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Résumé exécutif 
 

Commanditée par le CIDT (Center for International Development and Training), l’étude de 
référence 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) au 
Cameroun et en République Centre Africaine » a démarré dans la première quinzaine du 
mois d’août 2014. 

Cette étude s’était assigné comme objectifs d’identifier les données de référence à utiliser 
pour l’évaluation comparative des changements obtenus à la suite de la mise en œuvre des 
activités du projet, d’essayer de clarifier ce que l’on entend par la participation et des 
communautés forestières locales et autochtones dans la mise en œuvre de l’APV. Surtout, 
comment peut-on mesurer la qualité de leur participation ? 

Pour ce faire, l’équipe de recherche a utilisé une combinaison d’approches, notamment : 
une revue de différents documents du projet pour dresser un état des lieux de la mise en 
œuvre du processus FLEGT  à ce jour dans ces deux pays. Les interviews et les groupes de 
discussion avec les partenaires, les institutions d’enseignement supérieur ainsi que les 
communautés locales et autochtones ont permis d’explorer les questions de la 
compréhension de la gouvernance forestière les communautés locales et autochtones, mais 
aussi d’élucider la question de l’implication de ces derniers dans la mise en œuvre des 
Accords de Partenariat Volontaire (APV). Des consultations avec certains membres des 
plateformes au Cameroun et en RCA, des entretiens spécifiques avec quelques informateurs 
clés et partenaires de mise en œuvre ont permis de revoir les indicateurs du projet à la 
lumière de leur expérience sur le terrain et d’apprécier leur impact sur le processus 
d’exécution des APV.   

Il ressort de l’étude que le processus de mise en œuvre de l’APV est dynamique au 
Cameroun avec une implication active des organisations de la société civile. Ces dernières 
demandent de comptes du gouvernement avec des critiques sur les processus de réforme de 
la législation forestière et contribuent à accroitre la connaissance des communautés sur le 
processus avec les sensibilisations et les formations. Certes, il y a un encore du travail à faire, 
particulièrement en ce qui concerne la connaissance sur la gouvernance forestière et l’APV 
pour les communautés et sur la transparence du processus. En RCA, le processus APV 
semble moins dynamique à cause de la situation d’insécurité que le pays a connue. 
Cependant, la société civile est déjà active dans le processus de révision constitutionnelle qui 
pourrait servir de solide fondation pour la reforme du code forestier qui fait partie du 
processus APV. 

L’étude a aussi relevé une faible participation et représentation des communautés locales et 
autochtones dans les instances de mise en œuvre ou de contrôle du processus. Cependant, 
les organisations de la société civile partenaires de CIDT ont toutes des activités pour 
accroitre l’implication des communautés.  

En conclusion, le projet se trouve sur une bonne lancée de sa mise en œuvre dans les deux 
pays : il existe un intérêt de travailler sur les questions de gouvernance forestière au sein des 
communautés locales et peuples autochtones et un groupe d’OSC nationales est déjà actif 
dans chaque pays. Tous ces groupes ont actuellement des connaissances et une implication 
limitées, mais il est possible de les améliorer. L’espace formelle dont disposent les 
communautés, les peuples autochtones et les OSC pour influencer la mise en œuvre des APV 
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et d’autres politiques sur la gestion des ressources naturelles est aussi assez réduit en ce 
moment, mais il existe des exemples démontrant que cet espace peut être élargie. Dans les 
deux pays, des institutions d’enseignement supérieur s’intéressent aux défis en matière de 
gouvernance forestière, mais elles ont besoin de davantage d’informations pour pouvoir 
être plus actives. 
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1. Introduction 
 

Ce rapport présente les résultats de l’étude de référence 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 » instruite par le CIDT. Cette partie du rapport donne 
une brève description du contexte, les objectifs, la période et les limitations de la 
présente étude.  

1.1 Contexte de l’étude  

L’exploitation forestière illégale a des effets dévastateurs sur l’environnement au niveau 
mondial en augmentant les effets de serre à  la suite des déforestations incontrôlées et la 
perte de la biodiversité. L’exploitation illégale affecte aussi gravement l’économie des 
pays producteurs de bois, particulièrement les peuples qui dépendent des ressources 
forestières. Des estimations de la Banque Mondiale montrent que chaque année, près de 
$ 10-15 milliards sont perdus dans le monde entier en raison de l’exploitation forestière 
illégale avec près de 5 milliards de dollars perdus en raison de taxes non perçues et des 
redevances sur les récoltes de bois sanctionnées par la loi en raison de la corruption1. 
L’Union européenne (UE), dans le but de contribuer à améliorer la gouvernance 
forestière et diminuer l’exploitation illégale dans les pays exportateurs du bois ayant des 
liens commerciaux avec elle, a mis en place un certain nombre de mécanismes, dont le 
Plan d’action sur l’application des règlementations forestières, la gouvernance et les 
échanges commerciaux (FLEGT – Forest Law Enforcement, Governance and Trade). La 
mise en œuvre de ce plan d’action dans le pays producteur du bois se fait, entre autres, à 
travers les accords volontaires de partenariat (APV) qui sont des accords bilatéraux entre 
un pays producteur de bois et l’Union européenne. Les deux pays qui font l’objet de cette 
étude à savoir le Cameroun et la République Centrafricaine (RCA) ont les deux signé un 
APV avec l’UE. En République Centrafricaine l’accord avait été signé le 28 novembre 2011 
par les deux parties pour entrer en vigueur le 1er juillet 2012, alors qu’au Cameroun 
l’accord avait été signé le 06 octobre 2010 et est entré en vigueur le 16 décembre 2011, 
après un long processus de négociation.  

Bien que l’accord ait été signé entre l’UE et les deux gouvernements, les communautés 
riveraines (CLA) qui dépendent des forêts ainsi que les organisations de la société civile 
(OSC) sont considérées comme partie prenante incontournable pour une mise en œuvre 
efficace des APV considérant que les retombées des termes et décisions de ces accords 
les affectent directement. Le CIDT et les partenaires du projet reconnaissent qu’une 
participation active et efficace des OSC, des communautés locales et des peuples 
autochtones passent par un renforcement de leurs capacités.   

                                                      
1

http://siteresources.worldbank.org/INTENVMAT/64199955-

1162240805462/21127309/6Combating.pdfhttp://siteresources.worldbank.org/INTENVMAT/64199955-

1162240805462/21127309/6Combating.pdf : Communication of the Commission (2003) Forest Law Enforcement, Governance and Trade 

(FLEGT) Proposal for an EU Action Plan COM (2003) 

http://siteresources.worldbank.org/INTENVMAT/64199955-1162240805462/21127309/6Combating.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTENVMAT/64199955-1162240805462/21127309/6Combating.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTENVMAT/64199955-1162240805462/21127309/6Combating.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTENVMAT/64199955-1162240805462/21127309/6Combating.pdf
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C’est dans ce contexte que le CIDT en collaboration avec six autres partenaires : Forêts et 
Développement Rural (FODER), Centre pour l’Environnement et le Développement (CED), 
Maison de l’Enfant et de la Femme Pygmée (MEFP), Centre pour l’Information 
Environnementale et le Développement Durable (CIEDD), FERN et Forest Peoples 
Programme (FPP), ont initié le 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 » principalement au Cameroun et en RCA.  

Le projet a comme objectifs principaux : 

 Promouvoir un processus national de mise en œuvre des APV fort et inclusif au 
Cameroun et en RCA ; 

 Promouvoir le partage des expériences régionales de façon à réaliser des négociations 
inclusives pour favoriser l’adhésion dans la mise en œuvre des APV ;  

Le projet s’est aussi assigné un objectif spécifique, celui de renforcer les capacités des 
organisations de la société civile, les communautés locales et les peuples autochtones à 
travers leur contribution dans la mise en œuvre et le suivi des APV FLEGT.  

Les résultats attendus de ce projet s’articulent autour de deux points : l’inclusion des 
préoccupations des acteurs non étatiques, en particulier les communautés locales et les 
peuples autochtones, dans les processus de la mise en œuvre effective des accords de 
partenariat volontaires de manière qu’ils permettent d’obtenir l’amélioration de la 
gouvernance forestière. 

Pour ce faire, la CIDT a commandé une étude de référence en vue d’assurer un système 
de suivi et évaluation qui permettra aux partenaires de comprendre l’impact du projet par 
rapport au niveau de référence dans les 2 pays et d’ajuster le projet de manière 
appropriée au cours de la mise en œuvre. Cela permettra aux partenaires du projet de 
disposer d’une bonne compréhension de leur point de départ.  

