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ii- RESUME EXECUTIF  

Du 07 au 12 décembre 2016 à Kribi, les organisations membres des plateformes-pays d’Afrique 

centrale et de l’Ouest  impliquées dans le processus des APV-FLEGT  ont entrepris une visite 
d’échange d’expériences et de développement des compétences. Organisé au Cameroun par la 

Plateforme Forêts et Communautés , l’association Forêts et Développement Rural (FODER) et le 
Centre pour l’Environnement et le Développement (CED), dans le cadre du projet « Congo Basin VPA 

Implementation – Championing Forest peoples’ Rights and Participation » (EU-CFPR), ce partage 

d’expériences et développement des compétences était destiné à améliorer la participation des 
organisations de la société civile africaine du secteur forestier pour une meilleure participation au 

suivi et à la mise en œuvre des Accords de partenariat volontaire (APV-FLEGT) initiés par l’Union 
européenne à destination des pays producteurs de bois. 

De manière spécifique, il s’agissait de permettre aux OSC mandatées par leur réseau de partager 

leurs expériences notamment sur leur participation au processus APV et d’autres processus relatifs à 
la gouvernance forestière; sur le plaidoyer, le lobbying et les interventions de terrain visant une 

meilleure gouvernance dans la gestion des ressources forestières. Les échanges ont aussi porté sur 
l’analyse des facteurs de succès et d’échec dans l’identification des problèmes ou des  enjeux, ainsi 

que sur  l’organisation, l’animation et le fonctionnement des réseaux ou plateformes. Enfin, un volet 
de l’activité a porté sur la recherche des fonds, le leadership, la représentation efficace et la 

communication. 

La visite d’échange a rassemblé une semaine durant une trentaine de participant(e)s travaillant au 
sein des organisations de la société civile membre des réseaux impliqués dans le suivi des 

négociations  et de la mise en œuvre de l’APV en RCA, Cameroun, RDC, République du Congo, et Côte 
d’Ivoire.   Une méthodologie participative aux interactions multiformes et inclusives a été mise en 

pratique. Elle incluait des sessions plénières faites d’exposés et des échanges, des travaux en groupe 
inter-pays et/ou intra-réseaux, des jeux de rôles ainsi que des activités extra telles la foire aux idées, 

des exercices pratiques et une visite de terrain.  

Au final, la visite d’échanges et de développement des compétences a permis aux participants 
mandataires de leurs réseaux de documenter, partager et capitaliser les expériences acquises pour 

qu’elles inspirent davantage de changements et de réformes de la gouvernance dans leurs réseaux et 

pays respectifs, ce, afin d’être plus efficace lors des négociations, la mise en œuvre et le suivi de 
l’APV-FLEGT en Afrique. La principale recommandation à l’issue de cet échange a été de renouveler 

cette expérience inédite. 

 

 

 

 

 

 

http://www.forest4dev.org/index.php/nos-projets/39-mise-en-oeuvre-de-l-apv-dans-le-bassin-du-congo-promouvoir-les-droits-et-la-participation-des-peuples-de-forets
http://www.forest4dev.org/index.php/nos-projets/39-mise-en-oeuvre-de-l-apv-dans-le-bassin-du-congo-promouvoir-les-droits-et-la-participation-des-peuples-de-forets
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INTRODUCTION 

a) Contexte et justification 

En réponse à la pression de plus en plus forte de la société civile européenne visant l’adoption  d’une 

politique internationale contre l’exploitation illégale des forêts, et suite à la publication du Livre 

Blanc, l’Union européenne (EU) a adopté le plan d’action FLEGT (Forest Law Enforcement, 

Gouvernance and Trade) en 2003. Ce plan d’action s’appuie principalement sur deux instruments 

juridico-politiques : les Accords de Partenariats Volontaires bilatéraux (APV) et le Règlement Bois de 

l’Union européenne (RBUE). 

