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Mot du président

Rodrigue NGONZO
Président de FODER

La lutte contre l’exploitation illégale des ressources
naturelles constitue depuis près de 20 ans une préoccupation majeure de la société civile camerounaise, l’Etat du Cameroun et la communauté internationale. L’association Forêts et Développement
Rural (FODER) y contribue depuis près de sept (7)
ans. Comme toutes les organisations de la société
civile, notre engagement dans la lutte contre l’exploitation illégale des ressources naturelles est fondé sur
les orientations politiques internationales et sur les
législations nationales en vigueur dans tous les secteurs dépendants des ressources naturelles. En 2016,
cet engagement s’est raffermi à travers nos projets,
nos actions sur le terrain et nos moyens de communication. Nous avons poursuivi trois objectifs principaux inscrits dans les lois et stratégies de développement de notre pays. Il s’agit de la protection des
ressources naturelles (forêts, mines précisément), de
la garantie des intérêts économiques à long terme
que notre pays le Cameroun tire de l’exploitation des
ressources naturelles et enfin de l’amélioration de la
transparence et de la gouvernance par une participation citoyenne active.
Tout au long de l’année 2016, nos équipes ont mesuré la qualité et les résultats de chacun de nos projets
afin de pouvoir développer et proposer des solutions
innovantes en réponse aux défis de la lutte contre
l’exploitation illégale des ressources naturelles, notamment dans les secteurs forestier et minier. Plus
largement, FODER mène une réflexion permanente
afin d’accroître continuellement l’impact de ses actions et de s’adapter à l’évolution des besoins des
communautés, des administrations publiques et du
secteur privé avec lesquels nous travaillons.
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2016, année des
solutions innovantes
en réponse aux défis
de la lutte contre
l’exploitation illégale
des ressources
naturelles
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Des solutions innovantes pour aller plus loin
Dans l’ensemble, nos actions contre l’exploitation illégale des ressources naturelles ont été
complémentaires aux activités régaliennes du
contrôle forestier dévolu à l’administration en
charge des forêts (en l’occurrence le ministère
des forêts et de la faune). Elles se sont traduites
par la collecte, le traitement et l’analyse d’un
plus grand nombre de données permettant
de dénoncer les pratiques illégales liées à l’exploitation des forêts. Nos équipes ont travaillé
d’arrache pied pour mettre en place le Système
Normalisé d’Observation Indépendante Externe
(SNOIE), qui se veut une révolution dans le cadre
des activités de dénonciations de la société civile.
Les premiers résultats sont très encourageants,
et dans l’optique d’explorer des solutions technologiques innovantes, nous avons collaboré
avec la Rainforest Foundation UK pour mettre en
place un système de suivi en temps réel (SSTR)
ou Real Time Monitoring system (RTM en langue
anglaise.)
Le SSTR est une application mobile de collecte
et de transmission de données basé sur une
technologie de pointe, qui peut rendre plus efficace et crédible l’activité d’observation indépendante externe (OIE), en résolvant les difficultés
de communication dans la conduite des activités
d’OIE.

bien-être. La fraude dans l’attribution des titres,
l’opacité dans la collecte, la redistribution et la
gestion des revenus ont élu demeure dans ce
secteur où l’invasion des entreprises étrangères
sans scrupule est flagrante. Considéré comme
un pilier de l’émergence économique et sociale
du Cameroun, le secteur minier semble avoir
trahi ses promesses et converti ses ambitions de
développement en cauchemar environnemental
et social. Les nombreux projets d’exploitation
industrielle annoncés depuis plusieurs années
comme générateurs d’emplois et de revenus
peinent à voir le jour, la majorité d’entre eux
n’ayant même jamais démarré. Ceux qui ont
pu l’être ont prématurément suspendu leurs
opérations ou ont simplement déclaré faillite.
L’artisanat minier boosté par la mécanisation
chinoise prospère dans un développement unidimensionnel et prédateur, ayant pour maîtremot « le gain maximal immédiat ». C’est dans
ce secteur économique que s’observent les
pires conditions de travail, tant pour les ouvriers
d’origine camerounaise que pour ceux d’origine
chinoise, au grand mépris des législations nationales et des pouvoirs publics. Ces derniers
semblent étrangement incapables de faire appliquer la loi et à assurer leur fonction régalienne,
laissant les populations victimes d’une nouvelle
forme d’esclavage.

L’extension de nos interventions au secFODER n’a pas hésité dans le cadre de ce proteur minier
En 2016, FODER s’est impliquée activement
dans la gestion minière. Le projet Mines,
Environnement, Santé et Société (ProMESS)
lancé en début d’année, constitue une
contribution de la société civile à l’assainissement
de ce secteur dont le développement récent
soulève d’importantes préoccupations légales,
environnementales et sociales. En effet, le
secteur minier camerounais est un exemple
typique de contradiction entre les modèles de
développement promus par les pouvoirs publics
et l’aspiration légitime des populations rurales au

jet, à collaborer avec le cabinet Rainbow Environnent Consulting et d’autres organisations et
institutions publiques au développement et au
test d’une méthodologie unifiée de cartographie
participative dont l’application permettra aux
populations locales de mieux documenter l’occupation et l’utilisation de l’espace pour défendre
leurs droits et intérêts. Notre association reste
en effet convaincue que la cartographie participative pourrait servir à relancer et animer le dialogue entre les parties prenantes sur l’affectation
et la gestion durable et participative des terres et
des ressources.

