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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
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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
La pandémie de la COVID-19 a plongé plusieurs secteurs d’activités dans la faillite. Certaines
entreprises forestières ont dû réduire leurs effectifs du personnel afin de garantir le minimum
de services. D’autres par contre se sont illustrées sur le terrain par le développement des
nouvelles stratégies d’exploitation forestière illégale de bois. Le contexte forestier au Cameroun
est par ailleurs marqué par le processus de réforme de la loi forestière qui dure depuis une
décennie. En 2021 la société civile camerounaise réunie autour de la Coordination de
l’Observation Indépendante Externe (C-OIE) s’est positionnée sur la réforme de la loi no 94/01
du 20 janvier 1994 portant régime des forêts de la faune et de la pêche. Le groupe a choisi la
forme d’une lettre ouverte à ladite loi.
Il faut noter que la décision de prendre position sur cette réforme a été prise au cours d’une
réunion ordinaire qui a eu lieu en ligne. 2021 a été marqué par des contraintes n’ayant pas
permises aux OSC de se réunir physiquement.

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 des ressources naturelles, 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.
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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.
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 15 Organisations membres en 2021
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

le Lomié

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

Yaoundé

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
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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

Mapoubi

3. Actions menées par les membres de la coordination de l’OIE,
difficultés et perspectives y afférents
Le tableau 2 en annexe présente la synthèse des activités des membres de la coordination de
l’OIE, les perspectives ainsi que les perspectives. Les différentes initiatives engagées par les
membres au cours de l’année 2021, démontrent de la capacité de résilience de la société civile
camerounaise à contribuer à l’amélioration de la gouvernance forestière en dépit de la pandémie
du COVID-19 et surtout des restrictions qui ont suivis.
Les principales difficultés rencontrées par les OSC relèvent entre autres de :
-

L’insuffisance voir manque de ressources financières pour accomplir leur vision
respective et mieux contribuer à l’application de la règlementation forestière, à la
stratégie nationale de contrôle forestier.

-

L’accès aux informations officielles devant permettre de des analyses objectives à porter
à la connaissance de l’administration compétente.

-

Cadre de collaboration non encore conclu avec le MINFOF et de nature à plomber le
déploiement sur le terrain.

-

Manque de compétence et de matériels adéquats pour mener des investigations : en
effet, les illégalités forestières connaissent des mutations qui, sont de plus en plus
difficiles à observer par des méthodes conventionnelles d’observation indépendante.
3.1.

Projets d’OIE mis en œuvres et actions d’OI par les membres

Les projets réalisés par les membres en 2021 et ayant un volet sur le suivi des ressources
naturelles, ainsi que quelques informations y afférentes sont consignés dans le tableau 3 en
annexe. Les actions d’OIE sont quant à elles consignées dans le tableau 4 en annexe. Les actions
de renforcement de capacité et de communication des membres sont respectivement résumées
dans les tableaux 5 et 6.
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3.2.

Réunions organisées en 2021

La 25ème session ordinaire de la RC-OIE a été la seule rencontre qui s’est tenue le 15 juillet
2021 par visioconférence. Elle a été organisée par Secrétariat de la Coordination. La rencontre
a réuni au total 15 organisations1 membres de la C-OIE. Elle avait pour objectif de remobiliser
les membres de la coordination.
Durant les travaux de cette session ordinaire il a été question entre autres de :
— Faire un bref aperçu sur 2020 ;
— Suivre et évaluer le niveau de mise en œuvre des recommandations issues de la 24ème
RC-OIE tenue à Yaoundé sous la houlette de l’organisation CADDE ;
— Passer en revue les activités d’OIE de chaque membre et apprécier l’impact ou les effets
de ces activités et surtout d’identifier les synergies possibles et recueillir les avis et
contributions des membres pour un meilleur impact ;
— Echanger sur les enjeux du secteur forestier notamment le processus de réforme de la
loi forestière.

Capture écran des participants connectés à la réunion du 15 juillet 2021

1

FODER, SAILD, CADD, ASTEVI, CAFER, ASTRADHE, CAJAD, PAPEL, SUHE, ASD, APED, AJESH, ECODEV, FCTV et CeDLA
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3.3.

Communication

Les membres de la coordination préoccupées par la réforme forestière en cours, ont choisi de
communiquer sur ce processus à travers une lettre ouverte à la loi forestière no 94/01 du 20
janvier 1994 portant régime des forêts, de la chasse et de la pêche. Outre cette action de
communication le secrétariat technique a procédé à la publication de rapports d’OIE sur le site
de la coordination OIE Cameroun.
3.4.

Activités des membres de la Coordination de l’OIE en 2021

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.
► Missions d’OIE
Dans l’ensemble, les organisations suivantes ont réalisé des missions d’OIE : FODER, PAPEL,
CeDLA, ECODEV et APED. 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) 2 ;
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
en milieu forestier et l’arrêté 222 et réprimé par l’article 125 3de 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) 4;

(1)

2

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.
3

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
4
L'exploitation des produits forestiers de toute forêt domaniale se fait conformément à son plan d'aménagement.
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4. 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). 5
Au total, les membres de la C-OIE ont effectué 16 missions d’OIE au cours de l’année 2021,
soit un (01) rapport en moins que l’année 2020. Ces missions ont été réalisées dans les forêts
du domaine national (FDN), les forêts communautaires, les 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, effectuées conjointement avec les OSC (FODER, PAPEL, etc.). D’autres missions de
contrôle ont été réalisées. Les données sur les missions d’OIE réalisées par les membres sont
récapitulées dans le tableau ci-dessous.
Récapitulatif du nombre de missions d'OIE réalisées en 2021
Nom de
l'OSC
Année
2021

