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Liste des abréviations
AJESH

Ajemalebu Self Help

APED

Appui pour la Protection de l’Environnement et le Développement

ASTEVI

Association Terre et Vie

ASTRADHE

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

BNC

Brigade Nationale de Contrôle

BRC

Brigade Régionale de Contrôle

CADDE

Centre Africain pour le Développement Durable et l’Environnement

CAFER

Centre d’Appui aux Femmes Et aux Ruraux

CAJAD

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

CED

Centre pour l’Environnement et le Développement

CeDLA

Centre pour le Développement Local et Alternatif

CPF

Comité Paysans Forêts

DFN

Domaine Forestier National

ECODEV

Ecosystèmes et Développement

FC

Forêt Communautaire

FCTV

Fondation Camerounaise Terre Vivante

FODER

Forêts et Développement Rural

MINFOF

Ministère des Forêts et de Faune

NIMF

Normes d’Intervention en Milieu Forestier

OIE

Observation Indépendante Externe

OSC

Organisation de la Société Civile

PAPEL

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

RBUE

Règlement Bois de l’Union Européenne

RC-OIE

Réunion de Coordination de l’observation indépendante Externe

SAILD

Service d'Appui aux Initiatives Locales de Développement

SNOIE

Système Normalisée d’Observation Indépendante Externe

SUHE

Association terre et ressource pour le développement durable

TDR

Termes de référence
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1. Mot du secrétariat technique de la Coordination
Le Cameroun comme plusieurs pays dans le monde subit les impacts négatifs de la pandémie
du COVID-19. Tous les secteurs d’activité sont touchés de manière significative, contraignant
les organisations ou institutions à adopter entre autres le télétravail en application des mesuresbarrières pouvant limiter la propagation rapide de la maladie. Ce faisant, l’usage intensif du
numérique a paru comme la solution par excellence pour communiquer et travailler en équipe
en toute quiétude.
La Coordination de l’Observation Indépendante Externe (C-OIE) a dû observer ces mesures,
en suspendant les rencontres ordinaires. Sur les trois prévues au cours de l’année 2020, la COIE n’a pu tenir qu’une seule au mois de mars 2020. Cette rencontre ordinaire a eu lieu juste
avant la prise des mesures anti-COVID-19 par le gouvernement du Cameroun. Au rang de
celles-ci figuraient en bonne place la limitation des déplacements et l’interdiction des réunions
dépassant 50 personnes. Parallèlement, les partenaires techniques et financiers de la coopération
bilatérale et multilatérale ont pris des mesures toutes aussi fortes. D’ailleurs, un confinement
total a d’ailleurs été déclaré dans tous leurs pays de base.
Cette situation a contraint non seulement les OSC à reporter, suspendre, voir annuler toutes
leurs interventions sur le terrain, mais aussi l’administration en charge des forêts à suspendre
ses missions régaliennes pour assurer la protection de ses agents. La panoplie des dénonciations
communautaires reçues par les OSC, à travers divers canaux, indique que les activités
d’exploitation forestière potentiellement illégales, dans les zones forestières du Cameroun, ont
trouvé en cette situation une opportunité pour s’intensifier. La faible collaboration des agents
forestiers avec les OSC sur le terrain est un autre moteur de cette situation. Il faut noter que
l’administration en charge des forêts au Cameroun s’est inscrite dans un processus de
formalisation de la collaboration avec toutes les OSC travaillant dans le secteur forêt et faune.
En 2020, soucieuses de contribuer au devoir de protection de l’environnement, conformément
au préambule de la loi N°96/06 du 18 janvier 1996 portant constitution de la République du
Cameroun, les organisations en charge de mettre en œuvre des projets en lien avec l’OIE ont
pu, après l’assouplissement des mesures barrières, se déployer sur le terrain dans le strict respect
de des mesures barrières prescrites par le gouvernement. Le travail de qualité réalisé par ces
organisations membres de la coordination a notamment permis de dénoncer des cas
d’exploitation des ressources naturelles présumées illégales ; de partager des expériences ; de
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renforcer les capacités de plusieurs acteurs impliqués dans la gestion des ressources naturelles
; de communiquer et de sensibiliser sur les projets.
Des OSC ont pris position aux côtés des communautés locales pour s’ériger contre le processus
de classement en unité forestière d’aménagement (UFA), du massif forestier d’Ebo, dans la
région du Littoral. Les OSC de la C-OIE se sont intéressées à la question de prise en compte du
genre dans l’OI. Une innovation qui permettra assurément d’accroitre le niveau d’influence et
de participation des populations locales dans la surveillance des forêts.
Outre la pandémie de COVID 19, l’accès aux ressources financières a constitué pour les
membres de la C-OIE, une des principales difficultés tout au long de l’année écoulée. La plupart
des projets en lien avec l’OIE sont également arrivés à terme au cours de cette année.

2. Présentation de la coordination de l’OIE : un réseau de partage
d’expérience 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 entre les membres constituent des opportunités de
mutualisation des efforts, de partage d’expériences, d'harmonisation de la vision globale de l'OI,
de définition des stratégies et perspectives pour une OI plus efficace et plus efficiente, menée
au Cameroun par la société civile et les communautés.
Les membres du groupe sont des organisations de la société civile (OSC) et des communautés
travaillant sur la thématique. Ils se réunissent trois (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) qui, en assure aujourd’hui le secrétariat technique. Les
membres de la Coordination de l’OI peuvent également se réunir en sessions extraordinaires à
l’initiative d’un membre.
2.1.

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.
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L’engagement volontaire, la responsabilité, le professionnalisme, l’intégrité et la solidarité sont
nos valeurs.
2.2.

Les membres de la coordination de l’OIE

Le tableau 1 ci-dessous présente les différents membres de la coordination dont les logos sont
repris en annexe 6 du présent document.
Tableau 1: Liste des Organisations membres en 2020
Sigles

Significations

Siège social

AJESH

AJEMALEBU Self Help

Kumba

APED

Appui pour la Protection de l’Environnement et le Kribi
Développement

ASD

Action for Sustainable Development

Yaoundé

ASTEVI

Association Terre et Vie

Abong-Mbang

ASTRADHE

Association pour la Traduction et
Développement Holistique de l’être Humain

CADDE

Centre Africain pour le Développement Durable et Yaoundé
l’Environnement

CAFER

Centre d’Appui aux Femmes Et aux Ruraux

CAJAD

Centre d'Appui à la Justice et d'Animation pour le Limbé
Développement

CeDLA

Centre pour le Développement Local Alternatif

Kribi

ECODEV

Ecosystèmes et Développement

Ntui

FCTV

Fondation Camerounaise de la Terre Vivante

Yaoundé

FODER

Forêts et Développement Rural

Yaoundé

PAPEL

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

SAILD

Service d'Appui aux Initiatives Locales de Yaoundé
Développement

SUHE

Terre et ressource pour le développement durable

le Lomié

Yaoundé

Mapoubi

3. Actions menées par les membres de la coordination de l’OIE et leurs
effets
Les organisations membres de la C-OIE, en dépit de l’interruption des rencontres ordinaires
dues au strict respect des mesures-barrières, ont mis en œuvre des actions sur le terrain
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conformément aux axes stratégiques du réseau OIE. Ces actions des membres ont été
capitalisées au travers d’une collecte de données organisée par le Secrétariat technique de la
Coordination. Et pour le compte de l’année 2020, 05 projets en lien avec l’OIE ont conduit à
l’atteinte des objectifs de la C-OIE.
L’Union Européenne (UE), Global Forest Watch Small Grant Fund, The Centre for
International Development and Training (CIDT), The Rainforest Foundation UK (RFUK), la
FAO et the Foreign Commonwealth and Development Office (FCDO) ont constitué l’essentiel
des partenaires financiers et techniques ayant contribué à l’atteinte des objectifs de la
coordination de l’OIE en 2020. Pour leur mise en œuvre, des OSC membres, partenaires et ou
porteurs de projets ont travaillé en synergie avec d’autres membres de la C-OIE pour leur
implémentation. Le tableau 2 présente les projets mis en œuvre avec leurs porteurs respectifs et
les OSC ayant contribué à leur implémentation.
3.1.