1.2 Objectif de l’étude de référence 
 

L’objectif principal est l’identification des données de référence à utiliser pour 
l’évaluation comparative des changements obtenus à la suite de la mise en œuvre des 
activités du projet. Aussi, l’étude va essayer de répondre à une autre préoccupation des 
partenaires de ce projet, notamment la clarification de ce que l’on entend par la 
participation des peuples autochtones des forêts et des communautés forestières dans la 
mise en œuvre APV. Surtout, comment peut-on mesurer la qualité de cette participation ? 

Les attentes de l’étude sont spécifiées en termes de résultats attendus à la fin de la 
mission : 

 Fournir à l’équipe de gestion de projets des données de référence pour les indicateurs 
du projet ; 

 Fournir des orientations et des recommandations sur les moyens de renforcer un suivi 
continu du projet pour maximiser l’apprentissage, adapter et améliorer le concept du 
projet, la logique d’intervention, les indicateurs de suivi ainsi que les sources de 
vérification ; 

 Fournir aux partenaires du projet un ensemble des livrables du projet mis à jour en 
tenant compte de la situation de crise en RCA ; 
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 Examiner et mettre à jour le plan de gestion des risques du projet ; 

 À travers l’implication dans la collecte des données de l’étude, fournir au personnel 
local du projet une meilleure compréhension de la logique d’intervention du projet ; 

 Fournir au bailleur de fonds et aux différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre 
des APV dans le bassin du Congo des informations précises, fiables et à jour qui 
serviront également à promouvoir les droits et la participation des peuples des forêts 
dans la mise en œuvre des APV. 

1.3 La période et limitation de l’étude 
 

La collecte d’information de cette étude et les visites de terrain ont eu lieu en deux périodes. 
Les premières consultations avec les partenaires locaux chargés de la mise en œuvre du 
projet notamment FODER, CED, CIEDD et MEFP ont eu lieu au début du mois d’août 2014. 
Les consultations avec les membres des plateformes et les représentants de la société civile 
ainsi que les premières visites de terrain pour les groupes de discussion ont eu lieu vers la fin 
du mois d’août 2014. Une deuxième série de collecte d’information s’est déroulée durant la 
première semaine du mois d’octobre. Les sondages ainsi que les interviews avec les 
informateurs clés se sont déroulés entre les mois d’août et septembre.    

Selon les termes de référence, l’étude devrait couvrir toute la zone d’intervention du projet 
qui comprend le Cameroun et la République Centrafricaine. Cependant, à cause de 
l’insécurité actuelle en RCA, les visites de terrains se sont limitées au Cameroun en accord 
avec le CIDT. Pour pallier cette contrainte sécuritaire, des représentants des OSC de la 
République Centrafricaine ont participé aux séances de collectes d’information organisées 
par l’équipe de recherche à Yaoundé. Aussi, une mesure préventive contre le virus Ebola, qui 
consistait en l’interdiction d’entrer au Cameroun des personnes en provenance des pays 
affectés par le virus, a retardé la collecte des données de l’étude au  Cameroun du fait que 
l’un des membres de l’équipe de recherche ne pouvait plus retourner au Cameroun.  
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2. Méthodologie 
 

Les données utilisées dans cette étude proviennent de trois sources principales.  

Premièrement, une recherche documentaire relatif à la mise en œuvre des APV au 
Cameroun et en RCA. Les documents consultés sont entre autre le document du projet, les 
rapports et documents produits par les plateformes et les partenaires du projet, les rapports 
des réunions des Comités et instances de suivi de l’APV dans les 2 pays. La revue 
documentaire a également permis de se renseigner sur  la compréhension de la 
gouvernance forestière les communautés locales et autochtones, mais aussi d’élucider la 
question de l’implication de ces derniers dans le processus APV. Ces informations ont permis 
de dresser un état des lieux de la mise en œuvre du processus AVP  à ce jour dans ces deux 
pays.  

Deuxièmement, des interviews semi-structurées avec des informateurs clés et des 
concertations dans les différentes régions ont permis d’explorer les principales questions 
identifiées dans les termes de référence et dans le concept de l’étude. Il s’agit d’interviews 
en groupes de discussion avec les communautés locales et les membres des deux 
plateformes ainsi que des entretiens approfondis avec des informateurs clés pour la révision 
des indicateurs du projet à la lumière de leur expérience de terrain et pour apprécier leur 
impact sur le processus d’exécution des APV.  L’échantillon a aussi inclut des enseignants aux 
instituts d’enseignement supérieur dans les 2 pays. 

Troisièmement, un sondage portant sur un échantillonnage aléatoire de 45 personnes a été 
mené dans les sites sélectionnés pour la collecte d’information-la taille de l’échantillon est 
petite en raison de contrainte de temps-. Les informations ont été collectées grâce à un 
questionnaire développé par l’équipe de recherche puis saisies sur le logiciel 
« surveymonkey ».  

En chiffres, l’échantillon total était : 

• 33 sondages individuels (20 hommes, 13 femmes)  

• 16 groupes de discussion (12 discussions de 25 personnes par groupe,) 

• 8 interviews avec les informateurs clés (2 en RCA, 2 au Cameroun et 4 membres des 
partenaires) 

• 9 interviews avec des institutions d’enseignement supérieur (5 en RCA et 4 au 
Cameroun) 

• 14 membres de plateformes consultés (10 du Cameroun, 4 de la RCA)  

2.1 Le choix des répondants et de la zone de l’étude 
  

La note conceptuelle du projet en étude définit le groupe cible et les bénéficiaires de façon 
précise. La zone de l’étude ainsi que le choix des répondants ont été faits à la lumière de 
cette définition pour répondre aux critères de représentativité.   

Au Cameroun, les zones de l’étude ont été déterminées par les partenaires principaux de 
mise en œuvre du projet. Selon la note conceptuelle, FODER, qui est l’un de principaux 
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partenaires d’exécution du projet, a dans son mandat le travail avec les communautés 
locales non autochtones. FODER a donc identifié dans la région de l’Est du Cameroun, 
département du Haut-Nyong, deux communautés cibles du projet pour y effectuer les 
enquêtes dans le cadre de cette étude. Il s’agit respectivement des villages Mayang et 
Kassarafam. Quatre séances de groupe de discussion ont permis de collecter les 
informations auprès de trois catégories sociales : les femmes, les jeunes et les adultes 
hommes. 

Dans la répartition des tâches définies dans le projet, le CED, qui est l‘autre partenaire 
d’exécution au Cameroun, est responsable des activités avec les communautés autochtones. 
Le CED a ainsi identifié les communautés des peuples autochtones Baka dans l’Est du pays et 
une communauté des peuples autochtones Bagyeli dans le village d’Akom II au sud du pays, 
dans le département de l’Océan.  

Les informateurs clés ont été identifiés de commun accord avec les partenaires d’exécution 
du projet au Cameroun et en RCA. Les membres des plateformes dans les deux pays étant 
des cibles directes du pays, ont été consultés pour des interviews, mais aussi pour participer 
à la séance de collecte d’information à Yaoundé. Les neuf institutions d’éducation 
supérieures qui ont été interviewées pour cette étude ont aussi été identifiées par deux des 
partenaires d’exécution.  

2.2 Difficultés rencontrées lors de la collecte des données 
 

Cette étude a connu un certain nombre de défis qui ont eu un impact réel dans la quantité 
d’information à collecter. Premièrement, le conflit violent en RCA et l’insécurité y relative 
ont empêché l’équipe de recherche d’effectuer des missions de terrain dans ce pays.  

Une autre difficulté majeure a été liée à l’impossibilité de finaliser la collecte des données 
par l’équipe qui a commencé les visites de terrain en raison du contexte politique 
notamment une interdiction d’entrer au Cameroun contre les citoyens des pays affectés par 
la crise d’Ebola. Cet état de choses a contraint l’équipe de recherche à recourir à un tiers 
pour finaliser la collecte des informations dans les communautés autochtones. En 
conséquence, un retard sur le calendrier de collecte de données. Du fait qu’il n’était pas 
possible de faire une visite de terrain en RCA, plusieurs entrevues ont eu lieu via Skype. La 
lenteur de l’internet et l’accès difficile à l’internet pour certains informateurs clés ont rendu 
cette étape de collecte d’information très pénible.   

