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Objectif  

Le projet vise à contribuer à: 

1) Des processus solides d’Accord de Partenariat Volontaire (APV) 
national inclusif qui guident et encadrent une mise en œuvre 
effective de l’application des réglementations forestières, 
gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT) / APV au 
Cameroun et en République Centrafricaine (RCA) ; 

2) Un partage des expériences régionales sur la façon de réaliser des 
négociations inclusives visant à améliorer l’adhésion jusqu’ à la mise 
en œuvre.  
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Objectif  

Spécifique:  

La capacité des organisations de la société civile (OSC) et des peuples 
autochtones (PA) soit renforcée par la contribution au 
développement, la mise en œuvre et le suivi des APV 

 

 

Responsabiliser les communautés forestières marginalisées et les 
peuples autochtones dans le bassin du Congo à participer 
activement aux décisions qui affectent leur vie, en particulier dans 
la mise en œuvre des APV-FLEGT 
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Résultats:   

Résultats attendus: 
 

1. Préoccupations des acteurs non étatiques, y compris la 
reconnaissance des droits des communautés locales incluant les 
peuples autochtones, intégrées dans les actions de l'APV  

 

2. Mise en œuvre effective des APV, à travers une plus grande 
participation directe des OSC, afin de s’assurer que les APV offrent 
une meilleure gouvernance des forêts 
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Cibles du projet/beneficiares 

1) Les peuples autochtones (PAs) et leurs associations ainsi que leurs 
représentants dans les comités nationaux de l'APV en RCA et au 
Cameroun. 

2) 30 organisations membres de la plateforme Gestion Durable des 
Ressources Naturelles et de l'Environnement (GDRNE) en RCA.  

3) 40 organisations membres la Plateforme Forêts et Communautés 
au Cameroun.  

4) Les universités et établissements de formation professionnelle en 
RCA et au Cameroun. 
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Axes 1:   

1. Sensibiliser les communautés locales et les peuples autochtones 
aux aspects de la gouvernance de l'APV. 

2. Développer des mécanismes pour une meilleure représentation des 
communautés et des peuples autochtones.  

3. Appui aux plateformes de la société civile à jouer un rôle efficace 
dans la mise en œuvre APV. 

4. Participation de la société civile et des communautés aux réformes 
juridiques, politiques et institutionnelles pertinentes en matière de 
droits des communautés forestières. 

5. Appui juridique, organisationnel et autres à la société civile pour 
assurer la participation effective aux processus de réforme 
juridique et aux comités de mise en œuvre de l’APV.  
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Axes 2:   

1. Faciliter la communication et le partage d'expérience au niveau 
régional par le biais du Réseau Africain des Droits des 
Communautés (2014, 2016), Forum sur les forêts (2015). 

 

2. Soutenir une mise à jour / révision des programmes avec des 
établissements d'enseignement forestiers de niveau supérieur 
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Partenaires  
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Congo Basin VPA Implementation-Championing Forest 
People’s Rights and Participation Project  

(27/12/2013 – 31/12/2014) 

 
L’état d’avancement du Projet 

 

CIEDD 
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Résultat 1: Intégration et prise en comptes 
des droits des Peuples Indigènes/Autochtones 
dans la nouvelle constitution Centrafricaine 

POURQUOI : 

 S’assurer de la prise en comptes des droits des PAs au plus au 
niveau du Pays 

 L’opportunité offerte par l’appel a la participation de la société civile 
dans le développement de l’avant projet de constitution par le 
gouvernement de transition en RCA a travers son comite technique 
de transition 

 Les anciennes Constitutions n’ont pas intégré certaines conventions 
ratifiées par la RCA. Il y’a un vide juridique depuis le sommet de la 
hiérarchie des textes, jusqu’au bas. 
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QUOI 
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QUOI 

1. Préoccupations relatives à la Gouvernance, la Participation, 
la Consultation inclusive et les mécanismes de prise des 
décisions en RCA 

2. Préoccupations relatives aux Droits des Peuples autochtones 
au regard de la convention 169 de l’OIT relative aux Peuples 
Indigènes et Tribaux 

3. Préoccupations relatives au Foncier et l’Environnement : 
Tenure foncière et ressources naturelles 

4. Préoccupations relatives aux Droits de l’Homme: Droits à 
l’information environnementale et la justice 
environnementale 

5. Préoccupations relatives à la transparence et à la 
gouvernance dans le secteur des industries extractives 
(minière, gazière, pétrolière, bois etc.) 13 



Comment? 