Projets d’OIE mis en œuvres par les membres
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Tableau 2 : Présentation des projets mis en œuvres avec leurs porteurs respectifs et les OSC participants
Organisations

Titre du Projet

Durée et
période

Porteur1 du
Bailleurs
projet et
Partenaires2 de
mise en œuvre

Objectifs visées3

Zone
d’intervention4

Situation5

FODER

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

4 ans
(Janvier
2017 –
décembre20
20)

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

UE et DFID

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

Clôturé

Intégrer le suivi
communautaire des
forêts en temps réel
pour maintenir les
moyens de

32 mois
(Aout 2018
– Mars
2021)

FODER, RFUK,
ECODEV

Coopération
britannique
au
développeme
nt (DFID UK

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.
OG : Améliorer la gouvernance forestière
grâce à une participation plus efficace des
communautés forestières et de la société
civile, améliorant ainsi les droits et les
moyens de subsistance des communautés

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

Clôturé (un
prolongeme
nt en
perspective)

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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Organisations

SAILD

Titre du Projet

Durée et
période

subsistance et les
forêts en Afrique
Centrale et de
l’Ouest (projet
RTM2), Phase 2

NB :
Démarrage
effectif au
Cameroun
(FODER)
au mois
d’octobre
2018.

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

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

Juin 2019 à
Mai 2020

Porteur1 du
Bailleurs
projet et
Partenaires2 de
mise en œuvre

FODER

aid), dans le
cadre du
troisième et
dernier volet
du
programme
Forest
Gouvernance
Markets and
Climate
(FGMC3)
FAO dans le
cadre de son
Programme
FAO UEFLEGT

Objectifs visées3

Zone
d’intervention4

forestières et favorisant une durabilité
environnementale accrue. But ultime :
Réduire la déforestation et d'autres formes
de dommages environnementaux et de
renforcer les droits et les moyens de
subsistance des communautés forestières.

Océan au Sud,
Mbam et Nkim
au Centre)

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

Cameroun,
Régions du
Centre, Sud, Est
et Littoral

Global Forest OG : Documenter les changements du
Watch Small couvert forestier et les violations des droits
Grant Fund
des communautés locales dans le cadre des

Situation5

Clôturé

Clôturé
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Organisations

ECODEV

ECODEV

Titre du Projet

Durée et
période

National de Deng
Deng par les
communautés locales
et les médias
Projet de suivi
03 mois
satellitaire de la
d’Avril à
dynamique spatioJuin 2020
temporelle des
changements
d’affectations des
terres dans
l’arrondissement de
Yoko

Projet de partage
d’informations dans
la fenêtre Open
Timber Portal pour
la promotion de la
légalité du bois dans
le Bassin du Congo
(OTP-BC)

04 mois de
Septembre
à
Décembre
2020

Porteur1 du
Bailleurs
projet et
Partenaires2 de
mise en œuvre

Objectifs visées3

Zone
d’intervention4

Situation5

Région du centre
département du
Mbam et KIM

Interrompu
par manque
de moyens
financiers

projets structurants autour du Parc National
de Deng Deng.

Laboratoire de
géomatique
environnementa
le de
l’université de
Dschang
(LAGE),
ECODEV

LAGE

- Apprécier de degré de déforestation de
l’écosystème écotone de
l’arrondissement pendant la période de
2017 à 2019.
- Comparer les nouvelles superficies de
types de couvert végétal avec celles
obtenues entre 2015 et 2017
- Etablir les écarts, ainsi que le modèle
linéaire de déforestation pour les années
avenir

WRI, FLAG

UKAID

- Réalisation d’une mission d’OIE dans Région du
un titre valide (UFA, FCle) et en activité Centre,
- Partager les informations et publier le
rapport de mission d’OI sur la fenêtre «
Observation Indépendante » dans l’OTP

Clôturé

Département du
Mbam et Kim
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Organisations

Titre du Projet

APED

Projet :
« Accompagnement
des forêts
communautaires de
Biboulemam et
Nyabitande de
l’UTO de Campo
Ma’an à la mise en
œuvre de la légalité
FLEGT »

AJESH

Open Timber Portal
project for the
promotion of legality
within the Congo
Basin

Durée et
période

Porteur1 du
Bailleurs
projet et
Partenaires2 de
mise en œuvre

Objectifs visées3

Zone
d’intervention4

FAO dans le
cadre de son
Programme
FAO UEFLEGT

1 year

FLAG, AJESH

UKAID

Situation5

Clôturé

The General objective of the mission was to
observe and document the alleged
illegalities that were reported by members
of Nsake village and AJESH field agent on
illegal logging within Nsake village and its
environs in the Yabassi Sub Division in the
Nkam Division, Littoral region.

Yabassi /
Yingui

Closed

While the expected results were to :
- Discuss with stakeholders involved in
the management of forest resources in
the village and around the village of
Nsake about illegal forest activities
reported in this area.
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Organisations

Titre du Projet

Durée et
période

Porteur1 du
Bailleurs
projet et
Partenaires2 de
mise en œuvre

Objectifs visées3

Zone
d’intervention4

Situation5

- Document the said unlawful practices

ASD

Renforcement de la
légalité dans le
Marché Domestique
et transfrontalier du
Bois dans les régions
forestières du
Cameroun
(RELEMDOT)

FAO

reported by members of Nsake village
and AJESH field agent on illegal
logging within Nsake village and its
environs,
- Document the community information
on what they have been doing to
overcome the difficulties
Accompagner les petits transformateurs de
bois à se conformer aux exigences
réglementaires au MINFOF.

Clôturé
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Tableau 3 : Partenaires techniques locaux d’implémentation des projets
Organisations

Titre du Projet

Durée et
période

Porteur6 du
projet et
Partenaires7
de mise en
œuvre

CeDLA

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

4 ans
(Janvier
2017 –
décembre
2020)

4 ans
(Janvier
2017 –
décembre
2020)

PAPEL

Objectifs visées8

Zone
d’interventi
on9

FODER

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

L’océan

FODER

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

Département
du HautNyong
Arrondisseme
nt de
Messamena,
Dja, Lomié
région de l’Est
Cameroun

Bailleurs

Situation10

Clôturé en
décembre20
19 (En cour)

6

Signataire du contrat du projet avec le bailleur
Au niveau national et local
8
Généraux et ou spécifiques
9
Pays, Régions, Départements, Arrondissements
10
En cours, terminé
7

Rapport annuel 2020 │ Coordination OIE Cameroun |Page 14 sur 45

Observation Indépendante Externe | Coordination

PAPEL

Open Timber
Portal (OTP)
pour la
promotion de la
légalité dans le
bassin du Congo

CADDE

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

ECODEV

Intégrer le suivi
communautaire
en temps réel
pour soutenir les
moyens de
subsistance et les

Réaliser des missions d’OI et encoder les
rapports dans l’OTP

Département
du HautNyong

Réaliser
des
missions
d’OI et
encoder les
rapports
dans l’OTP

FODER

arrimer les missions d’observation indépendante
externe de l’OSC CADDE aux procédures du
Système normalisé d’observation indépendante
externe (SNOIE), certifié ISO 9001 : 2015

Département
de la Mvila,
Région du Sud

Clôturé

4 ans
(Janvier
2017 –
décembre
2020)

FODER

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

Région du
centre
département
du Mbam et
Kim

Clôturé

32 mois
(Aout
2018 –
Mars
2021)

FODER

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

Région du
centre
département
du Mbam et
KIM

Clôturé

28 Août
FLAG
au 15
décembre
2020
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forêts en Afrique
Centrale et de
l’Ouest (projet
RTM2 de
ECODEV FODER - RFUK)

Arrondisseme
nt de Yoko
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3.2.