A travers ces deux instruments, il s’agit d’une part pour l’UE de négocier avec les pays producteurs 

pour établir des APV visant à bloquer les importations de bois illégal provenant des pays partenaires -

volontaires. Ceci suppose un partage de responsabilité entre les producteurs et les consommateurs  

(EU) dans la lutte contre l’exploitation illégale des forêts. D’autre part, il est question pour l’UE de 

mettre en place une nouvelle règlementation européenne basée sur la diligence raisonnée pour 

bloquer les importations de bois d’origine douteuse provenant des pays non-signataires d’un APV. Le 

point commun à ces deux instruments est la « stimulation du commerce en tant qu’incitative des 

pratiques légales d’exploitation forestière1». 

A ce jour, plusieurs pays (notamment en Afrique francophone) ont négocié et signé un APV-FLEGT 

avec l’UE. Il s’agit de l’Indonésie, du Ghana, de la République du Congo, de la République 

Centrafricaine, du Libéria et du Cameroun. Ces pays mettent en place des systèmes de vérification de 

la légalité des bois, préalables à la délivrance d’une autorisation FLEGT. D’autres pays tels que la Côte 

d’Ivoire, la République Démocratique du Congo, le Gabon, la Guyane, l’Equateur, le Vietnam et le 

Laos sont en cours de négociation d’un APV. 

Les APV visent à promouvoir la gestion durable des forêts en soutenant l’amélioration de la 

gouvernance et l’application des législations forestières dans les pays producteurs. Ces Accords 

mettent un accent particulier sur les réformes de la gouvernance et le renforcement des capacités 

des pays producteurs de bois afin de les aider à se doter de structures légales et administratives 

crédibles, ainsi que de dispositifs techniques permettant de vérifier que le bois est produit 

conformément aux législations nationales.  

La négociation et la mise en œuvre efficace des APV exigent la participation de toutes les parties 
prenantes impliquées dans la gestion des ressources forestières, notamment les administrations 
concernées, le secteur privé, la société civile et les communautés (locales et autochtones). Une 
participation efficace suppose cependant des objectifs clairement définis, des compétences 
adéquates, une organisation appropriée, une représentation légitime et des ressources. Dans les 
différents pays concernés, la société civile a développé une expérience singulière d’apprentissage et 

de participation aux négociations et à la mise en œuvre des APV.  
 

                                                                 
1
 Dans ce document, l ’exploitation forestière est entendue comme étant l’abattage, le façonnage, le transport, la 

transformation, la vente ou acquisition du bois  issus de forêts naturelles (aménagées ou non) ou de forêts plantées. 
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Mais comment capitaliser, documenter et partager ces expériences pour qu’elles inspirent davantage 

de changements et de réformes de la gouvernance dans les pays concernés ? Comment permettre aux 
organisations de la société civile des pays en négociation de tirer meilleur profit de l’expérience des 

organisations agissant dans les pays préparant la mise en œuvre de leur accord ? Quelles 
compétences sont nécessaires à l’animation de réseaux dynamiques et à une  représentation effective 

au sein du processus APV ? Comment saisir les opportunités qu’offre le plan d’action FLEGT ? 
 

Telles sont les questions auxquelles cette échange d’expériences visait à répondre dans un contexte 
marqué par l’inachèvement des réformes du cadre législatif dans plusieurs pays, la corruption qui 

prospère devant le manque de volonté politique claire, une tendance à la conversion à grande 
échelle des forêts en faveur d’autres usages tels que l’agriculture industrielle, la montée en flèche  

des exportations de bois vers les marchés asiatiques et l’omniprésence de l’illégalité à tous les 
niveaux depuis l’attribution des permis à l’exportation du bois, le recouvrement des recettes et leur 

gestion. En somme, l’enlisement des progrès depuis la s ignature des accords soulève de nouveaux 

défis interpellant la société civile des pays en préparation à la mise en œuvre des APV.  Les 
organisations des pays en négociation doivent être averties de ces nouveaux défis afin de les prendre 

en compte pendant les négociations et disposer des stratégies plus efficaces. 
 

Cet échange est également intervenu dans le contexte d’évaluation du Plan d’action FLEGT de l’UE et 
un questionnement de plus en plus croissant sur l’efficacité des APV comme instrument de lutte 

contre l’exploitation et le commerce illégal du bois. L’initiative de cet échange a été développée à la 
demande des organisations de la société civile du Bassin de Congo et suite à une proposition soumise 

par la Plateforme GDRNE de RCA2 à la Plateforme Forêts et Communautés du Cameroun3 dans le 
cadre du projet « Congo Basin VPA Implementation – Championing Forest peoples’ Rights and 

Participation » (EU-CFPR)4. 

b) Objectifs 

L’objectif général de cette visite d’échange était de renforcer la participation des Organisations de la 

Société Civile (OSC) agissant en réseau dans les pays producteurs de bois impliqués dans le processus 

FLEGT à travers le partage d’expériences et l’amélioration de la qualité de leur participation.  

