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INTRODUCTION 
 

Le Centre pour l’Environnement et le Développement (CED) a organisé du 19 au 20 décembre 2014 à 
l’Hôtel FIDELIE de Kribi, l’atelier « bilan préliminaire et de préparation à la planification des actions 
de la plate-forme pour l’année 2015 ». L’atelier a été organisé dans le cadre du projet « Congo Basin 
VPA Implementation – Championing Forest Peoples’ Rights and Participation » qui est financé par 
l’Union européenne (UE) et UKaid, et est mis en œuvre le Centre de Développement International et 
de Formation (CIDT- acronyme anglais) de l'Université de Wolverhampton, FERN, Forest Peoples 
Programme (FPP), CIEDD et MEFP en République centrafricaine (RCA), CED et Forêts et 
Développement Rural (FODER) au Cameroun.  

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

L’année 2014 qui s’achève a été pleine de défis et de rebondissements. Sur le plan international, de 
nombreuses interrogations ont été soulevées sur la pertinence du processus FLEGT à apporter des 
solutions efficientes au problème de l’exploitation illégale du bois et du commerce qui y est associé. En 
effet, bien que des accords de partenariat volontaire (APV) entre l’Union européenne et quelques pays 
producteurs aient été signés/ratifiés ou soient en cours de signature et que le RBUE soit entrée en 
vigueur depuis mars 2013, le constat qui émerge est que le bois illégal continu à circuler et aucun des 
pays où l’APV déjà en vigueur n’a pu émettre jusqu’ici une licence FLEGT. Au niveau national 
(Cameroun), le suivi de la mise en œuvre de l’APV et la lutte pour garantir le droit des communautés 
locales et autochtones dans les projets et processus de gestion des ressources naturelles qui affectent 
considérablement leurs terres ressources et territoires reste d’actualité. En effet, bien que la société 
civile participe activement dans le processus de mise en œuvre de l’APV au Cameroun au travers de la 
plateforme, de nombreux problèmes et défis persistent. L’on peut citer à titre d’exemple la question de 
l’effectivité et efficacité du processus gouvernemental actuel de mise en ligne des informations 
forestières tel que prévu à l’annexe VII, la réforme forestière et les derniers dénouements peu 
satisfaisants en matière des droits des communautés et d’autres aspects de gouvernance et de durabilité 
forestière, la problématique de la conversion des forêts dans le contexte de l’APV et les attributions 
actuelles des titres d’exploitation de bois en violation des procédures légales, les problèmes structurels 
et défis pour la conformité des entreprises et/ou activités d’exploitation forestière aux vérificateurs des 
grilles de légalité, etc. 

En tant que partie prenante clé impliquée dans le suivi des processus de gestion durable des ressources 
naturelles, la plateforme Forêt et Communauté n’est pas restée indifférente à ces 
questions/problématiques posées par ces différents contextes nationaux et internationaux. Elle a en effet 
posé des actions et conduit de nombreuses initiatives visant à influencer ces différents contextes. 
Parallèlement à cette dynamique externe, la plateforme a également connu des actions importantes au 
niveau de sa dynamique interne. À l’aube de la nouvelle année 2015, et en préparation de l’atelier 
spécifique de planification opérationnelle des actions de la plateforme pour l’année 2015, Il est 
important de s’arrêter un temps soit peut pour évaluer l’efficacité de ces actions, de tirer leçons y 
afférentes et d’affiner ses moyens et méthodes d’action pour une meilleure réalisation de ses objectifs. 

http://www.forestpeoples.org/
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Tels sont les mobiles qui justifient la tenue du présent atelier trimestriel qui est organisé par la 
Coordination de la plateforme avec l’appui financier de CIDT dans le cadre du projet EU CFPR « Congo 
Basin VPA Implementation – Championing Forest Peoples’ Rights and Participation » qui bénéficie du 
soutien financier de l’UE et UKaid, et donc la mise en œuvre technique est assuré par le Centre de 
Développement International et de Formation (CIDT- acronyme anglais) de l'Université de 
Wolverhampton en collaboration avec différents partenaires .  C’est pourquoi, comme l’a fait remarquer 
Moïse dans ses propos de bienvenue à l’assistance, il était important que d’une part tous soient au même 
niveau d’information en passant par différentes restitutions des actions menées et d’autre part que soit 
examinée la dynamique interne de la plateforme et enfin de déterminer préliminairement un ensemble 
d’actions pour l’année à venir. 

OBJECTIFS ET RÉSULTATS ATTENDUS 

De  manière générale l’atelier visait à assurer la préparation de la planification opérationnelle des actions 
de la plateforme pour l’année 2015. Mais de manière spécifique, il était question de : 

 faire la revue-bilan des actions/activités menées par la plateforme au courant de l’année 2014 ; 
 assurer l’information sur l’état d’avancement des projets des organisations membres impliquant 

la plateforme ; 
 identifier de façon préliminaire des points d’action importants pour l’année 2015 au vu du 

contexte.  
 

Les résultats attendus de l’atelier étaient les suivants : 

 les actions/activités liées à la participation de la plateforme et des communautés locales et 
autochtones aux discussions sur la gouvernance sont restitués aux membres et les leçons ou 
défis sont capitalisés ; 

 les actions de la plateforme en 2014 sur la gouvernance sont évaluées et des leçons tirées pour 
une meilleure intervention en 2015 ; 

 la dynamique interne de la plateforme est appréciée et les leçons/défis sont capitalisés ; 
 l’état d’avancement des activités impliquant la plateforme dans le cadre des projets portés par 

les organisations membres des projets est présenté ainsi que l’agenda des activités de ses projets 
en 2015 ; 

  Les événements de gouvernance imminents sont présentés et les pistes sur la préparation à la 
participation de la plateforme sont identifiés (semaine FLEGT, analyse des réponses à apporter 
aux problèmes structurels pour la conformité des opérations forestières  aux vérificateurs des 
grilles de légalité FLEGT, semaine sur la gestion des ressources naturelles, communication sur 
la nouvelle dénomination…). 

MÉTHODOLOGIE 

L’atelier était un moment de production d’idées, de réflexion et d’identification préliminaires des points 
d’actions important pour l’exercice de planification annuelle à venir. Le mode de prise de décision était 
le consensus. Les travaux se sont déroulés suivant une méthodologie comportant des 
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exposés/présentations et des sessions d’échange en plénière pour en sortir les recommandations qui 
rentreront dans le cadre de définition d’un plan d’action pour l’année 2015. L’atelier a réuni une 
quarantaine de représentants des organisations de la société civile membres de plateforme (voir liste de 
présence aux annexes). 

DÉROULEMENT DE L’ATELIER 

Sur la base du programme prédéfini, les travaux de l’atelier se sont déroulés pendant deux jours. Le 
déroulement journalier de l’atelier est décrit dans lignes qui suivent. 

PREMIÈRE JOURNÉE 

Le 19 décembre dès 9 h 30 minutes, l’atelier a effectivement débuté avec l’arrivée et enregistrement 
des participants. La modération du premier jour été assurée par le binôme Edouard MFOM (CADER) 
et Bernard ONDO’O (ONED). 

Le mot de bienvenue de M. Patrice KAMKUIMO a été suivi du propos introductif de M. Moïse KONO 
qui n’a pas manqué d’insister sur le fait que les participants devaient garder à l’esprit que toutes les 
restitutions et discussions devraient être dans le but d’évaluer les forces et faibles des actions menées 
par la plateforme et d’apprécier ainsi les avancées et défis futurs en ce qui concerne les droits des 
communautés.  La modération a ensuite animé la séance de présentation des participants (nom, 
organisation, responsabilité), du rappel des objectifs et résultats attendus de l’atelier et amendement du 
programme. Cette phase préliminaire a précédé la session de restitution des actions de la plateforme. 

I. Session de restitution des participations et actions de la plate-forme et 
des communautés locales et autochtones sur la gouvernance 

 

1.1 Restitution de la réunion ACRN et de la semaine CRN à Bruxelles  

La restitution des réunions ACRN1 (10-11 octobre 2014) et CRN2 (13-18 octobre 2014) de 
Bruxelles a été faite par M. Elias Djoh qui avait été mandaté par la plateforme pour y participer.  

