
Série de webinaires CV4C • Programme
Réalisations, perspectives et réflexions

Le projet Voix des Citoyens pour le Changement (CV4C) 
s’est déroulé de janvier 2016 à décembre 2020 grâce au 
soutien financier de l’Union européenne (UE) et du Ministère 
britannique des affaires étrangères, du Commonwealth et 
du développement (FCDO). Le projet a permis de réaliser 
de nombreux accomplissements et acquis en matière de 
renforcement du champ d’application, de la qualité et de 
l’impact de l’observation indépendante des forêts dans le 
bassin du Congo. 

Cet événement sera l’occasion de partager nos réflexions 
et célébrations concernant l’impact de Voix des Citoyens 
pour le Changement dans le bassin du Congo. Le Centre 
for International Development and Training (CIDT), le Field 
Legality Advisory Group (FLAG), l’Institut des ressources 
mondiales (WRI) ainsi que les cinq partenaires d’exécution 
nationaux - Centre pour l’Environnement et le Développement 
(CED), Forêts et Développement Rural (FODER), Brainforest, 
Cercle d’Appui à la Gestion Durable des Forêts (CADGF), 
Observatoire de la Gouvernance Forestière (OGF), Centre pour 
l’Information Environnementale et le Développement Durable 
(CIEDD) - organisent une série de webinaires qui marquent 
l’aboutissement du projet. 

Du 22 au 26 février 2021, ces webinaires représenteront une 
plateforme d’échange d’expériences et d’acquis entre les 
partenaires du projet et les parties prenantes externes.

Chaque jour, les webinaires viseront à réaliser les objectifs 
suivants : 
• présenter et partager les réalisations du projet 
• examiner les obstacles qui ont entravé le projet
• partager les principaux acquis issus du projet  
• envisager l’intégration des accomplissements du projet 

dans des activités futures

Chaque jour, un thème différent permettra de partager les 
expériences des principaux acteurs impliqués dans la collecte 
d’informations et d’éléments probants liés à l’exploitation 
forestière au Cameroun, en République centrafricaine, en 
République du Congo, en République démocratique du Congo 
et au Gabon. Cinq panels de professionnels partageront les 
résultats et les leçons qui découlent de leur participation au 
renforcement du champ d’application, de la qualité et de 
l’impact de l’observation indépendante des forêts dans le 
bassin du Congo. Les thématiques suivantes seront abordées :

Thèmes et sessions 
22 février : Un moyen d’arriver à ses fins ou une fin en 
soi ? : Les défis du développement organisationnel

23 février : Observation indépendante des forêts : 
enseignements et perspectives sur les publics cibles  
et la qualité des données

24 février : L’union fait la force : le pouvoir des réseaux 
et des coalitions d’intérêt

25 février : Boucler la boucle : engager le dialogue 
avec les forces de l’ordre, les autorités judiciaires et les 
médias

26 février : « Deux types d’illégalités » : synergies entre la 
protection de la vie sauvage et la gouvernance forestière 

Veuillez cliquer sur le lien suivant pour vous inscrire à cette 
série de webinaires: https://bit.ly/3ryi0CW

Du 22 au 26 février 2021, de 10h00 à 12h00 (heure de Londres)

Observation Foresti re
dans le Bassin du Congo

https://bit.ly/3ryi0CW


Journée 1, 22 février 2021 : 10h - 12h (heure de Londres) 
Bienvenue et Introduction 

Ella Haruna (CIDT, University of Wolverhampton)
Mot de bienvenue et aperçu du projet CV4C

Thomas Pichet (FCDO FGMC Programme)
Discours d’ouverture 

À confirmer (Congo Basin Forest Partnership)
Discours d’ouverture

Thème 1
Un moyen d’arriver à ses fins ou une fin en soi ? : Les défis du 
développement organisationnel  
Dans le bassin du Congo, les organisations de la société civile (OSC) sont aux prises de multiples défis organisationnels et 
techniques. Bien que ces derniers aient bénéficié d’une assistance financière et technique non négligeable au cours des deux 
dernières décennies,  le développement organisationnel (DO) ne suscite pas toujours le même engouement. En effet, les OSC ne 
reçoivent l’appui durable et systémique dont elles ont besoin pour renforcer leurs institutions et activités que depuis une dizaine 
d’années.  Le projet CV4C a été conçu afin de donner au DO l’importance qui lui est due. Selon la logique qui sous-tend le projet, les 
acteurs non étatiques, pour pouvoir être agents du changement efficaces dans les processus de gouvernance forestière, nécessitent 
des systèmes qui leur permettent de fonctionner efficacement et durablement. Le projet CV4C présente la caractéristique unique 
d’aborder la durabilité organisationnelle sous un angle holistique, tant au niveau technique qu’institutionnel. 