De manière spécifique il s’est agi de : 

1) Permettre aux OSC mandatées par leur réseau de partager leurs expériences  sur :  

a. leur participation au processus APV (qu’est-ce qui a marché et qu’est-ce qui n’a pas 

marché) et d’autres processus relatifs à la gouvernance forestière ; 

b. le plaidoyer/lobbying et les interventions de terrain visant une meilleure gouvernance 

dans la gestion des ressources forestières ; 

c. les facteurs de succès et d’échec dans l’identification des problèmes ou des enjeux, la 

planification, la réalisation, la reddition des comptes et le suivi-évaluation de leurs 

actions ; 

                                                                 
2
 La Plateforme pour la Gestion Durable des Ressources Naturelles (GDRNE) regroupe une trentaine d’organisations de la 

société civile intéressées (entre autres questions) au suivi de l’APV-FLEGT en République Centrafricaine.  
3
 La Plateforme Forêts et Communautés (CFP) regroupe une trentaine d’organisations de la société civile investies sur les 

questions de gouvernance forestière le suivi de l’APV-FLEGT au Cameroun. 
4
 Ce projet est mis en œuvre au Cameroun par CED et FODER et en RCA par MEFP et CIEDD, grâce à l’appui financier et 

technique de l’Union Européenne (UE), du Department for International Development (DFID) et du CIDT de l’Université de 
Wolverhampton. 
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d. l’organisation, l’animation et le fonctionnement de leur réseau ou plateforme ; 

e. l’interaction avec des communautés forestières; 

f. la facilitation, la représentation et la communication autour de leurs actions. 

 

2) Développer les compétences des participants en relations interpersonnelles, facilitation, 

communication et leadership nécessaires pour un plaidoyer efficace. 

c) Résultats attendus 

Au terme de cette visite, les résultats suivant étaient attendus :  

1) L’expérience de la participation des organisations de la société civile aux négociations et à la 

mise en œuvre des APV est partagée et capitalisée ; 

 

2) Les participants : 

a. savent comment développer leurs compétences en communication interpersonnelle 

pour renforcer leur leadership ; 

b. ont amélioré leurs aptitudes à préparer et effectuer efficacement une intervention en 

public (réunion, conférence et formation, débat, télévision/radio) ; 

c. ont assimilé le profil et les compétences d’un bon facilitateur et les caractéristiques 

d’une bonne représentation. 

d) Méthodologie 

L’approche méthodologique de cette visite d’échange a combiné à la fois le partage d’expériences, et 

le développement des compétences nécessaires pour accroître l’influence des réseaux d’OSC 

concernées. 

Ainsi des méthodes de facilitation participative et  interactive ont été appliquées pour favoriser 

l’apprentissage mutuel, l’identification des bonnes pratiques, l’acquisition de connaissances et le 

développement des savoir-faire. 

Les participants ont aussi partagé leurs expériences à travers des présentations par pays, suivies des 

questions et des échanges avec les représentants des autres plateformes (venant d’autres pays). 

Les compétences ciblées par cette visite comme essentielles à une participation effective et à un 

plaidoyer plus efficace étaient celles relatives au leadership, à la facilitation de groupe (réseautage), à 

représentation et à la communication interpersonnelle et publique. Le développement de ces 

compétences s’est appuyé à la fois sur les besoins et sur l’expérience pratique des participants dans 

l’exercice de ces compétences.  