Rapport annuel 2016
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Un soutien au plaidoyer des communautés

L’injustice sociale, les inégalités de droits, d’accès aux ressources et aux opportunités sont
les plus grands obstacles au développement
des communautés les plus pauvres et au maintien d’une paix durable. C’est fort de ce constat
qu’une fois de plus FODER s’est allié aux communautés pour soutenir leur réclamation visant
la restauration des 10% de redevance forestière
annuelle (RFA) qui leur était destiné dans la loi
des finances 2017. Cette quote part avait été
supprimée par la loi des Finances 2015. Le plaidoyer pour la restauration de cette quote part
a débuté en 2015 et s’est poursuivi ardemment
au cours de l’année 2016.
La forte pression exercée par la combinaison
de nos actions à celles déjà entreprises par les
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leaders communautaires et leurs alliés, a permis de restaurer 6,75% de quote part de la RFA
aux communautés riveraines. C’est encore loin
de 10% demandé par les communautés depuis
deux ans, mais c’est déjà un début de réussite
et de changement pour lequel FODER continuera à soutenir le plaidoyer communautaire
en 2017. La résolution des problèmes liés à la
gestion de la RFA ne pourra cependant être
possible qu’à travers un processus minutieux
d’examen, de redressement, d’assainissement
et de réforme à moyen terme. Les solutions
précoces, les décisions prises dans l’urgence et
les réformes menées à la hâte ne peuvent que
déplacer et accentuer ces problèmes.

Rosette MBENDA
Epse LEUNKEU
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Mot de la Coordonnatrice

Coordonnatrice de FODER

Chers partenaires,

L’année 2016 a marqué une nouvelle étape dans
le développement de FODER. Les bases solides
mises en place au cours de l’année écoulée nous
ont permis de nous concentrer sur notre raison
d’être, soit de favoriser la collaboration et les
échanges de bonnes pratiques entre nos partenaires au sein des communautés, de la société civile, du secteur privé et de l’administration. Pour
mieux agir l’organisation a continué son travail en
réseau, afin d’agir ensemble.

« Nous sommes
désormais engagés
dans un processus
de planification
stratégique et
opérationnelle »

La collaboration avec les partenaires locaux de
FODER s’est davantage accentuée en 2016, avec
l’encadrement technique sur les questions de gestions de projet ou de renforcement des capacités. Les OSC CAJAD, FCTV au Cameroun, et CIEDD
en République Centrafricaine à travers le projet
OI-RCA2, pour ne citer que ceux là en sont des
exemples palpant d’accompagnement efficace.
Dans le cadre du renforcement des capacités,
FODER n’a pas hésité au cours de l’année 2016 à
associer dans la mesure du possible les OSC partenaires, les leaders communautaires, les acteurs
du secteur privé et l’administration aux sessions
de formation organisées.
Nous allons par ailleurs poursuivre le développement de notre réseau international de partenaires de sorte que davantage d’acteurs puissent
se joindre à nous dans la lutte contre l’exploitation
Rapport annuel 2016
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illégale des ressources naturelles. C’est grâce à
ce réseau, à notre expertise et à cette évolution
que nous contribuerons encore plus efficacement à la lutte contre l’exploitation illégale des
ressources naturelles. Je souhaite remercier tous
nos partenaires du fond du cœur pour le soutien
qu’ils apportent à FODER.

organisationnel, FODER est désormais engagé
dans un processus de planification stratégique
et opérationnelle. Il s’agit pour l’association de
se doter d’une stratégie à long terme (10 ans) et
d’un plan d’action à moyen terme (3 ans). En effet,
dans un monde en perpétuelle évolution, il est
nécessaire pour toute organisation, quel que soit
Les défis de la prochaine année seront ceux son secteur d’activités, de définir une stratégie
relatifs à la gestion d’une organisation en globale de ses activités et de l’actualiser au fur et
croissance. Il s’agira notamment de disposer à mesure, en vue d’anticiper les changements et
des ressources humaines suffisantes pour gérer d’assurer leur gestion. Le processus engagé sera
les différents projets ou encore de répondre participatif et formatif.
aux besoins variés du nombre grandissant des La synergie tissée par FODER avec toutes les parpartenaires. Loin de constituer des obstacles, ties prenantes avec lesquelles l’organisation trace sont au contraire des défis extrêmement vaille va continuer sans relâche. Nous sommes
stimulants que nous sommes prêt à relever afin conscients qu’il faudra à chaque fois inventer,
de permettre à l’association de croître. L’action s’inventer, percevoir les leviers de changement,
de ces prochaines années se concentrera repérer les acteurs porteurs de visions difféautour de la gestion de l’environnement rentes. Notre équipe dynamique l’a sans doute
politique et sécuritaire, la performance du déjà intégré et continuera à faire perdurer cela.
personnel, l’optimisation de la mobilisation des Ceci, pour qu’ensemble nous œuvrons pour
Fonds, l’amélioration du fonctionnement de l’avènement d’une société plus juste, sans marl’organisation, le renforcement de l’expertise.
ginalisation ni discrimination, mettant ses resPour la durabilité et la révision des politiques sources naturelles au service du développement
et procédures de gestion interne de nos durable, comme l’indique la vision de FODER.
interventions
et
notre
développement
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II.1.Historique
Forêts et développement rural (FODER) est une
Organisation de la Société Civile (OSC) camerounaise à vocation environnementale et à but non
lucratif, dont le siège est à Yaoundé1. Créée par
la Déclaration n°76/J10/BAPP du 02 Décembre
2002, elle est née de la volonté d’un groupe
d’étudiants et de professeurs, tous membres du
club de conservation de la nature d’une même
université, de « lier la protection de l’environnement au développement et d’améliorer les
conditions de vie des populations dépendantes
des forêts et des ressources de leurs terres ancestrales ». Cette organisation jouid aujourd’hui
de plus d’une décennie d’expériences sur les
questions de gouvernance forestière et environnementale au Cameroun et en République centrafricaine.
FODER est une organisation en réseau, qui depuis sa création travaille en partenariat avec plusieurs autres organisations internationales, nationales et locales. Elle œuvre pour l’avènement
d’une société plus juste sans marginalisation ni
discrimination, dans laquelle les ressources naturelles servent de point de départ pour assurer
le développement durable. Notre mission s’articule autour de six objectifs principaux :
• La protection environnementale et gestion
durable des ressources naturelles;
• La lutte contre toutes les formes de marginalisation et discrimination;
• L’amélioration de la qualité de vie des populations rurales;
• L’amélioration des lois et des politiques
liées à ses domaines d’intervention;
• Le renforcement des capacités de FODER
et d’autres organisations exerçant dans le
même champ d’activité;
• Le développement de partenariats et la
collecte de fonds pour mener à bien sa mission.

