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FERN SUMMARY REPORT 

General activities 
 

FERN worked on producing the Story of FLEGT in the early months of 2014. It was launched in March 

2014 at the UK Department for International Development. Feedback has been extremely positive 

with more than 1000 views in each of the original languages (French and English). FERN also 

produced several hundred branded memory sticks with the films on and has disseminated the videos 

on the sticks in Cameroon. The film has since been translated into Spanish, Laotian, Burmese, Thai 

and a special version was made for Guyana. None of the funding for these activities came from the 

project, but it shows the level of take-up for the film. 

FERN is now working on a follow-up animation looking at the future of FLEGT, and is considering 

requests from partners in Cameroon and CAR to produce an animation explaining how to use 

advocacy in the African context. 

The FERN team travelled to Yaoundé in Cameroon between the 13th and 20th July and met with all the 

partners of the project. This was an extremely useful exercise as we not only worked with the 

Platform but discussed how to build on each partners’ expertise for the rest of the project. 

FERN worked closely with CIDT in particular when one FERN staff member worked on the Improving 

Forest Governance course in Wolverhampton. This allowed both FERN and CIDT to the chance to look 

at possible ways in which training tools could be created for the rest of the project.  

CAR June - October 2014  

Activity 1 7 

In July, FERN held coordination meetings with representatives of CIEDD and MEPF to discuss political 
and policy developments in the Central African Republic (CAR), and prospects for CSOs including the 
local forest governance platform to develop and implement joint advocacy plans. With improved 
security, and the recently launched constitutional review, it was felt that CSOs had a window of 
opportunity to contribute to governance measures that could be critical in reshaping the countries 
ravaged forest sector. One of their key priorities in the coming months will be to refine and 
operationalise the CSO position paper on indigenous peoples rights, land tenure and resource 
transparency and engage with policy makers and members of the transitional parliament and 
government. It was agreed that FERN would support the development of innovative sensitisation 
tools such as animated videos, continue to facilitate internal communications, and accompany 
advocacy efforts. FERN is planning a mission to Bangui in November to further discuss joint policy 
work, and assess capacity building needs within the platform. 
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Activity 1 8 
FERN seeks to improve coordination and create synergies with INGOs operating in CAR. In August, a 
meeting was held in London with representatives of RFUK and FPP to discuss plans and priorities and 
to examine opportunities for reengagement and strengthening support to local partners. FERN also 
reached out to EFI and EU to advocate for greater support from the EU to forest governance reforms 
and CSO participation, and to advise on entry points for reviving the VPA process. During the period 
under review, meetings took place with staff from the EU Commission development directorate, as 
well as virtual exchanges with EFI staff stationed in Barcelona.  

Activity 2 1  

FERN continued to facilitate the CAR platform mailing list, including ensuring it is used primarily for 
information sharing and strategising rather than conflict solving. On this members-only listserv, CSO 
representatives, and a few selected INGO partners can tap into the wisdom of their peers across CAR, 
exchange updates, network, and plan for meetings. The list is quite active with half a dozen emails 
sent on a weekly basis. Another useful tool that FERN is giving platform members access to through a 
designated local administrator is the LoggingOff website. The site is regularly updated and used as a 
repository for policy documents and press articles on relevant activities and events in CAR and other 
VPA countries. 

An important objective for FERN is to encourage continued CSO networking in CAR and beyond. 
Representatives of CIEDD and MEFP will participate in FERN’s annual Community Rights Network 
which will take place in Brussels in October 2014. The main purpose of the event is to bring forest 
governance activists, EU officials, INGO  representative’, and  researchers involved in the 
implementation of the FLEGT/VPA process to share and discuss experiences and lessons learned, and 
devise strategies on addressing emerging issues linked to forests and forest peoples’ rights.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Synthèse des activités du projet exécuté par CIEDD 