FODER

PAPEL

CeDLA

ECODEV

APED

CADDE

1

4

2

3

4

2

Figure 1: Variation en nombre de missions effectuées par les membres entre 2020 et 2021

On note d’une part l’engagement des membres de la Coordination de l’OIE dans la lutte contre
l’EFI ; et d’autre part lé défit de maintenir cet engagement au regard des contraintes sur le plan
5

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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des ressources humaines, matériels et financières pour une contribution efficace de la
coordination de l’OIE Cameroun au suivi de la gestion des ressources naturelles. En dépit de la
pandémie de la COVID-19 et du contexte sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest du SudOuest, les activités se sont poursuivies dans les autres zones forestières du Cameroun. Il faut
relever que la montée en puissance des activités forestières illégales n’est pas allée en
adéquation avec les ressources disponibles des membres.
Dans l’ordre, les régions du Centre, Littoral, Sud et l’Est se disputent la palme d’or de l’EFI au
niveau national. Les populations locales au travers de certains chefs traditionnels sont
complices des activités forestières illégales.
► Actions de renforcement des capacités
Une formation a été organisée par FODER pour renforcer les capacités de 15 représentants
membres de la coordination de l’OIE à l’utilisation de Forestlink6. . Ce système est utilisé par
les observateurs communautaires qui sont formés aux approches rudimentaires l’observation
indépendante.
FODER a formé 06 OSC à l’OIE minière. L’extension de l’OIE dans ce domaine est une
nécessité compte tenu des enjeux sur les plans socio-économique et environnemental. Des
missions tests sont envisagées avec ces OSC dans certains sites d’exploitation artisanale de l’or.
► 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, des vidéos de capitalisation de
résultats. Ces livrables sont également disponibles sur le site de la coordination de l’OIE.
►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 jour, l’on compte
03 systèmes fonctionnels ; à savoir : Forestlink, Forest watch, 2S2D qui, sont déployés au
Cameroun par les membres. Ces applications ont des avantages, des forces, des faiblesses et

6

Technologie numérique qui conjugue des éléments matériels et logiciels permettant de recueillir des preuves
d’exploitation forestière illégale par les personnes qui vivent dans les forêts tropicales et dépendent de celles-ci
pour leur subsistance
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des contraintes. Le tableau ci bas permet de comprendre la dynamique dans l’utilisation de deux
applications ou plateformes numériques.
Caractéristiques des systèmes/plateformes de collecte des informations forestières

Caractéristiques Forestlink/FL
Le collecteur de Des individus
données
Outil de collecte Téléphones Android
Informations
- Types d’illégalités
générées
- Géo localisation
- Localité
- Photos faits observés
- Quantité d’alertes
- Date et heure
Fréquence

-

Flux

-

Avantages

-

Faiblesses

-

Forestwatch/GFW
Satellites Landsat 7 et 8

Satellites Landsat 7 et 8
- Catégorie des faits (Déforestation,
Perte couverture arborée, Feux de
brousse)
- Géo localisation
- Quantité alertes
- Photos Landsat
- Localité plus grande
Relative (En fonction des - Semaine, mois, trimestre
missions de collecte)
Relatif (Fonction de la gravité - Relatif (Mais plus important )
des faits)
Possibilité d’analyse sur - Possibilité d’analyse sur l’Atlas
l’Atlas forestier
forestier
Connaissance des présumées - Connaissance exacte de la localité
illégalités par les observateurs - Transmission par mail, WhatsApp,
Anonymat de l’observateur
Facebook
Connaissance exacte de la - Possibilité d’exporter les données
localité
en fichier CSV
Transmission via internet, - Possibilité de capturer des photos
Hub communautaire, et SMS
3D
Photos visibles de l’illégalité
- Transmission automatique des
alertes GLAD
La transmission se fait par - Exigence d’une connexion internet
l’observateur
à haut débit
Les risques sont grands - Ne peut être utilisé par les
pendant la collecte des
communautés
données
- Exigence d’une connaissance
approfondie à l’utilisation du
numérique et de la cartographie
- Illégalités non spécifiées
- Exigence des gros moyens pour la
vérification

4. Faits marquants et difficultés
Plusieurs faits ont marqué la dynamique des RC-OIE au cours de l’exercice 2021. Il s’agit
particulièrement de :
— La lettre adressée à la loi forestière no 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des
forêts de la faune et de la pêche en cours de révision ;

Rapport annuel 2021 │ Coordination OIE Cameroun |Page 12 sur 38

Observation Indépendante Externe | Coordination

— La formation des membres de la RC-OIE à l’utilisation de Forestlink ;
— L’engagement des OSC du Congo Brazzaville et RDC de s’arrimer à une OI de qualité ;
— Réflexion pour le développement d’une stratégie OIE pour le suivi écologique et la
dénonciation des illégalités fauniques au Cameroun ;
— La réalisation de 22 missions d’OIE les OSC de la coordination qui ont permis de
déclencher 08 missions de contrôle ;
— 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 continu 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 ;
— La sensibilisation continue sur le respect des mesures barrières contre le COVID -19.
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.

