Isaie Martiel ;
017_Rapport transmis au MINFOF
018_Rapport d’OIE non transmis
au MINFOF pour défaut des
preuves suffisantes pouvant
justifier le chevauchement de
limite entre la VC 1001310 et Forêt
communautaire APRONTI

Rapport validé lors de
la 16ème session du
CTE

18ème session du
CTE, 31 juillet 2018 ;
19ème session du 30
octobre 2018
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Observation des
allégations
d’exploitation forestière
présumées illégales dans
l'UFA 10046 autour des
villages Bonando,
Boumpial, Bent, Nkoum
et Paki et environs

Exploitation par des personnes
non identifiées dans l’UFA 10 046
et la VC 1002228

UFA 10 046 autour
des villages
Bonando,
Boumpial, Bent,
Nkoum et Paki et
environs;
Arrondissement de
Doumé

Fiche d’information, fiche
de pertinence, fiche
d’analyse des risques,
fiche d’observation, PV
d’entretien, fiche de
vérification du rapport,
019_Rapport d’OIE
disponible

019_Rapport d’OIE transmis au
MINFOF

19ème session du
CTE, 30 octobre 2018

Observation des
allégations
d’exploitation forestière
présumées illégales dans
les villages Leplikoun,
Bitoutouck, Ebombe,
Ndjock-Nkong, Ngwei2,
Logbii et Yabimapan
Organisation : CAFER
Actions d’OI
Titre de la mission d’OIE

Exploitation non autorisée dans
la FDN des essences interdites du
Bubinga et d’autres par des
individus non identifiés

Leplikoun,
Bitoutouck,
Ebombe, NdjockNkong, Ngwei2,
Logbii et
Yabimapan dans les
arrondissements de
Pouma et Ngwei

Fiche d’information ;
Fiche d’observation ;
020_Rapport d’OIE
disponible

020_Rapport d’OIE transmission
au MINFOF
Mission conjointe FODER - DDFOF

Types d’illégalités observées

Livrables

Impact/
Résultats

Observations

Mission d’OIE effectuée
du 24 au 27 mars dans
la FC de l’association
pour le développement
de Ngoumé (FC ADNG)
N° 0804 405

Exploitation en grume non
autorité dans la FC ADNG des
essences Ayous

Lieux du
déroulement de la
mission
Au sein de la FC
ADNG N° 0804 405

Rapport
dénonciation
produit et transmis
au MINFOF (Avril
2018)

Descente de la BNC suite à la
dénonciation (contentieux ouvert à
l’encontre des concernés)

Ce même rapport a
été transmis à la
commission de l’UE,

Mission d’OIE effectuée
dans la localité de
Mamgblang (DFN) le 20
août 2018

Exploitation non autorisé en
grume des essences Iroko, et
fraker dans le DFN

A proximité du
village Mamgblang

//

Saisie des billes et attente procédure
pour vente aux enchères publiques

Mission d’OIE dans la FC
plantations nouvelles de

Exploitation frauduleuse

Au sein de la FC
PNNT

//

Dénonciation faite auprès du CPF et
saisie d’une bille d’Iroko blanc

La dénonciation à ce
niveau s’est faite
uniquement par voie
téléphonique étant
sur le terrain
Descente conjointe de
vérification entre
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Observation Indépendante Externe I Coordination

NgambéTikar le 15
septembre

Organisation : ASTRADHE
Action d’OI
Titre de la mission d’OIE

Mission d’OIE Forêt
communal
Organisation : CeDLA
Actions d’OI
Titre de la mission d’OIE

Mission d’observation
des allégations
d’exploitation
forestières illégales,
effectuée dans le village
Makouré et ses environs
.

CAFER et gestionnaire
de la FC
Activité stoppé par le
CPF

Types d’illégalités observées

Souches non marquées,
Parcelle annuelle non délimités,
Abandon de plus de 7 m3 de bois
abandonnés

Types d’illégalités observées

Route ouverte dans la forêt du
domaine national en direction de
l’UFA 09026 attribuée à
Cameroon United Forest (CUF);
Un arbre sur pied au bord de la
route présentant une
entaille ;Une souche de Tali ne
portant pas de marques et son
courson ; Un parc contenant six
(06) coursons dont trois (03) de
Tali, un (01) d’Azobe, un (01)
d’Ekopbeli et un (01) de Padouk)
et 5 billes de bois non marquées
cubant environ 47,789 m3 ; dont
une (01) de Tali, une (01) d’Ekop,
une (01) de Bilinga, une (01) de
Padouk et une (01) d’Azobe ;Un
parc contenant une (01) bille de