Faits marquants et difficultés

Plusieurs faits ont marqué la dynamique des RC-OIE au cours de l’exercice 2020. Il s’agit
particulièrement de :
— L’administration en charge des forêts qui s’est engagée dans un processus de signature
de MoU avec les OSC œuvrant dans le secteur forestier et faunique ;
— Des systèmes innovants (Forestlink, 2S2D, OTP) qui permettent de suivre la gestion
des ressources forestières ;
— Réflexions sur l’OI et la prise en compte du genre ;
— La réactivité des autorités Européennes, des organismes de certification privée et de
gestion de la CITES, aux informations générées par l’OI ;
— L’intérêt pour les OSC du Congo Brazzaville et RDC de s’arrimer à une OI de qualité ;
— Réflexion pour le développement d’une stratégie OIE dans le secteur minier au
Cameroun ;
— La réalisation de 16 missions SNOIE par 4 OSC de la coordination qui, permettent de
déclencher 08 missions de contrôle dont 07 conjointes ;
— Des réunions multi acteurs organisées sur des thématiques en lien avec la bonne gestion
des ressources forestières et le respect des droits des communautés locales ;
— Le renforcement des capacités des membres des comités paysans forêt (CPF) sur la
légalité forestière, leur rôle et responsabilité dans le suivi des forêts et le renforcement
du contrôle forestier ;
— Une affiche de sensibilisation sur le COVID -19 ;
— Plus de 1,5 millions de personnes ont eu accès à l’information relative à la gouvernance
forestière.
Au regard de ses missions, la coordination de l’OIE connaît encore quelques faiblesses et
difficultés à savoir :
-

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 ;

-

L’importation de la pandémie COVID-19 qui a impacté la tenue des réunions ordinaires
de la coordination de l’OIE ;

-

Le site de l’OIE qui connait des problèmes de piratage et par conséquent a été
inaccessible par moment.
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4. Actions de la coordination de l’OIE
4.1.

Réunions organisées en 2020

La 24ème session ordinaire de la RC-OIE a été la seule rencontre qui s’est tenue le 11 mars 2020.
Elle a été organisée conjointement par le CADDE et le Secrétariat de la Coordination, cette
réunion devait initialement se tenir au Nord-Ouest et Sud-Ouest a été ramenée à Yaoundé, à
cause du contexte sécurité dégradé dans cette région. La rencontre a réuni au total 11
participants provenant de 08 organisations11 membres de la C-OIE. Elle avait pour objectif de
consolider le plan d’action d’OIE projeté pour l’année 2020.
Durant les travaux de cette session ordinaire il a éte question entre autres de :
- Passer en revue les activités d’OIE de chaque membre et apprécier l’impact ou les effets
de ces activités ;
- Suivre et évaluer le niveau de mise en œuvre des recommandations issues de la 23ème
RC-OIE tenue à Yaoundé sous la houlette du SAILD ;
-

Consolider le plan d’action 2020 de la Coordination de l’OIE ;

-

Échanger sur la version finalisée du draft de rapport annuel de la coordination 2019 et
recueillir d’autres éventuelles contributions ;

-

Echanger sur la dynamique et la charte de fonctionnement de la Coordination de l’OIE.

5. Réunion de la coordination en images
5.1.

11

24ème RC-OIE

FODER, SAILD, CADD, ASTEVI, ASTRADHE, ECODEV, FCTV et CeDLA
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5.2.

Analyse et bilan des activités de la C-OIE et ses membres en 2020

Le suivi des recommandations et la réalisation des actions d’OIE ; les formations ; le plaidoyer
et communication ont constitué l’essentiel des activités de l’année 2020 des membres de la
Coordination. En dépit du déficit des financements observés au cours de cette année 2020.
FODER qui assure le Secrétariat technique de la coordination a multiplié des stratégies
d’intervention sur le terrain avec d’autres membres pour mener à bien certaines activités
planifiées. Le tableau suivant présente le bilan des actions planifiées en 2020.
Tableau 4: Bilan des actions de la Coordination de l’OIE en 2020
Activités

Période

Responsables

Résultats

24ème réunion ordinaire de la
coordination de l’OIE

11 Mars 2020

CADDE

Réalisé

Appui au développement
organisationnel de la
coordination (planification
stratégique, plaidoyer, genre)

2020

FODER

Réalisé

Contribution à la note de
position des OSC sur le contrôle
forestier

2020

FODER
(ECODEV
CADDE )

Réalisé

Rédaction du rapport annuel
2020 de la Coordination de
l’OIE

Janvier 2021

FODER

Réalisé

Publier les rapports d’activité
d’OIE des membres dans le site
oiecameroun.org

2020

FODER

Réalisé

Rédaction du rapport annuel
2019

2020

ECODEV

Réalisé
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Informer les membres de la
Coordination de la date et du
lieu de la tenue de la réunion
extraordinaire de coordination
dès que la rédaction des TdR de
ladite réunion est achevée

2020

CAJAD

Non réalisé

Relancer les organisations
concernées à faire le travail
d’examen du draft de la charte
de fonctionnement de la
Coordination et le partager

2020

FODER

Réalisé

Organiser de concert avec les
membres, les réunions de
coordination d’OIE

2020

FODER

Réalisé

5.3.

Activités des membres de la Coordination de l’OIE en 2020

Les actions sur le terrain ont été focalisées sur la sensibilisation contre le COVID-19, la
sensibilisation et l’information sur la légalité forestière et les droits des communautés locales,
la formation des structures de dialogue et des OSC, l’observation indépendante externe, le
plaidoyer et le lobbying et la communication. Il faut cependant noter que certains membres à
court de financement n’ont pas mené des activités en lien avec l’OIE. Les lignes qui suivent
donnent un aperçu détaillé de l’ensemble des actions qui ont réalisées par les OSC membres,
au cours de l’année 2020.
L’annexe 1 récapitule sous forme de tableau la synthèse des activités d’OIE menées par les
membres.
► Missions d’OIE
Dans l’ensemble, les organisations suivantes ont réalisé des missions d’OIE : FODER, AJESH,
PAPEL, CeDLA et ECODEV. Les présumées illégalités qui ont été régulièrement observées
sont les suivantes par ordre croissant :
1. Le non-respect des obligations sociales en violation de la loi forestière de la loi forestière
no : 81 du 27 novembre 1981 en son article 30 (1) 12 ;
2. Le non-respect des normes techniques en violation des dispositions de la Décision N°
0108/D/MINEF/CAB du 05 février 1998 portant application des normes d’intervention

(1)

12

Toute exploitation par un particulier ou société est assortie d'un cahier des charges comportant des clauses générales et des

clauses particulières. Si l'exploitation s'effectue par licence, le cahier des charges comporte une clause de participation à la réalisation
d'infrastructures socio-économiques.