La restitution de la rencontre ACRN a permis de retenir plusieurs points qui ont pour l’essentiel 
portés sur la nécessité d’une mise en commun d’une manière solidaire des membres du Réseau en vue 
d’une action synergique et plus efficace pour la sécurisation des droits des communautés. Les 
                                                           
1 ACRN: Réseau Africain pour les Droits des Communautés (en anglais Africa Community Rights Network). ACRN 
a été lancée en 2008, et regroupe désormais une quarantaine d’ONG de plus de plus dix pays forestiers d’Afrique 
subsaharienne : Cameroun, République Centrafricaine, Congo, République Démocratique du Congo, Gabon, 
Ghana, Côté d’Ivoire, Burkina Faso, Libéria. Le réseau milite pour une gestion et une gouvernance forestières 
plus démocratique et plus respectueuse des droits des communautés locales. 
2 CRN : Réseau pour les Droits des Communautés (en anglais Community Rights Network). Il s’agit d’un réseau 
initié par FERN et qui se réunit depuis 2008 avec pour objectif prioritaire la sécurisation des droits forestiers 
dans les états du Bassin du Congo et d’Afrique de l’ouest et de mettre en place des stratégies afin que la REDD 
et l’APV protègent les droits des communautés 
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discussions qui ont eu lieu étaient modelées sous l’ossature de l’analyse FFOM (SWOT en anglais). Il 
s’agissait donc de faire un bilan des actions menées par le Réseau. Cette analyse a permis de déterminer 
et d’avoir une idée claire sur la sécurisation des droits des communautés, quels droits défendre et quelle 
est la signification de ces droits. De ce bilan, les points saillants suivants ont pu ressortir : 

- La nécessité de s’engager avec plus d’énergie, à se soutenir les uns les autres dans les actions menées, 
à saisir les opportunités que représentent les réformes en cours dans les pays respectifs ; et le fait qu’il 
conviendrait de déterminer d’une vision à long terme partagée par tous et de considérer l’éventualité 
que le Réseau soit membre du comité de défense des droits. 

- La nécessité de contextualiser par pays les défis auxquels le Réseau fait face car de l’analyse des 
contextes nationaux, problématiques et contraintes il ressort clairement que les approches, les méthodes 
et les problèmes sont contextuelles surtout quand on va d’un pays anglophone à un francophone. 

- La nécessité de l’appropriation du Réseau qui tient en ce qu’on ne perde pas de vue ce qu’est le réseau, 
sa raison d’être, et l’importance de s’approprier les nouveaux concepts tels la REDD et l’APV-FLEGT 
en vue d’en faire des instruments dans la défense des droits des communautés. D’où la nécessité de 
bâtir une stratégie par pays et construire des outils pour partager cette stratégie avec les différents 
membres du Réseau. 

- La nécessité de définir le type de fonctionnement du Réseau : formel ou informel ; puisque jusqu’à 
présent cela n’est pas encore clairement arrêté.  

- La nécessité - au regard de la dernière Conférence des droits de propriété en Afrique - de réfléchir et 
mener d’avantages d’actions sur les questions telles, pour l’essentiel, à qui appartient la terre : aux 
communautés ou à l’Etat ? Quel doit être la place du droit coutumier ? Comment doit s’effectuer la 
gestion des terres ? Doit-elle être communautaire ? Ainsi que les questions des droits fondamentaux. 

- La nécessité de redynamiser le Réseau en raison d’un constat de désengagement, au fil du temps, des 
membres dû à moult raisons comme la perte de vue des objectifs définis ou la dispersion parce que le 
Réseau veut résoudre tous les problèmes à la fois. 

Par ailleurs, durant la rencontre a également circulé un manuel ou document de travail (Comprendre les 
droits des communautés)  a été présenté et il a été adopté la recommandation selon laquelle les réflexions 
devaient être menées dans chaque pays en vue d’adapter le document  aux contextes desdits pays. 
D’autres résolutions ont été prises parmi lesquelles : ouverture  d’une page Facebook  par chaque; 
redistribution de la charte et arrimage des nouveaux membres, actualisation du mailing list,.  

Pour ce qui est de la réunion du CRN dont le thème était : « CRN 2014 : un instrument 
d’amélioration de la gouvernance forestière et des droits des communautés ». Il s’est agi pour l’essentiel 
de discussions sur le rôle du plan d’action FLEGT plus précisément du processus FLEGT sur le 
renforcement des droits des communautés. 

En effet, la machine APV est en marche depuis près de 11 ans et malgré le fait que plusieurs pays ont 
eu à signer l’APV, plusieurs constats et problèmes traités à cette rencontre peuvent être faits : Tout 
d’abord, à ce jour, il n’existe pas encore de autorisation FLEGT délivrée, la corruption ne cesse de 
croître dans les pays africains, le bois illégal continue d’entrer en Europe, les pays africains semblent 
de moins en moins intéressés par la ressource forestière au profit de la mine et de l’agro-industrie. Tout 
ceci a pour conséquence que certains promoteurs ne semblent plus motivés à financer la mise en œuvre 
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de cet accord. D’autres, par contre, restent optimistes quant à l’impact de cet APV sur l’amélioration 
de la gouvernance forestière. En outre, il y a le problème de concurrence que représente le marché 
Chinois qui rentre fortement en concurrence avec le marché européen et enfin le problème de 
représentativité au niveau international. 

Pour ce qui est du premier constat, malgré l’inexistence d’un dispositif de suivi-évaluation dans le Plan 
d’Action, il a été décidé par la Commission européenne qu’une évaluation sera faite sur le processus de 
mise en œuvre de cet accord et portera sur la pertinence, l’innovation, l’efficacité, l’impact, la durabilité 
la cohérence, l’efficience et la reproductivité du Plan d’Action FLEGT. Tous les projets qui ont reçu un 
financement dans le cadre de l’APV-FLEGT feront l’objet d’un audit. La Société Civile a suggéré de 
ne pas seulement s’arrêter au niveau des OSC qui ont reçu des financements mais de rencontrer aussi 
les communautés bénéficiaires. Au même moment, la mise en œuvre du processus ainsi que le RBUE 
en Europe seront évalués. En effet, la problématique de l’entrée du bois illégal est aussi en partie dû au 
fait que tous les pays européens n’ont pas signé les APV. Il a certes été  présenté les différents échecs, 
défis, enjeux du processus FLEGT mais également les  réussites qui ont été faites malgré l’inexistence 
d’autorisation FLEGT (Ex. la participation de la SC et des communautés dans le processus de réforme 
juridique dans plusieurs pays, le renforcement des capacités des OSC, etc.). Des mesures pour faire face 
aux  différents défis et échecs du processus FLEGT ont également été présentées. Des films sur les 
expériences de la défense des droits des communautés ont fait l’objet de projections invitant la 
Commission européenne dans sa mission d’audit à prendre aussi en compte les éléments de réussites. 

Par rapport à l’impact des autres secteurs, le défi reste de présenter aux promoteurs que la forêt revête 
toujours un intérêt capital. La réflexion est même également de voir dans quelle mesure le plan d’action 
FLEGT pourrait s’étendre aux autres secteurs (REDD, Mines et agro-industries) puisque cela n’avait 
pas été prévu au départ. Il conviendrait donc de réviser les accords ou des annexes pour cela. 

Quant à la problématique chinoise, il a été mentionné que la Chine dit avoir son propre système de 
traçabilité et de légalité qui pour elle est plus forte que ceux prévus dans les APVs ; elle ne voit de ce 
fait aucun intérêt à signer spécifiquement des accords.  L’essor de la chine  dans le secteur pose 
d’énormes craintes et ceci est renforcé par le problème de communication. 

Pour ce qui est de la représentation et la représentativité des OSC, des communautés et même du 
gouvernement au niveau international, il s’agit de savoir qui est qualifié pour cela. Il faut donc définir 
les critères basés sur la personnalité, l’expérience ou même la formation. Il conviendrait également de 
renforcer les capacités des membres de la plateforme pour que les personnes en charge de la représenter 
soient suffisamment outillées pour cela. 

Comme autres recommandations, il a été retenu qu’il faut : s’assurer de l’implication communautaire 
dans le processus ; s’assurer de la durabilité du processus ; s’approprier des différentes dynamiques 
impulsées par le processus (plate-forme crées par exemple) et penser à l’allègement des coûts du la 
traçabilité. 