Réflexion, information et sensibilisation de la Société 
civile centrafricaine sur l’avant-projet   

Notes de positions de la SC au CNT   

Déclaration de Mbaiki – 60 participants x 3 jours:  
Leaders PAS, Administration, jeunes, femmes, académiques, religieux, forces armées 

Consultation national FPIC: 2087 PAs et leaders PAs 
23 communautés – FPP, CIEDD, MEFP, FERN, CIDT, RFUK, GDRNE, autres plateformes mobilisés 
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Atelier de Mbaiki 

60 participants x 3 days, 04-06 August, 2014 
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Comment 

Etudes Juridiques – Propositions des textes de 
constitution 

Plaidoyer formelles et informelles auprès du CNT et le 
gouvernement 

Utilisation  des médias, visibilité, conférences de 
presses – valorisation des conseillers/parlementaires 
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Journée Parlementaire Travaux CNT 

Temps Forts de l’année 2014 
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Rencontre avec le 
personnels Adm du CNT 

Déjeuner 
Parlementaire 

Temps Forts de l’année 2014 
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Implications des Conseillers/Parlementaires dans les appuis aux OSC 

Temps Forts de l’année 2014 
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Temps Forts de l’année 2014 

La journée de sensibilisation et d’information des Conseillers nationaux du CNT 
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60 

5 

60 

15 

12 

51 
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Reseaux CS, academiques,
parlementaires

Commission de droit de la
CNT

Communautes dans la
Lobaye

Commission Lois et Affaires
Administratives/staff

Membres Senoirs CNT et
groupes thematiques

Parliamentaires/membres
commission Lois et Affaires

Administratives

Chefs Services Seniors

Consultation 

Cibles
22 
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Résultats  
Intégration des dispositions relatives aux Droits des 
Communautés en lien avec la Convention 169 de l’OIT, relative 
aux droits des peuples autochtones 
 
La transparence dans la gestion des ressources naturelles, la 
tenure foncière en lien avec les directives volontaires de la 
COMIFAC, l’environnement et la Bonne gouvernance selon les 
Principes de Paris sur la consultation et la participation de tous 
(notamment la société civile) dans la prise des décisions au plan 
national. 
 
Redynamisation, ouverture, synergie d’action au sein de la 
Société civile: Appropriation du processus par la CS 
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LECONS : 
 

 1. Mobilisation et redynamisation des parties 
prenantes  

2. Pro activité de la Société civile à travers les notes 
de positions, déclarations et notes de 
commentaires etc. 

3. Expertise de la Société civile dans les différentes 
instances de mise en œuvre de l’APV ayant 
conduit à une base de données documentaires 

4. Synergie d’action entre les parties prenantes à 
travers une capacité communicationnelle 
renforcée. 
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Autres réalisation 

Le Redynamisation de la Plateforme GDRNE pendant et après la période 
de crise – le plan stratégique de la plateforme en place 
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Étude sur la transparence dans le 
secteur forestier en période de crise:  
 

 
 
Objective: 
 Vérifier le niveau de la transparence pendant et 

après la crise qui a fragilisé le pays 
 
Publications en 2015  
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2015 

 1. Formation des formateurs OSC en technique d'OI à 
Bangui  (12 participants x 5 Jours) 

2. Renforcement de capacités des communautés autour 
de 2 PEA (30 participants x 5 jours) 

3. Mission d’OI conjoint OSC/ communautés 
4. Poursuite des travaux sur la constitution 
5. Appui a la mise en œuvre du plan d’action de la 

plateforme 
6. Plaidoyer pour l’intégration des CL dans les instances 

de la mise en œuvre de L’APV 
7. Représentation de la CS dans les instance de mise en 

œuvre de l’APV/suivi de la mise en œuvre 
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People’s Rights and Participation Project  

(27/12/2013 – 31/12/2014) 

 
L’etat d’Avancement du Projet 

 

MEFP 
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Plan   

Rôle de la MEFP dans la mise en œuvre du projet 
Etat d’avancement du projet 
Plan d’action 2015 
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1- Faciliter la participation des 
communautés autochtones du Sud-ouest 
de la RCA au processus de réforme 
juridique, s’assurer  de leurs pleine 
représentativités et  veiller à la prise en 
compte de  leurs préoccupations ; 
 