Quatre ans plus tard, il est temps de réfléchir aux acquis à tirer de cette double approche. Ce webinaire examinera la question 
suivante : à quoi ressemble le développement organisationnel pour les OSC qui évoluent dans le domaine de l’observation 
indépendante (OI) ? Le but est de fournir à toutes les parties prenantes – en commençant par les partenaires du projet – un espace 
d’échange d’idées sur les opportunités et les défis connexes au DO, en accordant une attention soutenue aux contextes internes 
et externes. Le contexte interne renvoie aux réalités propres à chaque OSC, à la situation de la société civile dans chaque pays, y 
compris le type d’écueils opérationnels et stratégiques auxquels elle est confrontée. Le contexte externe renvoie à l’espace civique, 
de même qu’aux répercussions que l’amélioration des institutions de la société civile engendre pour les parties prenantes (État, 
donateurs, chercheurs, etc.). 
 

PROGRAMME
Teodyl Nkuintchua, Président de séance et modérateur

Amelie Nkontchou (FODER, Cameroon)
Financement durable des OSC d’OI du bassin du Congo. Que faire pour que ça marche? 

Igerha Bampa (OGF, DRC), Laurence Wete Soh (FODER, Cameroon)
Intégration du genre dans les organisations de surveillance indépendantes dans le bassin du Congo: 
expériences, défis et leçons apprises

Olivier Meye (Brainforest, Gabon)
Planification Stratégique : du plan à l’action

Conferencier invitée: Mireille Kayijamahe (Well Grounded, France)
Réflexions sur plus de 10 ans de développement organisationnel des OSC environnementales dans le 
bassin du Congo

THÈMES ET SESSIONS 



Journée 2, 23 février 2021 : 10:00am-12:00pm (UK time) : Thème 2
Observation indépendante des forêts : enseignements et 
perspectives sur les publics cibles et la qualité des données 
Depuis le lancement du projet CV4C en 2016, les OSC membres du consortium se sont efforcées de mettre en place de solides 
mécanismes de qualité visant à améliorer l’efficacité, l’efficience et la crédibilité de l’OIF et donc d’accroître la transparence et 
la redevabilité dans la lutte contre l’exploitation illégale des forêts. Ces efforts ont abouti à la création et à la mise à l’essai de 
plusieurs instruments dédiés à l’assurance qualité à divers niveaux. Sur le plan organisationnel par exemple, FODER a lancé 
un système normalisé d’observation indépendante externe (SNOIE) au Cameroun, et OGF a développé des systèmes internes 
de gestion de la qualité (SMQ) en RDC. Citons également FLAG comme exemple de qualité aux niveaux national et régional, 
ainsi que l’Open Timber Portal de l’Institut mondial des ressources (WRI) à l’échelle internationale. Ces modèles répondent aux 
demandes soulevées par les utilisateurs au début du projet concernant, entre autres, les informations sur l’OIF, qui mettaient 
l’accent sur le besoin accru de normalisation, de reproductibilité, d’efficacité et de crédibilité de l’approche OIF. Le projet s’est 
donc activement attelé à répondre à ces préoccupations dès son lancement. Ce webinaire sera l’occasion de partager les 
expériences de chacune et chacun sur la manière dont les instruments et outils créés et mis en œuvre dans le cadre du projet ont 
répondu à ces préoccupations. La session examinera les résultats dégagés durant le projet, y compris la possibilité d’intégration 
et de transposition des outils et instruments à une plus grande échelle. 

PROGRAMME
Symphorien Azantsa, Président de séance et modérateur

Serge Bondo Kayembe (OGF, DRC)
Mise en place du Systèmes de gestion de qualité (SMQ) et de l’ Open Timber Portal (OTP) : opportunités 
pour l’amélioration de la qualité de l’OI mandatée

Jean Cyrille Owada (FLAG, Cameroon)
Outil de vérification de la qualité d’une mission d’observation indépendante : VQM-OI 

Angeline Kamden Modgo, Justin Kamga (FODER, Cameroon)
Management de la qualité dans l’OI: expérience du SNOIE  

Achille Djeagou (WRI, DRC)
Qualité et portée des données OI pour la diligence raisonnée 