Troisièmement, l’équipe n’avait que 10 personne-jours de travail pour faire et finaliser 
l’étude, qui a nécessairement limité l’étendu et la profondeur de l’étude.  
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Présentation et discussions des résultats 
 

1. L’état des lieux des APV au Cameroun et en RCA 
 

Dans les deux pays, chaque APV est en cours de  mise en œuvre, après signature et 
ratification par les gouvernements et l’UE. Au Cameroun, l’APV a été ratifié en 2011 et en 
RCA, en 2012. Au Cameroun, le processus avance progressivement, avec la mise en place et 
le fonctionnement des institutions de suivi (CNS, CCS),  la mise en place du système de 
vérification de la légalité, la mise en œuvre du processus d’audit indépendant du système. . 
En RCA, le processus a ralenti à cause de l’instabilité politique, donc il reste beaucoup 
d’éléments de l’accord à mettre en place et il n’y a pas une instance multi-acteur en place 
pour le suivi jusqu’à présent. 

Cameroun 

Contexte  
Un facteur qui aura un impact sur le secteur forestier au Cameroun et par ricochet sur l’APV 
est la Vision 2035 pour le pays2, qui met un accent sur « l’intensification des activités 
sylvicoles, agro pastorales et piscicoles et un saut technologique industriel basé 
essentiellement  sur la valorisation des matières premières locales ». Un tel accent va 
augmenter l’intérêt pour l’exploitation forestière et  l’expansion de l’exploitation agricole, 
qui va, en retour, augmenter la pression sur la forêt naturelle. Surtout, il y a une 
préoccupation des partenaires sur le bois de conversion : la probabilité de  conversion des 
forêts naturelles à d’autres fins et la possibilité que le bois ainsi coupé soit validé comme 
légal et donc éligible pour le commerce de bois. Dans un tel cas, l’APV encouragerait une 
mauvaise gouvernance forestière en promouvant un commerce de déforestation.  
 
En même temps, il y a un processus de réforme du code forestier en cours. Une version draft 
a été produite et plusieurs acteurs ont répondu avec leurs commentaires. La version éditée 
par les membres de la plateforme ECFP a été produite par CED. Il y avait des préoccupations 
avec son contenu, surtout l’espace laissé dans le texte à la conversion des forêts naturelles. 
En principe, le texte du code est maintenant au niveau du Parlement pour discussion et 
adoption, mais les partenaires ne sont pas au courant du contenu actuel.  

État des lieux de la gouvernance forestière 
Le Cameroun est toujours cité comme un pays avec beaucoup de problèmes de corruption,  
et le secteur forestier3est particulièrement  touché. Il y a des initiatives étatiques contre la 
corruption à l’instar  de la  Stratégie Nationale de Lutte Contre la Corruption (SNLCC). Mais 
dans l’index de perceptions de corruption publié par Transparency International en 2014, le 
Cameroun est le 138e sur 175 pays. Une étude menée par FODER en 2013 sur l’indice de 
perception de la corruption par les acteurs du secteur forestier révèle une note de 6,44/10. 

                                                      
2 Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement de Territoire, MINEPAT (2009) Vision 2035 
Cameroun 
3
Par exemple, les discussions du Forum sur la Gouvernance Forestière qui a eu  lieu en octobre 2014 ont 

identifié plusieurs instances de corruption dans le secteur forestier 



12 sur 30                                                                                          Rapport d’étude de référence du projet EU-CFPR Août 2014 

 

Concernant les aspects de gouvernance et de participation, le pays n’a toujours pas une 
reconnaissance des droits coutumiers des communautés locales ou peuples autochtones 
dans la loi formelle et leurs opportunités d’influencer les décisions qui les concernent sont 
limitées. 

Progrès de la mise en œuvre de l’APV 

Systèmes de suivi, traçabilité et l’audit indépendant 
 

Le développement des systèmes est toujours en cours et le Cameroun est le premier pays à 
avoir recruté son auditeur indépendant du système APV-FLEGT. L’auditeur a finalisé un 
rapport des études menées qui concernent, entre autres, la légalité des titres forestiers au 
Cameroun. Le rapport n’est pas toujours rendu public. 

Instances multi-acteurs 
 

Le Comité Conjoint de Mise en Œuvre inclut des représentants de la société civile, des 
communautés locales et des peuples autochtones et il se tient régulièrement. Il suit un plan 
d’action, adopté en décembre 2013.   

Deux réunions du Comité National de Suivi (CNS) de la mise en œuvre de l’APV-FLEGT au 
Cameroun ont eu lieu en 2014, une le 15 avril et une le 1er décembre. 

A l’heure actuelle, il n’y a pas un processus défini pour le choix des représentants au CCM, 
surtout pour les peuples autochtones et les communautés locales, ni pour assurer que ces 
représentants pourraient rendre compte à leurs bases. Au CNS, il y a deux représentants des 
peuples autochtones, identifiés par le RACOPY,  et des représentants de la société civile et 
des forêts communautaires. 

Informations rendues publiques 
 

Au Cameroun, les informations à rendre publiques sont incluses dans l’Annexe VII de l’APV. 
La Plateforme ECFP a fait une analyse de l’état des lieux de la mise en œuvre de cet 
annexe VII en mars 20144, qui a identifié que le MINFOF a établi une fenêtre dans leur site 
web pour publier toutes les informations relatives à l’APV et quelques informations sont 
disponibles sur ce site. Néanmoins, de nombreuses informations citées dans l’APV ne sont 
toujours pas disponibles et quelques informations disponibles sur le site ne sont pas assez 
accessibles en termes de présentation et compréhension. De plus, seul le MINFOF s’est 
engagé dans le partage d’informations : les autres ministères et services publics ne sont pas 
encore impliqués jusqu’à présent, (comme, par exemple, le Ministère d’Agriculture et 
Développement rurale).  

                                                      
4
ECFP, 24-26 mars 2014. Note de commentaires relative à la mise en ligne de certaines informations forestières 

dans le cadre de la mise en œuvre de l’Annexe 7 de l’APV-FLEGT.  
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Une analyse plus détaillée de l’annexe VII, effectuée en 2013, est disponible dans une 
publication produite par le CED5.  

Concernant  la transparence  et la mise à disposition du public des informations, il faut noter 
que le Cameroun, qui a été pionnier en ayant un observateur indépendant du FLEG, ne 
dispose plus d’un OI de nos jours. Le dernier projet, mené par CEW et AGRECO, a pris fin en 
décembre 2013.  

Actions de la société civile, des communautés locales et des peuples autochtones 
relatives à l’APV 
 

Au Cameroun, la société civile s’organise au sein d’une plateforme ECFP, qui s’engage 
régulièrement sur les questions de l’APV. Par ailleurs, il existe des initiatives de monitoring 
communautaire menées par des membres de la plateforme en collaboration avec des 
communautés locales et peuples autochtones6.  

République centrafricaine 
Ainsi que mentionné plus haut, le processus APV est au ralenti en RCA à cause de 
l’instabilité. Néanmoins, la société civile est active et engagée dans le processus.  

Contexte 
La RCA est toujours en prise avec une instabilité politique, qui s’est aggravée depuis le coup 
d’État en mars 2013. Il y a un gouvernement de transition en place, mais la violence et 
l’instabilité persistent. Des élections nationales sont prévues en 2015 et un processus de 
révision de la Constitution est en cours. Avec cette révision constitutionnelle, d’autres 
réformes liées spécifiquement à l’APV ne sont pas considérées comme prioritaires au niveau 
de l’administration. 

Situation de la gouvernance forestière et de la mise en œuvre de l’APV 
Même dans la période de crise, des concessions forestières sont en train d’être octroyées 
aux exploitants, ce qui est un indicateur de l’état de gouvernance forestière7. En l’absence  
des institutions étatiques stables et d’un mécanisme efficace de monitoring, le statut de ces 
concessions ne pourrait  être vu comme légitime. En plus, l’exploitation informelle pour le 
marché domestique continue avec un statut ambigu selon la loi et ne pourrait pas être suivie 
dans la situation actuelle8. 

Néanmoins la situation nationale, le Comité Conjoint pour la Mise en Œuvre de l’APV 
(CCMO) se relance, avec la réunion la plus récente ayant eu lieu en décembre 2014. En ce 
moment, les discussions au sein du CCMO sont surtout focalisées sur la relance de processus 
et les questions procédurales en place du contenu de la mise en œuvre proprement dit. 