Lieux du
déroulement de la
mission
Bosquet, Mayang

Lieux du
déroulement de la
mission
dans et autour de
l’UFA 09026, située
dans
l’Arrondissement
de Lokoundjé,
Département de
l’Océan, région du
sud Cameroun

Livrables

Impact/Résultats

Observations

Lettre de
dénonciation,
Rapport

Livrables

Impact/
Résultats

Observations

Fiche
d’information, fiche
de pertinence, fiche
d’analyse des
risques, fiche
d’observation, PV
d’entretien, fiche
de vérification du
rapport,
Rapport de mission

Mission conjointe avec la BNC et
établissement d’un PV

Les faits ont été
avérés
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Mission d’observation
des allégations
d’exploitation
forestières illégales

Tali cubant 7,377 m3 et quatre
(04) Coursons de Tali ne portant
pas de marques ;Une piste de
débardage dissimulée ;Une
souche d'Ekopbeli ne portant pas
de marques ;Une souche d'Eyong
et sa culée ne portant pas de
marques;Un parc contenant six
(06) billes de Tali ne portant pas
de marques cubant : 45,124 m3
et (01) bille d’Ekopbeli ne portant
pas de marques et cubant :
23,409 m3 ;Un parc contenant six
(06) billes dont trois (03) de Tali
cubant 28,471 m3 ; trois (03)
d’Azobé portant des marques
non déchiffrables à la craie bleue
de chantier cubant 53,234 m3 et
une (01) souche d'Eyon ne
portant pas de marques et seize
(16) Culées d’Eyon ne portant
pas de marques.
L’ensemble des grumes
retrouvées sur le site au cours de
ladite mission donne un volume
global de 205,404 m3 ;Un
chantier ouvert contenant neuf
(09) planches débitées de Bilinga
cubant 0,054 m3 et une (01) bille
de Bilinga prête à être sciée ;Un
chantier ouvert contenant
trente-six (36) planches débitées
de Tali cubant 2,88 m3
Une (01) route régulièrement
empruntée par les villageois dans
un état d’enclavement très

Dans l’UFA 00003
concession 1028 et
environs dans
l’Arrondissement

Fiche
d’information, fiche
de pertinence, fiche
d’analyse des

Mission conjointe avec la DDFOF et
établissement d’un PV et notification de
saisie

Les faits ont été
avérés
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effectuée dans le village
Bonguen et ses environs

avancé, ceci dû au passage des
engins ;
Un (01) cours d’eau dont le nom
nous a échappé obstrué fait de
l’exploitation forestière;
Une bille d’Azobé non marquée
trainant en bordure de la route
et cubant 10,5 m3 ;
Cinq (05) souches d’Azobé et
culées non marquées ;
Une (01) bille de Tali non
marquée présentant un défaut
rédhibitoire trainant en bordure
de route et cubant 8,15 m3 ;
Un (01) parc contenant 10 billes
d’Azobé non marquées mais
frappé du marteau de saisie et
cubant 106,7 m3 ;
Une (01) piste de débardage ;
Un (01) parc contenant vingt-six
(26) billes d’Azobé non marquées
mais frappé du marteau de saisi
et cubant 161,6 m3 ;
Un (01) parc contenant sept (07)
billes d'Azobé non marquées ;
Un (01) parc vidé de son
contenu ;
Une (01) fausse de production de
charbon ;
Un (01) chantier de bois débité
contenant une (01) bille
d’Angueuk cubant 5,2 m3
et un (01) madrier cubant 0,94
m3 ;
Un (01) champ vivrier dont les
cultures ont été détruites par les
engins lors de leur passage.

de Lokoundjé,
Département de
l’Océan, région du
sud Cameroun

risques, fiche
d’observation, PV
d’entretien, fiche
de vérification du
rapport,
Rapport de mission

Rapport annuel 2018 │ Coordination OIE Cameroun |Page 36 sur 53

Observation Indépendante Externe I Coordination

Mission d’observation
des allégations
d’exploitation
forestières illégales
effectuée dans les
villages Bouandjo et
Doum Essamendjang