Journée 3, 24 février 2021 : 10h - 12h (heure de Londres) : Thème 3
L’union fait la force : le pouvoir des réseaux et des  
coalitions d’intérêt 
Le projet CV4C soutient qu’il est essentiel d’établir et de maintenir des liens forts entre l’OIF et les activités de plaidoyer à 
l’échelle nationale et internationale afin de contrecarrer l’inertie et le silence des responsables, et de veiller à ce que les décideurs 
intègrent les données probantes générées dans l’application de la loi. Les plateformes d’OIF régionales sont bien placées pour 
appuyer à la fois les réseaux de plaidoyer nationaux et les mouvements de plaidoyer régionaux et internationaux en renforçant 
leurs voix, capacités et participation. Ce thème présentera les multiples façons dont les réseaux sous-régionaux et régionaux 
ont apporté leur soutien et servi de vecteurs dans le cadre des activités du projet. Il s’agit notamment de plateformes nationales 
(par ex. le RENOI et le SNOIE au Cameroun et le nouveau réseau SNOIE en République du Congo) et du rôle de la plateforme 
régionale Plateforme Africaine de l’Observation Indépendante (PAOI). Le panel débattra du rôle des réseaux dans le renforcement 
des capacités de la société civile et les activités axées sur le plaidoyer / l’influence.

 
PROGRAMME
Stephany Kersten, Président de séance et moderatrice

Essylot LUBALA (OGF, DRC)
Réseau National de l’Observation Indépendante des ressources naturelles en RDC (RENOI-RDC): défis et 
perspectives 

Laurent Yangueta (CIEDD, CAR)
Synergie OIM et autres institutions de l’État : expérience de la Plateforme de concertation de la lutte contre 
la criminalité environnementale 

Serge Moukouri (FLAG, Cameroon)
Harmonisation des pratiques d’OI dans le bassin du Congo, un défi majeur pour la PA-OI : contribution du 
projet CV4C à la crédibilisation de l’OI dans la sous-région



Journée 4, 25 février 2021 : 10h - 12h (heure de Londres) : Thème 4
Boucler la boucle : engager le dialogue avec les forces de 
l’ordre, les autorités judiciaires et les médias 
L’observation indépendante constitue un instrument précieux qui contribue à l’amélioration de la gouvernance forestière, de la 
transparence et de la participation des acteurs non étatiques – notamment les organisations de la société civile, les populations 
rurales et les médias – dans la gestion durable des forêts du bassin du Congo. L’OIF peut également favoriser l’application de la loi. 
En outre, les efforts d’OIF dans le bassin du Congo visent de plus en plus à renforcer les synergies qui existent entre les forces de 
l’ordre en vue de lutter efficacement contre l’exploitation forestière illégale. Ce thème sera l’occasion de partager les expériences 
du projet CV4C dans le domaine de l’engagement du dialogue avec les médias et les autorités judiciaires, axé sur l’observation et 
la répression des infractions forestières. Il présentera également les acquis liés à l’implication parfois difficile de ces autorités dans 
l’identification de solutions possibles. 

PROGRAMME
Virginie Vergnes, Président de séance et moderatrice

Fiston Mabonzi
Suivi indépendant et influence de l’engagement du pouvoir judiciaire: expériences de la société civile  
en RDC 

Flora Lamero, Rache Ngo Nwaha, Lore Souhe 
Accroître le rôle des médias dans la gouvernance des ressources naturelles : expériences, leçons et 
perspectives

Laurence Wete Soh, Horline Njiké
Défis de l’implication du pouvoir judiciaire dans la lutte contre l’exploitation forestière illégale au Cameroun : 
quelles solutions possibles