II.2 Notre vision
L’association Forêts et Développement Rural

RAPPORT FODER 2016

II. Présentation de FODER

(FODER) œuvre pour l’avènement d’une société
plus juste, sans marginalisation ni discrimination,
mettant ses ressources naturelles au service du
développement durable.

II.3 Notre mission

La mission de FODER 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.

II.4 Notre politique

Avec le temps, 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 avec éthique, professionnalisme et innovation.

II.5.Nos secteurs d’intervention

Nous intervenons dans différents domaines, notamment :
• Foresterie
• Environnement et climat
• Mines
• Agriculture et commerce
Dans ces domaines nous agissons suivants les
cinq thématiques prioritaires ci-après :
1. Application des réglementations et État de
droit
2. Droits des communautés locales et autochtones
3. Transparence et intégrité (Lutte anti-corruption)
4. Participation effective (aux réformes, à la
prise de décision et aux initiatives de développement)
5. Entreprenariat rural

La plupart des informations contenues dans cette partie sont disponibles sur le site web de FODER, http://www.forest4dev.org

1
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II.6 Nos principales activités
En collaboration avec des organisations nationales et internationales et des institutions
publiques, nous développons et mettons en
œuvre des projets répondant aux besoins et
aux défis actuels et futurs du développement
durable. Nos actions obéissent à une approche participative garantissant l’implication
des parties prenantes dans la gestion du cycle de vie de nos projets (allant de la conception à l’évaluation en passant par la mise en
oeuvre).
Nos principales activités sont :
• L’information et la sensibilisation;
• La formation et le renforcement des capacités;
• L’observation indépendante et le développement des systèmes de suivi citoyen ou
communautaire;
• La cartographie participative et la promotion des droits fonciers coutumiers des
communautés locales et autochtones;
• Le plaidoyer et le lobbying pour les réformes politiques et législatives inclusives;
• Le suivi des réformes politiques et législatives, de la gouvernance, des processus de
développement ;
• L’engagement des médias;
• La réalisation d’études et l’appui conseil.

dur autour duquel s’est greffée une équipe dont
l’effectif augmente régulièrement.
Les personnels de FODER sont retenus au terme
d’un processus de recrutement conduit par des
professionnels, dont l’objectivité et la compétence sont les principaux critères. Notre organisation s’efforce en outre d’entretenir en son sein
II.4 Notre Equipe
un climat de saine émulation, de rigueur et de
Dans la poursuite de la réalisation de ses objec- compétence. En conséquence de quoi, les actitifs de développement rural et d’exploitation du- vités de FODER sont conduites par une équipe
rable des forêts, FODER a très tôt pris conscience enthousiaste et motivée, désormais forte d’une
de la nécessité de constituer une équipe dyna- trentaine de membres compétents et intègres où
mique et motivée. C’est ainsi que depuis sa créa- chacun est reconnu et valorisé, engagés au sertion, notre organisation s’est dotée d’un noyau vice des communautés locales et autochtones.
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III. Nos actions sur le terrain
En droite ligne des actions menées depuis l’exercice 2015, les actions de FODER pour le compte
de l’exercice écoulé ont été développées autour
de 04 axes principaux que sont la gouvernance
forestière et la mise en œuvre de l’APV-FLEGT,
l’observation indépendante, la protection des
droits des communautés riveraines et autochtones, et, enfin, l’information et la sensibilisation.
C’est ainsi que notre organisation a dans le cadre
de ses activités mis en œuvre, un total de 08
(huit) projets, sur le territoire national. Si certains
s’inscrivent dans une logique de continuité par
rapport aux actions de 2015, tous s’adressent de
manière principale ou incidente aux 04 thématiques listées plus haut.

III.1. En matière de renforcement
de la gouvernance forestière
L’entrée en vigueur le 06 octobre 2010 de
l’Accord de Partenariat Volontaire conclu
entre le Cameroun et l’Union Européenne a
débouché sur un processus de mise en œuvre
de cette convention. Elle s’est déclinée au niveau
national en plan d’action qui s’est matérialisé
par la promulgation par le Ministère des forêts
et de la faune (MINFOF) de plusieurs arrêtés
visant à opérationaliser l’APV-FLEGT. Il s’agit
notamment de l’arrêté du 07 février 2013 fixant
la procédure de délivrance des autorisations
FLEGT et les critères et modalités de délivrance
du certificat de légalité dans le cadre du régime
d’autorisations FLEGT. Cet arrêté fait entrer en
vigueur le Système Informatique de Gestion des
Informations forestières(SIGIF) .
C’est dans le but d’apporter sa contribution à
cet effort d’amélioration de la gouvernance forestière et de lutte contre l’exploitation illégale,
que FODER a mis en œuvre au cours de l’année
écoulée cinq (05) projets spécifiques dont trois
(03) depuis 2015;en voici la quintessence :