Une bille Azobé NM cubant 6,03
m3 ;
Une bille Ovengkol NM cubant
0,87 m3 ;
Un parc contenant 06 billes NM
dont (04 Ovengkol, 01 Padou et
01 Tali) cubant 47,15 m3 ;
Une souche Ovengkol NM ;
Un parc contenant 16 billes
marquées à la peinture bleue
portant chacune un prénom
comme celui de Calvin qui a été
identifier dont (11 Ovengkol, 04
Tali et 01 Azobé) cubant 114,9
m3 ;
Une bille de Tali NM cubant
2,54m3 ;
Un Parc contenant 06 billes de
Tali NM cubant 22,56 m3 ;
Un parc contenant 01 bille Azobe
NM cubant 1,98 m3 ;
Un engin en pane dans un parc,
Un parc contenant 03 coursons
dont (02 de Tali et 01 de Pachy)
Un parc contenant 01 bille de Tali
NM cubant 2,51 m3 + 03
coursons de Tali sur une piste de
débardage
Une bille de Tali NM et non
débardé cubant 2,48 m3
Une bille de Tali NM cubant
9,82m3
Une culée de Tali NM
Un parc contenant 05 coursons
Ovengkol NM
Une culée Ovengkol NM

Dans l’UFA 00003
concession 1028 et
environs dans
l’Arrondissement
de Campo,
Département de
l’Océan, région du
sud Cameroun

Fiche
d’information, fiche
de pertinence, fiche
d’analyse des
risques, fiche
d’observation, PV
d’entretien, fiche
de vérification du
rapport,
Rapport de mission

Mission conjointe avec la DDFOF et
établissement d’un PV et notification de
saisie

Les faits ont été
avérés
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Mission d’observation
des allégations
d’exploitation
forestières illégales
effectuée dans les
villages Bella, Nkolo,
Goap et environs

Une bille NM avec abattage sous
diamètre et non débardé cubant
1,27 m3.
Une (01) bille d'Azobé cubant :
1,765m3 coupée dans la VC
0903344 et marquée HF, VC :
0903349, DF10 :00158826, date :
18/12/2017 ;
Huit (08) souches non marquées
d’essence diverses et coupées
hors limites ; dont quatre (04)
Ekopbeli, trois (03) Azobé, un
(01) Tali
Parc contenant sept (07) billes
d’essence diverses et cubant au
total: 57,17m3 à savoir : trois
(03) d’Ekopbeli avec un seul bout
portant des marques suivantes:
HF, VC : 0903349,
DF10 :00112160, date (illisible)
un (01) Azobé, un (01) Niove, une
(01) de Tali portant les
marques suivantes: HF, VC :
0903349, DF10 :00112160, date
(illisible), une (01) de Bilinga non
marquée et trois (03) coursons
dont deux (02) d’ Ekopbeli non
marqués et un (01) de Tali non
marqué ;
Parc contenant six (06) billes
cubant au total: 42,85m3 dont :
quatre (04) d’Ekopbeli marquées
HF, VC : 0903349,
DF10 :00112153, date : 05 18 et
une (01) d’Azobé non marquée
et une (01) de Niové non
marquée ;

Dans l’UFA 00003
concession 1028 et
environs dans
l’Arrondissement
de Lokoundjé,
Département de
l’Océan, région du
sud Cameroun

Fiche
d’information, fiche
de pertinence, fiche
d’analyse des
risques, fiche
d’observation, PV
d’entretien, fiche
de vérification du
rapport,
Rapport de mission

Rapport Valide par le CTE et transmis au
MINFOF

Une mission conjointe
en attente
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Parc contenant une (01) bille
d’Ekopbeli cubant : 3,48m3 et
non marquée;
Parc contenant un (01) courson
Ekopbeli non marquée ;
Parc en préparation aux environs
de Bella
Une bille d’Ovengkole non
marquée échoué du camion aux
environs de Bella
Deux (02) pistes de débardage ;
Deux (02) Fosses de chargement.
Exploitation forestière
présumées illégales dans
les forêts du domaine
national autour du
village Ebemvok et
environs

Organisation : SAILD
Action d’OI
Titre de la mission d’OIE

Mission de vérification
des alertes de
déforestation et/ou
dégradation des forêts
16-20 janvier 2018

Types d’illégalités observées

Potentiels moteurs illégaux de
perte ou de conversion des
forêts

Lieux du
déroulement de la
mission
Arrondissements
de Meyomessala et
Bengbis

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

Rapport en cours de validation

Livrables

Impact/
Résultats

Observations

Rapport de mission

Près de 500 alertes de déforestation
vérifiées
La majorité des alertes sont suite au
défrichement de la forêt pour
l’implantation d’un champ agricole
villageoise ou communautaire.
Des nouvelles plantations créées à
Sudcam hévéa.