Journée 5, 26 février 2021 : 10h - 12h (heure de Londres) : Thème 5
« Deux types d’illégalités » : synergies entre la protection de la 
vie sauvage et la gouvernance forestière 
Les pays du bassin du Congo confrontés aux enjeux de l’exploitation forestière illégale manquent cruellement de moyens pour 
enrayer tant le trafic d’espèces sauvages que la criminalité organisée. Le commerce international des espèces sauvages se compte 
en centaines de millions de spécimens végétaux et animaux, dont la valeur annuelle est estimée à plusieurs milliards de dollars. 
L’illégalité à grande échelle dans le secteur forestier, le braconnage, le commerce de l’ivoire ainsi que le commerce illégal de viande 
de brousse et des espèces protégées représentent d’importantes menaces non seulement pour les forêts, la vie sauvage et les 
écosystèmes, mais aussi pour le développement et la sécurité dans la région. L’insuffisance des interventions est attribuable à 
divers facteurs, comme par exemple : la faiblesse de la législation en matière d’infractions impliquant des espèces sauvages ; le 
manque de reconnaissance de la criminalité liée aux espèces sauvages comme priorité, ce qui entraîne une absence d’orientation 
stratégique, tactique et opérationnelle ; une mauvaise compréhension de la demande d’espèces sauvages illicites et des acteurs 
impliqués dans le commerce ; et le manque de personnel formé, spécialisé et compétent en techniques d’enquête pertinentes. 
Ce problème est exacerbé par la porosité des frontières et l’inefficacité des contrôles aux frontières ; le manque de collaboration 
et de partage d’informations entre les forces de l’ordre ; l’insuffisance des systèmes de collecte, d’analyse et d’utilisation des 
renseignements ; le manque de coopération efficace aux niveaux local, national, régional et international en matière d’échange 
d’informations / de renseignements ; la corruption à petite et à grande échelle au sein des autorités, mauvaise gestion de l’application 
de la loi et des capacités d’observation. Ce thème examinera les synergies entre la criminalité liée aux espèces sauvages et celle 
liée à l’exploitation forestière dans le bassin du Congo sous un angle à la fois juridique et pratique. Le thème présentera brièvement 
les résultats du projet : deux études Nexus du Cameroun et de RCA, ainsi qu’une étude juridique régionale.  

PROGRAMME
Willy Laywer (TBC), Président de séance et modérateur

Samuel Nguiffo
Le juge et la forêt en Afrique centrale – Pourquoi les opérations illégales persistent dans cette région? 

Ghislain Fomou
Examen des dispositifs opérationnels de lutte contre l’exploitation illégale du bois et de la faune sauvage au 
Cameroun

Bienvenu Kemanda-Yogo
Exploitation illégale de la faune et du bois en RCA : liens, origines et finalités



Journée 5
Remarques de clôture 

Dr Aurelian Mbzibain (CIDT, University of Wolverhampton)
Discours de clôture par le représentant du projet CV4C

Mathieu Auger Schwartzenberg (Responsable équipe projet, Agence Française de Développement)
Discours de clôture par le représentant du partenaire au développement

Prof Philip Dearden (University of Wolverhampton)
Discours de clôture par le représentant de l’Université de Wolverhampton

Pour plus d’informations sur le projet CV4C, veuillez visiter :

www.cidt.org.uk/cv4c/cv4c-fr/

CV4C Histoires d’impact
Parallèlement à la série de webinaires CV4C, nous publions plusieurs histoires d’impact des pays du projet.

Santé financière : République du Congo
Renflouer les caisses de l’État
Le travail de fourmi d’une petite équipe d’observateurs 
indépendants de l’exploitation forestière rapporte gros.

Transparence judiciaire : République centrafricaine 
Sorti des oubliettes : vers un contrôle forestier 
transparent en République centrafricaine
En réhabilitant le contrôle forestier et la transparence 
judiciaire, le CIEDD a créé les outils dont avait besoin 
l’administration forestière en RCA pour réussir.

Justice: Gabon  
L’impunité n’est plus ce qu’elle était : 17 
communautés tiennent tête aux sociétés forestières
L’ONG gabonaise Brainforest s’est servie de données 
rigoureuses collectées en tant qu’Observateur indépendant 
pour appuyer l’action en justice des communautés locales – 
et pour gagner.

Partage entre pairs : Cameroun 
Boîte à outils régionale : le FLAG développe les 
instruments nécessaires pour accompagner les 
observateurs indépendants de l’activité forestière
Pour les acteurs qui contrôlent le secteur bois dans la sous-
région du Bassin du Congo, le Field Legality Advisory Group 
(FLAG) sert de balise d’alignement et de ressource technique.

Synergie de méthodes :  
République Démocratique du Congo 
RENOI-RDC jette un large filet pour contrôler 
l’exploitation illégale de bois dans la République 
Démocratique du Congo
OGF a contribué à améliorer la qualité de l’OI et a motivé 
la création de RENOI-RDC, un réseau qui s’appuie sur 
la synergie de différentes méthodes pour lutter contre 
l’exploitation illégale.

Sensibilité au genre: Bassin du Congo 
Tous ensemble : Intégrer la sensibilité au genre dans 
la gouvernance forestière du bassin du Congo 
Un projet transfrontalier montre comment bénéficier d’une 
inclusion approfondie du genre dans la formulation des 
politiques et tout au long du cycle de projet.

Sensibilité au genre, cas d’étude :  
Zone de turbulence  
À travers le Bassin du Congo, les organisations de la société 
civile s’emparent des outils CV4C pour façonner et mettre en 
œuvre des politiques et programmes plus inclusives. 