Le programme de l’échange s’est articulé autour : 

 d’ateliers de partage d’expérience, de formation participative, de brainstorming  et de travaux 

en groupes ; 

 d’exercices pratiques  et d’évaluation (individuelle et par les pairs); 

 de visites thématiques en équipes sur le terrain. 
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Les soirées étaient meublées de 18h30 à 20h00 par des activités extra facilitant l’établissement des 

liens entre les participants. Le soir du premier jour, tous  les participants ont été invités à un dîner 

commun en plein air au bord de la mer. Pour les jours suivants, les activités extra ont été annoncées 

à la pause déjeuner et la participation y était volontaire quoique vivement suivies par la plupart des 

participants. Il s’agissait : 

 d’une foire aux idées sur les outils de sensibilisation ; 
 des échanges spécifiques inter-pays. 

La facilitation et l’encadrement de la visite ont été assurés par une équipe d’experts du CIDT de 

l’Université de Wolverhampton, de Minadev consulting, et de L’ONG Well Grounded, ainsi que des 

organisations membres de la plateforme Cameroun, pays d’accueil.  

e) Participants  

La visite d’échange a rassemblé une trentaine de participant(e)s travaillant au sein d’une organisation 

de la société civile membre d’un réseau impliqué dans le suivi des négociations ou de la mise en 

œuvre de l’APV en RCA, Cameroun, RDC, République du Congo, et en Côte d’Ivoire. Pour chacun de 

ces pays, le réseau d’OSC concerné a désigné des représentants provenant d’organisations distinctes 

suivant un processus de sélection décidé en interne par chaque plateforme. 

f) Pays d’accueil et organisateurs 

Cette visite d’échange a été organisée au Cameroun par la Plateforme Forêts et Communautés et 

l’association Forêts et Développement Rural (FODER) et le Centre pour l’Environnement et le 

Développement (CED), dans le cadre du projet « Congo Basin VPA Implementation – Championing 

Forest peoples’ Rights and Participation » (EU-CFPR). 

Elle s’est tenue pendant six jours, soit du 7 au 12 décembre 2015 à l’Hôtel Atlantic dans la ville de 

Kribi, chef-lieu du Département de l’Océan, dans la Région du Sud-Cameroun. La visite de terrain 

s’est effectuée dans les communautés situées le long des axes sud de Kribi-Campo Ma’an et  Kribi-

Akom. 

g) Descente sur le terrain 

Une descente sur le  terrain a été organisée dans trois communautés riveraines de Kribi et vivant le 

long des axes Ndjabilobe et Akom II. Les organisations locales membres de la plateforme que sont 

APED et Centre pour le Développement Local et Alternatif (CEDLA)  étaient chargées de la 

préparation et de la facilitation de cette descente de terrain  qui s’est effectuée le 12 décembre. La 

visite s’est effectuée sur les faits de foresterie communautaires, d’Observation indépendante externe 

(OIE), de conversion de forêts et sur les droits des communautés qui ont été renseignés et 

documentés. 
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I- Déroulement de l’atelier  

 

A- Première Journée : Introduction et partage d’expériences 

La première journée des activités de la visite d’échange, s’est ouverte par les mots de bienvenue des 

organisateurs et l’ouverture de l’atelier. Ensuite, ont suivi les présentations des participants qui étaient faites 

de manière très particulière. En effet, il a été question pour chaque participant de présenter son voisin pa r le 

biais d’un dessin, de recueillir des informations sur ces personnes en quelques minutes pour enfin le présenter 

aux autres participants. Cette séance de présentation très détendue terminée, Jeannot Minla, facilitateur a 

présenté les règles de la réunion, donné les informations pratiques, présenté le cadre conceptuel et passé en 

revue le programme de l’atelier qui a été validé par les participants.  

 

1) Session 1 : Implication des plateformes dans l’APV: succès et défis  

Au cours de cette session, il a été question pour les plateformes de partager leurs acquis, leurs défis actuels, 

les leçons tirées et les perspectives qu’elles se sont chacune fixées pour une meilleure implication dans la mise 

en œuvre des Accords de Partenariat Volontaire (APV).  Quatre présentations ont été faites par la plateforme 

du Cameroun (CPF), de la RCA (GDRNE), du Congo (PGDF) et la Côte d’ivoire (OI-REN), la RDC (CALF). 