                                                      
5
CED (2013) Analyse du niveau de mise en œuvre des exigences de l’annexe vii de l’APV-FLEGT entre le 

Cameroun et l’Union européenne 
6
Plateforme ECFP (2012) Note de position sur l’amélioration du suivi de l’exploitation forestière à travers 

l’observation des forêts par les communautés et les OSC ; CED (2013) Guide simplifié d’observation externe de 
forêts à l’usage des communautés 
7
Voir http://afrikarabia.com/wordpress/centrafrique-de-tres-opaques-permis-forestiers/ 

8
CIFOR (2014) Le marché domestique du sciage artisanal en République Centrafricaine : État des lieux, 

opportunités et défis 

http://afrikarabia.com/wordpress/centrafrique-de-tres-opaques-permis-forestiers/
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Engagement des communautés, peuples autochtones et OSC 
 

En 2014, des organisations  de la société civile ont organisé des ateliers et réunions de 
sensibilisation, surtout autour de la stratégie d’observation indépendante développée par 
les OSC en 2011. En RCA, contrairement au Cameroun, les OSC ont un rôle formellement 
identifié dans l’observation externe selon l’APV. Deux des partenaires du projet, CIEDD et 
FODER, ont été actives depuis 2010 dans la conception d’une stratégie pour formaliser  le 
rôle formel des OSC dans l’observation externe.  Les OSC centrafricaines ont aussi développé 
une stratégie pour leur plateforme GDRNE avec des objectifs spécifiques liés à l’APV. 

En RCA, l’ONG WWF a été très active dans l’appui à la plateforme pendant la crise, donc ce 
serait important pour les partenaires du projet d’explorer comment cette collaboration 
pourrait continuer de façon positive en respectant les objectifs du projet. 

Facteurs importants dans les APV pour le projet 
 

Pour les partenaires du projet et les communautés locales et peuples autochtones des deux 
pays, les questions importantes dans la mise en œuvre de chaque APV sont : 

 Le bois de conversion  

 L’information à rendre publique pour permettre un suivi de l’APV par tous les 
concernés 

 La participation réelle des peuples autochtones et communautés locales dans la mise 
en œuvre de l’APV, mais aussi des autres processus politiques qui les touchent 

 Le suivi des impacts de l’APV et d’autres processus qui concernent la gouvernance 
forestière 

 La lutte contre la corruption et la lutte contre l’exploitation illégale des forêts 

2. La compréhension actuelle de la gouvernance forestière les peuples 
autochtones et des communautés locales forestières 

 

Cette question a été discutée avec les focus groupes et les individus au sein des 
communautés au Cameroun et avec les partenaires dans les deux pays. 

Points de vue des communautés locales et peuples autochtones au Cameroun 
 

Pour mieux apprécier la compréhension des CLPA de la gouvernance forestière, les 
chercheurs ont discuté les thèmes suivants : la gestion de la forêt et la participation des CL et 
PA ; la prise de décision autour de la forêt, les règles y relatives ainsi que la participation 
et/ou l’influence des CL et PA dans cette prise de décision. 

Entre les communautés locales (CL) et peuples autochtones (PA), ¾ de répondants ont dit 
qu’ils savent qui gère la forêt – et parmi eux, tous sauf un, ont dit que c’est toute la 
communauté qui  la gère. 

En outre chaque groupe ou individu interviewé a identifié des défis en matière de 
gouvernance forestière chez eux, incluant les exemples suivants : 
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• Absence d’accès aux ressources forestières – souvent des menaces, surtout pour les 
PA 

• Non partage des 
bénéfices : non-
paiement des 
Redevances 
forestières 
annuelles (RFA)  

• Mauvaise gestion 
des fonds dans les 
forêts 
communautaires 

• Marginalisation et 
exclusion des PA 
dans la prise de 
décision et dans l’accès à la forêt 

• Non prise en compte des projets initiés par les CL et PA dans le cadre de la gestion de 
la RFA qui revient aux populations riveraines des concessions forestières 

• Accaparement de la gestion des fonds des forêts communautaires par 
l'administration forestière et les collectivités locales décentralisées du à une 
mauvaise interprétation des textes réglementaires 

• L'instrumentalisation de l'information forestière par les élites politiques et 
intellectuelles, les entreprises forestières,  l'administration forestière et les 
collectivités locales décentralisées 

• Lenteurs administratives 

• Manque d’information 

• Coupe illégale de bois 

• Conflits avec les exploitants forestiers et les aires protégées 

On peut observer, donc, que la perception de la gouvernance forestière était surtout liée à la 
gestion des forêts communautaires. En dehors des forêts communautaires, les CL et PA 
interviewés ne connaissaient pas grand-chose sur la gouvernance forestière. Néanmoins, il 
est clair que la gestion des forêts est une question qui anime les communautés forestières. 

Dans la gestion des forêts communautaires, les femmes et les jeunes de toutes les 
communautés et la plupart des peuples autochtones, hommes inclus, ont identifié que leur 
implication était presque symbolique, avec peu de places dans les Comités de Gestion et 
moins de places de pouvoir. 

Concernant la connaissance de la prise de décision sur la forêt et la loi ainsi que les 
règlements pertinents, très peu d’individus avaient une idée claire. Une personne dans un 
focus group a exprimé le point de vue suivant : « On avait distribué les livres sur la loi 94, 
mais personne n’a pris le temps de mieux nous expliquer ». 

Au sein des communautés locales, seulement quelques individus ont connaissance des 
enjeux autour des UFA et du partage des bénéfices. Cela étant dit, il faut noter que quelques 

Quelques commentaires des membres des communautés 
locales interviewés : 

« Je contribue à la gestion de la forêt en… 

…ramassant les produits sans détruire » 

…faisant respecter la loi et la réglementation » 

...assistant aux réunions au village » 

…surveillant les limites de la forêt communautaire » 

« Puisque nous n’avons pas accès à la forêt comment 
contribuer à la gérer ? » 
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leaders communautaires sont bien informés des droits des communautés liés au partage des 
bénéfices. Un homme, membre d’un comité de gestion d’une forêt communautaire, a 
expliqué dans un groupe de discussion : « Dans l’exploitation des UFA, nous avons droit à 
10 % des revenus. Cet argent n’est pas reversé à la communauté directement, mais à la 
commune. Pour y accéder, la communauté doit préparer des projets et les déposer à la 
commune… La communauté n’est pas représentée au niveau de la commune et la 
communauté ne connaît pas la valeur des 10 % auxquels elle a droit. »  

Concernant la connaissance de l’APV spécifiquement, lors des entretiens, 9 personnes sur 33 
ont entendu parler de l’APV et pouvaient l’expliquer, parmi lesquelles une seule femme. 
Dans les focus groupes, une seule femme, aucun jeune et quelques hommes en ont entendu 
parler. Les membres des communautés ont expliqué que leurs sources d’informations sur la 
gouvernance étaient principalement des ONG et parfois la radio communautaire.  

En ce qui concerne l’engagement des communautés dans la gouvernance forestière, elles 
ont été interrogées sur leur réaction en cas de problème observé sur le plan de la 
gouvernance forestière. Sur les 32 qui ont répondu :  

 14 sur 32 ont dit qu’ils n’ont rien fait : « Personne ne nous écoute… On n’a aucune 
force… Nous n’avons pas de pouvoir … » 

 18 sur 32 ont identifié des actions menées: « Nous avons introduit un recours auprès 
des autorités locales : sous-préfet et chef de poste de contrôle forestier et chasse. 
Recherche de l’implication des membres du village à la gestion au niveau communal… 
Nous avons fait des poursuites judiciaires… Nous faisons appel, informons le MINFOF, 
les ONG locales. » 

 Et 8 sur 32 ont trouvé que leurs actions ont pu résoudre le défi qu’ils ont identifié. 
(C’est-à-dire 8 sur les 18 qui ont réagi) 

Point de vue de partenaires du projet dans les deux pays 

Cameroun 
Tous les partenaires du projet et la Plateforme ECFP avaient la même perception : le niveau 
d’information au sein des communautés est très bas – un niveau de 0 ou 1 sur 5. Une étude 
de FODER, menée en juillet 2014, est arrivée au même résultat. En effet, selon cette étude, 
le niveau de connaissance des différents acteurs sur l’APV-FLEGT est encore très bas, soit 
1,08 % pour les populations locales, 1,59 % pour les populations Baka, 22,22 % pour les ONG 
locales, 8,33 % pour les communautés locales et 33,33 % pour l’administration forestière 
locale.  