Du 02 Janvier au 1er Octobre  2014 
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Dans Le cadre de mise en œuvre du projet«  Promouvoir les droits et la 

participation des communautés locales des autochtones du bassin du Congo 

dans la mise en œuvre de l’Accord de partenariat Volontaire (APV)», le  

Centre pour l’Information Environnementale et le Développement Durable 

(CIEDD), partenaire du projet basé à Bangui en République Centrafricaine, a 

réalisé des activités que nous faisons ici une synthèse. La  présente synthèse   

couvre la période du 02 Janvier au 1er Octobre 2014. Les activités  ont été 

menées conformément au plan d’action validé de commun accord entre les 

deux parties à savoir ; CIEDD/CIDT. Ces activités se sont déroulées à 

Bangui et dans la Préfecture de la Lobaye, avec la participation des 

bénéficiaires du projet qui sont les membres de la plate forme de la société 

civile pour la Gestion Durable des ressources Naturelles et de 

l’Environnement (GDRNE) et les Communautés locales et autochtones, les 

partenaires nationaux à savoir ; l’administration, le secteur privé, les médias 

et les universitaires. Un échange et un partage d’information sont 

périodiquement faite avec certaines Organisations Non Gouvernementale, 

telle que WWF et aussi la délégation de l’Union européenne en Centrafrique.  

I- Les  premières activités : Celles-ci concernent la mise en place de 

l’équipe du projet ensuite la présentation du projet aux partenaires 
(institutions intervenant dans la gouvernance forestière en RCA), les 
bénéficiaires (GDRNE) et communautés locales et autochtones, et les 

études. 

La première activité principale du projet a consisté à aider les plateformes de 

la société civile y compris les CLA à avoir un rôle efficace dans la mise en 
œuvre des APV. 

L’exploitation forestière industrielle en Centrafrique se déroule dans le 

massif forestier du Sud-ouest ou vivent les communautés autochtones des 

forêts dans leur totalité. Ces populations dépendent entièrement de la forêt. 

Malheureusement, ces dernières n’ont pas été impliquées directement depuis 

la phase de négociation, et dans les différentes structures prévues par l’APV 

à savoir : le Comité Conjoint de Mise en Œuvre (CCMO) et le Comité National 

de Mise en Œuvre et de Suivi (CNMOS). Conformément au plan d’action, la 

mission de terrain concernant le choix des autochtones pouvant prendre 

part à la mise en œuvre du projet et ceux qui doivent intégrés les organes de 

mise en œuvre a été reportée pour des raisons de sécurité. 

Afin d’avoir une synergie et le partage d’information un mécanisme de 

communication durable à l’échelle nationale et de la communauté a été mis 

en place. 

 Un mécanisme de communication à l’échelle nationale a été développé et 

validé par les OSC lors de l’atelier ou différents acteurs au processus ont été 

conviés et lors de la mission de Mbaïki les autochtones ont mis en place un 



EU-CFPR reports summary – October 17.10.2014 meeting 

4 |  P a g e
 

réseau provisoire pour ce mécanisme et l’Evêché de Mbaïki s’est proposée 

d’accompagner le CIEDD et les autochtones pour consolider le réseau. 

Plusieurs études ont été menées dans le cadre du projet elles portent 

sur les questions suivantes. 

1- Évaluer les questions prioritaires avec les préoccupations de la 

plateforme APV de la société civile. 

La présente étude a pour objectif d’évaluer les forces et faiblesses des OSC 

en vue de renforcer leur capacité pour une participation efficiente et efficace 

dans le processus APV. 

2- Documenter  les leçons apprises et les études de cas sur la mise en 

œuvre APV 

L’objectif de ce travail d’évaluer la mise en œuvre de l’APV en terme 

d’avancer. Spécifiquement, elle vise à exposer les leçons qu’on peut tirer de 

la mise en œuvre pour un partage d’expériences dans la sous-région. 