Rapport annuel 2020 │ Coordination OIE Cameroun |Page 20 sur 45

Observation Indépendante Externe | Coordination

en milieu forestier et l’arrêté 222 et réprimé par l’article 125 13de la loi forestière no : 81
du 27 novembre 1981 ;
3. Le non-respect des normes environnementales en violation de la loi forestière no 94/01
du 20 janvier 1994 en son article 44 (1) 14;
4. L’exploitation non autorisée du Bubinga, fait réprimé par la loi forestière 81 en son
article 126 (4)15;
5. L’exploitation de bois non autorisée dans les forêts du domaine national en violation de
la loi forestière de 1994 en son article 53(1). 16
Au total, les membres de la C-OIE ont effectué 17 missions d’OIE au cours de l’année 2020,
soit trois (03) rapports en moins que l’année 2019. Ces missions ont été réalisées dans les forêts
du domaine national (FDN), les forêts communautaires, des forêts communales, les unités
forestières d’aménagement et les ventes de coupe des régions de l’Est, du Littoral, du Sud et du
Centre. Les missions d’OIE ont déclenché 08 missions de contrôle de l’administration des
forêts, conjointement avec les OSC (FODER, PAPEL, etc.). D’autres missions de contrôle ont
été réalisées sans l’accompagnement des OSC. Les données sur les missions d’OIE réalisées
par les membres sont récapitulées dans le tableau ci-dessous.
Tableau 5: Récapitulatif des missions d'OIE réalisées en 2020
Récapitulatif du nombre des missions réalisées par les membres de la C-OIE en 2020
FODER

Nom de l'OSC
Effectif

5

PAPEL
4

CeDLA
3

ECODEV
4

AJESH
1

La figure 1 présente le nombre de mission effectuée par les membres de la C-OIE au cours de
l’année 2020.

13

Est puni d'une amende de 25 000 F à 100 000 F et d'un emprisonnement de 10 jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement,
celui qui : viole les normes techniques relatives à l'exploitation des produits forestiers secondaires
14
L'exploitation des produits forestiers de toute forêt domaniale se fait conformément à son plan d'aménagement.
15
Est puni d'une amende de 100 000 F à 500 000 F et d'un emprisonnement de 1 mois à 3 mois ou de l'une de ces deux peines seulement, celui
qui : abat sans autorisation des arbres protégés
16
L'exploitation des forêts du domaine national s'effectue par vente de coupe, par permis ou par autorisation personnelle de coupe.
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Variation des missions d'OIE réalisées par les
membres de la coordination en 2020
6
5
4
3
2
1
0
FODER

PAPEL

CeDLA

ECODEV

AJESH

Figure 1 : Vue synoptique des missions réalisées au cours de l’année 2020

Variation des missions d'OIE réalisées par les
membres entre 2019 et 2020
8
7
6
5
4
3
2
1
0
FODER

PAPEL

CeDLA
2019

ECODEV

2020

Figure 2: Variation en nombre de missions effectuées entre 2019 et 2020

Les variations observées dans la figure 2 permettent de comprendre l’engagement de la société
civile camerounaise dans l’OIE à travers différentes dénonciations notamment FODER,
ECODEV, PAPEL, SUHE et CeDLA. L’association à base communautaire Terre et Ressource
pour le développement durable (SUHE) a été de son côté très active dans la surveillance des
forêts dans le département de la Sanaga Maritime. Cette association a d’ailleurs déclenchée 2
missions d’OIE dans ce département et plusieurs missions de contrôle des services déconcentrés
du MINFOF. L’association APED à quant à elle sollicité un appui du SNOIE pour la relecture
de leur rapport d’OIE par les experts du Comité Technique et Ethique d’évaluation des rapports
du SNOIE.
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Il importe également de remarquer que le niveau l’on note que les régions du Centre, Littoral,
Sud et l’Est. La localité de Ngambe Tikar dans la région du Centre s’est illustrée comme la
zone la plus impactée par les activités illégales au Cameroun. En dépit des nombreuses missions
de contrôle, les populations ont décrié une hausse de l’illégalité et de l’impunité. Cependant, la
décision du MINFOF de suspendre momentanément les activités de la principale entreprise
exerçant dans cette localité est à saluer.
► Actions de renforcement des capacités
Une formation a été organisée par FODER pour renforcer les capacités de 17 représentants des
membres des comités paysans forêt (CPF) des régions de l’Est, Centre et Littoral. Et pour
préparer l’administration forestière à capitaliser les dénonciations Forestlink faites par les
membres des communautés, un atelier d’information à l’utilisation de la plateforme Forestlink
a regroupé les chefs de poste forestiers et les délégués départementaux à Mbalmayo au mois de
novembre 2020. Certaines organisations membres de la coordination, notamment FODER,
AJESH et ASD ont suivi un atelier de formation à l’utilisation de la plateforme Global Forest
Watch et le suivi des forêts à travers les alertes GLAD.
Par ailleurs, PAPEL et AJESH ont reçu une formation à l’OTP (Open Timber Portal) organisée
par FLAG en septembre 2020 dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Open Timber Portal
pour la promotion de la légalité dans le bassin du Congo ». Cette formation a essentiellement
porté sur la prise en main de l’OTP comme voie de publication des rapports d’OI (saisie des
observations dans l’OTP, ajout de nouvelles données, contrôle qualité de niveau 1 de nouvelles
données, procédures internes de l’OI).
Formation des représentants des OSC (PAPEL) aux techniques d’investigation sur les Chaînes
d’approvisionnement de bois (CAB) et d’analyse juridique des faits en OI. Formation qui s’est
déroulée du 24 au 25 Novembre 2020 à Yaoundé. Elle a porté sur : Connaissance et
fonctionnement des différents maillons de la CAB ; Investigation sur le circuit de bois ou CAB
; Cyber sécurité et communication avec les partenaires en investigation ; et Analyse Juridique
liées à une mission d’OI.
Il est important de savoir que les alertes GLAD sont directement générés et transmises par les
satellites Landsat 7 et 8 sur la plateforme Global Forest Watch. Une alerte GLAD couvre une
superficie de 900 hectares tandis que les alertes Forestlink sont générées par une application
dénommée COLLECTAUR. Ces alertes sont collectées sur le terrain par des individus engagés
dans le suivi des forêts et contiennent des informations sur les coordonnées géopgraphiques,
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l’essence forestière abattue, le type d’illégalité présumée (souche et houppier non marqué, bille
abandonnées, cours d’eau obstrué, etc.), la localité et l’imagerie des faits observés.
ASD et FCTV ont par ailleurs renforcé les capacités des femmes et des peuples autochtones
aux techniques apicoles et de régénération d’espèces forestières sources nourricière et de
revenus pour les communautés locales et autochtones. ASD a notamment renforcé les capacités
des femmes et des jeunes à la gestion durable des forêts à travers la production des cultures
maraichères et la production des arbres fruitiers et PFNL, en apiculture17.
► Actions de communication et de visibilité
Toutes les actions de communication de la coordination de l’OIE sont capitalisées dans le site
de l’OIE www.oiecameroun.org. Il faut cependant noter que plusieurs livrables sur le plan de
la communication et de la visibilité ont également été produits par les membres. Il s’agit
notamment, des vidéos, des synthèses des rapports d’OI. Ces livrables sont également
disponibles sur le site de la coordination de l’OIE.
Certains reportages audio-visuels et interventions médiatiques de la part des OSC comme ASD
ou SAILD ont permis de sensibiliser les parties prenantes. Cela a ainsi rendu visible la position
de la société civile sur l’amélioration de la gouvernance forestière au Cameroun et de
communiquer sur les actions de renforcement de capacités ciblant les femmes.
Les 03 réunions multi-acteurs organisées au cours de l’année 2020 ont contribué à consolider
le dialogue social et à développer des stratégies d’implication et de participation effective des
hommes et des femmes dans la bonne gestion des ressources forestières. L’enjeu ici étant la
gestion durable et légale des forêts pour un développement durable et équitable. Le grand défi
demeure toujours la prise en charge des CPF, comme structure de relais communautaire dans
le processus de contrôle forestier.
►Initiatives innovantes pour L’OI
En termes d’innovation, l’OIE connait des avancées avec de plus en plus l’utilisation des
applications dans la collecte, la transmission et l’analyse des données. A ce jo 03ur, l’on compte
systèmes fonctionnels ; à savoir : Forestlink, Forest watch, 2S2D qui, sont déployés au