 

République Centrafricaine 
La perception de partenaires en RCA était plus diversifiée qu’au Cameroun.  

Pour les partenaires nationaux, ils pensaient que la perception dépendait de la relation ou 
travail de cette communauté  avec les ONG locales. Pour des communautés qui  ont déjà été 
impliquées dans un travail avec les OSC,   certaines  d’elles font des dénonciations, elles 
demandent des comptes aux exploitants et réclament leurs droits auprès des autorités 
communales. Par exemple, « dans la Lobaye, il y a une bonne compréhension de la 
gouvernance forestière par les CL et PA. Ils sont dans la forêt, ils vivent de l’exploitation, ils le 
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voient. Ils comprennent vite ce que c’est». Les partenaires centrafricains ont l’impression  
que quelques communautés sont bien informées. 

Les partenaires à l’extérieur de la RCA avaient l’impression que le niveau de connaissance 
des CL et PA était moins important. Ils ont évalué le niveau à 0 ou 1 sur une échelle de 0 à 5.  

 

L’implication des peuples autochtones et des communautés locales dans la 
mise œuvre des APV  
Dans les instances officielles de la mise en œuvre, le CCM au Cameroun et le CCMO en RCA, 
il n’y a pas de places pour les PA et les CL. 

Dans les deux pays, il n’y avait pas de participation des CL ou PA dans la négociation de 
l’APV.  

Au Cameroun, pour la mise en œuvre, dans l’instance consultative, le Comité National de 
suivi (CNS), il y a un représentant des forêts communautaires, un pour les forêts 
communales et un des peuples autochtones. Le processus de sélection de ces représentants 
n’est pas clair et ce n’est pas connu. En effet, au sein de toutes les communautés 
interviewées, les répondants pensent qu’il n’y a pas implication des CL ou PA dans ces 
instances. 

Il y a une place pour la société civile dans le CNS au Cameroun. 

En RCA, il n’y a aucune place pour les PA et CL dans les instances, mais il y a des opportunités 
informelles de temps à autre. Comme expliqué par un répondant, « Quand la société civile 
argumente pour une place [pour les CL et PA], ils disent que la société civile représente déjà 
les communautés. Parfois le secrétariat technique permanent invite des représentants des 
communautés à participer aux ateliers à Bangui. » 

La compréhension actuelle et l’engagement des établissements 
d’enseignement supérieur. 
Dans les deux pays, il n’y avait aucun engagement officiel par des établissements 
d’enseignement supérieur sur la question de l’APV et très peu autour de la gouvernance 
forestière.  

Dans les deux pays, il n’y avait aucune mention de la gouvernance forestière dans 
l’enseignement offert au début du projet et les établissements d’enseignement supérieur 
n’avaient aucun engagement officiel autour de la question. La plupart des membres des 
institutions et des départements ciblés par le projet n’ont pas entendu parler de l’APV : les 
seuls qui avaient une connaissance l’ont acquise à travers leurs activités au sein de la SC.  

En RCA, il était évident que l’expérience des enseignants dans le travail direct avec les CL et 
PA était aussi très limitée. Au Cameroun, l’expérience était un peu plus importante: 
l’université de Dschang, par exemple, est impliquée dans des initiatives de radios 
communautaires. 

L’état actuel des deux plateformes forestières, GDRNE et ECFP  
 

Le 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 » cible aussi deux grandes 
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plateformes. Il s’agit de l’ECFP au Cameroun et de la GDRNE en RCA. Les limites 
géographiques et réalités politiques dans lesquelles les deux plateformes évoluent, exigent 
une analyse au-delà du bassin du Congo qui est la réalité écologique qui les lie. Elles seront 
donc analysées chacune dans leur propre contexte géographique.  

Implication et compréhension de l’APV 

Cameroun  
La Plateforme Forêts et Communautés (PFC) anciennement nommée « European Community 
Forest Platform » (ECFP), est en place depuis 2006. Sa raison d’être au départ était de 
faciliter l’engagement de la société civile dans la négociation et la mise en œuvre de l’APV – 
avec une vision de promouvoir certains objectifs liés avec les droits des communautés 
locales et peuples autochtones et la bonne gouvernance forestière. Au départ, 20 membres 
ont été impliqués et ont développé un document d’organisation. En février 2014, la 
Plateforme a développé une planification stratégique de 2014-2018.  

La plateforme au Cameroun avec au moins 30 membres actifs en février 2014 fait montre 
d’un engagement dans le processus. En effet, selon une personne interviewée, « au 
Cameroun, le processus APV a été un peu plus participatif, les organisations de la société 
civile ont été impliquées assez tôt dans le processus ». Les deux partenaires principaux de ce 
projet en occurrence le CED et FODER, qui sont des membres très actifs de la plateforme au 
Cameroun, ont tous exécuté des programmes spécifiques qui visent à assurer que la 
participation des PA et communautés locales soit effective, mais aussi ont contribué dans la 
mise en œuvre des accords avec des analyses et des recommandations pour l’amélioration 
du processus.  

Le CED par exemple, en collaboration avec FPP, était déjà impliqué dans le processus en 
appuyant la participation de la communauté avec leur projet « Participation fructueuse des 
communautés dépendantes des forêts et des OSC au FLEGT » ou encore en faisant des 
analyses9 de la mise en œuvre des dits accords au cours de la première année après la 
ratification des accords au Cameroun. FODER s’est aussi impliqué tôt dans le processus à 
travers son « Projet de renforcement du suivi et de la participation des communautés locales 
et autochtones à la mise en œuvre de l’APV-FLEGT au Cameroun ». En outre, il existe 
plusieurs autres organisations membres de la plateforme qui ont été fortement impliquées 
dans le plaidoyer ou dans la sensibilisation sur les droits des communautés dans les APV. 
ASTRADHE10, qui est basée à Lomié dans la partie Est du Cameroun, est un bon exemple. En 
effet, ASTRADHE effectue des  traductions d’informations liées à l’APV et certains textes y 
relatifs dans les langues locales et produit des émissions radiophoniques dans lesquelles les 
accords, les droits des communautés et PA sont présentés et discutés permettant ainsi aux 
personnes ayant un faible niveau d’éducation de comprendre les grandes lignes et enjeux 
des accords, mais aussi de connaitre leurs droits. Ces différents types d’intervention de 
membres de la plateforme au Cameroun démontrent un fort engagement de ces derniers, 
mais aussi un bon niveau de connaissance des accords. Il a été observé que l’engagement ou 
l’implication dans le processus était lié aux organisations alors que les connaissances des 

                                                      
9
Kamkuimo P. et al, (2012) La mise en œuvre efficace de l’Accord de Partenariat Volontaire (APV) au 

Cameroun : OPPORTUNITÉS ET RISQUES, Centre pour l’Environnement et le Développement (CED) 
10

ASTRADHE : Association pour la Traduction, l’Alphabétisation et le Développement Holistique de l’Etre 

humain 
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accords dépendaient des individus au sein des organisations. Dans une même organisation, 
certaines personnes sont mieux articulées sur les questions de la gouvernance forestière ou 
des accords et d’autres personnes beaucoup moins articulées. Dans le même temps, il existe 
des organisations sans aucune personne ressource bien informée. Cela témoigne d’une 
grande disparité entre la capacité organisationnelle des organisations membres. 

Il est à noter que les activites au sein de la plateforme s’accordent sur leur engagement et 
leur implication dans le processus. Selon un membre, « les OSC au Cameroun ont été 
présentes et continuent d’accompagner le processus APV à presque tous les niveaux : les 
propositions des réformes des lois, la sensibilisation sur les droits des communautés, la 
vulgarisation des lois et des accords, l’observation indépendante, mais aussi le plaidoyer en 
faveur des communautés ». Pour lui, le fait que les PA sont représentés dans le comité de 
mise en œuvre est le résultat même du plaidoyer des OSC. En effet, les membres de l’ECFP 
ont tenu plusieurs réunions de réflexion et formulés des recommandations11 tant sur les 
suites réservées aux propositions de réformes faites par la société civile que sur le processus 
même de réforme. À titre d’exemple, au mois de septembre 2014, la Plateforme en 
collaboration avec la Plateforme Nationale de la Société Civile sur REDD et Changement 
Climatique (PFN-REDD & CC) a mis en commun la contribution de la société civile pour des 
réformes cohérentes et équitables dans le secteur forestier du Cameroun. 