3-Suivi de la mise en œuvre des engagements pris dans les annexes de 

l’APV 

L’objectif de ce travail consiste à faire un état de lieu des différents 

engagements pris dans les annexes de l’accord depuis sa signature jusqu’à 

ce jour. 

4- Surveillance des progrès sur les indicateurs de gouvernance (à travers 

des réunions de la plateforme) 

L’objectif de cette étude est d’analyser les indicateurs de  développement 

dans le contexte de la gestion durable des forêts. 

5-Evaluation des besoins de formation en   (RCA) 

La réalisation de cette étude s’inscrit dans la poursuite des objectifs du 

projet, le renforcement des capacités de la plateforme GDRNE. Pour ce faire, 

il faut d’abord identifier et prioriser les besoins en renforcement de capacité. 

6-Renforcement de la Plateforme en développement organisationnel 

Cette étude vise à établir un programme approprié de  renforcement de la 

plateforme et le développement organisationnel conformément aux données 

de l’analyse SWOT. 

♣ Le projet a aussi accompagné la société civile dans leur 

préparation, participation à la formation sur  l’appel à proposition 

de la FAO a Yaoundé. 



EU-CFPR reports summary – October 17.10.2014 meeting 

5 |  P a g e
 

II-Participation de la société civile et des communautés aux réformes 

juridiques, politiques et institutionnelles concernant les droits des 

communautés forestières et la mise en œuvre de l'APV. 

Suite à l’appel du Conseil National de Transition (CNT) vers toutes les 

couches vives de la nation, notamment les OSC centrafricaines à contribuer 

à la rédaction de la nouvelle Constitution, l’équipe du projet a organisé deux 

réunions préparatoires des acteurs de la société civile au siège du CIEDD, 

dans le but d’harmoniser les points de vue, d’identifier des thématiques, et 

d’avoir une position commune. Suite à cela, un atelier d’information et de 

réflexion a eu lieu au cours duquel une note de position a été prise. 

Poursuivant cette activité, une délégation de la société civile conduite par le 

coordonnateur du projet a été reçue en consultation par la Commission 

Intérieures, lois, affaires administratives dans le but d’expliquer et de 

défendre les préoccupations contenues dans la Note de position du 18 avril 

2014. 

En plus de multiples rencontres  tant formelle qu’informelle avec les 

parlementaires de la transition, accompagnée de la documentation (note de 

position, déclaration et synthèse des travaux de Mbaïki, rapport du 

consultant etc), le projet a organisé un diner parlementaire pour un échange 

sur ces priorités. Ensuite le projet a reçu le personnel Administratif du  CNT 

pour développer une stratégie à adopter en vue de l’intégration des 

préoccupations de la société civile dans l’avant-projet de la nouvelle 

Constitution. Au cours de cette rencontre, ils ont invités l’équipe du projet à 

prendre part à l’ouverture de la dernière session parlementaire de l’année. 

Chose faite une délégation de cinq(05) personnes ont pris part à la cérémonie 

afin de s’imprégner de l’ordre du jour de la session, du calendrier des 

travaux et évaluer les conditions de travail dans la mesure du possible 

d’organiser une journée parlementaire à l’attention de tous les conseillers 

nationaux afin de s’atteler avec ces derniers sur les préoccupations et 

propositions de la société civile. 

 

 

 

 

Certains travaux en dehors du pays : 

1. le déplacement à Yaoundé au Cameroun en mars dernier de  trois 

membres de l’équipe du CIEDD pour participer ;  
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  A l’Assemblée Générale de la Plateforme forêt  du Cameroun, pour 

échanger et partager les expériences dans le cadre de la mise en œuvre  

du processus FLEGT.  

  A l’atelier de lancement officiel du projet UE- CFPR « Promouvoir les 

Droits et la Participation des Communautés Locales et Autochtones du 

bassin du Congo dans la mise en œuvre de l’APV ». 

 

 l’atelier de  renforcement des capacités de tous les partenaires régionaux 

du projet (CIEDD, MEFP, FODER, CED et autres). 