III.1.1 Projet Contrer la
Déforestation à travers le lien
entre FLEGT et REDD+ (LFR)

12
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Développé par un consortium d’organisations
de la société civile africaine et européenne, ce
projet a pour finalité, de créer une meilleure synergie et une bonne coordination entre les processus FLEGT et REDD+ dans le but d’améliorer
l’efficacité des politiques nationales ainsi que le
développement et la mise en œuvre d’un système de suivi des indicateurs de gouvernance
forestière. Il vise également la réduction de la
déforestation et l’atténuation du changement climatique à travers la coordination des politiques
nationales liées aux processus FLEGT et REDD+,
notamment en clarifiant et en renforçant les
droits et la participation des OSC et des communautés dans les deux processus. En 2016, le projet
a contribué a la mise sur pied d’une méthodologie
et des outils de suivi objectif du respect des obligations sociales et de la gestion des revenus destinés aux communautés. Comme autres résultats
du projet, environ 60 communautés locales dont
6 communautés Baka ont été impliquées dans le
suivi du respect des obligations sociales et de la
gestion des revenus destinés aux communautés.
25 Communautés ont eu la possibilité de disposer d’un plan de plaidoyer local qu’elles ont utilisé
pour influencer les pratiques et les décisions qui
les concernent. Un Guide pour une politique d’accès à l’information dans REDD+ a été préfacé par
le Ministre de l’Environnement, de la Protection
de la Nature et du Développement Durable ; et
diffusé via tous les réseaux auxquels FODER est
membre. La campagne pour la restauration des
10% de RFA destinés aux communautés à été réalisée grace aux moyens d ce projet. Cette campagne a abouti à l’octroi de 6,75% de RFA pour
les projets de devéloppement des communautés.

RAPPORT FODER 2016

III.1.2 Projet Mise en place
d’une Méthodologie Unifiée de
Cartographie Participative au
Cameroun (ATCP)
C’est un projet pilote porté par le cabinet
Rainbow Environment Consult en partenariat
avec plusieurs OSC, l’Administration, et des
instituts de recherche. Il est financé par le
Fonds International pour la Tenure Foncière
et Forestière (ILFTF). C’est dans le cadre de
la mise en œuvre de ce projet qu’un contrat
de partenariat a été développé avec FODER
en termes de micro-projet Amenagement du
Territoire à travers la Cartographie participative
(ATCP), dont l’objectif est d’améliorer la gestion
des espaces et des ressources, ainsi que la prise
en compte des droits des communautés en
mettant en place les conditions d’application des
lois existantes.
Plusieurs activités ont été menées dans le
cadre de ce projet en 2016. Notamment la
participation aux ateliers techniques et aux
réunions du comité stratégique d’élaboration de
la méthodologie; la formation des facilitateurs
de FODER et consultants au Guide et au Système
Information Géographique Participatif (SIGP); la
sensibilisation des communautés sur le projet et
les activités de FODER; le développement du test
au niveau de l’Est et de l’Adamaoua dans deux
communautés (Colomine et Bétaré Gongo); le
suivi et rapportage technique d’appréciation du
guide.
De ces activités, l’on a pu avoir les résultats
tels que la formation de six (06) facilitateurs au
Guide et aux SIG participatifs; la formation de 21
cartographes locaux qui ont pu bénéficier d’une

bonne maîtrise du processus. En plus de ces formations, deux cartes participatives (Colomine &
Betare Gongo) et les rapports accompagnant ces
dernières ont été produits. Un espace d’environ
14,98 Km2 a été cartographié. Les supports vidéo et photos retraçant les différentes étapes du
processus ont été réalisés. Deux (02) fiches de
collecte des données de base de chaque communauté ont été élaborées. L’on a pu obtenir
une forte adhésion et appropriation des communautés par rapport au projet (Ex: Le village
Danfili est allé jusqu’à rencontrer le maire pour
plaider à être cartographié) et une contribution
concrète d’amélioration du Guide à travers le
rapport technique et d’appréciation du Guide.

III.1.3 Projet Suivi Communautaire des Forêts en Temps réel
(RTM)

Ce projet a été conçu dans l’optique de réduire
les illégalités dans le secteur forestier en augmentant la participation des communautés par
la mise à disposition de technologies accessibles.
Il a pour but de favoriser le suivi communautaire
des forêts en vue d’améliorer la quantité, la qualité et la disponibilité de l’information sur les illégalités présumées commises dans les domaines
forestier et environnemental et de renforcer l’efficacité du contrôle forestier ainsi que l’application de la loi.
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En 2016, dans la phase de mise en œuvre de
ce projet sept (07) plans de plaidoyer communautaires ont été élaborés par les six (06) communautés cibles du projet, l’appui à la mise en
œuvre est en cours. Une dizaine d’alertes ont
été transmises par les communautés, 2 missions
de vérifications par FODER et une mission de
contrôle de la BNC à Ngwei ont été enregistrées.
12 observateurs communautaires (OC) ont été
formés aux techniques d’observation indépendante externe, à la législation forestière et à l’utilisation des outils du système RTM.