Les exemples précédents indiquent que l’implication de la plateforme Forêts et 
Communautés dans le processus de mise en œuvre de l’APV au Cameroun est active à 
travers les différentes activités des organisations membres. Comme conséquence, la 
plateforme en tant qu’institution fait moins d’intervention directe sur terrain, mais s’illustre 
principalement par des prises de position conjointe sur l’évolution de la mise en œuvre des 
accords et sur le plaidoyer.  

Néanmoins, selon la Plateforme elle-même12, il y a des défis auxquels elle fait face : 

 

 Identité de l’organisation non écrite et non connue par tous les membres (mission, 
vision, valeurs, stratégies, histoire et origine de l’organisation).  

 Attributions des différents organes non clairement définies, la Coordination et 
l’assemblée de tous les membres.  

 Absence de règles écrites actualisées de fonctionnement de l’organisation.  

 Faible communication interne entre les membres et faible visibilité de la Plateforme.  

 Faiblesse institutionnelle et organisationnelle de plusieurs organisations membres de 
la Plateforme, disparité des niveaux et de capacités entre les membres.  

 Faiblesse de la capacité de certains membres de la Plateforme à mobiliser les 
financements pour leurs activités et leur fonctionnement.  

 Absence d’une stratégie efficace de mobilisation des financements et faible capacité 
des membres à mobiliser des fonds.  

 Absence d’une stratégie efficace de suivi-évaluation et d’un système de contrôle 
interne à la Plateforme.  

                                                      
11

Note de position sur l’amélioration du suivi de l’exploitation forestière à travers l’observation des forêts par 

les communautés et les OSC. 
12

Ces défis sont identifiés dans la planification stratégique de la Plateforme, faite en février 2014 
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D’autres acteurs qui ont interagi avec la Plateforme des dernières années ont identifié des 
mêmes défis. Selon certains d’entre eux, elle a perdu un peu sa direction après la signature 
de l’APV. Pendant la négociation, le rôle des OSC et surtout de la Plateforme était clair. 
Depuis lors, les OSC ont eu du mal à définir leur rôle et identifier des opportunités pour 
influencer la mise en œuvre de l’APV. Avant la réunion de planification en février 2014, la 
Plateforme n’avait pas mené d’actions concrètes en 2012 et 2013 et il existait même une 
confusion au sein de la Plateforme sur l’organisation jouant le rôle de coordination pour la 
PFC. Cela traduisait une sorte de crise de leadership, en effet. Ainsi, au début de ce projet, la 
Plateforme s’est remobilisée avec l’atelier de planification stratégique et pendant l’année 
2014, comme indiqué plus haut, elle s’impliquait  davantage sur les questions de politiques 
nationales. Il reste encore beaucoup de travail à faire pour consolider la Plateforme. 

Une autre observation des personnes ressources concerne le niveau d’analyse stratégique 
des membres de la Plateforme. Ainsi que relevé plus haut, la capacité des individus dans 
chaque organisation joue un rôle important et plusieurs organisations ne disposent pas de 
personnes ressources bien outillées pour faire des interventions dont l’impact pourrait être  
potentiellement stratégique.  

 

RCA : 
Le contexte politique en RCA, marqué par des conflits militaro politiques, a fortement 
entravé le processus APV et l’implication de la société civile. La mise en œuvre de l’Accord 
de Partenariat Volontaire a été suspendue vers fin 2012 en raison du conflit, au moment où 
la feuille de route commençait à être exécutée. Plusieurs activités, parmi lesquelles la 
réforme du cadre juridique, ont donc été suspendues.  

La GDRNE est en place depuis 2011 et dispose d’une charte qui définit ses objectifs et 
quelques règles de fonctionnement. Les membres de la Plateforme ont été impliqués dans la 
négociation de l’APV en 2011, mais le processus est allé si vite qu’une véritable mise au 
niveau de tout le monde n’a pu pas être possible. Il y avait une année de travail pour définir 
l’engagement des OSC dans la mise en œuvre, ensuite   la crise est arrivée pour  interrompre 
le processus. 

Au regard du niveau de compréhension de la gouvernance forestière et des accords, comme 
au Cameroun, il y a une forte disparité entre de niveau de connaissance des organisations 
membres du GDRNE. Certaines organisations, particulièrement les partenaires de mise en 
œuvre du projet en RCA, le CIEDD et la MEFP, démontrent une bonne maîtrise des enjeux de 
l’APV, mais aussi de la notion de gouvernance forestière en général. Par exemple le CIEDD 
au-delà de ses interventions variées dans le processus et avec les communautés est plus fort 
en matière des politiques que plusieurs autres membres. En conséquence, le CIEDD a pris la 
tête au nom  des membres de la plateforme des actions de plaidoyer et de lobbying  et de 
participation aux réformes juridiques prévues dans l’APV. La MEFP quant à elle dispose 
d’une expertise sur les des droits des communautés autochtones aspects et s’est illustrée 
par leur conduite de diverses activités en faveur des communautés locales et autochtones 
telles que la cartographie participative ou l’accès et la gestion des ressources.  

Parmi les 35 membres qui constituent la GDRNE, il est estimé que seulement 5 organisations 

sont très actives dans le processus APV. Ces membres ont été particulièrement actifs dans la 
période des négociations et représentent à présent la société civile dans les instances 
formelles de mise œuvre de  l’APV. La société civile dispose ainsi de deux places dans le 
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Comité conjoint de mise en œuvre, (CCMO), et deux autres places dans le Comité national 
de mise en œuvre et de suivi.  

Bien qu’à l’heure actuelle nombre de ses interventions soient réalisées par quelques 
membres actifs, la GDRNE en tant qu’entité peut se prévaloir d’avoir accompagné le 
processus de négociation des accords en RCA et d’avoir contribué à travers des analyses et 
des recommandations à la mise en œuvre de l’APV et à la participation des communautés 
locales et peuples autochtones dans un contexte sociopolitique extrêmement instable et 
dangereux pour la société civile. À ce jour, la GDRNE participe au processus de révision de la 
constitution en RCA ainsi qu’à l’accompagnement des institutions, d’enseignement 
universitaire afin d’intégrer l’APV dans les modules d’enseignement sur la gouvernance 
forestière.  

Il convient de noter qu’en 2014 la Plateforme GDRNE a connu des conflits internes. La 
Plateforme s’organise autour d’une coordination qui est renouvelée tous les deux  ans. 2014 
a vu un changement de coordination mais le processus a manqué de clarté. Les membres 
ont donc consacré beaucoup de temps à la résolution de conflits internes. 

Défis des plateformes forêt en RCA et au Cameroun  
 

Selon les organisations membres de la plateforme consultées dans le cadre de cette étude 
au Cameroun, l’implication de la plateforme dans le processus APV au Cameroun a permis 
de faire avancer les droits substantiels des communautés locales et autochtones, 
d’influencer la prise en compte de la notion PA dans les textes [légaux] en matière de 
gouvernance forestière, d’avoir soumis plusieurs propositions de réforme du code forestier 
incluant les préoccupations des communautés locales et PA et d’accompagner les 
communautés dans leur participation au processus. Cependant,  il reste des défis à relever. 
En effet, certains membres ont soulevé des difficultés dans la coordination et le partage 
d’information ainsi qu’une perte de dynamisme au sein de la plateforme. Des efforts restent 
encore à faire concernant la définition d’une stratégie commune de la plateforme sur la 
politique d’émergence (bois de conversion), la qualité de la participation de la société civile, 
des communautés locales et PA à  certaines instances telles que le CNS. Il faut aussi noter 
que la disparité dans le niveau de compréhension et d’implication entre les organisations 
reste assez élevée.  

En RCA, la plateforme et les organisations de la société civile en générale sont fortement 
limitées dans leurs possibilités d’action en raison du climat politico-militaire encore tendu. 
Cet état de choses entraîne une diminution des capacités opérationnelles des organisations 
de la société civile du fait de manque de moyens. En effet, dans un climat politique aussi 
tendu, plusieurs organisations internationales et partenaires de développement ne 
maintiennent qu’une faible présence sur le terrain, et donc moins de financement pour les 
organisations locales. En conséquence, les organisations de la société civile restent 
mobilisées à travers les projets de quelques partenaires, entre autres CIDT, FERN, WWF. En 
outre, l’insécurité en RCA empêche les quelques membres encore actifs de proprement 
mener des activités. À ce jour, il y a une sécurité relative dans le Sud-Ouest du pays et c’est 
dans cette région que les quelques activités de la société civile en cours ont lieu.     