Après les échanges sur cette restitution faite par Elias sont sorties les recommandations suivantes : 

1. Mettre en place une commission qui sera chargée d’une part d’analyser ce document de 
travail de l’ACRN pour voir les droits y proposés et d’autre part recenser les différents droits 
des communautés à protéger jusqu’ici traités par la plateforme afin que cela soit transmis 
au Réseau et incorporé au document ; 
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2. S’organiser sur la mobilisation en tant que plateforme afin d’une part améliorer le plan 
d’action APV et faire partager notre vision et, d’autre part de faire entendre et comprendre 
notre position sur le fait que l’APV actuel ainsi que les réformes juridiques ne prenne pas de 
manière véritable, suffisante et directe les droits des communautés ; 

3. Mettre en place un groupe qui va, après une étude menée, élaborer une note de politique sur 
les nouvelles thématiques à intégrer dans la révision du plan d’action FLEGT ; 

4. Pour la Chine, d’une part, le challenge serait de voir comment rendre l’APV et le RBUE 
fonctionnels et d’autre part collecter les évidences sur les mauvaises pratiques des entreprises 
chinoises au Cameroun et réfléchir aux stratégies de plaidoyer pour  le changement desdites 
pratiques ; 

5. Préparer l’évaluation FLEGT qui sera déterminante pour les années à venir dans le 
processus APV pour le Cameroun. Pour cela, il faudrait recenser et capitaliser tous les acquis 
ou réussites depuis que cet accord a commencé à être mis en œuvre. 

 

1.2 Restitution de l’atelier de lancement du projet d’élaboration d’une nouvelle Norme 

Nationale FSC pour la certification des forêts du Cameroun  

La restitution de réunion sur la nouvelle norme FSC a été faite par M. Henry MEVA’AH (PAPEL) 
qui avait été mandaté par la plateforme pour y participer. A cet atelier, il était question entre autres de 
suivre le développement de la nouvelle norme nationale au Cameroun et avoir un chronogramme 
prévisionnel et réaliste incluant les différentes étapes à franchir et les lignes directrices pour lesquels le 
Groupe d’Elaboration de la Norme (GEN) a été établi. 

Donc lors de l’AG FSC en Espagne, 79 motions avaient présentées, 15 adoptées de manières statutaires 
et 19 de manière politique. Parmi les motions acceptées : on peut citer par exemple la Motion 2 qui 
portait sur le Léger changement dans la version 5 des P&C ; la Motion 29 sur le logo FSC (abus d’usage 
FSC) ; ou encore celle qui a fait l’objet de discussions à savoir la Motion 65 qui traite de Haute Valeur 
de conservation de type 2 et des Intact Forest Land scape (IFL). Elles désignent des régions précieuses 
écologiquement qui nécessitent une gestion particulière comme la zone TRIDOM. Il y est question de 
faire des aménagements rigoureux pour la conservation : il faut noter qu’il y a des habitants dans ces 
zones de conservation. Mais il a été dit que ces motions devront être adaptées au contexte de chaque 
pays. Il faudra donc être attentif quand le groupe de travail va élaborer la norme. Ces différentes motions 
devront être analysées afin de voir comment les mettre en œuvre et mettre sur pied un plan stratégique. 

Pour ce qui est donc du développement proprement dit de la Norme FSC nationale, tout part du FSC 
international qui élabore les Indicateurs Génériques Internationaux pour suivre, toujours au niveau 
international, les étapes tel que ci-dessous décrites. 
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C’est après validation des Indicateurs Génériques internationaux (IGIs) que peuvent être adoptés ceux 
nationaux. Pour le Cameroun, plusieurs étapes ci-dessous présentées doivent aussi être franchies : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour élaborer la Norme, le GEN va se disposer d’une part d’un document de base contenant un 
Préambule, 200 Indicateurs génériques, des Instructions des développeurs des standards pour faciliter 
la formulation des indicateurs adoptés et cohérents et des Annexes (Lois en vigueurs, PSE, Eléments 
de Plan d’Aménagement) et d’autre part d’autres documents consistant en la Norme FSC STD-60-006 
(qui porte sur les exigences du processus d’élaboration et de maintenance des référentiels nationaux de 
la gestion forestière) et la Norme FSC-STD-60-002 (qui traite de la Structure et contenu d’une Norme; 
cohérence d’une Norme).  

Les personnes habilitées à proposer le développement d’une Norme sont le Conseil d’Administration 
FSC; AG du FSC; Membres et les Partenaires du réseau FSC (Représentants Nationaux). Ce qui a déjà 
été fait avec les motions présentées ci-dessus. Après à Douala, a eu lieu dernièrement le lancement 
officiel d’une nouvelle norme nationale suivi du Redéploiement FSC à travers les groupes de travail 
nationaux qui démontre de l’ancrage FSC dans la sous-région par l’Inter action avec COMIFAC. 

 

   Tout devra se dérouler selon le chronogramme ci-après expliqué : 
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Cette nouvelle Norme Nationale prendra en compte le CLIP et au-delà des indicateurs il y aura aussi 
des vérificateurs. 

Pour ce qui est du GEN, la présélection a déjà eu lieu et il sera sous l’animation d’un Président, 
indépendant des 3 chambres et un secrétariat. 

Henry a ensuite parlé d’une opportunité pour la plateforme d’intervenir qui réside dans les tests de 
terrais et en ce sens qu’il sera également mis sur pied un Forum consultatif ouvert à toutes les parties 
prenantes en faisant la demande. Il sera consulté à chaque étape de développement des indicateurs, et 
aura la responsabilité de commenter les indicateurs définis par le GEN. Le Forum Consultatif veillera 
à ce que toutes les parties prenantes aient eu l’occasion de soumettre des commentaires formels durant 
le processus d’élaboration du référentiel. Les commentaires du Forum seront pris en compte et intégrer 
par le GEN. Cependant une question est restée sans réponse concrète ; celle de savoir comment va 
fonctionner le Groupe consultatif. 

Après les échanges sur cette restitution faite par Henry sont sorties les recommandations suivantes : 

1. Déterminer de l’opportunité véritable que représente la réforme FSC pour l’amélioration 
des droits des communautés (qu’est ce qui ne va pas, qu’est ce qui est prioritaire…) ; 

2. Mettre en place une commission qui va travailler avec Henry qui maîtrise mieux le sujet afin 
de suivre le GEN et faire des propositions sous le contrôle de la plate-forme ; 

3. Savoir quels sont les droits cibles de la FSC et faire des propositions visant la protection des 
droits des communautés dans les normes ; 

4. Veiller au respect du critère 4 de l’APV sur la grille de légalité qui est axé sur les aspects 
sociaux et voir dans quelle mesure dépasser cela à travers la FSC. 

 

De juin 2015 à fin juin 2016, les 
entreprises forestières seront auditées 
selon la norme nationale 2012. Mais 
durant 9 mois à partir de Juin 2015 où 
les Indicateurs Génériques nationaux 
devront déjà être présentés et validés, 
les sociétés qui interviendront durant 
cette période seront auditées selon la 
norme internationale plus rigoureuse. Il 
faudra attendre une période d’un an 
après la publication de la nouvelle 
norme, période pendant laquelle les 
sociétés devront assimiler la norme 
nationale, pour que dès Juin 2017 tous 
les autres certificats ne soient plus 
valables et les sociétés auditées sur la 
base de la nouvelle norme nationale. 
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1.3 Restitution de la réunion de Douala sur le palmier à huile et les signatures de la note de 

position pour le bassin du Congo  

L’ atelier de réflexion des OSC et des peuples autochtones du bassin du Congo sur les impacts de 
l’expansion du palmier à huile dans la sous-région organisé par Environmental Investigation Agency 
s’est tenu du 02 au 04 décembre à Douala. La restitution de l’atelier a été faite par M. Patrice 
KAMKUIMO (CED). 