 

a) L’Observatoire ivoirien pour la gestion durable des ressources naturelles  (OI-

REN) - Côte d’Ivoire  

L’Observatoire ivoirien pour la gestion durable des ressources naturelles  (OI-REN), créé pour une participation 

pleine et efficace au processus FLEGT,  a été présenté comme une plateforme informelle de la Société Civile en 

Côte d’Ivoire. Depuis sa création impulsée par l’engagement de la Côte d’Ivoire dans les négociations de l’APV-

FLEGT avec l’UE dans l’optique majeur d’améliorer la gouvernance forestière, la plateforme OI -REN a déjà pu 

obtenir plusieurs acquis qui ont été partagés avec les autres participants lors de l’atelier d’échange. De ces 

acquis, la plateforme ivoirienne fait encore face à de nombreux défis, mais s’est fixé des perspectives. Pour 

cette plateforme, les actions menées ont déjà permis d’obtenir dix (10) acquis, quant aux défis ils sont 

nombreux mais peuvent se résumer en cinq points (voir tableau ci-contre). Et, malgré ces défis la plateforme a 

en perspective de finaliser et valider la proposition de grille de légalité de la société civile, les propositions des 

textes d’application du nouveau code  forestier prenant en compte les préoccupations de la société civile et de  

développer et mettre en œuvre la stratégie de plaidoyer de l’OI-REN auprès des différentes parties prenantes 

en vue de la prise en compte des préoccupations de la Société Civile. 

Le tableau ci-dessous résume les acquis, les défis et les perspectives de l’OI -REN dans le cadre de leur 

implication dans la mise en œuvre de l’APV FLEGT.  
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Tableau 1 : Acquis, défis et perspectives de l’OI-REN dans le cadre de leur implication dans la mise 

en œuvre de l’APV - FLEGT 

Acquis  Défis  Perspectives 

1. Structuration de la Société Civile en plateforme informelle 

multisectorielle (Environnement-Droits Humains-Sécurité 

foncière-Gouvernance forestière-Genre etc.) 

2. L’OI-REN est régie par une charte qui précise son mode de 

fonctionnement et ses organes (L’Assemblée de la 

Plateforme, le Conseil National constitué de Représentants 

FLEGT (03) et REDD+ (03), le Comité de Contrôle, les Conseils 

Régionaux (12 points focaux de 06 axes boisés, le Comité 

Technique. 

3. Existence d’un outil  de communication interne et externe 

(mailing l ist ci@fern.org) 

4. Existence de 4 groupes de travail  (Gril le de légalité et SVL, 

Communication et Informations à rendre publique, Marché 

domestique et Comité technique) 

5. Identification des priorités de la Société Civile dans le 

Processus FLEGT (Foncier-Taxes d’Intérêt Général -

Informations à rendre publique-Gestion durable des 

ressources naturelles) 

6. Insertion  en cours des priorités de l’OI -REN dans la gril le 

de légalité (Principe 2,3 et 7) 

7. Rédaction en cours des textes d’application du nouveau 

code forestier prenant en compte les préoccupations de la 

Société Civile 

8. Quatre  projets en cours de mise en œuvre dans le cadre 

du processus FLEGT  

9. Renforcement de capacité en plaidoyer et montage de 

projets 

10. Plan de travail  2016-2018 de l’OI-REN validé 

1. Améliorer la 

communication interne 

2. Améliorer la 

représentativité de 

l ’OI-REN 

3. Améliorer la qualité 

des restitutions  

4. Améliorer la 

capacité de l’OI-REN à 

mobiliser des fonds 

5. Améliorer la visibilité 

de l’OI-REN 

 

1. Finalisation et validation de 

la proposition de gril le de 

légalité de la Société Civile 

2. Finalisation et validation des 

propositions des textes 

d’application du nouveau code 

forestier prenant en compte les 

préoccupations de la Société 

Civile 

3. Développement et mise en 

œuvre de la stratégie de 

plaidoyer de l’OI-REN auprès 

des différentes parties 

prenantes en vue de la prise en 

compte des préoccupations de 

la Société Civile.   

 

 

b) Plateforme des organisations de la société civile pour la gestion durable des 

ressources naturelles et  de l’environnement (République centrafricaine)  

La plateforme des organisations de la société civile pour la gestion durable des ressources naturelles et  de 
l’environnement  (GDRNE) s’est également livrée au même exercice que celle de la côte d’Ivoire. Les succès et 
les défis actuels de la plateforme GDRNE ont été soulevés.  