III.1.4 Projet « Mise en œuvre
de l’Accord de Partenariat
Volontaire dans le bassin du
Congo - Promouvoir les droits
et la participation des peuples
des forêts » (EU-CFPR)
Le projet visait une meilleure prise en compte
dans l’APV, des préoccupations des acteurs non
étatiques (y compris les communautés locales
et autochtones) et la mise en œuvre effective
des APV à travers une plus grande participation
directe des OSC afin d’assurer une meilleure gouvernance des forêts. Il est arrivé à terme le 23
Juin 2016. En trois (03) ans de mise en œuvre,
ce projet a permis à FODER de sensibiliser les
communautés locales du Sud et de l’Est Cameroun, sur l’accord de partenariat volontaire sur
l’application des réglementations forestières, la
gouvernance et les échanges commerciaux de
bois et produits dérivés vers l’Union Européenne
(APV-FLEGT). 10 villages des départements du
Haut Nyong et Dja Elobo dans la région de l’Est
Cameroun ont été touchés par cette sensibilisation. Au total 773 personnes soient 412 hommes
et 361 femmes ont été sensibilisés à travers
Vingt-cinq (25) séances de projections des films
«l’histoire du Plan FLEGT» et la «Boîte à images
sur les indices d’illégalité». La sensibilisation
s’est déroulée dans vingt-cinq communautés des
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départements du Dja et Lobo et du Haut-Nyong
pendant plus de cinquante (50) heures, soit au
minimum deux (02) heures de sensibilisation
par communauté. Sept cent trente-trois (733)
brochures et quatre-vingt-et-une (81) affiches
A0 ont été distribuées directement aux participants pendant la campagne de sensibilisation
sur l’APV-FLEGT. Le reste des affiches imprimées,
soit 1919, a été distribué au cours des reunions,
des seminaires, des ateliers tels que l’atelier de
partage d’expérience des OSC sur l’APV FLEGT
qui s’est tenu du 7 au 12 décembre à Kribi.
Le projet a également contribué au renforcement du contrôle forestier à travers les dénonciations des activités présumées illégales auprès
des autorités compétentes. Huit (8) rapports de
dénonciation des exploitants impliqués dans
des cas présumés d’exploitation forestière illégale ont été produits et transmis aux autorités
en charge de la gestion des forêts. Trois (03) des
rapports de dénonciation, ont conduit le ministère des forêts et de la Faune, à sanctionner trois
(3) entreprises impliquées dans ces exploitations
forestières illégales. Il s’agit notamment des entreprises CONVINKO, SIBOIS et les Grandes Scieries d’Edéa.
Dans le cadre de la participation, le projet EUCFPR a contribué à améliorer et à renforcer la
participation des Forêts communautaires (FC)
au Comité national de suivi (CNS) de l’APVFLEGT. Pour y parvenir une ligne directrice pour
la participation des FC au CNS a été élaborée
pour un appui à une meilleure intervention du
représentant des FC au 8ème CNS. Il a également
permis d’évaluer l’indice de perception de la
corruption dans le secteur forestier (EIPC) et il
en ressort qu’il est passé de 7,25 en 2010 à 6,44
en 2013; 5,13 en 2014 et 5,78 en 2015.
Enfin, FODER aura permis à travers EU-CFPR
d’engager et de contribuer à la révision profonde
des contenus des cours dans les instituts forestières, afin d’introduire les modules en lien avec
la gouvernance forestière.

Ce projet vise à apporter un appui aux opérateurs nationaux du secteur forestier en vue
de renforcer leur participation dans la mise en
œuvre de l’APV-FLEGT, qui est encore faiblement
perçu par cette famille d’acteurs. Conçu comme
une réponse à ce besoin, le Projet CiSoP-FLEGT
est mis en œuvre au Cameroun par FODER dans
l’objectif de renforcer l’implication de la société
civile et du secteur privé (PME) dans la mise en
œuvre de l’APV-FLEGT. Ce projet a contribué à ce
que trois (03) plateformes d’organisations de la
société civile, six (06) groupes de producteurs
nationaux de bois et commerçant, vingt (20) médias soient engagés dans le processus de mise en
œuvre de l’APV-FLEGT.
Ce projet a permis de former une vingtaine de
responsables des associations des forêts communautaires et une quinzaine d’hommes de média sur le plaidoyer et le lobbying. En ont également bénéficié, 15 leaders communautaires et
chefs traditionnels.
Dans le registre des changements opérés, ce projet a permis de mettre à jours les connaissances
de 25 responsables d’associations de PME sur les
décisions et les circulaires du Ministre des forêts
et de la faune de mai 2015 et avril 2016 en lien
avec la profession (participation d’environ).
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III.1.5 Projet “Strengthening Civil Society and Private Sector
Participation in Forest Law Enforcement and Governance for
Sustainable Forest Management” CiSoPFLEG

d’expériences au niveau sous-régional, en
organisant la visite d’échange FLEGT qui a eu
lieu au Cameroun avec la participation de 25
personnes venant de la Cote d’Ivoire, du Ghana,
de la RDC et du Cameroun. Ces participants
représentaient respectivement le secteur privé,
les OSC, les médias, les communautés locales et
administration en charge des forêts.
Ce projet a permis d’accroitre la sensibilisation
du public sur les thématiques en lien avec la gouvernance forestière à travers des initiatives visant
à motiver les hommes de média comme la Forest
Media Awards (ForMA) qui est une compétition
de récompense des journalistes pour leurs efforts de sensibilisation sur la gouvernance forestière et le changement climatique.

Ce projet a soutenu des processus participatifs
pour le dialogue politique et l’échange
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III.2 En matière d’Observation
indépendante externe
Suite à la signature par le Cameroun et l’Union
européenne de l’APV relatif à l’application des
règlementations forestières, FODER dans l’optique de s’assurer de l’efficacité des mesures
prises, a mis en place le Système Normalisé d’observation indépendante (SNOIE) . En 2016, ce
système a débuté son déploiement sous forme
d’un projet.