Ainsi l’on a pu retenir qu’au cours de cet atelier les débats ont porté sur l’ensemble des plaidoyers déjà 
menés par rapport aux entreprises agroindustriels. Au terme des réflexions, il a été résolu séance tenante 
de concevoir une note de position et d’impliquer plus d’OSC pour avoir plus de poids et donner mandat 
aux points focaux présents d’assurer les relais. C’est donc dans ce cadre qu’intervient la plateforme. La 
note de position a donc été envoyée aux différentes organisations afin qu’elles puissent volontairement  
la signer avant transmission dans les délais fixés. Malheureusement, avec les problèmes de 
communication toutes les OSC n’ont pas pu lire leurs mails et/ou être contactés. Cependant plusieurs 
comme CED, RELUFA, FODER, Nature Cameroon, APED, ASTRADHE, l’Association Sanguia Baka 
Buma Kpode, CADER, CARBURO, CEDLA, CEFAID, ROLD, CAFT… ont donné leur accord. 
L’ensemble des recommandations aux Etats portait pour sur : 

 La non conversion des forêts primaires et des zones à 
haute valeur de conservation, ainsi que la limitation au 
maximum de la conversion des forêts naturelles en 
plantations de palmier à huile ; 

 La reconnaissance et la sécurisation des droits fonciers 
coutumiers des communautés locales et des peuples 
autochtones lors de l’attribution des terres notamment 
pour la culture du palmier à huile ; 

 La garantie et l’application du principe du 
consentement libre informé et préalable des 
communautés locales et des Peuples Autochtones lors 
de l’attribution des terres notamment pour la culture du 
palmier à huile ; 

 La transparence et l’implication de l’ensemble des 
parties prenantes, notamment des organisations de la 
société civile et des communautés, dans les processus 
d’attribution et de suivi de l’exploitation   des 
concessions agricoles ; 

 L’élaboration et la mise en œuvre participative des 
plans nationaux d’affectation des terres et du zonage du 
territoire comme condition préalable à la cession des 
terres notamment pour la culture du palmier à huile ; 

 L’élaboration et l’harmonisation des politiques 
agricoles qui prennent en compte les standards 
nationaux et internationaux relatifs aux droits humains 
et à la protection de l’environnement ; 

 L’amélioration de la coordination interministérielle 
dans chaque Etat ; 

 Le respect des législations et réglementations en 
vigueur, notamment le respect des droits des 
travailleurs, l’évaluation environnementale et sociale ; 

 La mise en place participative des mécanismes de 
partage des bénéfices et de gestion des conflits liés à la 
culture du palmier à huile ; 

 La promotion de l’agriculture familiale à petite échelle 
dans la culture du palmier à huile. 

 

1.4 Restitution de la participation (SC et communautés) aux réunions CNS et du groupe 

technique de travail  

La restitution de la participation (SC et communautés) au CNS et aux travaux du groupe technique 
de travail a été faite par M. KAMKUIMO. Concernant le Groupe Technique de Travail, créé par le CCS 
le 24 avril 2014, il a pour mandat de traiter et trouver des réponses techniques à proposer au CCS 
notamment sur les aspects/problèmes liés à la mise en œuvre de l’APV. Pour l’instant, il travaille sur 
les quatre aspects que sont : l’analyse des rapports de l’Auditeur indépendant ; le développement de 
termes de référence pour un état des lieux de la mise en œuvre du SVL ; le développement des TDR 
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pour le suivi des impacts de l’APV et l’Analyse des publications liées à la problématique du bois issu 
de conversion dans l’APV. 

En termes d’actions menées ou de résultats accomplis par le GTT, on peut citer entre autres après la 
deuxième réunion du GTT : La désignation du représentant des Peuples Autochtones aux travaux sur le 
suivi des impacts ; l’Accès à la liste complète des titres valides et attribués version juillet 2014 ; le 
développement de deux notes, l’une sur la légalité des coupes de récupération des bois dans le cadre de 
certains projets de développement sous forme de ventes de coupe ; et l’autre sur la politique d’archivage 
du MINFOF. 

Pour ce qui est du CNS, qui était le 28 Novembre, l’invitation et documentation ont été transmises 
deux jours avant contrairement au délai réglementaire d’une semaine. Cependant, au sortir des travaux 
plusieurs points peuvent être retenus.  

Ainsi en termes d’informations, on peut noter les points saillants suivants : 

 Un recrutement du consortium IAS-BUREDIP a été lancé pour le développement du SIGIF II ; 
 Un manuel de procédures publication des informations est en cours de finalisation ; 
 Proposition d’appui de la FAO pour améliorer le site web du MINFOF ; 
 La loi forestière en cours de consultation par les sectoriels au niveau de la Primature 

En termes de discussions, elles ont porté sur : 

 Les procédures d’arbitrage : Une recherche de consensus entre Cameroun et l’UE en cours ; 
 Les résultats de l’AIS : Aucune entreprise ou titre n’est conforme aux exigences des grilles de 

légalité. Cela est entre autres dû au problème d’archivage, de procédures d’attribution. Donc, 
le 20 janvier 2015, le GTT devra examiner chaque vérificateur et chaque problème pour sortir 
une proposition de solution. Voilà une opportunité que la plateforme doit saisir. 

 Bois de conversion : Le débat et le climat restent encore défensif néanmoins on note une 
reconnaissance de l’attente des réponses du groupe de travail ; 

 Points représentants des communautés et résolutions : Certains problèmes par rapport aux forêts 
communautaires y ont été soulevés comme celui du trafic de lettre de voiture. Pour cela, séance 
tenante, il a été convenu que le groupe se rapproche du Directeur des Forêts qui a dit avoir pris 
note et promis de faire le nécessaire. Il ne reste donc qu’à la plateforme de suivre cela pour voir 
si les mesures sont effectivement prises et de revenir à la charge dans le cas contraire. Un autre 
problème a également par le représentant des PA ; celui de la faible voire absence de 
représentation des communautés autochtones dans les instances de partage de bénéfices. Il a été 
résolu qu’il fasse une collecte des informations et recense les localités concernées par ce 
problèmes et les transmette afin que de actions correctrices soit enclenchées. 

 

 

Après les échanges sur cette restitution faite par Patrice sont sorties les recommandations suivantes : 

1. Organiser et tenir une réunion pour déterminer les mécanismes de partage d’informations 
avec les autres acteurs qui travaillent sur toutes ces questions puisque la plate-forme 
représente la SC nationale au CNS. Cela permettrait d’avoir un travail en synergie ; 

2. Tenir une réunion (technique) restreinte élargie préalable qui va regrouper les organisations 
suffisamment outillées pour l’analyse des conclusions de l’AIS en vue de saisir l’opportunité 
de la prochaine réunion du GTT prévue le 20 janvier 2015 ; 
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3. Faire le suivi des problèmes de représentation des communautés et des PA soulevés lors de 
la réunion du CNS et qui ont reçus la promesse d’être résolu ; 

4. Mettre en place un mécanisme de partage d’informations des activités menées par CFP (ex : 
rapport annuel CFP) ; 

5. Multiplier les plaidoyers concernant l’expansion des agro-industries ; 
6. Renforcer les capacités de la plateforme sur le genre ; 
7. Consulter les communautés sur l’expansion des plantations agroindustrielles présentées sous 

forme d’agriculture villageoise (petite holding), voir comment les négociations se passent 
avec les sociétés et ne pas perdre de vue l’aspect durable du développement. 

 

Ce sont ces échanges et recommandations qui ont marqué la fin de la première journée sous le 
contrôle et le mot de fin de la modération qui a rappelé les différentes activités qui auraient lieu lors de 
la seconde journée. 

 

DEUXIÈME JOURNÉE 

Les travaux de deuxième journée ont tout d’abord démarré par une réadaptation du programme 
puisque celui de la veille n’avait pas été achevé. La modération, qui cette fois était assurée par Victorien 
MBA et Martin BIYONG. La séance a débuté par les restitutions des travaux des commissions 
thématiques. 
 

1.5 Restitution sur la Contribution à l’étude bilan sur les APV dans le bassin du Congo  

La restitution de la contribution de la plateforme à l’étude bilan sur les APV a été faite par M. 
Ghislain FOUMOU (SAILD). Comme élément de contexte : la COMIFAC et RAINFOREST 
ALLIANCE dans le cadre du projet « Pour une approche régionale harmonisée à la gestion durable 
des forêts de production dans le Bassin du Congo » ont voulu examiner, dans la perspective d’une 
capitalisation préliminaire, les approches adoptées par les pays du Bassin du Congo dans la négociation, 
le financement du processus, l’implication des acteurs, l’élaboration des outils de mise en œuvre et 
dégager les éléments de succès, d’échecs et les défis à relever dans la mise en œuvre des APV en Afrique 
centrale.  