Ainsi, depuis la mise sur pied de cette plateforme dans la mouvance de la mise en œuvre des accords de 
partenariat volontaire, le caractère inclusif et participatif de cet accord a permis à la société civile  
centrafricaine à travers la GDRNE d’être représentative dans toutes les instances de prise de décision et de 
contribuer à sa manière à la gouvernance forestière et des ressources en général. Ainsi, les actions de la 
GDRNE ont permis à la société civile d’obtenir deux représentants au sein du Comité national de Coordination 
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mis en place durant la phase de négociation des APV. Le collège de la société civile était réuni avec ceux de 
l’administration et du secteur privé. Les deux représentants de la société civile ont donc eu la possibilité de 
donner la position de la société civile sur les différentes thématiques: légalité, traçabilité, système de 
vérification de la légalité et la feuille de route de mise en œuvre.  

Un autre succès, l’implication de la société civile et son travail efficace sur les annexes 3 et 4 relatifs au respect 
de l’environnement, des droits des travailleurs et des droits des communauté s locales et autochtones. En 
effet, pendant la phase de mise en œuvre, deux organes prévus par l’Accord ont été mis en place  notamment 
le Comité Conjoint de Mise en œuvre (CCMO) et le Comité National de Mise en Œuvre et de Suivi (CNMOS).  Le 
CNMOS ayant pour missions entre autres le suivi de l’Accord, le CCMO est composé des deux parties : (1) 
L’union Européenne, représentée par la Délégation de l’Union Européenne en Centrafrique et (2) la 
République Centrafricaine, représentée par les différents acteurs impliqués (Administration, Secteur Privé et 
Société civile). Deux représentants de la société civile siègent au sein de cette structure et participent à toutes 
les sessions. Le CNMOS, organe de pilotage du Secrétariat Technique Permanent APV/FLEGT(STP), est quant à 
lui composé des représentants des administrations impliquées, du secteur privé et de la société civile (GDRNE). 
Deux représentants de la société civile siègent également au sein du CNMOS.  

L’APV confie à la société civile, à l’annexe 5, le rôle de mener l’Observation Indépendante des activités 
forestières afin de garantir la transparence et surtout la gouvernance forestière.  Dans ce cadre, plusieurs 
actions ont été menées dont les principales sont:  

 l’élaboration et validation d’un document de stratégie ; 

 la réalisation d’une étude sur les aspects sociaux et environnementaux (grille de légalité) ; 

  l’élaboration et validation d’un manuel de procédure des forêts communautaires ; 

 la réalisation de l’étude sur le niveau de la transparence  de l’exploitation en période de conflit et post 
conflit ; 

 la contribution à la relecture du nouveau code faunique ; 

 l’élaboration et validation d’un guide simplifié d’observation externe  ; 

 l’intégration dans la constitution des préoccupations de la société civile.  

Malgré ces succès, la société civile, à travers la plateforme GDRNE, fait encore face à de nombreux défis que 
l’APV n’a pas encore solutionné, et ceci sur plusieurs plans :  

Sur le plan financier : Le premier défi est celui du financement. En effet, l’APV n’a pas prévu un mécanisme 
approprié de financement de la mise en œuvre. En dépit des appuis ponctuels de WWF et des projets exécutés 
par les ONG CIEDD et MEFP, le financement des activités de la société civile se pose avec acuité. Des 
promesses ont été faites par la partie européenne sans résultats, et sur le plan national, la contribution de 
l’Etat est difficilement mobilisable. Ce qui pose un problème de financement de la mise en Œuvre de l’APV et 
particulièrement de l’Observation Indépendante confiée à la société civile. 

Sur le plan matériel : La mise en œuvre de l’OI nécessite de gros moyens pour l’achat de  matériels. En effet, la 
plateforme GDRNE manque cruellement de ressources financières pour l’acquisition des équipements et 
matériels dont elle a besoin pour se déployer sur le terrain, collecter, traiter et diffuser les informations.  

Sur le plan humain: L’APV est un processus complexe. La GDRNE, bien que regorgeant de compétences 
diverses a encore besoin de ressources humaines qualifiées pour mener l’OI.  D’où la nécessité d’en former 
suffisamment. En plus, le caractère bénévole de la société civile ne permet pas de disposer des compétences 
existantes lesquelles se volatilisent dès que de nouvelles offres d’emploi se présentent à elles.  