Forte proximité des
plantations Sud hévéa
Cameroun à la
Réserve de Biosphère
du Dja
Environ 100 hectares
de forêt asséchés par
le débordement des
cours d’eau Dja et
Sabè ; ceci dû à la
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Mission de vérification
des alertes de
déforestation et/ou
dégradation des forêts
12-16 février 2018

Potentiels moteurs illégaux de
perte ou de conversion des
forêts

Arrondissements
de Messamena,
Somalomo,
Mindourou, Lomié

Rapport de mission

07 alertes de déforestation vérifiées

Mission de complément
d’informations sur les
impacts des activités de
déforestation des
projets structurants
(hydromekin & Sud
hévéa Cameroun)
autour de la réserve de
biosphère du Dja
21-26 février 2018
Organisation : ECODEV
Action d’OI
Titre de la mission d’OIE

La non applicabilité des mesures
d’atténuation des impacts
environnementaux prévues dans
les plans de Gestion
Environnemental et Social

Arrondissements
de Meyomessala et
Bengbis

Rapport de mission

Impacts sur l’environnement et les
populations identifiés

Types d’illégalités observées

Livrables

Impact/
Résultats

Exploitation forestière
présumées illégales dans
les FDN autour du
village Donga,
quartier/hameau savane
3

- Vingt-cinq (25) souches
d’essence diverses dont Vingt
(20) de Doussié Rouge
(Afzeliabipindensis) ; Quatre
(04) souche d’Ayous
(Triplochytonscleroxylon) et
une (01) de Bilinga (Nauclea
diderrichii) ne portant aucune

Lieux du
déroulement de la
mission
Village Donga,
quartier/hameau
savane 3

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

mise en eau du
barrage
hydroélectrique de
Mekin dans
l’arrondissement de
Bengbis
L’agriculture sur
brulis, principal
moteur de
déforestation des
forêts dans ces
localités
Accès difficile aux
personnes ressources

Observations

Rapport de mission en
cours de transmission
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marque de l’exploitant (,
photo 2) ;
- Deux parcs : un (01) situé en
bordure de route et
contenant (02) billes de
Doussié rouge, d’un volume
de 3,5734 m3.
- Trois (03) importants dépôts
de bois, dont deux (02)
contenant des planches
d’Ayous ; ainsi qu’un (01)
contenant des planches de
Bilinga ;
- Un autre parc où la bille de
Doussié rouge abandonnée
par l’exploitant a été débitée,
et présentant sur un débris
des marques de l’exploitant ;
soit GEF ; 10213 ; 8904 ; 18.

Rapport de mission

Annexe 2 : Liste des activités de renforcement de capacités des membres de la coordination de l’OIE en 2018
Actions de renforcement de capacités11
Organisation : FODER
Types d’activités de
Date du déroulement
renforcement de
de l’activité de
capacités organisées
renforcement de
capacité organisée
Formation des OSC
Du 06 au 09 février
membres engagées dans 2018
le SNOIE aux techniques
11

Lieux du
déroulement de
l’activité
Pilotis Hôtel,
Kribi

Thème abordé au
cours de l’activité de
renforcement de
capacité
Rappel sur la
méthodologie de l’OI,
des grandes étapes

Nombre de
participants

Livrables

Impact/
Résultats

Observations

Une quinzaine

Manuels de
formation,

Deux OSC
appliquent la
formation

Cette formation
a été organisée
conjointement

Il s’agit des ateliers de formation, des réunions d’information ou de sensibilisation, et tous autres
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d’investigation de la
chaîne
d’approvisionnement
des bois

Formation des OSC
impliquées dans l’OIE à
l’observation
indépendante externe
normalisée

Participation à la
formation sur la
certification FSC

06 au 10 août 2018

Host Hôtel à
Nkolafamba

02 au 11 mai 2018

Falaise Hôtel
Bonandjo,
Douala

Organisation : ASTRADHE
Types d’activités de
Date du déroulement
renforcement de
de l’activité de
capacités organisées
renforcement de
capacité organisée

Lieux du
déroulement de
l’activité

dans la production du
bois y compris le
Transport, la
transformation et la
commercialisation, les
approches
d’investigation en
matière de criminalité
forestière et gestion
des risques.
Fonctionnement du
SNOIE,
Analyse Juridique liée à
une mission d’OIE,
Maîtrise du logiciel SIG
et de la cartographie
Communication et
lobbying
Référentiels de la
certification de la
chaine de traçabilité
(COC) et de la gestion
forestière (FM) ;
Réalisation des audits
(de certification, de
surveillance, internes)
et rédaction des
rapports d’audit