5. Principales résolutions et recommandations de 2021
Les recommandations de l’année 2021 sont celles qui ont été formulées lors de la 25ème session
en visioconférence :
 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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6. Annexes
Tableau 2 : Synthèse des initiatives, difficultés et perspectives des membres en 2021
OSC
ASD

FCTV

PAPPEL

Activités
Aucun projet en cours sur l’OIE
Accompagnement des petits transformateurs
de bois : Mise sur pieds de l’application Chat
bot qui permet aux petites entreprises de
deuxième et troisième transformation du bois,
d’avoir les étapes de formalisation de leur
activité selon la procédure du MINFOF .
Investigation sur l’exploitation de Bubinga
dans la région du Sud en collaboration avec
SUHE
Plusieurs missions d’OIE effectuées suivant les
procédures du SNOIE

ECODEV 6 missions d’OI ont été réalisées soit :
5 pour le compte du projet CV4C dans les
localités
de
METEP,
GUERVOUM,
METSING et MINKENG.
Une mission avec l’OTP dans une unité
forestière d’aménagement
Les 6 rapports des missions ont été remis au
MINFOF
-Renforcement des capacités des communautés
SAILD
riveraines au parc national de Deng-Deng aux
missions d’observation et à la maitrise des cas
d’illégalité
-Renforcement des capacités sur les
dénonciations

Difficultés ou défis
Manque de ressources financière pour se
déployer.
Difficulté à travailler dans l’Océan avec
la délégation sui exigeait un cadre de
collaboration

Accès aux informations officielles

Perspectives
Partage avec les membres
l’approche utilisée et la liste des
documents fournis pour avoir une
lettre de reconnaissance par le
MINFOF d’ASD comme OSC
partenaire. Avec des contacts
utiles.
Rapport en cours de rédaction
sera partagé

Pas de cadre de collaboration avec le Participer à une réunion
MINFOF
convoquées le 16 juillet à
Bertoua par le DRFof.
-les sanctions envers les entreprises qui Etendre
le
réseau
travaillent dans l’illégalité ne sont pas d’informateurs
dissuasives
-Transmettre les informations
-La faible collaboration entre le non vérifiées au MINFOF
MINFOF et les OSC
-Renforcer la collaboration avec
-Manque d’informations actualisées sur le MINJUSTICE
le titre et les sociétés.
-Accélérer la recherche de
financement
-Financement insuffisant
-Partenariat entre SAILD et les
-Le parc est assez éloigné des services de OSC locales
la conservation du MINFOF et ils ne
reçoivent pas assez de financement
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OSC

SUHE

CEDLA

AJESH

FODER

Activités
-Etablir une relation entre les Comités Paysan
Forêts et le service conservation du MINFOF .
Missions d’OI avec FODER, FCTV, …. Les
rapports ont été transmis au MINFOF
Impact des actions : Affectation des CPFC,
DDFoF et CBR dans le littoral
- 3 missions d’OI ont été réalisées entre autre
dans une forêt du domaine national à
LOLABE, dans un titre à AKAK. Missions
toutes réalisées avec le soutien de FODER. Les
rapports ont été validés par le CTE.
- 3 rapports ont été remis au MINFOF
- Appréciation de la qualité des rapports par le
DDFoF Océan

Difficultés ou défis

Perspectives

-Manque de financement
Former d’autres jeunes à l’OIE
- Un personnel formé a rejoint les rangs
des exploitants

- La coupe la forêt due au déclassement
de l’UFA 012025 et à la présence de
Camvert fait fuir les pachydermes
- Les exploitants utilisent plusieurs noms
différents pour réaliser les activités
illégales
(LMF,
BoisCam
ou
Sextransbois ?) : Difficile d’identifier les
véritables contrevenants dans ce cas
- Superposition de concession
- Insuffisante action de l’administration
locale ; Crises de confiance de la part des
communautés (Circuit d’alertes)
Travail autour de la forêt d’Ebo : Plusieurs Ressources limitées.
missions d’OI autour des Ventes de coupe ; Des élites et individus venant de Douala
documentation des activités illégales.
pour réaliser des activités d’exploitation
Formation d’observateurs communautaires et illégale.
de cartographes locaux dans la localité de
Yabassi
OI dans les zones clés de biodiversité
- Plusieurs activités ont été menées dans le -Insuffisance de financement pour la
cadre de certains projets à savoir : FGMC- permanence des missions
CIDT, RTM2 et Relai OI arrivés à leur terme -La lenteur du contrat avec Rainforest
en décembre 2020.
- Dans le cadre du projet FGMC/CIDT, 10
sessions de CTE ont été menées et 22 rapports

-Travailler avec les médias
locaux pour réduire le temps de
dénonciation

Observations plus poussées

Extension de l’OI sur d’autre
secteurs.
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OSC

CADDE

Activités
Difficultés ou défis
produits et donnés au MINFOF avec des lettres
de dénonciations.
- 19 rapports ont été publiés dans le site de l’OI,
et 3 autres sont en attente.
- 7 audits internes du SNOIE ont été réalisés.
- Développement d’un cadre de stratégie
SNOIE Congo
Une mission de consultation des communautés Accès aux ressources financières
forestières de la Mvila pour la mise en œuvre
de bonnes pratiques en matière de la foresterie
communautaire.
Les arrondissements parcourus par l’équipe de
mission sont les suivants : Biwong-bulu,
Biwong-bané et Ebolowa II.

Perspectives

- Bien identifier la nature des
sites d’exploitation d’Ajap et
Nkoungoulou ;
Bien identifier les essences,
exploitants ;
- Renvoyer les dénonciations à
temps en vue de leurs
exploitations
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Tableau 3 : Présentation sommaire des projets mis en œuvres avec leurs porteurs respectifs et les OSC participants
Organisations

Titre du Projet

Durée et

Porteur7 du

période

projet et

d’intervention

Partenaires8 de

10

Bailleurs

Objectifs visées9

Zone

Situation
11

mise en œuvre
FODER

Intégrer le suivi

15 mois

FODER, RFUK,

Coopération

OG : Améliorer la gouvernance forestière

Ghana, RDC,

Phase de

communautaire des

(Juin 2021

ECODEV

britannique

grâce à une participation plus efficace des

Cameroun (Haut

prolongatio

forêts en temps réel

– Mai 2022)

au

communautés forestières et de la société

Nyong à l’Est,

n du RTM2

pour maintenir les

NB :

développeme

civile, améliorant ainsi les droits et les

Sanaga maritime

moyens de

Démarrage

nt (DFID UK

moyens de subsistance des communautés

au Littoral,

subsistance et les

effectif au

aid), dans le

forestières et favorisant une durabilité

Océan au Sud,

forêts en Afrique

Cameroun

cadre du

environnementale accrue. But ultime :

Mbam et Nkim

Centrale et de

(FODER)

troisième et

Réduire la déforestation et d'autres formes

au Centre)

l’Ouest (projet

au mois

dernier volet

de dommages environnementaux et de

RTM2), Phase 2

d’octobre

du

renforcer les droits et les moyens de

2021.

programme

subsistance des communautés forestières.