 

 La participation du coordonnateur du projet à la réunion de coordination 

du projet à Yaoundé avec FERN. 

 

 La participation du coordonnateur du projet à la réunion ACRN et CRN à 

Bruxelles (Octobre 2014). 

 

III-Les activités envisagées pour la fin de l’année 2014 

1- L’activité phare est la poursuite des activités concernant l’intégration 

des préoccupations et propositions de la société civile dans la  l’avant-

projet de la nouvelle Constitution cela à travers des différentes actions : 

 

a) Organisation d’une journée parlementaire sur les préoccupations et 

propositions de la société civile, juste avant le séminaire parlementaire 

sur l’avant-projet de la nouvelle constitution. 

b) Poursuite des actions de plaidoyer auprès de potentielles personnalités 

influentes membres des institutions. 

c) Mise en place d’un groupe de lobby pour la défense des préoccupations et 

propositions de la société civile 

d) Correspondance au gouvernement et autres institutions d’Etat et Non 

étatique sur les préoccupations et proposition de la société civile 

2- Certaines études pourront être faites si des avancées majeures étaient 

observées. Car le projet suit la mise en œuvre de l’APV à différent 

niveau et certaines études visent à évaluer sa mise en œuvre et aussi les 

indicateurs de la bonne gouvernance 

Conclusion  
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Il est à retenir que conformément au plan d’action du projet,  le CIEDD a réalisé 

la plupart des activités prévues bien que démarré avec retard, en outre, d’autres 

activités non prévues ont été menées, notamment les travaux sur la nouvelle 

constitution qui non seulement cadre bien avec le volet réforme juridique du 

plan d’action mais a permis la mobilisation de la société civile pour apporter leur 

contribution et de se familiariser avec les parlementaires, les organisations 

étatiques et non étatiques.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réf : n° 1410/RP/ Projet-CFPR- DCI-ENV/2013/323-9206_2014 
 

FODER RAPPORT RESUME DES PROGRES 
 

Projet : DCI-ENV/2013/323-9206 

 

Titre du projet : Mise en œuvre de l’Accord de Partenariat Volontaire dans le Bassin du 
Congo – Promouvoir les droits et la participation des communautés (UE-CFPR) 
Institution(s) bénéficiaire(s) : CIDT, FERN, FPP, CED, CIEDD, FODER, MEFP  
Pays : Cameroun ; République Centrafricaine 
Financement : Budget : 1, 964,408.3 € réparti entre l’UE : 1, 571, 251. 59 € et CIDT/FERN : 
392, 831. 17 € 
Période du projet : 36 mois ; de 2014 à 2016 

Période de rapportage : 16 janvier – 14 octobre 2014 

 
Description du projet :  

Dans le Bassin du Congo riche en bois, les pertes de recettes dues à l’exploitation illégales des 
forêts et par conséquent à la mauvaise gouvernance du secteur forestier, freine la réalisation des 
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objectifs de développement. Les communautés locales et autochtones vivant au dépend des 
forêts, pauvres et défavorisées sont celles qui endurent les effets de cette gabegie. Renforcer la 
participation et les capacités de ces communautés est donc une nécessité pour améliorer la 
circulation des informations et partant la transparence ; ainsi que pour la défense de leurs droits. 
Par ailleurs, susciter un tel degré de représentation passe par le renforcement des organisations 
de la société civile membres de plateforme et des institutions de formation forestière. Toute chose 
qui permettrait de consolider leur adhésion, leur contribution et leur engagement au 
développement, à la mise en œuvre et au suivi des accords de partenariats volontaires (APV). 