17

https://oiecameroun.org/autonomisation-des-femmes-pour-une-gestion-durable-des-forets/;
https://oiecameroun.org/implication-des-communautes-de-fifinda-dans-la-gestion-durable-de-leur-foret-etamelioration-de-leur-condition-de-vie-par-asd/
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Cameroun par les membres. Ces applications ont des avantages, des forces, des faiblesses et
des contraintes. Le tableau 5 permet de comprendre la dynamique dans l’utilisation de ces
applications ou plateformes numériques.
Tableau 5: Caractéristiques des systèmes/plateformes de collecte des informations forestières

Caractéristiques

Forestlink/FL

Forestwatch/GFW

Le collecteur de Des individus

Satellites Landsat 7 et 8

données
Outil de collecte

Téléphones Android

Informations

-

générées

Fréquence
Flux
Avantages

Faiblesses

Types d’illégalités
Géo localisation
Localité
Photos faits observés
Quantité d’alertes
Date et heure

- Relative (En fonction des
missions de collecte)
- Relatif (Fonction de la
gravité des faits)
- Possibilité d’analyse sur
l’Atlas forestier
- Connaissance
des
présumées illégalités par les
observateurs
- Anonymat de l’observateur
- Connaissance exacte de la
localité
- Transmission via internet,
Hub communautaire, et
SMS
- Photos
visibles
de
l’illégalité
- La transmission se fait par
l’observateur
- Les risques sont grands
pendant la collecte des
données

Satellites Landsat 7 et 8
- Catégorie des faits (Déforestation,
Perte couverture arborée, Feux de
brousse)
- Géo localisation
- Quantité alertes
- Photos Landsat
- Localité plus grande
- Semaine, mois, trimestre
- Relatif (Mais plus important )
- Possibilité d’analyse sur l’Atlas
forestier
- Connaissance exacte de la localité
- Transmission par mail, WhatsApp,
Facebook
- Possibilité d’exporter les données
en fichier CSV
- Possibilité de capturer des photos
3D
- Transmission automatique des
alertes GLAD
- Exigence d’une connexion internet
à haut débit
- Ne peut être utilisé par les
communautés
- Exigence
d’une
connaissance
approfondie à l’utilisation du
numérique et de la cartographie
- Illégalités non spécifiées
- Exigence des gros moyens pour la
vérification
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6. Principales résolutions et recommandations de 2020
Les recommandations de l’année 2020 sont celles qui ont été formulées lors de la 24ème session
ordinaire à savoir :
 Ajouter le secteur privé parmi les cibles de la stratégie de communication ;
 Définir l’indicateur du plan de communication ;
 Proposer un draft de la charte de fonctionnement de la Coordination avant la tenue de la
réunion extraordinaire ;
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7. Annexes
7.1.

Annexe 1 : Tableau récapitulatif des missions d’OIE menées par les membres de la Coordination de l’OI en 2020

Organisations : ECODEV
Actions d’OI18 :

Titre de la mission

Types d’illégalités observées

Lieux du déroulement
Livrables
de la mission

Mission de vérification
des alertes FLEGT
Watch de l'évènement
Def-ET001 – CMRFODER06 – Zone 1
UFA 08001 dans le
village Mokolo dans
l’arrondissement de Bibé

- Exploitation sans CAE dans la

Arrondissement de
Bibey, Département de
la HauteSanaga,
Région du centre

- Fiches

Mission d’OIE des
allégations
d'exploitation forestière
illégale dans les
villages Guervoum,
Mankim et Mengoëng

- Exploitation forestière non

Arrondissement de
Yoko,
Département du Mbam
et
Kim, Région du Centre

- Fiches

18

FC ASSGRIMEN
- Exploitation sans respect des

normes d’intervention en
milieu forestier (NIMF)

autorisée dans un titre faisant
l’objet d’une suspension
(FCle)
- Exploitation non autorisé dans
les
FDN dans les villages Mankim
et Mengoëng

opérationnelles
de collecte ;
- Rapport de la
mission (réf :
006)

opérationnelles
de collecte ;
- Rapport de la
mission (réf :
007)

Impact/ Résultats

Auteur(s)
présumés de
l’infraction

Essence(s)
concernés du
cas de l’EFI

- Transmission au MINFOF
- Transmission au procureur

- Personne non
identifié (PND)

-

Tali
Doussié blanc
Iroko
Padouk rouge
Ayous
Fraké
Ngollon

- PND

-

Tali
Doussié blanc
Iroko
Bilinga
Ayous
Ilomba

de la République près des
tribunaux de première
instance de Nanga Eboko

- Transmission au MINFOF
- Transmission au procureur

de la République près des
tribunaux de première
instance de Ntui

Il s’agit des missions d’Observation indépendante menée au cours de l’année 2020.
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- Exploitation sans respect des

NIMF
Mission de
vérification des alertes
ForestLink dans les
villages Metsing,
Bonda et Ndjere

- Exploitation forestière non

autorisée dans les FDN
- Exploitation non autorisée
dans les UFA 08008 et 08009
- Exploitation sans respect des

Arrondissement de
Yoko,
Département du Mbam
et Kim, Région du
Centre

NIMF
Mission d’observation
indépendante externe des
allégations d’exploitation
forestière illégales dans
les villages Minkeng,
Mansouley, Gah, Woue
et Ina

-

- Exploitation non autorisée

dans les forêts du domaine
national dans les villages Ina,
Woué, Mansouley,
Minkeng et Gah
- Exploitation non autorisée
dans une forêt communautaire
ADIMMN
- située à proximité du village
Gah,

Arrondissement de
Ngambé-Tikar,
Département du Mbam
et Kim Région du
Centre – Cameroun.

- Fiches

opérationnelles
de collecte ;
- Rapport de la
mission (réf :
008)
- Fiches

opérationnelles
de collecte ;
- Rapport de la
mission (réf :
009)

- Transmission au MINFOF
- Transmission au procureur

de la République près des
tribunaux de première
instance de Ntui

- - Transmission au

MINFOF

- Désiré chef
-

chantier,
Prote,
Jovis
SIM
Société West
Wood"

- GIC JAN,
- SMK,
- MONCHI

Alexandre,
- MAHO Pachi
- Et d’autres

exploitants non
identifiées

-

Tali
Azobé
Padouk rouge,
Tali,
Doussié blanc
Iroko
Teck

-

Tali
Doussié blanc
Iroko
Fraké
Eyek
Acajou
Dabema

-

Tali
Padouck
Niove
Ovengkol

Organisations : CeDLA
Actions d’OI19 :

Mission d’OIE des
allégations
d'exploitation
forestière illégale dans
le village Lolabé 3 et
ses environs

19

- Exploitation non autorisée

dans une forêt du domaine
national au voisinage du
village Lolabé
- Complicité d’exploitation non
autorisée dans une forêt du
domaine national

Arrondissement de
Kribi 1er, Département
de l’océan, Région du
Sud

- Fiches

opérationnelles
de collecte ;
- Rapport de la
mission (réf :
015)