Forest
Gouvernance
Markets and

7

Signataire du contrat du projet avec le bailleur
Au niveau national et local
9
Généraux et ou spécifiques
10
Pays, Régions, Départements, Arrondissements
11
En cours, terminé
8
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Organisations

Titre du Projet

Durée et

Porteur7 du

période

projet et

d’intervention

Partenaires8 de

10

Bailleurs

Objectifs visées9

Zone

Situation
11

mise en œuvre
Climate
(FGMC3)
ECODEV

Intégrer le suivi
communautaire en

10 mois
(Septembr

temps réel pour

e 2021 –

soutenir les

Juin 2022)

moyens de

FODER
(porteur)
ECODEV
(partenaire
local)

RFUK/FCD

La gouvernance forestière s'améliore

Arrondissement

O

notamment en renforçant la participation de Yoko

En cours

des communautés et le partage des
bénéfices issus de l'exploitation des
ressources naturelles avec elles,

subsistance et les

réduction des illégalités et réduction

forêts en Afrique

durable de l'exploitation des ressources

Centrale et de

forestières

l’Ouest (RTM2)

Tableau 4 : Récapitulatif des missions d’OIE menées par les membres de la Coordination de l’OI en 2021

Organisations : ECODEV
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Actions d’OI12 :
Lieux du
déroulement de la
mission

Titre de la mission

Types d’illégalités observées

Mission
d’observation
indépendante externe
sur des allégations
d’exploitation
forestière illégale

 Dans les forêts du domaine national
— Dix-neuf (19) souches non marquées d’essences
diverses
— Neuf (09) parcs à bois crées donc 05 vidés de leur
contenu et les quatre (04) contenant des billes de
bois encore en bonne état
— Cinq (05) souches d’essences diverses localisées sur des
pentes de plus de 30% ;
— une (01) souche localisée dans un marécage inondé
temporairement (MIT)

villages Koundé&
Lena et leurs
environs
Arrondissement de
Yoko, Département
du Mbam et Kim
Région du Centre –
Cameroun

-

Mission
d’observation
indépendante
externe sur des
allégations
d’exploitation
forestière illégale

 Dans les forêts du domaine national
— 09 souches non marquées d’essence diverses
— 01 souche située sur un flanc de colline de 35° de
pente
— 04 parcs à bois vidés de leur contenu ;
— 07 endroits où les opérations d’exploitation
forestières ont conduit à l’obstruction de cours

Villages
Medjanvouni et Yoko
village
Arrondissement de
Yoko, Département
du Mbam et Kim

-

12

Livrables

Impact/ Résultats

FI ;
FP ;
FO ;
Rapport de
dénonciatio
n
- PV/CR
d’entretien
- Check-list
de
conformité

-

FI ;
FP ;
FO ;
Rapport de
dénonciatio
n

-

RAS

Descente
d’une mission de
contrôle de la BNC
du MINFOF

Auteur(s)
présumés de
l’infraction

Essence(s)
concernés du
cas de l’EFI

Ets ZENITH

Tali(Erythrop
hleumivorense
);A yo u s
( T r i p l oc h i t
o n s c l e r ox y l
on);
Iroko
( M i l i ci a e xc
elsa);
Padouk
r o u ge
( P t er o c ar p u
s s o y a ux i i ) ;
Aiélé
( C a n a ri u m s
c h w e i nf u rt h
ii) ;
Fraké
(T e r m i n a l i a
s u p e r ba )

Ets NCD

Dibétou
(Lovoatrichil
ioides),
Doussie
blanc
(Afzeliapachy
loba)

Il s’agit des missions d’Observation indépendante menée au cours de l’année 2021.
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Mission
d’observation
indépendante
externe sur des
allégations
d’exploitation
forestière illégale

-

d’eau ;
Région du Centre –
— Le déversement des huiles de moteurs dans un Cameroun
cours d’eau
 Dans
la
forêt
communautaire
AbengAyem
Medjanvouni (FCAAM)
— Quatre souches non marquées
— 01 parc à bois contenant 09 billes non marquées
et en bon état

-

 Dans les forêts du domaine national :
— 15 souches non marquées d’essence diverses
— 06souches situées sur des flancs de colline de 10° à
70° de pente
— 03 souches dont la coupe a été effectuée sous diamètre
minimum d’exploitabilité et
— 01 souche enterrée ;
— 02 parcs à bois dont 01 contenant 01 bille de bois
en bon état,
— 07 endroits où les opérations d’exploitation forestières
ont conduit à l’obstruction de cours d’eau ;
— L’abandon de câble métallique sur le terrain
 Dans l’UFA 080002
— 22 souches non marquées
— 02 parcs contenant 08 billes de bois en bon état;
— La présence de marque de « Saisi » sur un bout de bille
de bois ;
— 03 endroits où les opérations d’exploitation forestières
ont conduit à l’obstruction de cours d’eau