Ainsi, pour procéder à une évaluation des APV en Afrique centrale, un consultant, Patrice 
BIGOMBE, a été recruté et il a fait parvenir les résultats de son étude à CFP afin qu’elle y apporte ces 
observations et recommandations qui ont été les suivants : 

Pour ce qui est des constats : 

 L’étude est exhaustive car elle prend en compte aussi bien la phase de négociation des APV et 
la phase de mise en œuvre. Elle ressort aussi les grandes étapes de mise en œuvre du FLEGT 
dans chaque pays ; 

 Certains manquements ont été relevés dans le document notamment l’apport de l’APV sur 
l’amélioration des droits des communautés locales et autochtones ; 
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 Le consultant à assimilé la participation à la simple consultation des acteurs. De plus, il n’a pas 
mentionné la différence d’implication durant les phases de négociation et de mise en œuvre de 
l’APV ; 

 Le consultant n’a pas mentionné les entorses à l’implication observés dans les diverses réformes 
en cours (loi forestière, loi foncière …). 

Par rapport aux recommandations, le consultant devra : 

 Analyser la participation des acteurs en ce sens que : la participation c’est l’implication d’une 
partie à une action à toutes les étapes et tenir compte de ses points de vue dans la prise de 
décision. en ce sens, elle a été effective dans la phase de négociation et moins effective dans la 
phase de mise en œuvre ; 

 bien analyser l’apport de l’APV-FLEGT dans l’amélioration des droits des communautés 
locales et autochtones (le rapport ACRN 2014 sur les leçons apprises des processus FLEGT et 
REDD+ en matière des droits des communautés a été partagés au Consultant) ; 

 relativiser la participation dans le processus de révision de la loi forestière car bien que les OSC 
aient été impliquées dans le processus de révision, leurs avis n’ont pas été pris en compte. 
Comparaison faite de l’avant-projet de loi du 12 décembre 2012 et contre rapport produit par 
CED, FPP, OKANI et soumis au CERD. 

A la suite des échanges et discussions en plénière, il a été convenu qu’il faudrait organiser un 
plaidoyer pour faire passer nos idées bien que la plateforme n’ait pas été invitée à l’atelier de 
validation de l’étude. En outre, le document a été remis aux différents participants afin qu’ils en 
prennent pleinement connaissance et fassent leurs commentaires avant le début de l’année. 
 

1.6 Restitution sur la Contribution à l’élaboration du programme du forum sur la 

gouvernance forestière  

La restitution de la contribution de la plateforme à l’élaboration du programme du forum sur la 
gouvernance a été faite par Aristide CHAGOM (GDA).  En effet,  en préparation du forum sur la 
gouvernance forestière, la plateforme avait pour mandat de proposer des thèmes de réflexion et 
d’analyse dans le cadre de la tenue du forum sur la gouvernance forestière. La commission en charge 
de cette mission était composée de GDA, FODER, SAILD, CED, PERAD et OCBB. Ainsi plusieurs 
thèmes ont été proposés et après les discussions dans les travaux de groupe qui ont permis de faire 
beaucoup d’amendements, ceux qui furent retenus pour le forum sont celles portant sur l’APV et les 
défis émergents ; l’APV et foresterie communautaire ; et le dernier concernait l’observation externe. Il 
importe de relever que l’objectif était de relever les menaces à la mise en œuvre de l’APV qui n’avaient 
pas été prévus et de les poser sur la table devant l’administration pour voir comment y faire face.  
 

1.7 Restitution sur la deuxième réunion restreinte avec FERN sur la stratégie de plaidoyer 

et le plan de communication  

M. TCHEPNANG Barthélemy (CAJAD) a assuré la restitution de la rencontre restreinte avec 
FERN qui s’est tenu au à Yaoundé au Mansel Hôtel le 27 novembre 2014. L’on a pu retenir qu’il était 
question d’examiner les possibles axes de collaboration entre FERN et la plateforme. Beaucoup de 
discussions ont achoppé sur la perception par FERN du caractère dispersé du plan d’action de la 
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plateforme avec pour propositions une focalisation sur un type droit des communautés sur lequel 
travailler au lieu de tout embrasser. Deux clarifications ont cependant été faites respectivement sur le 
caractère cohérent du plan d’action stratégique de la plateforme et la nécessité de renvoyer la prise de 
décisions sur les propositions d’axes de collaboration à la plénière de la plateforme. 

Après restitutions, les discussions ont démontré de 
l’impossibilité pour la plate-forme de délaisser certains droits 
des communautés pour d’autres ou encore de traiter un même 
pour toutes les communautés en raison du fait que les 
problèmes diffèrent d’une localité à une autre ; ces localités 
étant dans des zones géographiques différentes. Cela 
changerait la vision de CFP. 

De ce fait, la résolution a été selon laquelle FERN devra 
plutôt délimiter ou préciser les actions qu’il pense 
pouvoir soutenir et que la plateforme recherche d’autres 
partenaires pour les autres droits ou actions qui ne rentreront pas dans le domaine de définition 
de FERN. 

 

2 Session sur l’état d’avancement des activités impliquant la plate-forme 
dans le cadre des projets portés par les organisations membres 

 

2.1 Point sur le projet « VPA Implementation - Championing Forest people’s Rights & 

Participation »  

De la présentation par Moise KONO des actions du projet EU CFPRR, il ressort que ce projet 
s’inscrit dans le cadre de l’APV-FLEGT entre l’UE et le gouvernement du Cameroun qui est entrée en 
vigueur en décembre 2011. En principe, l’APV devrait assurer, dans sa mise en œuvre, la participation 
de toutes les parties prenantes impliquées dans la gestion des ressources forestières. Malheureusement, 
dans la pratique, l’on observe certains faits, notamment l’absence de participation des Autochtones aux 
réunions du CNS ; la problématique de la légitimité des représentants des communautés locales et 
autochtones et des OSC au CNS ; et la difficulté observée d’information des communautés à la base sur 
le processus APV. Tous ces cas de faiblesses dans le niveau de participation des différentes parties 
prenantes limitent leur implication dans la mise en œuvre de ces APV ; favorisée par le relâchement 
observé de la dynamique de la société civile dans le suivi de la mise en œuvre du processus.   

C’est pour résoudre ces problèmes que ce projet qui va en ligne droite avec les activités du CED dans 
sa mission de suivi de la mise en œuvre de l’APV a été mis en place. L’idée était, à travers ce projet, 
d’avoir une plateforme suffisamment organisée et forte pour faire face à ces problèmes. Ce projet a 
deux partenaires : le CED qui travaille sur les questions des PA et le FODER qui s’intéresse aux 
questions des communautés locales. Il a donc pour objectif principal de renforcer l’efficacité de la mise 
en œuvre de l’APV au Cameroun et plus spécifiquement d’améliorer la participation des parties 
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prenantes notamment des communautés locales et autochtones dans la mise en œuvre et s’assurer que 
leurs droits et intérêts sont respectés dans la mise en œuvre de ce processus. 

Avec les actions menées, plusieurs résultats à ce jour ont été atteints tant du côté du CED que du 
FODER, parmi lesquels :  

 L’Appui à la représentation des PA au CNS à travers le réseau RACOPY et à la prticipation 
efficace des représentants ; 

 L’appui à la participation efficace des communautés locales par FODER (au travers des 
représentants des groupements des forêts communautaires) 

 L’Appui technique des représentants à la restitution auprès de leurs pairs des résolutions du 
CNS et autres réunions d'intérêt ; 

 Renforcement de la Plateforme et développement organisationnel à travers la tenue régulière 
des réunions trimestrielles de la plateforme. Au cours de ces réunions, des consultations 
internes ont été menées au sein de la plateforme sur la question de la représentativité de la plate-
forme CFP. Ces consultations ont abouti à une désignation de la coordination de la plate-forme 
et à l’élaboration de son mécanisme de représentation. En outre, le processus de revue de la 
dynamique de fonctionnement a concomitamment été lancé. En effet, la plate-forme a décidé 
de se doter d’un plan d’action stratégique quinquennal et de finaliser l’élaboration de la charte 
de la plate-forme par exemple. 

 … 

Pour terminer et lancer la discussion, Moïse a posé un ensemble de questions : Comment continuer dans 
la même dynamique ? Quelles sont nos priorités ? Comment consolider les acquis et améliorer la qualité 
d’appui/intervention apporter à la plateforme à travers ce projet (meilleure mise en œuvre du plan 
d’action, préparer et mieux conduire les actions de plaidoyer de la plateforme, trouver des stratégies 
pour une meilleure implication des membres de la plate-forme dans la mise en œuvre des activités) ? 
Comment améliorer l’information et la consultation des communautés ? 