Aussi, il a été observé des tensions au sein même de la société civile qui se manifestent par 
une faible cohésion. Des tensions qui posent de problèmes de légitimité, de représentativité 
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et d’harmonie de position à l’égard des autres parties prenantes telles que le gouvernement 
et les partenaires internationaux.  

 

Appréciation de l’impact des membres des plateformes forestières PFC et GDRNE sur 
le processus APV à l’heure actuelle et comment l’améliorer ; 
 

Les deux plateformes s’illustrent essentiellement par leurs activités liées au plaidoyer en 
faveur de la participation de la société civile et la représentation des communautés locales 
et peuples autochtones dans la mise œuvre des APV. Cependant, elles ont contribué 
chacune au processus de chaque pays de manière différente : 

La GDRNE : 

o Canalisation des préoccupations de la société civile : de fait, la GDRNE est parvenue à 
réunir presque toutes les organisations de la société civile qui œuvrent dans le domaine 
de la gouvernance forestière et du changement climatique en son sein, créant ainsi un 
interlocuteur unique pour les autres parties prenantes dans les accords.  
Renforcer la cohérence au sein de la plateforme permettra de consolider sa légitimité, 
d’assurer une plus grande efficacité dans la canalisation des préoccupations de la société 
civile et d’affermir la position de la plateforme en tant qu’interlocuteur incontestable. 
 

o Mobilisation des communautés locales et peuples autochtones : à travers certains de 
ses membres, la GDRNE  renforce les capacités des organisations de la société civile dans 
la mobilisation et la consultation de communautés locales et peuples autochtones avec 
comme résultat la sensibilisation de ces communautés sur la question de la gouvernance 
forestière et leurs droits. Les sensibilisations sont limitées par la crise en RCA et par le 
manque de moyens pour certaines organisations.  
 
L’amélioration de cet impact dépend largement des conditions externes. La résolution de 
la crise politique en RCA faciliterait l’extension des activités de sensibilisation aux 
provinces jusqu’ici inaccessibles. De plus, l’amélioration de la sécurité permettrait aux 
organisations internationales encore hésitantes d’accroître leur engagement ;   

 

o Représentation dans les instances formelles des APV : en tant qu’interlocuteur principal 
représentant la société civile, lala GDRNE a pu obtenir des sièges dans les instances de 
mise en œuvre : Comité National de Suivi et de Mise en Œuvre (CNMOS) ainsi que dans 
le Comité Conjoint de Mise en œuvre (CCMO). 
 
La représentation des communautés locales et peuples autochtones est encore très 
faible et se fait le plus souvent à travers d’autres structures. Développer et mettre en 
œuvre des mécanismes pour une représentation directe des CLPA est ainsi une priorité. 
 

o Accompagnement du processus de révision de la constitution : les accords prévoient 
une réforme juridique en vue d’assurer l’amélioration du cadre légal et réglementaire à 
travers le système de vérification de la légalité inscrit dans l’APV sur l’application de la 
législation forestière, la gouvernance et les échanges commerciaux. Le conflit en RCA 



23 sur 30                                                                                          Rapport d’étude de référence du projet EU-CFPR Août 2014 

 

ayant entraîné la suspension de la mise en œuvre, la réforme juridique dans le cadre de 
l’accord a aussi été suspendue. Cependant, la RCA a entamé la révision de sa constitution 
qui constitue le fondement de toute la législation liée à la gouvernance forestière.  

 

La PFC: 

o Identification des améliorations à effectuer dans les accords : la PFC a réalisé plusieurs 
analyses du contenu de l’accord et a formulé des recommandations. Les lacunes les plus 
marquantes de l’accord se manifestent par la faiblesse des informations à rendre 
publique, une faible considération des CLPA (communautés locales et peuples 
autochtones) ou encore les insuffisances dans le système de vérification de la légalité. 
Plusieurs documents contenant les positions et recommandations de la PFC ont été 
publiés à ce jour. 
 
Plusieurs recommandations ont déjà été formulées, cependant la lenteur du processus 
entraîne des retards dans leur prise en compte. Ceci exige aux membres de la plateforme 
de continuer à faire pression avec des actions de plaidoyer.  
 

o Suivi continu du processus de révision de la loi forestière : ayant formulé plusieurs 
recommandations de révision, la plateforme continue d’en faire le suivi à travers les 
instances désignées pour la mise œuvre.  
 
Il est impératif que la plateforme maintienne sa cohérence et définisse une direction 
stratégique à long terme pour palier une éventuelle  perte ou diminution de dynamisme 
s’il advenait un changement de leadership au sein de la plateforme.   
 

o Amélioration de la participation et des attentes des communautés locales et 
autochtones et de la société civile à travers des formations de renforcement de 
capacités pour les organisations de la société civile et de sensibilisation pour les CLPA : 
un plaidoyer de la plateforme à travers l’un de ses membres a permis d’obtenir deux 
sièges pour des représentants des PA dans le comité conjoint de mise en œuvre. 
 
La participation des PA dans les réunions est une bonne avancée, cependant la question 
de la qualité de cette participation pose encore problème. Il faudra donc continuer le 
renforcement des capacités des PA pour rendre cette participation bénéfique et efficace 
pour leur propre communauté.  
 

o Contribution au respect des engagements des parties prenantes : la PFC demande des 
comptes au gouvernement sur la publication des informations, participe à l’observation 
indépendante et au développement de la grille de la légalité.  
 
La publication des informations étant l’un des aspects principaux relatifs aux obligations 
de transparence selon les accords, leur disponibilité constitue donc un élément 
important de la mise en œuvre. La plateforme devra donc continuer le plaidoyer auprès 
du gouvernement et poursuivre les restitutions auprès des CLPA. 
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o Intégration de la notion de PA dans les textes légaux de la gouvernance forestière : 
dans son plaidoyer la plateforme a obtenu l’intégration dans les textes légaux des 
particularités des populations riveraines des forêts, particulièrement les droits des PA.  

 

Lors de la consultation avec l’équipe de recherche pour cette étude, les deux plateformes 
ont toutes deux identifié certains problèmes pressants dans la mise en œuvre des accords : 

 La persistance de l’illégalité et de la corruption dans le secteur forestier au Cameroun 
est une preuve des difficultés dans le suivi des mécanismes sur la transparence 
pourtant inscrite dans l’APV ; 

 Le faible niveau d’application de l’annexe 7 de l’article 21 au Cameroun et de 
l’annexe XI en RCA sur la publication des informations contribue au manque de 
transparence et dans certains cas, au non-respect des droits des communautés ; 

 Il a été observé en RCA, l’implication de certaines autorités locales dans les actes 
d’exploitation illégale, ce qui suscite des doutes sur leur volonté d’amélioration de la 
gouvernance forestière ; 

 Il existe un décalage de compréhension et de niveau d’information parmi les acteurs 
de mise en œuvre ; 

 Implication très faible ou nulle des communautés dans la gouvernance forestière, il 
en est de même pour l’agro-industrie et l’industrie minière qui ne sont pas prises en 
compte dans la gestion forestière et partant dans la gouvernance forestière (pas de 
coordination entre les ministères) ;                                                  

 Faible prise en compte des communautés dans le processus de prise de décision : 
difficultés des communautés d’accéder aux informations ; 

 Ignorance de la loi forestière et de textes d’application par les communautés: les 
politiques développées sont de bonne qualité  mais elles ne sont  pas appliquées sur 
le terrain ; 

 Conflits entre les lois : régime de sanction faible et peu appliqué.  
 

Qu’est-ce qui est actuellement faisable en RCA ? 

Le processus de mise en œuvre de l’APV a  ralenti en raison de la crise en RCA. . En effet, la 
crise en RCA a plongé le pays dans l’anarchie après la prise du pouvoir par une rébellion en 
mars 2013. Cette prise de pouvoir a entraîné une vague de violence interreligieuse qui a 
provoqué  le déplacement  d’au moins 10 % de la population de leur domicile habituel. Dans 
ce contexte de violence, la mise en œuvre des APV en RCA a été suspendue. Dans ces 
conditions, le projet pourrait se focaliser sur le  renforcement de capacités des acteurs : 
société civile, communautés institutions de formation. Notamment :   

Continuer d’appuyer la plateforme : encourager les partenaires du projet de créer une 
bonne relation de travail avec la nouvelle équipe de coordination. Continuer d’aider la 
plateforme en l’accompagnant dans une analyse des actions susceptibles  d’avoir un impact 
stratégique, étant donné la situation actuelle.  