-

Village Lohr et ses
environs,
Arrondissement de
Yoko, Département
du Mbam et Kim,
Région du Centre –
Cameroun

PV/CR
d’entretien
- Check-list
de
conformité

FI ;
FP ;
FO ;
Rapport de
dénonciatio
n
- PV/CR
d’entretien
- Check-list
de
conformité

Tali
(Erythrophleu
mivorense)

-

Iroko
(Miliciaexcel
sa)
Aningre
(Aningeraalti
ssima)
Doussié
blanc
(Afzeliapachy
loba)

Organisations : CeDLA

Actions d’OI13 :

13

Il s’agit des missions d’Observation indépendante menée au cours de l’année 2021.
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Titre de la mission

Types d’illégalités observées

Mission d’observation Cette mission a permis de constater les observations ciindépendante externe après dans les FDN :
des allégations
02 parcs contenant 10 billes (dont 1 Tali, 5 Pashy et
d’exploitation
1 Doussier portant les marques : VC :486, DF10 :
forestière illégales
00013441, date : 20-02-21 et 3 Pashy NM cubant 45,82
dans le village
m3 et 6 cousons de pashy NM)
Ebimimbang et
03 parcs avec 13 billes dont 6 Ekop beli et 1 padouk
environs
marquées (VC:0903492; DF10:0004399; 27; date:2002-21) ; 6 billes (dont 1 Tali et 5 Ekop beli) marquées
(VC:0903492; DF10:0004399; 27; date:12-10-20)
cubant au total 46,29 m3 et 7 coursons NM
06 parcs avec 15 billes NM (dont 4 Tali, 3 Pashy, 4
Ekop naga, 1 Eyong, 2 Padouk, et 1 Dabema) cubant au
total 72,48 m3 + 17 cousons NM (dont 2 Ekop naga, 5
Tali et 10 Pachy)
05 parc avec 915 pièces de débités d’Ekop beli et
Ekop naga NM cubant au total 68,625m3
01 parc vide
02 billes dont 1 Tali et 1 Bilinga tous NM cubant
au total 11,58m3
16 souches non marquées d’essence diverses dont 4
Tali, 4 Azobe, 1 Dabema, 4 Ekop naga, 1 Pachy et 2 Ekop
beli
01 courson Ekop naga marqué puis effacé par la
suite

Lieux du
déroulement de la
mission
Arrondissement de
Bipindi, Département
de l’océan, Région du
Sud

Livrables
FI ;
FP ;
FO ;
Rapport de
dénonciatio
n
- PV/CR
d’entretien
- Check-list
de
conformité
-

Impact/ Résultats
-

Auteur(s)
présumés de
l’infraction
-

Essence(s)
concernés du
cas de l’EFI
Tali,
Pashy ,
Doussier,
Ekop beli
-
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Exploitation de l’Okoumé dans la Forêt du Domaine
National (FDN): 728.583m3 de bois débités répartis
telles que suit dans les parcs :
 Village Edoudouma (211.26 m3)
 Un parc (P1) contenant 1479 planches débitées
d’Okoumé (Aucoumea klaineana) cubant 207.06

m3 et 50 madriers cubant 4.2m3

 Ancien parc (P2) vidé de son contenu
 Plusieurs houppiers d’Azobé (Lophira alata) non
marqué (NM)
 Village Nkongmintom (66.37 m3)
 Un parc (P3) contenant 10 madriers d’Okoumé, 700
Mission d’observation
planches d’Okoumé cubant 98m3, une bille d’Okoumé
indépendante externe
NM, une souche d’Okoumé NM, 450 planches
des allégations
d’okoumé cubant 63 m3et 40 madriers cubant 3.37m3
d’exploitation
 Plusieurs souches NM d’Okoumé
forestière présumée
 Village Elon (352.953 m3)
illégale dans les
 Un parc (P4) contenant 2500 planches débitées
villages Ndjabilobé,
d’Okoumé cubant 350 m3 et 35 madriers cubant
Fenda, Nyabitande et
2.953m3
leurs environs
 Exploitation du bois en grume dans les titres
forestiers Dans la forêt communautaire attribuée
au GIC DA
 Six (06) parcs contenant 139 Ekop beli, 20 Doussiers,
40 Padouk, 12 Azobe, 3 Tali et 31 Coursons divers
coupés dans la FC et cubant 4388.277m3,
 Vingt-huit (28) souches d’essences de Padouk , neuf
(09) souches d’Azobé et quinze souches de Doussiers
toutes NM
 Quatre-vingt-deux (82) souches d’Ekop beli coupées
hors des limites de la FC
 Trente-cinq (35) billes de Bilinga estampillées
BOISCAM et FC OTONON abandonnées sur parc
depuis 2019

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

FI ;
FP ;
FO ;
Rapport de
dénonciatio
n
- PV/CR
d’entretien
- Check-list
de
conformité
-

Descente
d’une mission de
contrôle de la BNC
du MINFOF

Okou
mé, Azobé,
Ekop beli,
Doussiers,
Padouk,
Azobe, Tali

-

-

-
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 Dans la Forêt du Domaine National (FDN)
 Parc (P11) contenant 16 billes d’Ekop-beli NM
estampillées SAISIE dans la FDN
 Trois (03) Souches d’Ekop-beli NM coupée dans la
FDN au voisinage de la FC
 Piste de débardage dans la FDN et traversant le FC
 Dans la VC 0903481 :
 Douze (12) billes d’Ekop beli coupées hors des limites
de la VC 0903481 et non débardés
 Treize (13) souches d’Ekop-beli NM coupées hors des
limites de la VC 0903481
 Quatre (04) pistes de débardages en direction de la VC
0903481
 Dans la VC 0903473
 Trois (03) importants parcs à bois d’essences diverses
(14 Doussié, 36 Ekop beli, 13 Azobe), marqués (Voir
photo 11) et cubant 1234.203m3
 Quarante-huit (48) souches dont (21 Ekop beli , 11
Azobé et 16 Doussié) NM et coupées hors des limites
de la VC
 Deux (02) pistes forestières aménagées hors des limites
de la VC.
MISSION
D’OBSERVATIO
N
INDEPENDANTE
EXTERNE DES
ALLEGATIONS
D’EXPLOITATIO