Le projet EU-CFPR vise par conséquent de manière générale à contribuer d’une part au partage 
régional d’expériences sur les processus inclusifs de négociation des APV et d’autre part à la mise 
en place des processus APV nationaux effectivement inclusifs. Plus spécifiquement, le projet vise à 
s’assurer que la capacité des organisations de la société civile (OSC) et des peuples autochtones 
(PA) soit renforcée par la contribution au développement, la mise en œuvre et le suivi des APV. Il 
vise à responsabiliser les communautés forestières marginalisées et les peuples autochtones dans 
le bassin du Congo à participer activement aux décisions qui affectent leur vie, en particulier dans 
la mise en œuvre des APV-FLEGT. 

 
Résultats de la période de rapportage : 

 02 réunions de prise de contact et de concertation ont d’une part le 06 juin 2014  avec la 
coordonnatrice du Centre Régional d’Enseignement Spécialisé en Agriculture Forêt-Bois 
(CRESA-FB) aujourd’hui Chef de division des enseignements et du personnel enseignant à 
l’Université de Dschang et d’autre part avec le coordonnateur régional du Réseau des 
Institutions de Formation Forestière et Environnementale en Afrique Centrale (RIFFEAC) le 10 
juin 2014.  

 Sensibilisation à propos des liens entre l’APV et la gouvernance forestière (concevoir et 
produire des outils de sensibilisation) : 03 missions pour la sensibilisation et une étude de base 
sur l’état des lieux des connaissances des communautés sur l’APV-FLEGT et sensibilisation sur 
l’importance de l’APV-FLEGT pour les communautés. Cinquante et un (51) villages des 
arrondissements de Dja (Mindourou), Lomié, Messok, Somalomo, Ngoyla, Mintom Djoum et 
Yokadouma. 258 personnes interviewées. Une dizaine de cas de problème de gestion des forêts 

ont été recensés ; 

 Intégration des représentants des communautés locales dans les structures nationales (support 
technique et financier) : préparation et appui à la rédaction du compte rendu du représentant 

des communautés à la 4ème réunion du CNS le 16 avril 2014 à Yaoundé ; 

 Organisation pour le Cameroun et la RCA de deux (02) ateliers de formation en identification et 

en élaboration de projets regroupant 24 et 20 participants ; 

 Organisation d’un atelier de formation de 2 jours à Yaoundé réunissant 19 participants, en 
gestion des subventions de l’Union Européenne (UE) pour les partenaires locaux ; 

 Appui à l’organisation des 6ème et 7ème réunions de coordination de l’observation indépendante 
externe (RC-OIE) ; réunions d’un (01) jour réunissant chacune 12 participants à Kumba et à 
Abong-Mbang ; 

 04 missions d’OIE organisées dans les régions de l’Est et du Sud : dont 02 missions d’OIE dans 
l’arrondissement de Somalomo ; 01 mission dans les arrondissements de Lomié et de Messok et 
01 mission au Sud dans l’arrondissement de Djoum ; 

 Production d’une banderole pour la formation en montage de projet. 

 01 atelier de révision des contenus de cours en relation avec la gouvernance forestière, l’APV-
FLEGT et le changement climatique à la FASA de Dschang : 14 participants dont des 
enseignants, des représentants d’OSC et du secteur privé ; 

 02 évaluations de besoins : 01 évaluation des besoins en formation des étudiants des 
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institutions de formation forestière ; 01 évaluation des besoins des Délégués régionaux et 
départementaux du MINFOF en formations au SVL et aux procédures de délivrance des ARB, 
AEB et VEP. (Analyse en cours consultation et évaluation du 7 au 10 et du 13 au 17 octobre 
2014, rapport non disponible) & 01 analyse des besoins en formation pour les étudiants des 
institutions de formation forestière ; analyse faite les participants (14 participants dont des 
enseignants, des représentants d’OSC et du secteur privé) au cours d’un atelier de révision de 
contenu de certains cours à la FASA. Rapport en cour de rédaction. 01 fiche pédagogique 
élaborée pour la formation des délégués ; 

 Traduction du texte du film « l’histoire du FLEGT » en langues locales Bulu, Baka et Zimé ; 

 02 réunions de coordination de l’observation indépendante externe (RC-OIE) dont 01 session 
extraordinaire le 1er septembre regroupant 12 participants dont les représentants de 03 forêts 
communautaires et 01 session ordinaire les 25 et 26 septembre à Kribi regroupant 15 
participants représentant de communautés et d’organisations de la société civile impliquées 
dans les activités d’observation indépendante externe. 