Projet Mise en œuvre du Système Normalisé d’Observation
Indépendante Externe des Forêts (SNOIE)
Le projet SNOIE fait suite au développement et
à la mise en place en 2015 du SNOIE à travers
le projet de mise de place d’un système d’observation independante externe dit normalisé
(OE-FLEGT2) par un groupe d’OSC en collaboration avec l’administration et les autres parties
prenantes désireuses de contribuer à la gestion
durable des ressources forestières et à l’implémentation de l’APV-FLEGT.
Démarré en Août 2016, le projet a contribué à
la réalisation d’une étude de référence sur le niveau d’illégalité dans les régions forestières de
l’Est, du Sud et du Littoral (Messamena, AbongMbang, Mindourou, Ebolowa, Akom 2, Kribi 1er,
Kribi 2, Lokoundje et Ngwei).
Au cours de l’année 2016, le projet a permis de

16

Rapport annuel 2016

renforcer les capacités de 37 personnes venant
des organisations de la société civile, des communautaires et des médias sur les procédures
du système normalisé d’observation indépendante externe (SNOIE). Afin d’accroitre l’impact
du SNOIE, une (1) rencontre d’information et
d’échange sur les résultats d’étapes du projet, les
contraintes et les opportunités s’est tenue avec
5 acteurs clés dont les représentant de la DUE,
de la FAO, du MINTSS et du syndicat du secteur
privé (STIEFPS) national, le chef de la BNC.
Grâce au projet SNOIE, sept (7) missions d’observation indépendante ont été réalisées et les rapports transmis à l’administration. Trois (03) de
ces rapports ont fait l’objet d’une descente sur le
terrain de la Brigade régional de contrôle (BRC)
du Sud (Mabenanga), de la BRC de l’Est (Mboumo) ; et de la BRC du Littoral et la Brigade national de contrôle (BNC) à (Ngwei/Logbii). Les exploitants forestiers dénoncés dans ces rapports
pour exploitation forestière présumée illégale
ont tous écopés après vérification par l’administration forestière des sanctions.
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III.3 En matière de Gouvernance minière

que des partenariats et alliances actifs avec les
administrations locales et les collectivités locales
décentralisées (CLD) dans le secteur minier. Les
activités de ce projet, ont été lancées au mois de
janvier 2016. Et, au cours de l’année écoulée, la
mise en œuvre de ce projet a permis d’obtenir
les résultats suivants :
• 5 études de référence ont été réalisées et publiées sur l’état des lieux du secteur minier;
• Au moins 15000 personnes riveraines des
zones d’exploitation minière ont une meilleure connaissance sur les études de réféIII.3.1 Projet Mines-Environrence;
nement-Santé et Société (Pro- • 23 cartographes locaux formés dans les régions de l’Est et Adamaoua et les cartes de
MESS)
terroir traditionnel de la communauté réaliEtalé sur une durée de 48 mois, ce projet a pour
sées à Bétara-Ngongo et Colomine en parteobjectif général d’améliorer la gouvernance
nariat avec Rainbow Environment Consult;
dans la gestion des ressources minières à travers
la promotion de la transparence et d’une par- • 4 GICAMINES à Batouri sont en cours d’être
transformés en coopérative minière et trois
ticipation citoyenne active. Il se décline en obcoopératives sont en cours de création (2 à
jectifs spécifiques dont celui d’engager les OSC
Batouri et une Yokadouma;
locales ainsi que les communautés locales et
autochtones riveraines des projets miniers dans • Un cadre de dialogue pour discuter des questions relatives au développement durable de
l’observation indépendante de l’application des
la mine mis en place avec les CTD de Batouri,
législations pertinentes dans le secteur minier
Yokadouma, Ngoura, Meiganga, Bétaré Oya,
et de promouvoir le dialogue multi-acteurs ainsi
Ngaoundal et Meiganga;
Compte tenu de l’étendue du potentiel minier du
Cameroun qui tarde à apporter sa contribution
au développement en dépit des mesures incitatives consenties et du processus de réforme du
code minier conduit à son terme en fin d’année,
FODER s’est engagé au cours de l’exercice 2016
dans le champ de la gouvernance minière dans
le but de promouvoir la transparence des opérations dans le secteur minier et de contribuer à
l’amélioration du cadre légal régissant ce secteur
au Cameroun.
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Repartition du financement reçu en 2016
par bailleurs .

EFI

FOE GHANA

9 679 886 FCFA

7 4647 906 FCFA

FAO

45 284 448 FCFA

FERN

93 983 544 FCFA

RAINBOW
7 317 600 FCFA

WWF

1 500 000 FCFA
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EU

230 682 943 FCFA

254 4

DFID

07 58
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IV. Publications et documentation
Au cours de l’année 2016, FODER a pour chacun de ses projets réalisé et publié des rapports et
études, des documents de position, des brochures, des périodiques ainsi que des communications
diverses en vue de capitaliser l’expérience acquise et de partager ses expériences avec les autres
acteurs du secteur et de valoriser les résultats de ses actions. Un total de vingt (20) publications a
été produit au cours de cette année. Il s’agit notamment des notes d’information (4) et des rapports
d’études (16). Des rapports des missions d’observation indépendantes ont été également produits.
En fin décembre 2016, c’est un total de Cinq (5) rapports d’OIE qui ont été produits et publiés sur le
site internet de l’OIE (www.oie-cameroun.org).