Rôle de la MEFP dans la mise en œuvre du projet 

CIEDD RCA MAISON DE L’ENFANT ET 
DE LA FEMME PYGMEES 

Deux principaux rôles 

2- Soutenir et appuyer une mise à 
jour ou révision des programmes de 
formation avec les établissements 
d’enseignements supérieurs de 
l’Université de Bangui. 
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Résultat 1: Revue est mise a jours des programmes 
de formations dans les écoles de formations 
 
 
 Programmes de formations inadapté et ancienne 
 Pédagogie universitaire calquée dans les années 60s 
 Diplômes peu compètent est ineffective – emploi 
 Peu d’enseignants qualifiés 
 Faiblesse/Manque de capacités des institutions de formations 
 Manque des capacités par les enseignants – questions 

techniques et pédagogie 

POURQUOI : 
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Comment? 

 Mise en relation avec les universités et écoles de formations 

 Université de Bangui, Institut Supérieur de Développement Durable 
(ISDR) et le Collège Technique pour le Développement Durable (CTDR) 

 Etude sur l’état de lieux des formations dispensées dans les 
institutions: 35 participants (Ministeres, Enseignants, CS, Recteurs..) 
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Comment? 

 Plusieurs groupes de travail thématiques: 45 
enseignants  
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Comment? 

 Formation des enseignants, partages d’experiences 
et travail de mise a jours des programmes: 45 
enseignants 
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Résultats  

 Ecoles: 
 ISDR : 6 modules de formation révisés 
 CTDR : 2 modules révisés et 1 nouveau module sur la 

foresterie communautaire 
 
Université de Bangui:  
 Droit public : 1 nouveau module sur la GF  
 Sociologie : 3 modules révisés 
 Anthropologie : 1 nouveau chapitre en GF ajouté au cours   
 Sciences Economiques : 1 nouveau module sur la GF : 

enjeux économiques de la gouvernance forestière 
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Résultats  

 Mémorandum de collaboration entre la MEFP et l’Université 
de Bangui 
 
Objectif: 
 Favoriser la réactualisation des anciennes données; 
 Assurer la durabilité du projet; 
 Promouvoir une dynamique multidisciplinaire et 

partenariale en matière de gouvernance forestière; 
 Renforcer  les capacités sur les problématiques nationales; 
 Favoriser les partages d’expériences en domaine de la 

gouvernance forestière 
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2015  

 ∗ Compléter le travail avec les établissements d’enseignant 
pour valider les modules développés 

∗ Appuyer le développement des nouveaux modules 
∗ Organiser une formation de renforcement des capacités de 

30 enseignants en gouvernance forestière 
∗ Sensibiliser des CLAs sur l’APV et la gouvernance forestière 

dans les préfectures forestières 
∗ Plaidoyer pour la représentation des leaders autochtones 

dans les instances de mise en oeuvre de L’APV en RCA  
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(27/12/2013 – 31/12/2014) 

 
L’etat d’Avancement du Projet 

 

FODER 
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Plan  
 
  Résultats 2014 

Leçons apprises 

Perspectives pour 2015 
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1: Représentation des CL au sein du CNS et qualité de la 
participation 

Pourquoi: 

Manque de capacités de représentant 

Manque d’information pour la préparation des assisses 

Faible restitutions des résultats/recommandations 
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Comment? 

 Contact du représentant a travers le Ministère des Forêts 
et de la Faune (MINFOF) 
 Préparation et la mise à niveau du représentant avant le 

CNS  
 L’appui à la rédaction des comptes rendus par le 

représentant  
 L’appui à la restitution auprès du Groupement des Forets 

Communautaires 
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Résultats  
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Résultat 2: Revue est mise a jours des programmes 
de formations dans les écoles de formations 
 
 
 Programmes de formations inadapté et ancienne 
 Pédagogie universitaire calquée dans les années 60s 
 Diplômes peu compètent – emploi 
Faiblesse/Manque de capacités des institutions de formations 
 Manque des capacités par les enseignants – questions 

techniques et pédagogie 

POURQUOI : 
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Comment? 