 
Quelques images : 

  
 
 

 
 

 

Prochaines étapes du projet : 

 Préparation de l’atelier de formation des Délégués au SVL ; 
 Préparation de l’atelier de formation en pédagogie pour les enseignants des institutions de 

formations forestière ; 
 Proposition d’un plan d’action 2015 et d’un budget ;  

 Concevoir et produire des  outils de communication sur l’APV-FLEGT ; 
 Identification de radio communautaires et enregistrement des traductions du texte « l’histoire 

du FLEGT » 

 Elaboration du rapport narratif annuel. 

 

 

 

 

 

Cérémonie de remise des certificats d’une session 
de formation en identification et en élaboration de 
projets avec les points focaux APV de la RCA et du 
Cameroun et les représentants de l’Ambassade de 
la RCA au Cameroun et de la Délégation de l’UE. 

Entretien dans le village Djenou entre 
Mindourou et Lomié 
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EU-CFPR Project 

Activities completed to date 

Forest Peoples Programme 

 

Prepared for the project coordination meeting to be held in Brussels on 17 October 2014 

 

Central African Republic  

 

Activities envisaged to take place in the Central African Republic have been overtaken by the conflict 

situation and the changing political environment, namely the development of a transition 

government and the writing of a new Constitution. As the primary legal reform process underway in 

the country at present (and a process capable of influencing significantly future legal developments), 

the focus of FPP’s legal assistance has been in connection with this process.  

 

FPP have provided legal and technical assistance, in the form of materials explaining the 

constitutional reform process and potential provisions for protection of indigenous peoples and 

communities’ rights within the constitutional framework. FPP has also been collaborating with a 

Rainforest Foundation UK in relation to their technical legal study of the constitutional process, by 

reviewing the terms of reference (and we will also review a draft of the study before it is completed). 

To facilitate community input into this process, FPP, together with MEFP, CIEDD and other 

organisations, undertook a community consultation process in CAR among a number of indigenous 
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communities. The results of that consultation are in the process of being collated and will be fed to 

RFUK and the consultants preparing the report.  

 

Cameroon 

 

The primary legal activities of FPP in Cameroon have been focussed in the South-West department in 

the zone affected by the Herakles palm oil plantation. We have been providing ad-hoc advice and 

assistance to local NGOs SEFE and Nature Cameroon (with whom CED is currently working), including 

in relation to the purported suspension of Nature Cameroon in Nguti by the Senior Divisional Officer 

(SDO) earlier this year. We also reviewed and provided advice in relation to a proposed complaint 

under the CERD early warning mechanism, prepared with the participation of CED, Greenpeace and 

others, in relation to the Herakles project (in the end, on the basis of additional information we 

suggested should be sought, no complaint has been made at this point).  

 

Our work in the Herakles-affected area culminated in a legal training session conducted in Kumba 

between 23 and 27 September 2014, entitled “Evaluating Investments: Legal and Good Governance 

Considerations”. This training involved one day of discussions with community representatives, 

based in particular on maps of their territories completed with the participation of CED earlier this 

year, two days of legal training on international standards pertinent to land ownership/land rights, 

social, economic and environmental assessment, and consultation and consent processes (i.e. FPIC), 

and a further day of community group discussions. The workshop – which was not focussed 

specifically on the Herakles project but rather on the broader question of community participation in 

projects on their traditionally-held lands – culminated in the participants instigating and adopting a 

resolution entitled the “Green City Resolution” (a copy will be placed in the dropbox). Following the 

training week a further strategy meeting was held to discuss future work in the area.  