- Transmission au MINFOF
- Transmission au procureur

de la République près des
tribunaux de première
instance de l’Océan

- - Membre de la

communauté

Il s’agit des missions d’Observation indépendante menée au cours de l’année 2020.
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Mission d’observation
indépendante externe
des allégations
d’exploitation
forestière illégales
dans le village AKAK
et ses environs,

- - Exploitation non autorisée

dans une FC sans CAE

Arrondissement de
Campo, Département
de l’océan, Région du
Sud

- Fiches

opérationnelles
de collecte ;
- Rapport de la
mission (réf :
016)

- Transmission au MINFOF
- Transmission au procureur

- SEXTRANSBOI

de la République près des
tribunaux de première
instance de l’Océan
- Mission de contrôle des
agents de la BRC-Sud au
cours du mois d'août
2020. Il ressort que la
mutation de la structure
GIC en Coopérative était
la principale cause de la
pomme de discorde.
Information recoupée du
Contr. N°1 Mongo Mongo

- BOISCAM

-

Tali
Azobé
Ovengkol
Padouck
Bibolo

- Ets
SALINDJINGA
- Boiscam

-

Doussié
Ekop Beli
Bilinga
Azobé
Okoumé
Padouck

S

- Valerie

Mission d'observation
indépendante externe
des allégations
d'exploitation illégales
dans les villages
Bibole et ses environs

- Exploitation non autorisée dans
l’ex-réserve de Kienké Sud au
voisinage des villages
Edoudouma,
- Nkonmintom, Elon et au
voisinage des VC 0903473 et
0903481
- Exploitation frauduleuse dans
la forêt communautaire du GIC
DA À
Ndjabilobé
- Non-respect des normes
techniques d’exploitation
forestière dans la FC du GIC
DA a Ndjabilobé

Arrondissement
d’Akom 2
, Département de
l’Océan,
Région du Sud

- Fiches

opérationnelles
de collecte ;
- Rapport de la
mission (réf :
017)

- En cours de transmission

- Organisations : PAPEL
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Actions d’OI20 :
Mission d’OIE des
alertes Forest-Link
d’activités d’exploitation
forestière illégales aux
voisinages du village
DJIRA

- Exploitation non-autorisée

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

- - Exploitation non autorisée

Mission d’observation
indépendante externe
effectuée dans la forêt du
domaine national autour
du village MPOMDOM

- - Exploitation non-autorisée

Mission d'observation
indépendante externe
des allégations
d'exploitation
forestière dans le

- Exploitation non-autorisée

20

dans la forêt du domaine
national

dans la forêt communale de
Lomié

- Village DJIRA, dans

- Fiches
opérationnelles
l’arrondissement de
de collecte ;
Batouri, Département
de la Kadey, Région - Rapport de la
de l’Est.
mission (réf :
020)

- Arrondissement de
Lomié, Département
du
Haut-Nyong,
Région de
l'Est

dans la forêt du domaine
national

dans la forêt du domaine
national
- Complicité pour une
exploitation frauduleuse

- Arrondissement de
Messamena,

- Fiches

opérationnelles
de collecte ;
- Rapport de la
mission (réf :
023)

- Fiches

opérationnelles
de collecte ;
Département du HautNyong, Région de l’Est - Rapport de la
mission (réf :
021)
- Arrondissement de
Somalomo,

- Fiches

opérationnelles
de collecte ;
Département du HautNyong, Région de l’Est - Rapport de la
mission (réf :
022)

- Transmission au MINFOF
- Transmission au procureur

de la République près des
tribunaux de première
instance de la Kadey

- - Transmission au

MINFOF

- M. ALADJI

DJIBRILA,
- M. SUHÉ,
- Et bien d’autres
personnes tous
résident à
Batouri
- - Président de la

FC de Kongo

- Ayous,
- Iroko

- Moabi
- Doussié Blanc
-

- Transmission au MINFOF
- Transmission au procureur

- - EPOUBA

Eugène

de la République près des
tribunaux de première
instance du Haut-Nyong
- Mission de vérification de
la BRC de l’Est
- - Transmission au

MINFOF

- - EPOUBA

-

Ayous
Moabi
Iroko
Movingui
Fraké

- - Iroko

Eugène

Il s’agit des missions d’Observation indépendante menée au cours de l’année 2020.
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village Komba I et ses
environs
-

Organisations : FODER
Actions d’OI21 :

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

- Arrondissement de
Biwong-Bane,
Cameroun SARL, des essences
en marge de celles
Département de la
mentionnées dans son
Autorisation d’Enlèvement de Mvilla, Région du Sud
Bois (AEB)
- Exploitation sans autorisation
dans une forêt domaniale
- Non-respect des NIMF dans la
forêt communale de Biwong
Bané
- Exploitation par BICOLVE

-

Fiches
opérationnelles
de collecte ;

Rapport de la
mission
- (réf : 028)

- Transmission au MINFOF
- Transmission au procureur

de la République près des
tribunaux de première
instance de la Mvila
- Annulation du titre
attribué à Bilcove à la
suite de la mission de
vérification de la BRC du
- Sud

BILCOVE
Sarl ; - Général
Forestière et
- Commerce Sarl

-

Mission d’observation
N°29 des allégations
d’exploitation
forestière illégale dans
les villages Mbitom,
Tête d’Eléphant,
Alamada, Ngaidara,

21

- Exploitation non-autorisée
dans la forêt du domaine
national
-

- Arrondissement de
Bétaré-Oya,
Département du Lom
et
Djerem, Région de
l’Est

- Fiches

opérationnelles
de collecte ;
- Rapport de la
mission (réf :
029)

- - Transmission au

MINFOF - Transmission
au procureur de la
République près des
tribunaux de première
instance de Bertoua

- - Aladji Alim

Okan
Tali ;
Onzambili
Azobé ;
Fraké ;
Movingui
Padouk rouge
Onzambili
Ngollon
Mukulungu
Iroko
Padouk rouge
Moabi
Ilomba
Bubinga

- - Pachyloba

Djibrila

Il s’agit des missions d’Observation indépendante menée au cours de l’année 2020.
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Timitiri, Bongera,
Sarang et ses envions
Mission N°30 de
vérification des activités
d’exploitation forestière
présumées illégales dans
les villages Nkonzuh,

- Exploitation au-delà de la

- Arrondissements

parcelle annuelle et de la forêt
Communautaire
- Utilisation frauduleuse des
lettres de voiture

opérationnelles
de collecte ;
Somalomo,
- Rapport de la
mission (réf :
Département du Haut030)
Nyong, Région de l’Est

- Exploitation non autorisée

Bellay, Ekomo et Adjane
(Arrondissement de
Messamena), Mang,
Mboma, Mang et
environs
(Arrondissement de
Somalomo

- Fiches

Messamena et

- Transmission au MINFOF
- Transmission au procureur

de la République près des
tribunaux de première
instance d’Abong-Mbang

dans les FDN

Arrondissement
Pouma,
Département de la
Sanaga Maritime,
Région du Littoral

Mission N°031 de
vérification des activités
d’exploitation forestière
présumées illégales dans
le village Ngwei2
(Pouma)

- Exploitation de bois non

Mission d'observation
indépendante externe des
allégations d'exploitation
illégales dans les villages
Ikonde, Mapoubi et
Ngwei 1 et leurs
environs

- Exploitation non autorisée dans - Arrondissement de
les FDN et dans la VC
Ngwei, Département
0703371 aux environs des
de
la
Sanaga
villages Ikondé,
Maritime, Région du
Mapoubi et Ngwei 1
Littoral

autorisée dans les FDN
- Exploitation non autorisée
dans les FDN et dans la VC
0703302

- Fiches

opérationnelles
de collecte ;
- Rapport de la
mission (réf :
031)
- Fiches

opérationnelles
de collecte ;
- Rapport de la
mission (réf :
032)

-

- Société S.I.C.A

représenté par
M.
Yerima
FIFEN
HUSSEIN
- Et des individus
non identifiés

Rapport en cours de - Individus non
transmission au MINFOF
identifié

- Rapport en cours de
transmission au MINFOF

- COMOCA

- Ayous,
- Tali,
- Iroko
- Sapelli

-

Bilinga,
Ekop Beli,
Tali,
Illomba

-

Azobé,
Bibinga,
Bilinga
Ekop Beli
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-

Organisations :AJESH
Actions d’OI22 :

Open Timber Portal
project for the promotion
of legality within the
Congo Basin

- The SSV logged area’s
limit was not visible making
it
difficult
for
the
communities to know the
limit of the concession and
as
well
as
limits
community’s effectiveness
in monitoring the activities
of the company.