14

Neuf (09) parcs à bois débités d’un total cumulé de
1641 pièces d'Ekop beli Nom Marquées (NM) ;
Sept (09) sites d’exploitation de bois en débité
ouverts avec 85 pièces d'Ekop beli14 et sept (07) souches
de la même essence NM ;
Une (01) bille d'Ekop beli abattues et non débardée
à moins de 5m du fleuve dénommé Kienké ;
-

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

-

FI ;
FP ;
FO ;
Rapport de
dénonciatio
n

Descen
te d’une
mission de
contrôle de la
BNC du
MINFOF
-

-

Ekop
beli,
Doussiers,
Padouk,
Azobe, Tali
-

Brachystegia mildraedii
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N FORESTIERE
ILLEGALES
DANS L’UFA 09
029A

-

Quatre (04) souches non marquées d'Ekop beli ;
Un (01) site d’exploitation de bois en débité ouvert
avec 40 débités d'Ekop beli non marqués et une (01) bille
d'Ekop beli non débardée sur laquelle est inscrit "I'AM
CAMPING" ;

PV/CR
d’entretien
- Check-list
de
conformité

-

-

Organisations : PAPEL

Actions d’OI15 :
Titre de la mission

Mission d’observation
des allégations
d’activités forestières
illégales autour du
village TIEN et ses
environs

Mission d’observation
des allégations
d’activités forestières
illégales dans les
forêts communales de
Doume et Lomié et
dans une forêt du
domaine national
15

Types d’illégalités observées

Lieux du
déroulement de la
mission

Impact/ Résultats

Auteur(s)
présumés de
l’infraction

Essence(s)
concernés du
cas de l’EFI

-Exploitation non autorisée dans une forêt du domaine
national ;
- Fraude sur documents d’exploitation émis par
l’administration forestière
- Des actes de complicité.

FI ;
FP ;
Village TIEN
FO ;
Arrondissement de
Rapport de
Messamena,
dénonciatio
Département du
n
Descente BRC- Est
Haut-Nyong, Région - PV/CR
de l’Est
d’entretien
- Check-list
Juin 2021
de
conformité

Charles
AKONO et la
Société
forestière
SBAC

TALI

- STBC
partenaire
exploitant de la
FC de Doumé
- Chef de
cellule FCle de
Lomié et
dignitaire du

Moabi
Sapelli
Dabéma
Tali
Ayous
Movingui

-

-

Exploitation au-delà des limites de l’AAC autorisée
dans la forêt communale 1489 de Doumé avec
absence de matérialisation et rafraichissement des
limites.
Exploitation non autorisée dans une forêt communale
1492 de Lomié.

Livrables
-

Village Djendé II,
Missoumé et
Dimpam
Arrondissements de
Doumé, de Lomie et
d’Abong Mbang
Département du

FI ;
FP ;
FO ;
Rapport de
Descente BRC- Est
dénonciatio
n
- PV/CR
d’entretien
-

Il s’agit des missions d’Observation indépendante menée au cours de l’année 2021.
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autour du village
Missoume

-

Exploitation non-autorisée dans la forêt du domaine
national autour du village Missoumé avec complicité
des dignitaires du village Madouma

Haut-Nyong, Région - Check-list
de l’Est
de
conformité
Septembre 2021

village
Echiambor
- Dignitaire du
village
Madouma

Mission d’observation
des activités
forestières présumées
Exploitation non-autorisée dans une forêt du domaine
illégales dans la
national
forêt du domaine
national autour de
Nkoulkoua,

FI ;
FP ;
Village
FO ;
NKOULKOUA
Rapport de
Arrondissement de
dénonciatio
Somalomo,
n
Descente BRC- Est
Département du Haut
- PV/CR
Nyong, Région de
d’entretien
l’Est.
- Check-list
Octobre 2021
de
conformité

M. BRICE et
Mr Madeng
Victor (chef
chantier de la
société SBAC)
en complicité
avec des
individus du
village
Nkoulkoua

Mission d’observation
Exploitation non autorisée dans une Forêt du Domaine
d’activités forestières
national (FDN)
présumées illégales
autour du village
- Exploitation non autorisée dans une forêt domaniale
Koua et dans l’UFA
de production
10 050

FI ;
FP ;
Village KOUA
FO ;
Arrondissement de
Rapport de
Messamena,
dénonciatio
Département du Haut
n
Descente BRC- Est
Nyong, Région de
- PV/CR
l’Est.
d’entretien
- Check-list
Novembre 2021
de
conformité

Mr Mvondo et
Mr Madeng
Victor (chef
chantier de la
société SBAC)
en complicité
avec des
individus de
Koua

-

-

-

Ayous

Ayous

Organisations : FODER
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Actions d’OI16 :
Types d’illégalités observées

Titre de la mission
Mission de
vérification des
alertes Forestlink
d’activités
forestières
présumées illégales
dans les villages
Ngwei 2 et
Mapoubi,

-

Exploitation non autorisée dans les forêts du domaine
national

Lieux du
déroulement de la
mission
Villages Ngwei 2 et
Mapoubi,
Arrondissements de
Pouma et Ngwei,
Département de la
Sanaga Maritime,
Région du Littoral–
Cameroun