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

14

2 personnels de
FODER

Nombre de
participants

attestations de
participation,
Rapport d’atelier

théorique sur
deux cas issus
des missions
d’OI

Les présentations /
exposés sur
support Power
point (PPT) et Word
en version
électronique
Manuel didacticiel
de formation SIG
Supports de
formation,
attestation de
réussite

Capacités
améliorées et
les OSC formées
prêtes à
effectuer des
missions d’OIE

Livrables

Impact/
Résultats

par FODER et
FLAG

2 auditeurs
dont un
complet (COC et
FM) et une
auditrice de
gestion
forestière.
Utilisation des
connaissances
de la formation
pour renforcer
l’OI
Observations
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Renforcement des
capacités des leaders,
CPF et comités de
gestion

Organisation : CADDE
Types d’activités de
renforcement de
capacités organisées
Identification et
renforcement des
capacités des leaders
communautaires
Organisation : SAILD
Types d’activités de
renforcement de
capacités organisées
Formation en
inventaires
géoréférencés

Organisation : CeDLA
Types d’activités de
renforcement de
capacités organisées
Remise à niveau du
personnel nouvellement

Mbalam II
(Ngoyla)

Comment identifier
l’illégalité/les
infractions
Les outils de collecte,
Comment rédiger une
lettre de dénonciation.

Date du déroulement
de l’activité de
renforcement de
capacité organisée
09/09/2018

Lieux du
déroulement de
l’activité

Thème abordé au
cours de l’activité de
renforcement de
capacité
02

Date du déroulement
de l’activité de
renforcement de
capacité organisée

Lieux du
déroulement de
l’activité

13 et 14 avril 2018

Nkong-Mekak

Bertoua
16-20 juillet 2018

Date du déroulement
de l’activité de
renforcement de
capacité organisée
Février 2018

Lieux du
déroulement de
l’activité
Salle de réunion
du CeDLA

Rapports de
formation

2 alertes reçues

Nombre de
participants

Livrables

Impact/
Résultats

Observations

Thème abordé au
cours de l’activité de
renforcement de
capacité
L’exploitation
forestière illégale ;
Processus et étapes de
réalisation de
l’inventaire
d’exploitation
géoréferencé

Nombre de
participants

Livrables

Impact/
Résultats

Observations

18

Rapport de
formation

Mise en place
d’une brigade
d’inventaire

Thème abordé au
cours de l’activité de
renforcement de
capacité
Bref aperçu sur le SMQ
et la norme ISO 9001

Nombre de
participants

Livrables

Impact/
Résultats

Observations

02

Power point de
formation et
rapport

Efficacité et
efficience dans

Les rapports
sont de plus en
plus améliorés

22
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recruté sur les
procédures su SNOIE

Organisation : AJESH
Types d’activités de
renforcement de
capacités organisées
Organised an
information meeting
with some Nguti
communities

Processus, procédures
et outils du SNOIE
Déclenchement de la
mission d’OIE
Planification d’une
mission d’OIE
Analyse et Gestion des
risques liés à une
mission d’OIE
Préparation et
organisation d’une
mission d’OIE
Collecte et traitement
des données d’OIE (au
bureau, sur le terrain)
Prise des images
Rapportage d’une
mission d’OIE
Archivage des
documents du SNOIE
en préparation à
l’audit
Date du déroulement
de l’activité de
renforcement de
capacité organisée

Lieux du
déroulement de
l’activité
Kumba

Thème abordé au
cours de l’activité de
renforcement de
capacité
The importance of
monitoring of activities
of the logging
companies.

Nombre de
participants

Livrables

les missions
d’OIE

sur le fond, la
forme et validés
par le CTE.