ProMESS
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SUIVI COMMUNAUTAIRE EN TEMPS
RÉEL DES FORÊTS ( STR )
Community-based real-time forest monitoring (RTM)
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V. Animation & Communication

Les actions de communication de FODER se sont accentuées au cours de l’année 2016 en interne
comme à l’externe. Les outils de communication ont été développés par le service de communication pour partager avec tous les partenaires de l’association l’évolution de leurs activités et l’impact
de ces activités sur les parties prenantes.
Le site Web de FODER (www.forest4dev.org) est devenu un outil fondamental pour la communication et la diffusion d’informations concernant les actions menées par l’organisation. Grâce à la création permanente de nouvelles pages et à sa mise à jour régulière, le site Web est une base de données de plus en plus consulté. En 2016 le nombre de visiteurs du site internet a enregistré en 2016
66 136 visites soit une augmentation de 18 % par rapport à l’année 2015. Outre les pages consacrées
à l’Organisation, à son fonctionnement et à ses activités, le site Web fournit des informations professionnelles sur la gouvernance forestière et minière. Des liens vers d’autres sites professionnels
et sources relatives aux décisions prises par l’administration sur diverses questions forestières ou
minières sont également proposées.

L’organisation est resté également constante sur l’animation de ces réseaux sociaux.
Retrouvez nous sur

Facebook ( Forêts et Developpemet Rural)
« 1 289 Followers sur facebook »

Twitter l FODER (@Forest4dev) |

Rapport annuel 2016
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Relation Presse
Dans le cadre de la relation presse, FODER a assuré au cours de
l’année 2016 un rapport constant avec les hommes de médias.
10 conférences de presse au total ont été organisées au cours de
l’année écoulée. Des interventions médiatiques ont été faites, soit
un total de 7 interventions médiatiques sur les chaînes de radio
telles que (Radio Kribi FM, Beach FM, Kalak FM, Sweet FM,radio
Environnement, CRTV poste nationale, Radio Magic FM) et sur les
chaînes de télévision(CRTV, STV, CANAL2, EQUINOXE, VISION4, VOX
AFRICA).
Des articles ont été également publiés dans les organes de presse.
Pour l’année 2016 c’est un total de 30 articles que l’on peut dénombrer et qui ont été publiés dans la presse écrite, la presse cybernétique, les chaînes de radio et de télévision.
Les actions de communication ont été également opérées dans la
campagne de « restauration des 10% de RFA » des communautés.
Cette communication active a permis d’obtenir plus de 10.000 signatures pour la pétition lancée dans le cadre de cette campagne.
Pour la visibilité des actions de FODER, des flyers, des banderoles et
des brochures ont également été produits.

Un nouveau dispositif web pour l’observation
indépendante externe (OIE)
Le site internet www.oie-cameroun.org dédié à l’OIE et animé
par FODER en tant que secrétariat technique de la coordination
de l’OIE a été totalement repensé avec un design plus sobre, une
ergonomie et une arborescence plus claire. Une accessibilité aux
rubriques, sous-rubriques, rapports et facilité de la navigation et
des recherches.
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Le bulletin Ressources

La production de ce bulletin mis en place par FODER en 2015 dans l’optique de contribuer à l’information des acteurs du secteur de l’environnement et des forêts sur des sujets thématiques et
saillants du secteur a été poursuivie en 2016. Un Numéro a été produit et distribué via mailing list
à plus de 1000 contacts. Le bulletin a été publié également sur le site internet de FODER et est téléchargeable via le lien. http://www.forest4dev.org/images/buletinressourcesn02.pdf
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VI. Faits Marquants
Evènements

1. Forum sur la gouvernance forestière (FGF) et la
Forest Media Awards (ForMA)
Deux grands événements ont alimenté les activités de l’association Forêts et
Développement Rural (FODER) au cours de l’année 2016. Il s’agit du 10ème
forum sur la gouvernance forestière (FGF 2016) et la Forest Media Awards.
Ces deux événements organisés conjointement ont connu la participation
de plus de 300 personnes issues des administrations publiques des pays de
l’Afrique centrale et de l’ouest participant au processus APV-FLEGT (Cameroun, République du Congo, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo et Ghana), du secteur privé, de la société civile nationale,
sous-régionale et internationale, des communautés locales, des universités
et des médias.
Le FGF 2016 a été organisé du 16 au 18 mars 2016 conjointement de FODER
le Centre International pour le Développement et la Formation (CIDT) de
l’Université de Wolverhampton, à Yaoundé à l’hôtel la Falaise. Ce Forum était
organisé dans le cadre du projet Mise en œuvre de l’Accord de Partenariat
Volontaire dans le Bassin du Congo - promouvoir les droits et la participation
des peuples des forêts (EU-CFPR), qui bénéficient alors de l’appui financier
de l’Union Européenne et le Département Britanique International pour le
Développement (DFID).
Le Forum a été également un espace de réflexion sur la corruption dans le
secteur forestier, la place de l’observation indépendante, particulièrement
celle menée par les OSC, la place de la certification dans le processus FLEGT.
Ce Forum, a permis aussi de dresser un état des lieux sur le niveau d’avancement des quinze (15) APV-FLEGT dans le monde.

La ForMA, deuxième édition qui était un side-event du forum, était organisée dans le cadre du projet (Cisopflegt). Cette cérémonie récompense les
journalistes pour leurs efforts de sensibilisation et de communication sur les
questions de gouvernance forestière et de changement climatique. Douze
journalistes au total ont été primés au cours de cette soirée de récompense
très courue.