 Mise en relation avec les universités et écoles de formations; 
Université de Dschang (Faculty of Agronomy and Agricultural 
Sciences), Departement de Foresterie, Filière des Métiers du 
Bois, de l’Eau et de l’Environnement (FASA/EMBEE), Centre 
Régional d’Enseignement Spécialisé en Agriculture Forêt-Bois 
(CRESA-FB) 
 Identifications des Besoins 
 Processus ; multi acteurs de révision : Enseignants, acteurs du 

secteurs privés (domaines spécifiques des cours identifiés), 
MINFOF, OSC 
 Renforcement des capacites des Enseignants 
 Création d’opportunités d’apprentissage des enseignants – 

Forums… 
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Atelier de révision a la FASA 
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Atelier de révision a la FASA/FASA-EMBEE 
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Résultats  

 Cours identifiés et révisés 08:  
Economie et commerce du bois ; Changements 

climatiques ; Foresterie communautaire ; 
Transformation de bois 
01 cours en élaboration: Gouvernance forestière 

et APV-FLEGT (20 credits Niveau Master FASA) 
 26 enseignants formes en gouvernance 

forestière et pédagogie universitaire 
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Résultat 3: Missions conjointe BNC-FODER  

 
 
   
Accroissement de la prise de conscience (du MINFOF) de 
l'importance de l'activité d'OIE menée par FODER et les CL: 5 missions 
d’OIE : 2 Somalomo, 1 Lomié et Mesock, 2 Djoum dont 1 conjointe avec la 
BNC; 2 lettres de dénonciation dont 1 à conduit à une mission conjointe avec 
la BNC; 1 mission conjointe déjà en 2015. 
Collaboration grandissante/climat de confiance entre le MINFOF, 
FODER et les CL. Renforcement de la lutte contre l'exploitation 
illégale  
Problèmes: Lenteurs administratives (recommandations des 
missions la BNC, actions prises à l’endroit du contrevenant, 
publication dans les sommier des infractions de toutes les sanctions 
y compris les transactions concluantes) 

Découragement des Communautés engagées dans la lutte contre 
l’exploitation illégale des forêts 
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Leçons apprises 

La préparation et L'intervention formelle des membres des 
CL au CNS rend active et effective leur participation aux 
intenses de prise de décision 

L’implication/intégration des enseignants aux 
réunions/ateliers/session de formation  et les cadres multi 
acteurs de révision renforcent leurs capacités à mettre à jour 
les contenus de leurs cours. 

Renforcement des capacités des OSC a travers l'insertion 
des étudiants formés 

La bonne documentation des faits/qualité des rapports d’OIE 
et la vérification par la BNC des faits dénoncés renforce 
davantage la crédibilité de l'OIE 
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Perspectives pour 2015 

 3 Mission de sensibilisation ciblant au moins deux cent (200) CL dans le 
Dja et Lobo et le Haut-Nyong à travers l’implication du RRACO-GF; 
l’Elaboration du vidéogramme de l'histoire du FLEGT en quatre (04) 
langues locales (Baka, Bulu, Badwe et Nzime) et la Production d'un 
document de sensibilisation des CL sur l'APV-FLEGT 

 Au moins 04 Ateliers (20 personnes) : un d'élaboration d'une stratégie de 
mise en œuvre de l'annexe VII; un de formation de la lutte anti-
corruption; un intersectoriel sur la problématique du bois issu des grands 
projets de développement; un pour harmoniser les pratiques d'OIE 
(Système normalisé d'OIE) 

 Révision profonde des cours identifiés en 2014 

 Appui au CIEDD - RCA dans le cadre de L’OI  

 Publications d'études 
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CED 
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1: Redynamisation de la plate-forme forêt et communauté 
pour une meilleure contribution à la mise en œuvre de l’APV 

et  le suivi de la gouvernance forestière 

Pourquoi: 

Avant le projet, la société civile n’était pas bien organisée. 

difficulté d’avoir des positions communes, difficulté de se 

retrouver régulièrement… 
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Comment? 

 
 

Le projet a permis à travers les discussions internes et la tenue des 
réunions ordinaires sur base trimestrielle...: 

que la plate-forme se redynamise, clarifie et fasse connaître son mode 
de représentation, assure sa visibilité sur le plan externe et participe 
effectivement au processus/initiatives de gouvernance forestière 
(transparence…) au Cameroun et voire dans la sous-région 
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résultats? 