Arrondissement de
Yabassi,

- Mission Report ;
- Data collected

Département de Nkam,
Région du Littoral

and images, GPS
points, etc.

Transmission of report and
information to FLAG and
MINFOF of Nkam division

AJESH
community field
staff

-

Fraké
Ayous
Iroko
Tali
Ngollon

- SEFFECAM logged stems
near water bodies and
wetlands; this had polluted
and destroyed the only
drinking water sources of
Nsake community and
environs.

22

Il s’agit des missions d’Observation indépendante menée au cours de l’année 2020.
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7.2.

Annexe 2 : Liste des activités de renforcement de capacités des membres de la coordination de l’OIE en 2020

Action de renforcement de capacités23
Organisation : FODER
Types d’activités de
renforcement de
capacités organisées

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

Lieux du
déroulement
de l’activité

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

Formation des
représentants des CPF
des régions de l’Est,
Centre et Sud sur le suivi
des forêts et à l’utilisation
de Forestlink

27 au 30 octobre
2020

Mbalmayo

-Justification et enjeux
d’une formation des CPF

Nombre
de
particip
ants

06
femmes
et 14
-Rôle et responsabilité du
CPF dans la gestion durable hommes
des forêts à la lumière de la
décision 1354 et de la
législation forestière
-Outils pour une
représentation et une
participation efficaces des
CPF dans la gestion durable
-Fonctionnement et
animation du CPF
-Apport de ForestLink dans
le Suivi des forêts

23

Livrables

Impact/ Résultats

Observation
s

Rapport de
formation

Des témoignages :
« Cette formation
nous a ouvert les
yeux et nous allons
ouvrir les oreilles
des populations de
nos villages pour
s’impliquer dans la
lutte contre
l’exploitation
forestière illégale » ;

Au regard de
l’engouemen
t des
participants,
nous
constatons
que les CPF
manquent un
encadrement
de qualité

« Votre travail est
béni car on ne
connaissait rien ; la
quantité de bois
sortie est énorme.
Nous vous

Il s’agit des ateliers de formation, des réunions d’information ou de sensibilisation, et tout autre
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promettons que cette
formation ne sera
pas vaine ; nous
allons sensibiliser
nos populations
pour que comme un
seul homme nous
combattions ce fléau
qui gangrène nos
forêts et amenuisent
nos moyens
d’information ».
WRI et MINFOF

21 au 23 Décembre
2020

Nkolbisson
(Yaoundé)

L’utilisation de la
plateforme GFW pour faire
le suivi des forêts

20 soit 6
femmes
et 14
hommes

-Les rapports
annuels WRI
sur la
plateforme
GFW
-La réception
en temps réel
des alertes de
déforestation
GLAD

AJESH

13-15 October 2020 Yabassi and
Limbe

Data collection using GPS,
data collection sheets,
taking of pictures,

youth
and
women

Les participants ont
trouvé que c’est un
outil qui est très utile
pour réaliser le suivi
des impacts
environnementaux à
grandes échelles.
L’enjeu est grand et
il faut avoir des
ressources
nécessaires pour
vérifier les alertes
GLAD dans une
localité donnée du
Cameroun

Le MINFOF
fait des
efforts pour
publier les
documents
des titres
forestiers
valides

Reports
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ASD

Apiculture

Femmes
et jeunes

Gestion durable des
ressources forestières à
travers la génération de
plants d’arbres fruitiers et
de PFNL
Domestication de l’igname
sauvage ; principale denrée
alimentaire de Baka et qui
n’est pas aisé à trouver en
forêt

FCTV

7.3.

Annexe 3 : Liste des activités de dénonciation réalisées par les communautés des régions de l’Est, Sud et Littoral en 2020

Communauté/ Informateur
arrondissement (trice)

Canaux d'information Description
dénonciation

Nkoulkoua
(Somalomo)

OC APOURI
Xaverie

LC ADINGO

Actions
entreprises
ao se
no de par les
jlt
oct
t pt
v c communautés

Nombre d'alertes communautaires mensuelles
m

Massea
(Somalomo)

Peuples
autochto
nes

Exploitation de bois dans
les forêts du domaine
Appel téléphonique et national à Mboumo
transmission des alertes village situé à 5km par
3
Forestlink
des individus répondant
au nom de EPOUBA
Eugène
Exploitation de bois dans
Appel téléphonique et
les forêts du domaine
transmission alertes
3
national à partir d'Alouma
Forestlink
jusqu'à Londjap

av

5

6

m
ai

0

5

jn

0

0

0

0

4

4

5

4

0

0

4

2

Actions
entreprises par
MINFOF

8

Mission de
Dénonciation et contrôle du service
mission OIE
départemental du
MINFOF

5

Mission de
Dénonciation et contrôle du service
mission OIE
départemental du
MINFOF
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Londjap
(Somalomo)

Chef de village

Eboumetoum
(Messamena)

Président CPF et
LC, MESSONO

Exploitation de bois dans
les forêts du domaine
1
national à partir d'Alouma
jusqu'à Londjap
Exploitation de bois audelà des limites de la forêt
Appel téléphonique et
communale dans le village
transmission des alertes
1
Mboumo et dans les FDN
Forestlink
aux voisinages de
Kabilone1
Appel téléphonique et
transmission alertes
Forestlink

3

4

0

0

4

0

0

0

0

Mission de
Dénonciation et
contrôle de la
mission OIE
BNC

5

5

0

0

0

2

0

0

0

Mission de
Dénonciation et
Contrôle de la
mission OIE
région de l’Est

Dem2 (Batouri)

Appel téléphonique

Exploitation de bois dans
les FDN

0

0

0

0

0

Djira2 (Batouri)

Appel téléphonique et
Exploitation de bois dans
transmission des alertes
les FDN
Forestlink

0

0

0

0

0

Ambanga
(Batouri)

Bonando
(Doumé)

OC Bertand

OC TOUMBA
Jean Calvin

Appel téléphonique

Exploitation de bois dans
les FDN

Appel téléphonique

Exploitation de bois non
autorisée dans la forêt
communautaire de
Bonando

3

4

0

8

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

Mission conjointe
Dénonciation et du service
mission OIE
départemental de
la Kadey

0

0

4

0

Dénonciation et
RAS
mission OIE

4

0

4

0

6

8

0

Collecte et
transmission
de 25 alertes
ForestLink

Une mission de
vérification des
alertes ForestLink
par le SNOIE a été
réalisée dans les
FDN aux environs
de Djira2, Dem2 et
Ambanga dans
l’arrondissement
de Batouri.