Rapport annuel 2016

25

RAPPORT FODER 2016
26

2. Campagne restauration des 10% de RFA des
communautés
Pour la suite de la campagne pour la restauration des 10% de Redevance
forestière annuelle (RFA) des communautés, a été sans aucun doute une
des actions majeures menée par l’association Forêts et Développement
Rural de concert avec les leaders des communautés des zones forestières
au rang desquels les chefs traditionnels du Réseau des Chefs Traditionnels
(ReCTrad), du Conseil National des Chefs Traditionnels du Cameroun (CNCTC), des leaders communautaires accompagnés des Organisations de la Société Civile et des hommes de médias. Les communautés accompagnées
par FODER se sont faites entendre à travers l’organisation des conférences
de presse, des pétitions ayant réunies plus de 10 000 signatures adressées
aux décideurs et les banderoles posées dans les principales artères de la
ville. Cette réclamation des communautés a duré deux ans et les premiers
résultats sont perceptibles. En 2017 la loi de finance a réintroduit dans la clé
de répartition les communautés riveraines comme bénéficiaire de la RFA en
leur rétrocédant 6,75% de la RFA.
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3. Ressources humaines

L’année 2016, a été l’année des promotions au sein du
personnel de FODER. Dans sa politique de valorisation du
travail bien fait, FODER a promu deux dames dynamiques
au sein de son personnel. Il s’agit de Mme Angeline Modjo
Kamdem, qui a été confirmée au poste de Chef de projet
dans le cadre du projet Mise en œuvre du Système normalisé
d’observation indépendante externe (SNOIE). Ceci, après
deux ans au poste d’assistante de projet et deux exercices
par intérim de la fonction de chef de projet. Quant-à Solange
Bella Alima, elle est passée d’Assistante junior à Assistante de
projet, ayant commencé à FODER comme stagiaire.

Un nouveau chargé des programmes a été également
désigné. Le Conseil d’administration de l’association Forêts
et Développement Rural a annoncé, le 15 novembre 2016,
Justin Christophe KAMGA KAMGA, au poste de Chargé des
Programmes de FODER, en remplacement de Rodrigue
NGONZO qui occupe désormais le poste de président de
FODER. Justin était avant sa promotion chef de projet Senior.
En fin d’année, précisement au mois de décembre 2016,
l’équipe pluridisciplinaire de FODER a accueilli une nouvelle
Coordonnatrice. Rosette MBENDA epse LEUNKEU, dont
la candidature a été validée par l’ensemble du conseil
d’administration de FODER, remplace à ce poste, M Sebastien
TCHEBAYOU, qui a quitté ses fonctions après plus de dix (10)
ans de service pour une retraite bien méritée.
Rapport annuel 2016
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VII . Perspectives
La stratégie et le plan d’action 2017 de FODER ont pu être élaborés lors d’un atelier stratégique qui
s’est tenu en décembre 2016 à Yaoundé. Il a rassemblé le corps administratif de l’association, et
toute l’équipe technique de l’organisation. L’action de ces prochaines années se concentrera autour
de:
•
La gestion de l’environnement politique et sécuritaire
•

La performance du personnel

•

L’optimisation de la mobilisation des Fonds

•

L’amélioration du fonctionnement et de l’organisation

•

Le renforcement de l’expertise

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
FODER est une organisation en réseau. Depuis sa création, notre organisation travaille en partenariat avec plusieurs autres organisations internationales, nationales et locales.
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’association Forêts et Développement Rural (FODER) annonce cérémonie de
récompenses de la 3e édition de la Forest Media Awards (ForMA), pour le 15
Juin 2017 à l’Hôtel Hilton, Yaoundé. La ForMA est un concours qui récompense
les journalistes et les médias pour leurs efforts de sensibilisation et de communication déployés dans le domaine de la gouvernance forestière et du droit des
communautés. La Forest Media Awards 2016 est organisée avec l’appui technique
et financier de WWF, GIZ, CIDT, Fern et l’Union Européenne dans le cadre du projet
« enforcement and governance for a sustainable management forest (CiSoPFLEG) ».
Depuis la première édition de la ForMA organisée en 2015, douze journalistes, un
caricaturiste et deux organes de presse ont été primés dans les différentes catégories
mises en compétition.
Pour cette 3ème édition, deux types de prix sont en compétition à savoir : un prix
spécial Redevance Forestière Annuelle (RFA) et un second prix ouvert.
Le prix spécial RFA récompense les journalistes qui se sont démarqués dans le traitement régulier et de qualité des articles pendant la période du concours sur le thème
de la redevance forestière annuelle.
Le prix ouvert met en compétition les journalistes des différentes catégories qui ont
ici la latitude de traiter au choix les thématiques telles que les droits des communautés riveraines des forêts, les obligations sociales des entreprises forestières, la participation des communautés dans la gestion durable des forêts (foresterie communautaire, …), le respect de la législation forestière : contrôle du volet social dans les
activités des entreprises forestières, les bonnes pratiques dans la gestion forestière et
son impact dans le développement local.
Ces prix mettent en lice quatre catégories à savoir : meilleur reportage/enquête
Presse écrite, meilleur article presse cybernétique, meilleur reportage/ enquête radio, meilleur reportage/ enquête Télévision.
Le jury choisira le/la meilleur (e) entre toutes les candidatures de chaque catégorie à
qui il sera remis le prix ForMA 2016 dans sa catégorie en compétition. Il/elle recevra
une somme de 500 000 FCFA et permettra aussi à l’organe qui l’emploie, d’empocher
une somme de 300 000 FCFA pour la couverture constante dans le traitement et la
publication des articles relatifs à la gouvernance forestière et le changement climatique.
Pour la réussite de cet évènement capital, un jury composé de sept (07) personnalités de renom a été sélectionné à savoir un président, un Vice-président, deux conseillers (Représentants du Ministère de la Communication et du Ministère des Forêts et
de la faune) et enfin trois experts en journalisme, communication événementielle et
en gouvernance forestière.

EN V O Y EZ LES CANDI DATURE
DATUR E S A UX A DRE
DR E SSE S SUIVA N TE S
juryforma@yahoo.fr,
christellekouetcha@gmail.com, penvassi@gmail.com
Contact FODER Tel : + 237 242 005 248 ; 674 672 577; 697 497 710
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