Poursuivre la coordination avec les autres partenaires pour contribuer à la révision de la 
constitution en s’assurant que les droits des PA et CL seront pris en compte à travers les 
consultations à la base ; 
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Poursuivre le travail avec les universités pour la mise à jour des programmes des cours  en 
assurant  l’intégration des questions de gouvernance forestière  mais également en adaptant 
la pédagogie universitaire pour inclure des approches participatives. 

Le sud-ouest n’est pas menacé comme le nord-est. Il faut continuer à se renseigner sur la 
situation sur le terrain, mais il semble qu’actuellement il est possible d’y travailler avec les 
communautés.  

 

Conclusion et recommandations 
 

Au Cameroun : Communautés locales et peuples autochtones 

 Les communautés locales et peuples autochtones sont impliqués dans la gestion 
forestière par la voie des forêts communautaires, leur compréhension de la 
gestion du domaine forestier permanent est limitée 

 Quelques individus ont une connaissance des droits des communautés locales aux 
redevances forestières, mais leur nombre est très faible 

 Néanmoins, des communautés locales et peuples autochtones sont actifs en 
notant l’exploitation forestière abusive et en faisant appel aux autorités locales ; 
les communautés ont notifié les autorités autour de 50% des cas qu’elles ont 
notées 

 Des cas notifiés, environ 50% ont reçu une réponse des autorités  

 Très peu de membres des communautés locales et des peuples autochtones sont 
informés de l’APV et de ses implications pour eux 

 Les femmes, les jeunes et les peuples autochtones sont moins impliqués et moins 
informés en ce qui concerne la gouvernance forestière et leurs propres droits 

 Pour les communautés locales et peuples autochtones, l’accès aux informations 
concernant la gouvernance forestière se fait principalement à travers les 
communications avec des OSC 

 Deux places sont prévues dans le Comité National de Suivi, une pour un 
représentant des forêts communautaires et une pour un représentant des peuples 
autochtones. Le mode de sélection de ces représentants n’est pas transparent et 
les communautés locales et peuples autochtones ne se sentent pas véritablement 
représentés vu les quotas. 

 Il n’y a  aucune place pour les communautés locales et les peuples autochtones 
dans le CNS 

 Il n’y a pas de mécanismes de consultation et de consentement des communautés 
locales et peuples autochtones sur les politiques ou la législation forestière, sauf 
par la volonté de quelques acteurs de la société civile. 

OSC 

 Il Certaines OSC camerounaises ont une bonne connaissance des questions 
relatives à la gouvernance forestière et participent activement aux discussions au 
niveau national 
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 La PFC joue un rôle de coordination des contributions de la société civile sur le 
processus APV ainsi que sur d’autres réformes et processus relatives à la 
gouvernance forestière et aux droits des communautés locales et peuples 
autochtones 

 La plateforme dispose d’une stratégie, développée en février 2014. Cette stratégie 
témoigne d’une remobilisation  de la PFC tenant compte  des défis internes 
soulevés en 2012 et en 2013.  

 La plateforme fait  néanmoins face à des défis internes, liés aux  différences de 
capacité des membres, des visions différentes, des problèmes de communication 
interne, etc.  

 La société civile dispose d’un siège au sein dans le CNS, mais jusqu’en 2014, 
l’utilisation de cette espace pour influencer le processus était faible. 

Institutions d’enseignement supérieur 

 Aucune institution ne fait référence explicitement à la gouvernance forestière 
dans leur offre aux étudiants 

 Quelques professeurs ont une expérience des approches participatives 

 Aucune institution ne s’est engagée explicitement dans les discussions nationales 
sur la gouvernance forestière 

En RCA : 

Communautés locales et peuples autochtones 

 Les informations sur la gouvernance forestière au sein des communautés sont 
limitées. Quelques communautés dans la Lobaye sont informées à un certain 
niveau. 

 Les communautés locales et peuples autochtones ne disposent pas de siège dans 
les instances de suivi de l’APV et elles ne sont pas consultées en ce qui concerne 
les décisions sur la gestion forestière. 

OSC 

 La plateforme GDRNE coordonne les contributions des OSC aux politiques 
relatives aux ressources naturelles et aux droits des communautés locales et 
peuples autochtones.  

 A l’heure actuelle, environ 5 OSC centrafricaines sont actives sur ces questions, 
mais  l’expertise et l’expérience sont limitées à quelques individus. 

 La société civile dispose de deux places dans le CCMO et 2 places dans le CNMOS. 

Institutions d’enseignement supérieur 

 Aucune institution n’a fait allusion à la gouvernance forestière dans son programme 
de formation, 

 Aucune institution ne s’est impliquée effectivement dans les discussions 
nationales sur la gouvernance forestière 

 

Le projet a donc une bonne base pour être lancé dans les deux pays, il existe un intérêt de 
travailler sur les questions de gouvernance forestière au sein des communautés locales et 
peuples autochtones et un groupe d’OSC nationales est déjà actif. Tous ces groupes ont 
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actuellement des connaissances et une implication limitées, mais il est possible de les 
améliorer. L’espace formel dont disposent les communautés, les peuples autochtones et 
les OSC pour influencer la mise en œuvre des APV et d’autres politiques sur la gestion des 
ressources naturelles est aussi assez réduite en ce moment, mais il existe des exemples 
démontrant que cet espace peut être élargi. Dans les deux pays, des institutions 
d’enseignement supérieur  s’intéressent aux défis en matière de gouvernance forestière 
mais elles ont besoin de davantage d’informations pour pouvoir être plus actives.  

Une version détaillée du cadre logique du projet jointe à ce rapport illustre la situation de 
base pour les indicateurs déjà identifiés et suggère d’autres indicateurs possibles. Il faut 
noter que le projet dont l’objectif principal est d’effectuer un  plaidoyer pour changer les 
attitudes et les politiques, il serait difficile de l’évaluer quantitativement. Nous 
recommandons vivement aux partenaires, d’utiliser des outils qualitatifs pour évaluer les 
progrès. Une méthodologie appropriée pour cette évaluation pourrait être « Most 
Significant Change », « Changement le plus Significatif » (CPS), qui est bien adaptée à un 
projet comme celui-ci. 

En Annexe est une traduction d’un manuel du CPS, développé par ses createur, Rick 
Davies et Jess Dart. En résumé, l’approche inclut la collecte régulière des histoires de 
changements expérimentés par les bénéficiaires et autres acteurs. Dans le temps, ces 
histoires pourraient être rassemblées et analysées pour identifier des grandes tendances 
dans une initiative. L’approche est bien adaptée aux situations où les objectifs sont axés 
vers un changement en comportement et où le projet est complexe, avec plusieurs 
acteurs. 

Les étapes d’un processus du CPS inclurent : 

 Identification des participants dans le processus : dans ce cas, il inclurait quelques 
membres des équipes des partenaires, ainsi que quelques bénéficiaires – membres 
des communautés, enseignants ou étudiants aux universités… 

 Identification des domaines à suivre : en discussion avec des acteurs principaux, ils 
identifient en termes généraux les domaines qui sont importants pour eux. Dans ce 
cas, on peut imaginer, par exemple, si les membres des communautés se sentent 
impliqués dans la prise de décision qui touche leurs forêts et comment, ou si les OSC 
ont l’impression qu’elles sont écoutées par les autorités.  

  Identification de la période de reportage : vous allez récolter les histoires de 
changement combien de fois par an, par exemple ? 

 Récolte des histoires de changement – en posant la question aux acteurs : ‘En 
tournant le regard vers le mois [ou autre période de récolte d’histoires] écoulé, 
qu’est-ce qui, selon vous, a été le changement le plus significatif dans [domaine 
particulier de changement]?’ 

 Identifiant les histoires les plus significatives – en posant la question : « De tous ces 
changements significatifs, lequel selon vous a-t-il été le changement le plus 
significatif parmi tous?’ 

 Renvoyant les résultats du processus de sélection et vérification 

 Analyse quantitative  et qualitative des résultats 

Pour ce projet, nous proposons que le suivi CPS, si les partenaires l’adoptent, commence 
pendant la revue mi-parcours. Il permettrait aux partenaires de voir leur avancement 
depuis le départ et d’établir un système de suivi après. Il prendrait du temps, mais ce 
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servirait comme opportunité pour les partenaires de partager leur progrès et leurs idées 
ainsi qu’un système de suivi. 
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