 

In addition to the above, at national level we have been following discussions of reforms affecting 

land ownership and use (specifically in relation to mining, agriculture and forestry). It appears that 

codes in all three of these areas are likely to proceed (with the revised mining bill apparently 

imminent). We have also been, in liaison with CED and FODER, preparing to support additional 

indigenous peoples in the VPA process (e.g. in the working group on implementation or conversion, 

which does not presently involve an indigenous representative).  

 

Finally, as part of our global work we became aware of proposed changes to the World Bank policy 

safeguards which, in our view, would have a detrimental effect on indigenous peoples and local 

communities. We have discussed this nationally with OHCHR in Cameroon as well as with CED.  
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MEFP TABLEAU RECAPITULAITF DES ACTIONS REALISEES 

Février – Septembre 2014 

La MEFP a deux principaux axes d’action. Le premier consiste à accompagner  les 

communautés forestières pour leurs participations à la mise en œuvre de l’APV en RCA  

et le second  va se focaliser sur l’appui des établissements d’enseignements supérieurs 

dans l’identification et le développement des modules de formation tenant compte des 

défis actuels liés à la gouvernance forestière à travers le monde.  

Vue  la crise qui plane en RCA, en commun accord avec le CIDT, il a été décidé de 

modifier le cadre logique et le budget afin de se recentrer sur les activités réalisables 

c’est-à-dire travailler d’abord avec les établissements. Ainsi, les actions réalisées au 

courant de l’année sont résumées dans le tableau qui suit : 

N° ACTIVITES METHODOLOGIE 

ADOPTEE 

RESULTATS OBTENUS 

 

01 Identification des 

établissements 

d’enseignement en 

lien avec les objectifs 

du projet 

-Contacts et échanges 

avec les responsables 

des établissements 

pour la présentation 

du projet, ses 

objectifs et ses 

résultats attendus ; 

 

-Débats pour 

recueillir leur avis sur 

le projet ; 

-Collecte d’autres 

informations de base 

à l’aide d’une fiche 

établie 

7 établissements d’enseignement 

supérieur sont retenus : 

-ISDR (Institut Supérieur de 

Développement Rural) et Collège 

Technique pour le Développement Rural 

(CTDR) 

-Faculté des sciences sociales : 

Départements de sociologie, 

anthropologie 

-Faculté de sciences : biodiversité 

végétale 

 -Faculté de sciences juridiques et 

politiques : droit public 

- Faculté des sciences économiques et de 

gestion : sciences économiques 

 

02 Etude ''Etat de lieu 

des formations 

dispensées dans les 

établissements 

d'enseignement 

supérieur et les 

tendances 

internationales de la 

gouvernance 

-Collecter les données 

des formations 

(objectifs, 

programmes, forces 

et faiblesses, 

opportunités et 

menaces et potentiels 

débouchés) 

 

Etude réalisée 
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forestière" -Analyser les résultats 

en conformité avec la 

gouvernance 

forestière 

03 Atelier de restitution 

de l’étude 

-Exposé sur 

powerpoint 

 

-Brainstorming 

travaux en 

commission 

 

-Echanges et 

discussion en 

plénière 

Les enseignants ont compris les enjeux du 

projet et aussi  du concept de la 

gouvernance forestière qui paraît un 

concept nouveau pour eux 

 

Le représentant du ministre de 

l’éducation nationale et de 

l’enseignement supérieur et le recteur de 

l’université sont présents à la cérémonie 

d’ouverture 

04 Atelier d’évaluation 

des besoins en 

formation 

-Travailler  avec un 

établissement 

pendant 2 jours afin 

de faciliter la 

compréhension et les 

échanges sur les 

thématiques le 

concernant 

 

-Identifier les 

modules pouvant 

servir d’actualisation 

 

-Analyser les besoins 

en formation 

 

Comme besoin en formation : 

Renforcement des capacités sur le 

concept de la gouvernance forestière 

 