 
 

La plate-forme a pu reconquérir sa place de représentant statuaire de 
la société civile camerounaise dans les instances de suivi de l’APV 

. La plate-forme influence à travers ses publications, positions et 
contributions, les politiques publiques et réflexions liées à la 
gouvernance forestière (transparence, réformes du cadre juridique, 
bois de conversion, suivi des effets de l’APV et du renforcement de 
l’exploitation forestière légale.  

01 note d’analyse du niveau de mise en ligne des informations à 
rendre publique de l’annexe 7 a été faite et disséminé auprès du CNS 
et autres acteurs; 

01 note de préoccupations sur la problématique des conversions des 
forêts a été produite; 

01 note de contribution sur NIEF; 
une publication sur les leçons apprises de la pratique de l’observation 

indépendante des forêts.  
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Leçons apprises? 

 
 

Une société civile forte, dynamique et bien organisée, est le gage 
d’une meilleure influence de  la gouvernance forestière.  
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2: Faciliter la participation des Autochtones  à la prise des 
décisions et à la mise en œuvre de l’APV.  

Pourquoi: 

Avant le projet, il y avait un problème du choix du 

représentant des PA devant siéger au CNS.  

L’absence de participation effective des PA aux réunions 

du CNS ne permettait pas qu’ils soient informés et 

impliqués effectivement dans le suivi de la mise en œuvre 

de L’APV: Défense des intérêts des communautés 

autochtones par elles-mêmes n’était pas assurée 
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Comment? 

 
 

le projet a permis à travers la discussion au sein du RACOPY et le plaidoyer 
subséquent auprès du MINFOF de faciliter la sélection du représentant 
statutaire des PA, et de plaider pour la  participation d’un deuxième 
représentant au moins à titre d’observateur 

Appui à la participation efficace des PA: 

       - A travers la facilitation de l’acheminement des informations relatives à la 
tenue des réunions du CNS 

       - l’appui technique: réunions préparatoires préalables, appui à la restitution 
auprès de leurs pairs  

Les 02 représentants assistent aux réunions du CNS, restituent auprès des 
communautés et posent sur la table de discussion les problèmes leur 
concernant en lien avec la gouvernance: les efforts de perfectionnement sont 
en cours  

 

 

 

 

59 



Résultats? 

 
 

Au total  103 PA ont été informés sur les discussions du CNS à BI DOU, 57 à 
NYABI TANDE, 305 à MOANGUE le Bosquet. 

Grâce à leur présence et participation effective aux réunions du CNS, ils ont 
pu mentionné quelques problèmes qu’ils rencontrent notamment: 

les difficultés que les communautés autochtones rencontrent relatives à la 
faible représentativité des PA dans la l’implication effective dans les 
instances de suivi des revenus forestiers affectés localement (place 
figurative dans les comités de gestion/comités riverains et autres instances,  
faible sélection des projets soumis par les représentants des PA – quant ils 
existent –  à la Commune). 

la coupe abusive du Bubinga  (et l’insuffisance des mesures dissuasives par 
les autorités compétentes): Le Bubinga est un arbre essentiel pour leur 
pharmacopée traditionnelle. 
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Résultat 3: formation des magistrats et responsables des 
institutions de collecte et suivi de la fiscalité forestière 
..(PSFR, impôts, douanes…) sont formés sur l’APV 

Pourquoi: 

Avant le projet, ces groupes d’acteurs étaient faiblement 

informés sur les APV et le rôle qui est le leur dans la mise 

en œuvre du processus.  

Cette faible information avait comme conséquence  que 

magistrats et responsables des institutions de collecte et 

suivi de la fiscalité forestière  ne jouent pas véritablement 

leur rôle dans la mise en œuvre du processus… 
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Comment? 

 
 

Le projet a permis à travers les formations organisées d’informer ces 
acteurs sur leur rôles respectifs dans la mise en œuvre des APV et 
d’identifier avec eux les difficultés à liées à leurs implication effective 
dans le processus. 

 Analyse des besoins en renforcement de capacités des magistrats sur 
les APV et questions clés de la gouvernance forestière. 

Élaboration des modules de formation 
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Résultats? 