De ce fait, les échanges et discussions qui ont suivis ont permis de dégager les résolutions ci-après : 

1. Capitaliser l’état des lieux des besoins des membres en renforcement de capacité pour mieux 
répondre aux besoins de la plateforme ; 

2. Organiser des renforcements de capacités en fonction des priorisations qui auront été faites 
en la matière ; 

3. Mettre en place un partage d’information et à rendre compte d’une part aux autres réseaux 
qui ont mandaté CFP pour les représenter au niveau international, et d’autre part dans le 
but de rendre l’information publique pour tous ; 

4. Par rapport aux menaces qui pèsent sur les membres de la SC dont leurs différentes actions 
et constituent un frein il faudra saisir l’opportunité d’un futur projet qui est à venir et va 
porter sur la protection des défenseurs des droits de l’Homme. 

 

2.2 Point sur le projet « Evaluation Participative des Impacts de l’APV FLEGT au Cameroun 

(EPI-FLEGT) »  

Le point sur le projet EPI-FLEGT a été fait par Barthelemy TCHEPNANG qui a dans propos 
introductif rappelé que le projet s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre de l’APV et  va permettre 
de développer un mécanisme et un cadre efficace et cohérent de suivi-évaluation des effets de la mise 
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en œuvre de l’APV sur différentes dimensions de l’accord (à l’instar des aspects sociaux, 
environnementaux, économiques, de gouvernance, et commerciaux) d’une part et l’évaluation 
préliminaire des effets de la mise en œuvre de l’APV sur la base des scénarios qui s’inspire de l’initiative 
menée au Ghana d’autre part. 

Pour cela trois régions (Est, Sud-Ouest et Littoral) ont été sélectionnées où les activités du projet seront 
principalement menées. Ces zones sont couvertes par CAJAD, FODER et les OSC de la plateforme 
CFP. 

Ce projet vise améliorer la compréhension et l’analyse des effets de l’APV et disséminer les 
informations aux parties prenantes, notamment les OSC (y compris les médias) et les communautés 
locales et autochtones afin que soit : 

 développé, en consultation avec les parties prenantes, et tester un guide d’évaluation des effets 
de l’APV FLEGT aux plans économiques, environnementaux, sociaux et de gouvernance ;  

 proposé aux parties à l’accord des solutions d’atténuation ou de bonification des effets de 
l’APV ; 

 Amélioré l’accès aux informations de gouvernance forestière pour les organisations de la 
société civile (y compris les médias) et les communautés locales et autochtones dans les régions 
du Sud-Ouest,  Est et Littoral du Cameroun. 

Ce projet a été lancé le 17 avril 2014 à Yaoundé 
et a recruté deux consultants : l’un FODER (qui 
est aussi partenaire) au niveau national et un 
autre qui est au niveau international. Depuis, 
quelques activités ont déjà été menées parmi 
lesquelles : des entretiens réalisés en Europe par 
la consultante du projet ; des activités de 
consultation des parties prenantes menées à 
Limbe, Buéa et Yaoundé ; un atelier de 
consultation nationale à Yaoundé. Par la suite, 
une mission s’est déroulée du 19 juillet au 2 
août 2014 (dans les régions de Mamfé, 
Lomié…) où il y a eu sept réunions de 

consultations avec restitutions dans les différents villages avec l’aide de certaines organisations locales. 
Puis il y a eu trois ateliers de consultation régionale et deux dîners de presse au centre. A ce jour ceci 
nous a permis d’avoir un draft de listes des indicateurs et une première mouture de méthodologie de 
suivi des effets de l’APV. 

Les prochaines étapes consisteront en un test pilote de la méthodologie sur le terrain ; un atelier de 
validation de la méthodologie et la publication du guide. 

L’ensemble des échanges a permis de ressortir le fait que les recommandations faites par les OSC lors 
de la présentation du draft du guide méthodologique ont été enregistrées en vue de les intégrer à la 
proposition de guide faite au gouvernement d’une méthode de consultation participative des 
communautés. 
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2.3 Point sur le projet d’observatoire national des conversions des forêts et d’analyse des 

défis de l’APV  

L’état d’avancement des projets (observatoire des conversions et analyse des défis de l’APV) d’une 
ainsi que les actions à venir ont été présentés par Patrice du CED.   

Ainsi, plusieurs activités ont déjà été menées : 

 dans le projet d’observatoire national des conversions des forêts : 

 Suite aux missions de sensibilisation effectués, les supports de sensibilisation ont été 
élaborées et vulgarisés ; 

 L’atelier de lancement a eu lieu, co-organisé avec FODER ; 
 Le processus de développement de la plateforme technologique est en cours de finalisation. 

La première démo a d’ailleurs été présentée en novembre et quelques ajustements restent à 
faire pour une opérationnalisation complète d’ici fin décembre. A terme sera disponible un 
site webmapping et plateforme de dénonciation ; 

 Le suivi des processus d’attribution et d’exploitation des bois (projets de développement) 
est en cours avec des missions organisées dans quelques sites avec l’appui d’OSC locales 
de la plateforme (APED pour le cas du port en eau profonde par exemple) ; 

 Une analyse étendue aux défrichements des forêts dans le Sud Cameroun au travers des 
plantations de petite échelle des élites a été effectuée et le rapport est en cours de relecture ; 

 Un plaidoyer avec la plateforme auprès des instances de suivi de l’APV a été enclenché et 
les préoccupations de la société civile portées devant. 

 dans le projet d’analyse des défis de la mise en œuvre de l’APV-FLEGT au Cameroun : 

 Un atelier de lancement a été co-organisé avec FODER en août 2014 ; 
 Plusieurs missions de sensibilisation sont en cours dans le Sud, Est, Centre avec la 

facilitation d’OSC locales ; 
 La première phase de l’étude sur les 13 premières années de l’OI est faite ; 
 Les modules de formation ont été développés et deux formations des communautés 

organisées à l’Est (Kika) et au Sud (Akom 2) avec l’appui de deux OSC de la plateforme 
(CEFAID et CADER) ont eu lieu ; 

 Une mission conjointe a été réalisée et le rapport est en cours de relecture en vue d’être 
transmise au MINFOF. 

Cependant des activités doivent encore être menées et consisteront : 

 Dans le cadre du projet d’observatoire national des conversions des forêts : 

 En janvier 2015 au renforcement élargi des capacités d’OSC locales au suivi et à la 
transmission des données dans la plateforme grâce à des ateliers restreints pour quelques 
OSC de la plateforme des zones des projets de développement ; 

 A la poursuite des missions conjointes de vérification/d’appui technique des OSC locales et 
transmissions des rapports (MINFOF et UE) ; 

 En l’analyse des risques sur la base des données de l’observatoire et des données de suivi au 
niveau local, la rédaction du rapport global analytique suivi de sa relecture et validation par 
les OSC (CFP), ce rapport sera soumis aux instances de suivi de l’APV puis un atelier 
restreint CFP de présentation du document se tiendra ; 

 Une vidéo sur les menaces des conversions des terres forestières sera réalisée. 

http://www.forestpeoples.org/
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 Dans le cadre du projet d’analyse des défis de la mise en œuvre de l’APV-FLEGT au 
Cameroun : 

 Il faut produire un rapport d’analyse des 13 premières années de l’OI et valider les 
conclusions par les acteurs clés de la gestion forestière au Cameroun à travers d’une part la 
consultation préalable par mail de la plateforme sur le draft et d’autre part la participation 
d’une dizaine d’OSC de la plateforme à l’atelier de présentation, d’enrichissement et de 
validation du rapport par les parties prenantes qui se tiendra en mars 2015 ; 

 Il faudra en outre créer un lien informatique entre l’observatoire des conversions et une base 
de données disponible, sur internet et constamment mise à jour, des cas de non-respect des 
dispositions légales. Ces cas seront régulièrement rapportés par les leaders communautaires, 
les représentants des CPF et OSC locales et vérifiés par le CED. 

 

Au terme de cette présentation et des échanges qui ont eu suivis, la recommandation a été celle de mener 
une réflexion sur la sécurisation des terres forestières comme palliatif à l’expansion des plantations. 
 