Impact/
Résultats

Observations

The Mungo
Ndoi
community
mounted
resistance
against the
company to
stop work
because of no

Organised an
information
meeting with
some Nguti
communities
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respect of
engagements
taken with the
community.
(unfortunately
the action is
tagged as action
of the crisis)
Organisation : PAPEL
Types d’activités de
renforcement de
capacités participés
Préparation et
facilitation du module
de formation sur
‘Réalisation d’une
mission d’OIE dans le
cadre du SNOIE’’ lors de
l’atelier de Formation
des OSC impliquées
dans l’OIE à
l’observation
indépendante externe
normalisée
Organisation : CeDLA
Types d’activités de
renforcement de
capacités participés
Atelier de formation aux
techniques
d’investigation/se suivi
des circuits de bois au
Cameroun

Date du déroulement
de l’activité de
renforcement de
capacité participé

9 au 13 juillet 2018

Date du déroulement
de l’activité de
renforcement de
capacité participé
Du 06 au 09 Février
2018

Lieux du
déroulement de
l’activité

Host Hôtel à
Nkolafamba

Lieux du
déroulement de
l’activité
Hôtel Pilotis
Kribi

Thème abordé au
cours de l’activité de
renforcement de
capacité
*Déclenchement de la
mission d’OIE
*Planification d’une
mission d’OIE ;
*Analyse et gestion
des risques liés à une
mission d’OIE
*Préparation et
organisation d’une
mission d’OIE

Nombre de
participants

Livrables

Impact/
Résultats

Les présentations /
exposés sur
support Power
point (PPT) et Word
en version
électronique

Suivi des
recommandatio
ns formulées
pour
l’intégration des
nouvelles OSC
dans le SNOIE

Thème abordé au
cours de l’activité de
renforcement de
capacité
Rappel méthodologie
de l’OI, présentation
des grandes étapes
dans la production du
bois

Nombre de
participants

Livrables

Impact/
Résultats

Observations

participation de 01
personnel de CeDLA

Rapport de
formation

CeDLA a été
retenu pour
mener une
mission
d’investigation

En cours

11

Observations

Expériences
partagées avec
les participants
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Formation des
personnels des OSC à
l’observation
indépendante externe
normalisée (SNOIE)

Préparation et
facilitation du module
de formation sur
‘Réalisation d’une
mission d’OIE dans le
cadre du SNOIE’’ lors de
l’atelier de Formation
des OSC impliquées
dans l’OIE à

Du 06 au 10 Aout 2018

9 au 13 juillet 2018

Nkolafamba,
Yaoundé

Host Hôtel à
Nkolafamba

Transport,
commercialisation,
intervenants dans le
circuit bois et
approches
d’investigation
Investigations liées à la
criminalité forestière
et gestion des risques :
techniques applicables
au suivi indépendant
du circuit du bois
Fonctionnement du
SNOIE,
Réalisation d’une
mission d’OIE,
analyse juridique liée à
une mission,
compétence matérielle
et territoriale des
juridictions pénales en
matière d’infractions
forestières,
maitrise du logiciel SIG
et de la cartographie,
communication et
lobbying.
*Collecte, traitement
et analyse des données
de terrain
*Prise de vue
*Rédaction du rapport
d’une mission d’OIE ;
*Archivage des
documents issus de la
mission d’OIE

test dans sa
zone

participation de
01personnel de
CeDLA

11

Rapport Formation

Les capacités du
personnel de
CeDLA en
maitrise des
procédures du
SNOIE ont été
renforcées

Les présentations /
exposés sur
support Power
point (PPT) et Word
en version
électronique

Suivi des
recommandatio
ns formulées
pour
l’intégration des
nouvelles OSC
dans le SNOIE

Les rapports
produits par
CeDLA durant la
période ont été
appréciés tend
sur la forme que
dans le fond par
le CTE.

Expériences
partagées avec
les participants
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l’observation
indépendante externe
normalisée
Organisation : FCTV
Types d’activités de
renforcement de
capacités participés
Formation en collecte
des données
d’investigation
forestière

Formation des
personnels des OSC à
l’observation
indépendante externe
normalisée (SNOIE)

Date du déroulement
de l’activité de
renforcement de
capacité participé
du 23 au 27 Janvier
2018

Lieux du
déroulement de
l’activité

Du 06 au 10 Aout 2018

NKOUABANG,
NKOLAFAMBA

Douala et
Mouanko

Thème abordé au
cours de l’activité de
renforcement de
capacité
Techniques
d’échantillonnage des
espèces pour des
Analyses Isotopique,
Spectrométriques et
d’ADN.
Fonctionnement du
SNOIE, Réalisation
d’une mission d’OIE,
analyse juridique liée à
une mission,
compétence matérielle
et territoriale des
juridictions pénales en
matière d’infractions
forestières, maitrise du
logiciel SIG et de la
cartographie,
communication et
lobbying.