 
 

40 magistrats et responsables des institutions de collecte et suivi de la 
fiscalité forestière ..(PSFR, impôts, douanes…) sont formés sur l’APV 

. Les difficultés de ces acteurs liés à la gouvernance forestière et la 
mise en œuvre de l’APV identifiées 

Les modules de formation élaborés 
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PERSPECTIVE POUR 2015? 

 
 

Renforcer la qualité de participation des représentant PA aux discussions 
relatives à la gouvernance forestière 

Améliorer l’information des communautés autochtones sur l’APV à travers le 
RACOPY (au moins 800 PA formés sur l’APV). 

consolider le rôle des représentants de la société civile dans le suivi de la mise en 
œuvre de l’APV en contribuant en qualité à travers l’élaboration des document 
de position de CFP sur la gestion des ressources naturelles et aux différents 
processus de réformes en cours. 

Renforcer le dialogue avec les autres organisations de la société civile 
camerounaise (au moins O1 réunion d’échange sur la mise en œuvre des APV la 
réflexion sur les stratégies pour une meilleure contribution de la société civile 
dans la mise en œuvre de l’APV) 

 au moins 40 magistrats et responsables des institutions de collecte et suivi de la 
fiscalité forestière ..(PSFR, impôts, douanes…) sont formés sur l’APV 

Un atelier sous régional d’harmonisation des outils de suivi des annexes des APV 
sur les informations à rendre publique et de réflexion sur les axes pratiques de 
contribution au renforcement de la mise en œuvre effective des exigences de 
publication des informations. 
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L’etat d’Avancement du Projet 

 

International partners 
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Key results 1: FERN 

Production of the Story of FLEGT 
1. The English version has been viewed 2,000 times on FERN’s 

website and 1,400 times on YouTube; 

2. The French version has been viewed 750 times on FERN’s 
website and 283 times on YouTube; 

3. The animation has been handed out on more than 300 project 
branded memory sticks for use throughout Cameroon and CAR 
where access to the internet is not always possible. 

4. FODER has further translated the text of the film into five local 
languages including Baka, Nzime, Badwe’e, Maka and Bulu  

5. The project has received very positive feedback, including from 
the University of Colorado, the University of Leuven (Belgium), 
DFID 
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Production of EU FLEGT UPDATES and Forest Watch newsletter 

Eleven (11) editions of the EU Forest Watch Newsletter produced; 

EU Forest watch is circulated to 1500 subscribers; 

The June and November 2014 editions covered the state of the FLEGT 

VPA processes worldwide; 

The July, October and December 2014 editions of the Forest Watch 

Newsletter covered on-going project activities in CAR, Cameroon and 

Europe; 

 

Key results 2: FERN 
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Dissemination of publications 

Key results 3: FERN 
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Evaluating investments: legal and good governance considerations:  

 Legal training Kumba for approximately 50 participants  

 Legal support to national civil society platforms – CAR and CMR 

World Bank Safeguard review  

 Proposed reforms to the World Bank Safeguards on indigenous 
peoples which would potentially weaken the protection provided by 
these safeguards (in particular, by allowing governments to “opt-
out” of these safeguards).  

 Work with CED to strengthen their engagement with proposed 
consultation process 

Key results - FPP 
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Capacity needs assessments realised for ECFP and GDRNE 

Capacity building of 44 CSO organisations on project 

design – 4 project proposals effectively submitted for 

funding 

Capacity building for 26 lecturers from University of 

Dschang, CRESA, ISTM, FASA-EMBEE 

Capacity building support to partners and mentoring 

 

 

 

Key Results: CIDT 
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Project management 

Administrative and financial procedures in place and 

operational 

Training of all project staff on management and reporting 

of EC funds 

Quarterly project meetings 

Visibility of the project 

Management of partnerships and reporting 

 71 



 
PERSPECTIVES 2015 International Partners 
 

  Publications  
 
   Story of consumption animation  

  Rewrite of "Provoking Change"  

  Transparency report" -   

 Advocacy animation follow up to "provoking change"  
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PERSPECTIVES 2015 International Partners 
 

   
Continue capacity building support to partners based on 

need 
Facilitate training of lecturers in CAR and CMR 
Capitalisation of lessons for the project and publication 
Regional forest governance event 
Regional exchange event for CSOs and Parliamentarians 
Support cross country learning and training – OI 

FODER/CIEDD 
Project management and coordination 

73 
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