2.4 Point sur le projet d’Observation indépendante Externe et Normalisé (OE-FLEGT 2)  

De la présentation du projet d’OE normalisé par M. Ghislain FOUMOU (SAILD), l’on peut retenir 
qu’avec la signature de l’APV entre le Cameroun et l’UE et la mise en place du système de vérification 
de la légalité des bois et produits dérivés (SVL) certains faits ont vu le jour : Observation indépendante 
du contrôle et du suivi des infractions forestières (OIF). Depuis le bilan effectué permet de recenser 
entre autres environ 04 ans d’OIE faite par une dizaine d’OSC, mais aussi une absence d’outils 
méthodologiques harmonisés et le faible plaidoyer post dénonciation. C’est dans le but d’y remédier 
que ce projet a été élaboré et est mis en œuvre par FODER et SAILD, ayant pour but de contribuer à la 
gestion transparente des ressources forestières à travers la mise en place d’un système national 
d’observation indépendante externe (OIE) normalisée. Pour s’assurer de l’opérationnalisation de ce 
système, il faudra une concertation avec les OSC, l’administration en charge des forêts et les structures 
suivi de l’APV-FLEGT d’une part et d’autre part Former, équiper et appuyer une OSC dans chacune 
des 05 régions forestières du Cameroun pour la mise en œuvre des activités d’OIE sur le terrain 
(collecte, analyse et publication des rapports sur les activités forestières présumées illégales). 

Deux résultats sont fortement attendus au terme à savoir tout d’abord que les activités d’OIE soient 
développées de manière systémique dans un cadre normalisé et qu’ensuite sept (07) OSC mettent en 
œuvre des activités d’observation indépendante externe et de plaidoyer conformément aux standards 
définis par le manuel et les procédures qui auront été approuvés. 

Pour ce qui est des actions réalisées, à la suite de l’atelier de lancement, des OSC impliquées dans la 
gestion forestière ont été consultées lors des réunions de coordination de l’OIE pour produire un système 
efficace qui répondrait aux différentes attentes. Cela a permis de concevoir des outils de communication 
et de visibilité. 

Actuellement les activités en cours concernent la consultation de toutes les parties prenantes et la 
cartographie des processus et documentation du système d’OIE. D’autre part il est prévu le recrutement  
d’un consultant national et d’un consultant international pour la conception des outils de l’OIE 
normalisée. 
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Par la suite, ces outils seront présentés prochainement à un atelier pour être validés. Après validation 
du système présenté, les parties prenantes du système à savoir les OSC seront formées sur l’OIE 
normalisée avant que la mise en oeuvre en oeuvre du système ne soit faite sous forme de phase pilote. 
Cette phase sera clôturée par un audit de ce système. 

Pour ce qui est du système proprement dit il s’illustre par ce schéma qui suit : 

La recommandation a été faite d’apporter des commentaires en vue d’étoffer le système d’OE 
normalisé. 

3 Session concernant la discussion sur la dynamique interne de la plate-
forme 

 

3.1 Présentation des constats, problèmes et défis pour 2015  

La présentation de l’analyse de la dynamique interne de CFP a été faite par Patrice du CED. Il a 
relevé les acquis de CFP, des constats et problèmes, des éléments de stratégie de la mise en œuvre du 
Plan d’Action Stratégique pour finir en discussion sur les perspectives pour l’année 2015. 

Pour les acquis, il a mentionné que plusieurs développements ont été faits en un an : Notes de 
position diverses : (OE, note de commentaires annexe VII, note de préoccupations sur le bois issus des 
conversions, etc) ; la CFP a été reconnu officiellement comme groupe le plus représentatif et 
représentant de la SC aux instances de suivi (CNS, CCS groupe de travail) ; la contribution aux 
évènements de gouvernance et études diverses: forum sur la gouvernance, étude bilan de l’APV dans 
le bassin du Congo, participation note de position sous régionale palmier à huile, TDR état des lieux 
SVL, suivi des impacts de l’APV ; appui aux plaidoyers pour la reconnaissance officielle du 

Les informations iront de la base 

(les communautés) pour arriver 

au gouvernement. Donc : 

Quittant des communautés les 

informations seront transmises 

aux OSC locales qui se 

chargeront de l’acheminer vers 

celles nationales puis vers le 

gouvernement. 

La difficulté réside encore dans 

la sécurisation des informations 

transmises. L’information prend 

du temps pour remonter au 

gouvernement en charge de 

prendre une décision. Entre 

temps les preuves peuvent déjà 

avoir disparu. 
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représentant autochtone au CNS, plaidoyer pour l’intégration d’un représentant PA dans le groupe de 
travail technique pour l’aspect suivi des impacts ; l’élaboration et adoption d’un PAS 2014-2018 et du 
plan annuel opérationnel 2014 (mis en œuvre) ; un Draft de Charte élaboré (avec quelques points qu’il 
reste à finaliser en harmonie avec la dynamique de 
transparence et participation de tous _ cela sera 
débattu au prochain atelier) et la dynamique de 
recherche conjointe des financements qui se développe 
par des organisations qui commencent à se mettre 
ensemble pour qu’il y ait plus de projets. 

Cependant, l’on constate l’existence de problèmes 
qui méritent d’être résolus : un très fort relâchement des 
membres de la plateforme dans la participation à la 
construction des documents de plaidoyers. Par exemple 
l’étude bilan, les TDR sur le suivi des impacts et l’état 
des lieux du SVL qui ont été envoyé à tous. Presque personne n’a réagi. Or, contrairement aux autres 
processus qui avaient été engagés au début, tous étaient engagés. 
Cela peut se justifier par d’autres constats. Par exemple, le fait qu’il y ait beaucoup d’appréhension des 
membres par rapport à la Charte. Il y a eu beaucoup de discussions là-dessus ce qui fait qu’il n’a pas pu 
être finalisé. 

Ces problèmes tirent leur source des on-dit ou non-dits, ce qui interpelle donc à la fois la coordination 
et tous les membres à travailler pour renforcer la transparence et assurer l’identification par tous des 
pistes pour avancer. 

Et donc en termes de non-dits, il a enchéri sur les Éléments de la stratégie de mise en œuvre du 
PAS. Deux points fondamentaux avaient été identifiés comme stratégie à constamment utiliser pour 
réaliser le PAS. Le 1er portait sur la mise en place d’un mécanisme de communication et de transparence 
et le 2nd, éviter qu’il y ait trop de non-dits et créer un espace pour en parler. 

Pour le 1er point, il était dit dans le PAS que pour éviter que ne naissent les rumeurs (qui auront des 
conséquences sur la dynamique de travail de la Plateforme) du fait de la non-information des uns, il 
faudrait mettre en place des canaux à travers lesquels l’information circulera dans tous les sens, en 
mettant un accent particulier sur les points comme l’argent, les voyages, la représentation de la 
Plateforme à l’extérieur. Car c’est ce type de point qui focalise souvent l’attention des membres au point 
de reléguer au second plan les priorités de la Plateforme. 

Quant au 2nd point, il avait été décidé qu’étant donné que dans toute organisation, il y a le côté formel 
ou visible de l’organisation et celui dont ne parle jamais, appelé « la nuit de l’organisation ». L’accent 
n’est jamais porté sur cet aspect invisible quand surviennent des problèmes pourtant c’est dans « la nuit 
de l’organisation » que se trouvent les facteurs déterminants qui influencent la vie d’une organisation. 
Il faudra donc au cours de ces cinq ans que la Plate-forme mette en place un mécanisme pour souvent 
parler des non-dits de l’organisation, de tout ce qui se dit dans les coulisses et qui conditionne les 
attitudes des uns et des autres. 

Pour mettre cette résolution en pratique et ouvrir les discussions, Patrice a présenté les quelques 
exemples de non-dits et on-dit de la plate-forme suivants qui par la suite ont été enrichi par les autres 
participants :  
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 CED et FODER taille des textes sur mesure pour rester 
les seuls éligibles à la coordination de la plateforme ; 

 Accaparement des revenus acquis au nom de la 
plateforme ? 

 Le choix des représentants pour participation aux 
évènements n’est pas objectif ? 