Livrables
FI ;
FP ;
FO ;
Rapport de
dénonciatio
n
- PV/CR
d’entretien
- Check-list
de
conformité
-

Auteur(s)
présumés de
l’infraction

Impact/ Résultats
-

-

Individus
non
identifiés

Essence(s)
concernés du
cas de l’EFI
-

-

-

-

-

-

Ekop Beli
(Berlinia
bifoliolata) ;
Padouk
(Pterocarpus
soyauxii) ;
Illomba
(Pycnanthus
angolens) ;
Movingui
(Distemona
nthus
benthamian
us) ;
Bilinga
(Nauclea
diderrichii)

Organisations :CADDE

Actions d’OI17 :
Titre de la mission

16
17

Types d’illégalités observées

Lieux du
déroulement de la
mission

Livrables

Impact/ Résultats

Auteur(s)
présumés de
l’infraction

Essence(s)
concernés du
cas de l’EFI

Il s’agit des missions d’Observation indépendante menée au cours de l’année 2020.
Il s’agit des missions d’Observation indépendante menée au cours de l’année 2021.
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Observation des
allégations d’activités
forestières illégales
dans la forêt du
domaine national
autour du village
Nkolnkeng par
Biwong-bané

- l’abandon d’une dizaine de grumes non marqués dans un
parc à bois

Ajap Meyié

Observation des
allégations d’activités
forestières illégales
dans la forêt du
domaine national
autour des villages
Ajap et Koungoulou
par Biwong- Bulu

Abattage sous diamètre de deux padouk
-02 souches non marquées de padouk
- 04 souches non marquées d’ayous

Ajap et Koungoulou

-

Rapport de
mission
-

Rapp
ort de
mission
-

RAS

Société
Bulkov

RAS
Inconnus

- Padouk,
Asobé,
- Tali,
-Cotali
et Biling

-

ayous,
padou

k

Organisations :CADDE
Actions d’OI18 :

Titre de la mission

Types d’illégalités observées

Mission d’observation - l’abandon d’une dizaine de grumes non marqués dans un
des allégations
parc à bois
d’activités forestières
illégales dans la forêt
du domaine national
autour du village
Nkolnkeng par
Biwong-bané
18

Lieux du
déroulement de la
mission
Ajap Meyié

Livrables
-Rapport de
mission

Impact/ Résultats
RAS

Auteur(s)
présumés de
l’infraction
Société
Bulkov

Essence(s)
concernés du
cas de l’EFI
- Padouk,
Asobé,
- Tali,
-Cotali et
Biling

Il s’agit des missions d’Observation indépendante menée au cours de l’année 2021.

Rapport annuel 2021 │ Coordination OIE Cameroun |Page 27 sur 38

Observation Indépendante Externe | Coordination

Observation des
allégations d’activités
forestières illégales
dans la forêt du
domaine national
autour des villages
Ajap et Koungoulou
par Biwong- Bulu
-

Abattage sous diamètre de deux padouk
-02 souches non marquées de padouk
- 04 souches non marquées d’ayous
-

Rapp
ort de
mission
-

Ajap et Koungoulou

RAS
Inconnus

-

ayous,
padou

k

Organisation : APED

Actions d’OI19 :

Titre de la mission

Types d’illégalités observées

Mission
d’observation
indépendante externe
des allégations
d’exploitation
forestière illégale
dans les villages
Lolabe, Ebodje doum
Essamedjang,
Etondefang et
environs

- Exploitation illégale du bois en grume et en débités
dans les Forêts du Domaine Nationale (FDN)
- Non-respect par l’entreprises SBAC (Société des Bois
Africains Cameroun) attributaire de la VC 0903425
des normes d’intervention en milieu forestier (NIMF)

19

Lieux du
déroulement de la
mission
Villages : Lolabe,
Ebodje Doum
Essamedjang,
Etondefang et leurs
environs

Livrables

Impact/ Résultats

- Rapport de
mission
d’observati
on
indépenda
nte externe

- Trente-six (36)
souches d’essences
diverses toutes non
marquées ;
- Vingt-quatre (24)
billes non
marquées
d’essences
diverses
- Une (01) souche
d’Eyong marquée
(DF10 : 0007326,
date d’abattage :
04-10-20) ;

Auteur(s)
présumés de
l’infraction
Les Sieur
DALLAS et
ALI
MBONGO
ainsi certains
individus non
encore
identifier
pour ce qui
est des FDN
Et la société
SBAC
(Société des
Bois
Africains

Essence(s)
concernés du
cas de l’EFI
- Padouk,
- Ovengkol
- Tali

Il s’agit des missions d’Observation indépendante menée au cours de l’année 2021.
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Mission
d’observation
indépendante
externe des
allégations
d’exploitation
forestière illégale
dans le village
Nyabitande et ses
environs

- Exploitation frauduleuse dans un titre non valide
- Exploitation illégale du bois en grume et en débités
dans les Forêts du Domaine Nationale (FDN

- Nyabitande

- Rapport de
mission
d’observati
on
indépenda
nte externe

- Un (01) parc
contenant 04 billes
d'Eyong dont 03
NM et 01 marquée
(SBAC, VC
0903425, DF10 :
0007326, Z1, date
d’abatage : 04-1020)
- Six (06) parcs
contenants 22
billes d’essences
diverses toutes non
marquées
- Trente-quatre (34)
souches d’essences
diverses toutes non
marquées
- Quatre (04) billes
non marquées
- Trois (03)
obstruction de
cours d’eau
- Deux (02) parcs
contenant quatre
billes (04) billes
NM
- Un parc contenant
cinq (05) billes
d’Ekop beli
marquées (nom :
ESN,
VC :0903473,
DF10 : 00103, Z1,
date : 28-07-2020)

