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VISION
Nous œuvrons pour l’avènement d’une société plus juste, sans marginalisation ni discrimination, mettant ses ressources naturelles au service du développement durable.

MISSION ET OBJECTIFS
Notre mission consiste à créer un cadre propice au développement durable à travers des
actions visant à garantir la justice et l’équité, les droits et la démocratie, la gestion transparente, participative et durable des ressources naturelles, la préservation de la diversité biologique et l’amélioration de la qualité de la vie et de l’environnement.

FODER a pour objectifs de :
•
•
•
•
•
•

Contribuer à la protection de l’environnement et à la gestion durable des ressources
naturelles,
Lutter contre toute forme de marginalisation et de discrimination en rapport avec la
gestion des ressources naturelles,
Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations,
Contribuer à l’amélioration des politiques et des lois relatives à nos domaines
d’intervention,
Renforcer les capacités de l’association et celles des organisations partenaires,
Développer des partenariats et mobiliser des fonds pour la réalisation de sa mission.

Le siège social de FODER est à Yaoundé au Cameroun. L’association intervient dans plusieurs
autres pays (Côte d’Ivoire, République du Congo, République Centrafricaine etc.) à travers
des conventions de partenariats ou des représentations.

NOS ACTIONS
Nos actions concernent généralement la gouvernance et la gestion durable des ressources naturelles, les droits des communautés locales et autochtones, la biodiversité et
le climat, le développement économique et social.
En coopération avec d’autres organisations nationales et internationales ainsi que des
institutions publiques, nous développons et mettons en œuvre des projets répondant
aux besoins et aux défis actuels et futurs du développement durable.
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Nos actions obéissent à une approche participative et transformatrice, aussi bien fondée sur l’implication des groupes bénéficiaires dans la gestion du cycle des projets (de la
conception à l’évaluation), que sur la mise en place de processus durables garantissant
des impacts positifs à long terme sur la société et l’environnement.

NOS DOMAINES D’INTERVENTION
Nous intervenons dans différents secteurs, notamment :
•

les forêts et la faune,

•

l’environnement et le climat,

•

les mines et l’énergie,

•

l’agriculture et le foncier.

Dans ces secteurs nos actions s’inscrivent dans les trois axes
prioritaires ci-après :
•

Gouvernance des ressources naturelles,

•

Biodiversité et environnement,

•

Entreprenariat rural.

NOTRE EQUIPE
Sur le plan des ressources humaines, nous sommes partis d’une poignée de personnes
à la création (membres fondateurs) à une équipe comptant plusieurs dizaines d’hommes
et de femmes intègres et compétents, engagés au service du développement durable.
Recrutés objectivement, le profil du personnel de FODER est assez varié et complémentaire (forestiers ; environnementalistes ; juristes et experts en finance, logistique, qualité, communication). Notre esprit d’équipe est entretenu par une culture d’organisation
interculturelle cohésive, saine et motivante dans laquelle l’apport de chacun est reconnu et valorisé.
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CE QUE NOUS OFFRONS
FODER coopère et collabore avec toute organisation ou institution locale, nationale ou
internationale, publique ou privée poursuivant des objectifs similaires et/ou connexes.
A la demande de ceux-ci, nous réalisons des prestations de services dans les domaines
de la conception, le suivi de la gestion et l’évaluation des projets, la gestion par intérim, la réalisation des études et des audits internes, la planification stratégique et
opérationnelle, la communication d’influence, l’organisation et/ou la facilitation
d’ateliers et séminaires, l’appui à la mise en place de système de management de la
qualité et le renforcement de capacités (observation indépendante, communication,
recrutement et gestion du personnel, gestion financière et comptable, audit interne,
foresterie communautaire, sylviculture etc.).

NOS POLITIQUES
Au fil des années, nous avons mis en place un système de surveillance de notre
développement en relation avec l’évolution du contexte local, national et international
afin d’anticiper les besoins et les changements à venir. Dans l’optique d’affirmer
clairement ses valeurs et d’assumer pleinement sa responsabilité, FODER a s’est doté de
politiques relatives au genre, à l’intégrité et à la lutte anti-corruption, au respect de
l’environnement, à la protection des personnes et des groupes vulnérables, à la santé et
la sécurité au travail. Ces politiques définissent les bases éthiques sur lesquels s’appuient
notre gestion et nos interventions.

UNE ORGANISATION EN RESEAU
Depuis sa création, notre organisation agit en réseau avec d’autres organisations et institutions, et travaille en partenariat avec plusieurs organisations internationales, nationales et locales. FODER se définit comme étant une organisation réseau.

Quelques partenaires

Suivez nous sur
forêts et développement rural

forêts et développement rural
forêts et développement rural
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@forest4dev