Nombre de
participants

Livrables

participation de 01
personnel de FCTV

Rapport de
formation

participation de 03
personnels de FCTV

Rapport Formation

Impact/
Résultats

Observations

Adaptation et
amélioration
des procédures
et processus des
missions d’OIE à
la FCTV

Annexe 3 : Liste des activités de dénonciation réalisées par les membres de la coordination de l’OIE en 2018
Organisation : FODER
Actions de dénonciations
Types d’illégalité dénoncés
12

Lieux de la dénonciation

Date de la dénonciation

Livrables12

Résultats

Il s’agit ici des éléments comme les lettres de dénonciation, des lettres d’information, ou alors des alertes
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Exploitation au-delà des
limites de l’UFA 08003,
appartenant à la Société du
Mbam et Kim et la VC
0804231 appartenant à l’Ets
Mgbatou Pierre

Ngoun, Ina, Wassaba, Manja,
Oué et environs,
Arrondissement de
NgambéTikar et Yoko

18 au 22 janvier 2018

Lettre de dénonciation Réf:
166/L/CG/SNOIE/0318 du
21 Mars 2018 ;
Lettre de relance du 12 juin
2018 au DRFOF-Est

Exploitation sans
autorisation dans la Forêt du
Domaine National

Mbandjock, Dingombi,
Ikondé, Mapubi et Ngwei 2,
Arrondissement de Ngwei et
Pouma

18 au 21 janvier 2018

Lettre de dénonciation Réf:
179/L/CG/SNOIE/0418 du
19 Avril 2018 ;
Lettre de relance du 12 juin
2018 au DRFOF-Est

Exploitation sans
autorisation dans la Forêt du
Domaine National

Bidi et ses environs,
Arrondissement de NgambéTikar

11 au 14 avril2018

Lettre de dénonciation Réf:
214/L/CG/SNOIE/0518 du
16 Mai 2018

Chevauchement des limites
entre la VC 1001310
appartenant à STBK et la
forêt communautaire
APRONTI (FC APRONTI)
Exploitation par des
personnes non identifiées

Ntiou et environs,
Arrondissement de
Yokadouma

29 mai au 02 juin 2018

UFA 10 046 autour des
villages Bonando, Boumpial,
Bent, Nkoum et Paki et

02 – 05 octobre 2018

_Notification du MINFOF Réf:
2827/L/MINFOF/CAB/SETAT/BNC/C1 du 25
juin 2018 confirmant que des contentieux
ont été ouverts à l'encontre des sociétés
incriminées et plusieurs titres forestières
ont été suspendus, conformément à la
réglementation en vigueur.
_Changement du Chef de Poste de
NGAMBE TIKAR (Décision
N°0392/D/MINFOF du 08 août 2018

_Notification du MINFOF Réf:
2827/L/MINFOF/CAB/SETAT/BNC/C1 du 25
juin 2018 confirmant que des contentieux
ont été ouverts à l'encontre des sociétés
incriminées et plusieurs titres forestières
ont été suspendus, conformément à la
règlementation en vigueur.
_Décision N°0392/D/MINFOF du 08 août
2018 portant nomination d'un responsable
dans les services déconcentrés du
MINFOF_Chef de poste forestier et de
chasse de Ngambé-Tikar en la personne de
M.NDZANA ANABA IsaieMartiel

Lettre de dénonciation Réf:
569/L/CG/SNOIE/1118 du
27 novembre 2018
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dans l’UFA 10 046 et la VC
1002228
Exploitation non autorisée
dans la FDN des essences
interdites du Bubinga et
d’autres par des individus
non identifiés
Organisation : ASTRADHE
Actions de dénonciation
Types d’illégalité dénoncés
Non-respect des parcelles
annuelles, souche non
marquées, indisponibilité
des documents,
chevauchement…
Organisation : CeDLA
Action de dénonciation
Types d’illégalité dénoncés
Exploitation non autorisées
dans une forêt domaniale
Exploitation non autorisée
dans une forêt domaniale
Exploitation non autorisée
dans la forêt du domaine
nationale
Exploitation non autorisée
dans une forêt du domaine
national
Exploitation non autorisée
d’une essence protégée le
Bubinga

13
14

environs; Arrondissement de
Doumé
Leplikoun, Bitoutouck,
Ebombe, Ndjock-Nkong,
Ngwei2, Logbii et Yabimapan
dans les arrondissements de
Pouma et Ngwei

20 – 24 novembre 2018

Saisies des bois et matériels d’exploitation
par la Délégation départementale des
forêts

Lieux de la dénonciation
Nomédjoh, Madouma et
Zoulabot I

Date de la dénonciation
12, 25 avril et 5 mai

Livrables13
Lettre de dénonciation

Résultats
Descente chef de poste et arrêt de
chantier.