Renforcement des capacités sur le 

processus APV/FLEGT 

 

Renforcement des capacités sur les droits 

des communautés 

 

Renforcement des capacités sur le droit 

international de l’environnement 

 

Les modules servant de révision sont 

identifiés 

05 Développement des 

modules de 

formation  

Recruter des 

consultants afin de 

présenter les modules 

lors de l’atelier à mis 

parcours 

Orienter le débat une 

bonne appropriation 

des modules proposés 

3 thématiques ont été identifiées en 

référence avec les objectifs des 

départements : 

Thématique 1 : Gouvernance 

forestière, le contrôle forestier et 

exploitation forestière illégale 

Les concernés : 

ISDR/CTDR/BIODIVERSITE VEGETALE 
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Thématique 2 : Gouvernance 

forestière et les communautés 

forestières 

Les concernés : 

SOCIOLOGIE/ANTHROPOLOGIE 

 

Thématique3 : Gouvernance forestière 

et droits des communautés forestières 

Les concernés : SCIENCES 

ECONOMIQUE/ DROIT PUBLIC 

06 Atelier à mis 

parcours par blocs de 

thématiques 

chaque thématique a 

été présentée 

pendant 3 jours et est 

reparti comme suit : 

1ère et 2ème journée : 

Présentation de la 

thématique, échanges 

et discussion 

3ème journée: Mise au 

point et travaux en 

commission + 

restitution 

Les enseignants ont bien cerné les 

thématiques. Des travaux en commission 

ont permis d’identifier les aspects de la 

GF pouvant être intégrés dans la 

formation. 

Pour ce fait, des travaux en interne vont 

se poursuivre pour permettre aux 

enseignants de finaliser et proposer un 

plan de cours 

i   

                                                           
i
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CIDT SUMMARY OF ACTIVITIES 
Activity 1.6 

6 project design workshops delivered in collaboration with the EU FAO FLEGT Programme. 191 

applications to attend training workshops, 93 selected and effectively trained (DRC 53, Cameroon 22, 

Central African Republic 20). 8 concept notes selected by the EU FAO FLEGT Programme including 3 from 

CAR and CMR. Project will provide mentoring support to these organisations until full submission of 

proposal. 

 

Activity 2.2 

 Two lecturers from Cameroon supported to attend IFG course in UK, baseline of forest 

governance training realised in CAR, working groups on curriculum development in place. 

 02 réunions de prise de contact et de concertation ont d’une part le 06 juin 2014  avec la 

coordonnatrice du Centre Régional d’Enseignement Spécialisé en Agriculture Forêt-Bois (CRESA-

FB) aujourd’hui Chef de division des enseignements et du personnel enseignant à l’Université de 

Dschang et d’autre part avec le coordonnateur régional du Réseau des Institutions de Formation 

Forestière et Environnementale en Afrique Centrale (RIFFEAC) le 10 juin 2014.  

 Technical support to partners to lead curriculum revision work in CAR and CMR 

 Planning of future training events with FASA and CEEAC 

 
 
 
PROJECT MANAGEMENT ACTIVITIES 

 Put in place project management systems in place, action plans and budgets with partners, 
financial templates….. 

 The Congo Basin VPA Implementation project was launched in Cameroon on the 26th of March 
2014. 152 actors drawn from government, academia, private sector, international donor 
community, civil society in attendance 

 Hold series of project coordination meetings with partners in Europe and nationally 

 Contracting of consultant for baseline study 

 Organisation of 2 day training event for 19 project staff on managing and reporting  EC grants 
 Develop communication and visibility plan 

 Reporting to DFID to the FGMC programme 

 Consolidation of partners semi annual reports 

 Monitoring and updates on project outputs 

 Coordination of project activities between partners and other international development actors 

e.g EU FAO FLEGT Programme, WWF, EC delegation 

 Ensured project visibility through website publications, project brochures, USB sticks, …. 

 