9

Transmission
de la
dénonciation du
LC au DDFOF
du Haut-Nyong
par le FA

Action conjointe
CPCFC de Doumé
et LC et arrêt des
activités
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Adjane
(Messamena)

Détention illégale des
lettres de voiture par le
partenaire/Exploitation
LC
Appel
forestière au-delà de la
BIBIEH/NDAMA téléphonique/Rencontre
parcelle et du secteur no 1 8
Sébastien/BIEKOH directe avec le ROF à
et utilisation illégale des
Marcel
Somalomo
lettres de voiture, nonrespect des normes
techniques et du PSG

0

0

0

4

4

0

2

5

8

3

0

0

0

0

0

6

5

9

0

0

0

0

0

0

0

0

10 15

5

0

0

0

0

0

0

5

4

10

9

0

0

0

0

4

0

0

6

9

Exploitation de bois audelà des limites de la forêt
communautaire de Nkoum 10
et empiètement de la forêt
communale de Doumé

Transmission
de la
dénonciation au
CPCFC de
Messamena par
le
FA/Dénoncatio
n du ROF au
FA de FODER

Organisation d'une
rencontre
conjointe CPCFC,
exploitant et
communauté et
remise des
documents au
gestionnaire de la
FCT
Descente de la
délégation
Transmission
régionale des
de la
forêts et du
dénonciation au CPCFC DE
CPCFC de
Doumé, arrêt des
Doumé
activités et scellé
des engins et
matériel

Nkoum
(Doumé)

LC Judes

Mapoubi
(Ngwei)

Luc Ndebe

Ngwei2
(Pouma)

OC Parfait

Mbandjock
(Ngwei)

OC NDJOCK
Christian

Appel téléphonique et Exploitation par vente de
transmission des alertes coupe au-delà des limites
Forestlink
de l'assiette

Medjap 2
(Ebolowa 1er )

OC Roger

Appel téléphonique

Exploitation non autorisée
du Bubinga en débités
3
dans l'UFA 09020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dénonciation

RAS

Biboulemam
(Akom 2)

OC Eboto

Appel téléphonique

Exploitation du Bibinga
dans les FDN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dénonciation

RAS

Appel téléphonique

Appel téléphonique et
transmission des alertes RAS
Forestlink
Exploitation de bois dans
Appel téléphonique
les FDN

2

Dénonciation et
RAS
mission OIE
Dénonciation et
RAS
mission OIE
Dénonciation et
transmission
RAS
des alertes
Forestlink

Rapport annuel 2020 │ Coordination OIE Cameroun |Page 38 sur 45

Observation Indépendante Externe | Coordination

Efoulan2
(Akom 2)

LC Hélène
EBOTO

Appel téléphonique

Nkomekak
(Akom 2)

Chef de village

Appel téléphonique

Ndjabilobé
(Akom 2)

OC Marivette

Appel téléphonique

Akok (CPFAkom 2)

membre CPF

Appel téléphonique

Fenda (CPFAkom 2)

Chef de village

Appel téléphonique

Mboumo

Conseiller
municipal

Rencontre personnelle

MboumoMpomdom

Yolande ABATE
(membre de la
communauté)

Rencontre personnelle

Mayang
(Mindourou)

NZOL Honoré,
Directeur de
WOAPID

Evouma
(Ma'an)

Pélagie femme
OFERA

Exploitation du Bibinga
dans les FDN
Exploitation du Bibinga
dans la forêt
communautaire
Exploitation par vente de
coupe au-delà des limites
de l'assiette

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dénonciation

RAS

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dénonciation
du chef de
village

Descente du
CPCFC et arrêt
des activités

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dénonciation et
RAS
mission OIE

Exploitation de bois dans
les FDN

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dénonciation

Descente du
MINFOF et arrêt
des activités

Exploitation de bois et du
Bubinga dans les FDN

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dénonciation

RAS

0

0

0

4

2

0

0

0

0

Dénonciation
auprès du FA

RAS

0

0

0

3

3

0

0

0

0

Dénonciation

RAS

Exploitation forestière
0
dans la FDN
Exploitation forestière
dans les forêts du domaine
national des villages
0
Mboumo-Mpomdom,
Nkoulkoua

Exploitation de la forêt
communale MessamenaMessage sur Messenger
Mindourou au-delà de
l'AAC

Appels téléphoniques

Exploitation illégale de la
forêt communautaire

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

4

0

6

Dénonciation
auprès du
Préfet et du
DDFOF

0

0

8

Dénonciation
auprès du
15
Délégué
régional des

Mise en place
d'une commission
pour réaliser une
mission de
contrôle avec la
DDFOF du HautNyong. Mais les
communautés sont
exclues
Descente du
CPCFC et du
Sous-préfet de
Ma'an
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forêts du Sud et
de FODER
Total mensuel

82

30 19 1

11 25 19 23 67 88
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7.4.

Annexe 4 : Liste des actions de communication et de sensibilisation menées par les membres de la coordination de l’OIE en
2020

Organisation : PAPEL
Actions de communication24
Types d’action

Date de réalisation

Livrables

Impacts/ résultats

Création et animation des pages
Facebook, twitter,

2020

Twitter: @CamerounPapel

Twitter : 150 Abonnés

Facebook : PAPEL.Cameroun

Facebook : 515 personnes aiment la page

@mevahH

441 personnes sont abonnées

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

Impacts/ résultats
2020

Twitter : @eco4dev,

Twitter: Following:88, Followers:43

Facebook : Ecosystèmes et
Développement

Facebook:596 Personnes qui aiment

LinkedIn: eco4dev

Youtube: 03 Vidéos d’ECODEV sur la
chaine

YouTube: eco4devnews

Linkedin: 91 Rélations

Site web : www.eco4dev.org.

24

Il s’agit entre autres des conférences de presse, des ateliers, des notes d’informations, dossiers de presse, communiqué de presse ou tout autre outil de visibilité déployés
pour faire connaitre ses actions d’OI au cours de l’année 2019
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Organisation : CADDE
Types d’action

Date de realisation

Adoption d’une nouvelle technique de 2020
communiquer en identifiant sur nos
différentes pages des partenaires et
potentiels partenaires

Livrables

Impacts / resultants

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

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

Organisation : CeDLA
Création
facebook

et

animation

des

pages 2020

Facebook : Centre pour le
Développement Local Alternatif

Facebook :397 Personnes qui aiment
401 personnes sont abonnées

@CEDLACameroun
ASD
Renforcement de capacités

https://oiecameroun.org/autonomisationdes-femmes-pour-une-gestion-durabledes-forets/;
https://oiecameroun.org/implication-descommunautes-de-fifinda-dans-la-gestiondurable-de-leur-foret-et-amelioration-deleur-condition-de-vie-par-asd/
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7.5.

Annexe 5 : Quelques images des activités des OSC membres de la Coordination

Photo 1 : Un membre de APED en pleine
investigation à Campo

Photo 4 : SUHE en pleine mission d'investigation à
Pouma

Photo 2 : FODER en train de former les CPF à
l'utilisation de Forestlink

Photo 5 : FODER en train de
sensibiliser les individus dans
l'illégalité

Photo 3 : une image de la mission de vérification des
faits organisée par FODER à Ngwei

Photo 6 : Une image de la mission conjointe de
contrôle dans le Mbam et Kim
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Photo 7 : AJESH training youth and women on data
collection during observatory

Photo 8 : AJESH data collection of how the activities
of SEFAM has destroy the drinking sources of
communities.

Photo 9 : ASD Field mission
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7.6.

Annexe 6 : Les membres
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