Cameroun)
pour ce qui
est du nonrespect des
normes
d’interventio
n en milieu
forestier
(NIMF)

Des individus
non encore
identifier

- Padouk
- Ekop beli
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- Huit (08) sites de
sciage de bois en
débité ouvert et en
activité

Mission
d’observation
indépendante
externe des
allégations
d’exploitation
forestière illégale
dans l’UFA 09029a au voisinage
du village Mingo

- Exploitation forestière non autorisée dans une forêt
domaniale

Mingo

- Rapport de
mission
d’observati
on
indépenda
nte externe

- Un (01) camion
chargé de 550
pièces d'ekop beli
NM en cours
d'évacuation
- Huit (08) site de
sciage ouvert avec
74 pièces d'ekop
beli NM
- Trois (03) parc
contenant 456
pièces d'ekop beli
NM
- Sept (07) souches
ekop beli NM
- Une (01) bille
ekop naga +
souche NM
- Une (01) piste de
débardage
- Une (01)
obstruction de cour
d'eau
- Un (01) point de
chargement des
camions
-

- Des
individus
non encore
identifier

- Ekop beli
- Ekop naga
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Mission d’observation
indépendante externe
des allégations
d’exploitation
forestière illégale
dans le village
Nazareth et ses
environs

Exploitation illégale du bois en grume dans les Forêts du Nazareth
Domaine Nationale (FDN)

- Rapport de
mission
d’observati
on
indépenda
nte externe

- Un (01) parc
contenant 18 billes
(dont 8 ovengkol,
7 padouk et 3 tali)
tous portant des
marques de saisie
- Un (01) parc
contenant 9 billes
(dont 3 tali, 6
ovengkol) tous
portant les
marques de saisies
- Un (01) parc
contenant 7 billes
NM dont 2 tali et 5
ovengkol
- Un (01) parc
contenant 5 billes
d'ovengkol portant
les marques de
saisies
- Un (01) parc
contenant 5 billes
NM dont 1 bibolo,
4 ovengkol et les
restes de sciage
- Un (01) parc
contenant 6 billes
NM dont 1 nyove,
1 tali et 4 ovengkol
- Vingt-quatre (24)
souches non
marquées
d’essence divers

- TOPAZE

-

Ovengkol
Padouk
Tali
Bibolo
nyove
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Tableau 5 : Liste des activités de renforcement de capacités des membres de la coordination de l’OIE en 2021
Action de renforcement de capacités20
Organisation : FODER
Types d’activités de
Date du
renforcement de capacités déroulement de
organisées
l’activité de
renforcement de
capacité organisée
29 novembre au 02
Formation des
décembre 2021
représentants des CPF
des régions de l’Est,
Centre et Sud sur le suivi
des forêts et à l’utilisation
de Forestlink

20

Lieux du
déroulement de
l’activité

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

Nombre
de
participa
nts

Livrables

Impact/ Résultats

Observations

Yaoundé

Atelier de formation des OSC
à l’utilisation de Forestlink

15 OSC
membres
de la
coordinati
on de
l’OIE

Rapport de
formation

10 membres des OSC
ont volontairement
installé les applications
Collectaur et
Verificator dans leur
téléphones

Les
participants à
l’atelier ont
exprimé leurs
intérêts de
voir le
système
s’étendre dans
le domaine de
la faune

Il s’agit des ateliers de formation, des réunions d’information ou de sensibilisation, et tout autre
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Tableau 6 : Liste des actions de communication et de sensibilisation menées par les membres de la coordination de l’OIE en
2021
Organisation : PAPEL
Actions de communication21
Types d’action
Création et animation des pages
Facebook, twitter,

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

Date de réalisation

Livrables

Impacts/ résultats

2020

Twitter: @CamerounPapel

Twitter : 150 Abonnés

Facebook : PAPEL.Cameroun
@mevahH

Facebook : 515 personnes aiment la page
441 personnes sont abonnées

2020

Organisation : CADDE
Date de realisation
Types d’action
Adoption d’une nouvelle technique de 2020
communiquer en identifiant sur nos
différentes pages des partenaires et
potentiels partenaires

Twitter : @eco4dev,
Facebook : Ecosystèmes et
Développement
LinkedIn: eco4dev
YouTube: eco4devnews
Site web : www.eco4dev.org.
Livrables
Les publications sur la page facebook
(www.facebook.com/caddecameroun/ et
Twitter :@lecadde

Impacts/ résultats
Twitter: Following:88, Followers:43
Facebook:596 Personnes qui aiment
Linkedin: 91 Rélations
Youtube: 03 Vidéos d’ECODEV sur la
chaine

Impacts / resultants
-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

21

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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Création
facebook

et

animation

ASD
Renforcement de capacités

des

pages 2020

Facebook : Centre pour le
Développement Local Alternatif
@CEDLACameroun

Facebook :397 Personnes qui aiment
401 personnes sont abonnées

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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Quelques images des activités des OSC membres de la Coordination en action

Photo 1: Trois membres de trois organisations de la société civile
en pleine pratique de collecte des illégalités minières

Photo 2: Une photo qui illustre le non-respect des normes environnementale dans le site d'une
exploitation minière
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Photo 3: Une action coup de poing menée sur le terrain dans la région du Littoral pour
lutte contre l'EFI

Photo 4: Le MINFOF s'engage et signe le MOU avec FODER pour lutter contre l'EFI
et améliorer la gouvernance dans le secteur forestier
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Carte des Zones impactées par l’EFI en 2021 au Cameroun
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Logos des membres
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