Lieux de la dénonciation
Makouré

Date de la dénonciation
28 janvier 2018

Livrables14
Rapport de mission

Bonguen

18 avril 2018

Rapport de mission

Bouandjo et doum
essamendjang

13 mai 2018

Rapport de mission

Résultats
Mission conjointe avec production PV et
notification de saisie
Mission conjointe avec production PV et
notification de saisie
Mission conjointe avec production PV et
notification de saisie

Bella, Nkolo et Goap

29 aout 2018

Rapport de mission

Validé par le CTE et transmis au MINFOF

Ebemvok

8 novembre 2018

Fiche d’information, de
pertinence, évaluation des
risques et TDR de la Mission

Rapport en examen par la coordination du
SNOIE

Il s’agit ici des éléments comme les lettres de dénonciation, des lettres d’information, ou alors des alertes
Il s’agit ici des éléments comme les lettres de dénonciation, des lettres d’information, ou alors des alertes

Rapport annuel 2018 │ Coordination OIE Cameroun |Page 49 sur 53

Observation Indépendante Externe I Coordination

Annexe 4 : Liste des actions de communication et de sensibilisation menées par les membres de la coordination de l’OIE en 2018
Organisation : FODER
Action de communication15
Types d’action

Date de réalisation

Livrables
Présentation sur Power point ; Fiche
d’activités ; Interviews ; Articles de
presse ; Dossier de presse.

Impacts/ résultats
Plus de 5 médias ont diffusé les informations sur les
résultats du SNOIE,

Conférence de presse Présentation des
résultats de l’audit du SNOIE

22 Août 2018

Rédaction des notes d’information sur les
résultats des activités d’OIE

Toute l’année

Rédaction des articles sur les résultats
obtenus à la suite des activités d’OIE

Toute l’année

Un total de 13 articles écrits et publié
sur le site de FODER, le site du projet
CV4C et les pages des réseaux
sociaux

Date de réalisation

Livrables
Présentation sur Power point ; Fiche
d’activités ; Interviews

Impacts/ résultats
Plus de 5 médias ont diffusé audio visuels les résultats

Livrables

Impacts/Résultats

Rapport de mission

37 personnes sensibilisées

Organisation : PAPEL
Actions de communication
Types d’action
Présentation des résultats de l’audit du
SNOIE
Organisation : CADDE
Action de sensibilisation :
Types d’action
Sensibilisation des communautés locales et
peuples autochtones sur la gestion durable
de l’environnement et la limitation de
l’exploitation illégale des forêts
Organisation : CedLA

Notes d’information

22 Août 2018

Date/lieu de
réalisation
Du 01 au 03 avril
Akom2

Quatre notes d’information produites
Plus de 1000 personnes de mailing-list de FODER atteint
par les notes
Réaction des autorités du RBUE d’Espagne pour avoir
d’amble informations sur les cas de dénonciations,
Plus de 200 personnes atteintes par ces notes publiées
sur les réseaux sociaux
Plus de 500 personnes atteintes par ces articles

15

Il s’agit entre autre 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 2018
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Action de communication
Types d’action
Présentation des résultats de l’audit du
SNOIE
Présentation des résultats de l’audit du
SNOIE
Organisation : SAILD
Action de communication
Types d’action
Partage par mailing list du lien 2S2D

Date de réalisation

Impacts/ résultats
Plus de 5 médias ont diffusé audio visuels les résultats

22 Août 2018

Livrables
Présentation sur Power point ; Fiche
d’activités ; Interviews
Présentation sur Power point ; Fiche
d’activités ; Interviews

Date de réalisation
09 avril 2018

Livrables
/

Impacts/ résultats
Intérêt croissant des partenaires sur la plateforme
Recherche de synergie des outils technologiques de l’oie

22 Août 2018

Plus de 5 médias ont diffusé audio visuels les résultats

Annexe 5: Imagerie des activités des OSC membres de la Coordination

© PAPEL 2018

CeDLA 2018

CeDLA 2018
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© FCTV 2018
© FODER2018
222017

© FODER2018

222017

© FODER 2018

© FODER2018© FOD

© ASTRADHE 2018
222017

© FCTV 2018

© ASTRADHE2018

© FODER 2018© FODER 2018
Rapport annuel 2018 │ Coordination OIE Cameroun |Page 52 sur 53

Observation Indépendante Externe I Coordination

Annexe 6: Les membres

CAJAD

Education
Développement
Solidarité
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