 La plateforme est aujourd’hui divisée en deux camps ? 
 Le CED n’implique pas les OSC locales dans 

l’organisation des ateliers ; 

 Représentativité faible de certaines OSC aux réunions de 
la plateforme ; 

 Absence d’éléments de motivation pour les organisations 
qui posent des problématiques dans le groupe 
(solidarité). Exemple : aspect genre ; 

 La faible valorisation des compétences et savoir-faire des 
membres de la plateforme ; 

 Faible prise en compte de l’aspect genre ; 
 Absence de projets qui visent essentiellement 

l’amélioration des conditions de vie des communautés...
 

Tous les échanges et discussions ont permis de retenir les recommandations et décisions suivantes : 

1. Mettre en place un système de boite à suggestions ; 
2. Une commission en charge de réfléchir et proposer des pistes de solutions aux problèmes 

relevés a été mise sur pied séance tenante composé des membres suivants : 
 Elisabeth GELAS (Pdt) 
 Antoinette PA’AH 
 Valère AKPAKOUA 

 Dominic NGWESSE 
 Martin BIYONG 
 Pierre NDJETOH 

 Victor AMOUGOU 

 

Cette commission aura entre autres la charge de recueillir d’autres plaintes, classer les plaintes par 
thématiques afin que les plus pertinents soient débattus en plénière au sein de la plateforme. Les 
personnes qui soumettront leurs problèmes devront également faire des propositions de solutions 
constructives pour aider la commission dans son travail. 

3. Voir comment les fonds peuvent aussi être mobilisés par les autres OSC que la CED et 
FODER ; 

4. Que la prochaine réunion soit organisée dans la zone anglophone. 
 

3.2 Point sur les actions de visibilité et de communication sur la plateforme à mener en 

janvier 2015  

En raison du changement du nom de la plate-forme de « ECFP » pour « CFP », certaines actions 
en termes de visibilité de la plate-forme doivent être menées. Ces deux actions ont été encadrées dans 
deux thématiques : le Logo de CFP et l’aspect communication CFP. 

Ainsi pour le logo, une action avait déjà été enclenchée en la matière et confiée à une commission. 
Au terme des observations faites aux propositions de la commission, quatre logos ont été proposés à 
cette réunion et le logo ci-après présenté a été unanimement retenu par tous les participants qui y ont 

fait quelques amendements : 

 

Amendements et recommandations : 

- Nom de la plate-forme : Community & Forest Platform 

- Laisser le logo en anglais 

http://www.forestpeoples.org/
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Pour ce qui est des pistes de communication au sujet de la nouvelle dénomination de la plateforme 
et comment faire le rendu du travail accompli par celle-ci, les recommandations suivantes ont été faites : 

 Pour se faire connaitre, il faut : 

 Produire des calendriers, des T-shirts, casquettes,… 
 Produire un rapport annuel de la plateforme ; 
 Traduire les documents en anglais ; 

 Pour la communication interne, il faut : 

 Prioriser le téléphone puisque l’accès au mail est difficile ; 
 Explorer la piste de désignation d’un responsable de la communication au sein de la 

coordination 

 

3.3 Clôture de l’atelier 

C’est par ces décisions qui ont fait l’objet d’unanimité que s’est achevée cette rencontre de 
préparation de l’année 2015 qui pointait à l’horizon. Les membres n’ont d’ailleurs pas manqué de se 
souhaiter les vœux par anticipation pour cette nouvelle année. 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Programme des activités de l’atelier 

Jour 1 

Horaires  Activités Intervenant(s) 
09 :30-10:00 Enregistrement des participants CED 

10 :00-10:30 Présentation, amendement et validation des TDR de l’atelier  Patrice KAMKUIMO 

10 :30-11 :00 Photo de groupe et pause-café   Logistique hôtel 

Session 1. Restitution des participations et actions de la plateforme et des communautés locales 
et autochtones sur la gouvernance  

 
 
11 :00-12 :15 

- Restitution de la réunion ACRN et de la semaine CRN à 
Bruxelles (15 mn) 

Elias DJOH (ROLD)   

- Compte-rendu de la participation à l’atelier sur la nouvelle 
norme FSC (15 mn) 

Henry MEVA’AH 
(PAPEL) 

Discussion, échanges et identification des éventuels points 
d’action pour l’année à venir (45 mn) 

Facilitation en 
binôme (Victorien 

MBA’AH et Bernard 
ONDO) 

12 :15-13 :35 
 

Restitution de la réunion de douala sur le palmier à huile et les 
signatures de la note de position pour le bassin du Congo (15 
mn) 

Patrice KAMKUIMO 
(CED) 

Restitution de la participation (SC et communautés) aux réunions 
CNS et du groupe technique de travail  (bois de conversion, 
réponses à apporter aux conclusions de l’AIS, études en cours 
sur l’état des lieux, l’évaluation des impacts de l’APV, etc.) (20 
mn) 

Patrice KAMKUIMO 
& Valère 

AKPAKOUA 

Discussions & échanges et identification des éventuels points 
d’action pour l’année à venir (45 mn). 

Facilitation en 
binôme 

13 :35-14 :35 Pause-déjeuner Logistique hôtel 

14 :35-15 :15 

Restitution plénière des  différents travaux des commissions 
thématiques 

- Contribution à l’étude bilan sur les APV dans le bassin du 
Congo (15 mn) 

- Contribution à pour le forum sur la gouvernance 

forestière (15 mn) 

- Deuxième réunion restreinte avec FERN sur la stratégie 

de plaidoyer et le plan de communication (10 mn) 

MOUAMFOM 
MAMA/Ghislain 
SAID (FCTV), 

Aristide 
CHAGOM(GDA), 

Patrice KAMKUIMO 
(CED 

15 :15-15 :40 
Discussions & échanges et identification des éventuels points 
d’action pour l’année à venir (25 mn) 

Facilitateurs 

Session 2. État d’avancement des activités impliquant la plateforme dans le cadre des projets 
portés par les organisations membres  

15 :40-16 :10 
Le projet « VPA Implementation- Championing Forest people’s 
Rights & Participation » :  

CED & FODER 
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- Point par le CED (10 mn) 

- Point par  FODER (10 mn) 

- Point sur les mécanismes de consultation des 
communautés (Moise & Christiane) (10 mn) 

16 :10-16 :40 
Discussions & échanges et capitalisation des actions prévus 
l’année 2015 (30 mn) 

Facilitateurs 

16h 00 Pause-café en libre-service Logistique hôtel 

16 :40 Fin de la première journée  

 

Jour 2 

Horaires  Activités Intervenant(s)  
08 :30-09 :00 Arrivée et installation des participants CED 

09 :00-09 :15 Introduction aux travaux de la journée 
Facilitation en binôme 
(Edouard MFOM & 
Martin BIYONG) 

Session 2 (suite). État d’avancement des activités impliquant la plateforme dans le cadre des 
projets portés par les organisations membres 

09 :15-09 :50 

- Point sur projet EPI-FLEGT - CAJAD : (10 mn) 

- Point sur le projet d’observatoire national des 
conversions des forêts et d’analyse des défis de l’APV- 
CED (15  mn) 

- Point sur le projet d’OE normalisé – FODER (10 mn) 

CAJAD, CED & 
FODER 

09 :50-10 :25 
Discussions & échanges et capitalisation des actions prévus 
l’année 2015 (30 mn) 

Facilitateurs 

10 :25-10 :55 Pause-café Logistique hôtel 

Session 3. Point de discussion sur la dynamique interne de la plateforme 

10 :55-11 :10 Présentation des constats, problèmes et défis pour 2015 
Patrice KAMKUIMO 
(CED) 

11 :10-11 :55 Discussions en plénière  
Facilitateurs, Patrice & 
Participants 

Session 4. Préparation à la participation de la plateforme aux discussions/évènements 
imminents sur la gouvernance 

11: 55-12 :25 

Présentation des évènements à venir : 

- Réunion du groupe technique de travail l’analyse des 
recommandations de l’AIS 

- Semaine FLEGT de l’UE 

- Semaine sur la gouvernance dans la gestion des 
ressources naturelles  

Patrice KAMKUIMO 
& Moise KONO 

12: 25-13 :10 
Réflexion pour une participation efficace de la plateforme 

auxdits évènements 
Facilitateurs 

13: 10-13 :45 
Point sur les actions de visibilité et de communication sur la 

plateforme à mener en janvier 2015  
Facilitateurs, Patrice 

& Participants 

13 :45 Clôture des travaux et pause -déjeuner  
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Annexe 2 : Liste des participants 
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