Sur le plan institutionnel : La Plateforme bute parfois à des incompréhensions et malentendus qui fragilisent 
souvent ses positions.  

Sur le plan politique: Les multiples crises militaro-politiques que connait le pays avec son corollaire 
d’insécurité généralisée ne permettent pas à la Plateforme GDRNE de jouer pleinement son rôle.  
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Sur le plan de la Gouvernance et de la transparence du secteur des ressources naturelles: En dépit des efforts 
consentis, ce secteur connait des problèmes de gouvernance et transparence comme en témoigne l’étude sur 
le niveau de la transparence du secteur en période de conflit et post-conflit réalisée par certaines 
organisations membres (Décembre 2014).  

 

c) Plateforme Forêts et Communautés (Cameroun)  

La Plateforme Forêts et Communautés (PFC) du Cameroun, dans son exposé, a relevé que depuis sa mise en 

place et son implication dans la mise en œuvre de l’PAV, elle a pu obtenir au moins cinq acquis ou résultats.  

Les premiers résultats ont été l’obtention d’un siège au Comité national de suivi de l’APV et d’un siège au 

Comité ITIE. En plus de ces acquis, la plateforme a bénéficié de la reconnaissance aussi bien par certains 

départements ministériels (MINFOF, MINDCAF, MINAS, MINEPDED, MINFI, MINMIDT, MINEPAT, MINATD,  

MINEDUB, …), que certains partenaires extérieurs (UE, CNUDHD/AC, GIZ, WWF, SNV, FPP, RFFUK, BM, BAD, …). 

Mais, ces acquis sont également parsemés de difficultés entre autres l’influence  contradictoire de certains 

partenaires, l’insuffisance de capacités des membres et des capacités financière s, les divergences de vision, 

l’incompréhension, le manque d’intérêt à travailler avec certains membres, la durée courte des actions, etc. 

Des difficultés au niveau de l’organisation et du fonctionnement sont tout autant observées. Parmi ces 

difficultés figurent en bonne place l’écart entre les niveaux des membres en termes de capacités techniques et 

financières, l’insuffisance de fonds propres, la dépendance vis-à-vis des financiers externes pour organiser les 

rencontres, l’ingérence et influence extérieures (Administration, partenaires, etc.) avec des velléités de 

création de Plateformes parallèles. 

 

d) Plateforme pour la gestion durable des forêts (PGDF) - Congo  

 

Dès l’entrée en vigueur de l’APV au Congo le 1er mars 2013, la Plateforme Gestion Durable des Forêts (PGDF) 

s’est impliquée dès le départ dans la conception du contenu de l’accord et ensuite dans le fonctionnement des 

organes de mise en œuvre. Créée en 2008 en vue de coordonner ses actions en faveur de l’APV en République 

du Congo, la PGDF a facilité une meilleure implication de la société civile du Congo dans la négociation et  la 

mise en œuvre de l’APV, en étant lors des négociations, représentée au sein des organes multi acteurs (comité 

consultatif national, secrétariat technique, CCM, GTC…) . 

Depuis sa création La PGDF a  pu obtenir les résultats suivants : 

 Au niveau du Ministère du Développement Durable et de l’Economie Forestière : 

 Implication effective au sein des organes de négociations au sein desquels la PGDF a pu demander 

l’élaboration des textes d’application complémentaires au code forestier afin de mieux prendre en 

compte la transparence et les droits des communautés ; 

 Participation effective au sein des organes de la mise en œuvre de l’APV (CCM, ST, GTC, GTCOM) ; 

 Contribution effective dans l’élaboration de la politique forestière, des drafts de l’avant-projet de loi 

portant «  régime forestier » et ses textes d’application ; 

 Participation au comité de lecture des rapports de l’Observation Indépendante. 

 Au niveau des partenaires techniques et financiers  
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 La PGDF a noué des partenariats avec les ONG internationales FERN, ClientEarth et Well -Grounded 

afin d’avoir un impact plus important dans le processus APV/FLEGT ; 

 La PGDF a pris une part active aux réunions, aux  stratégies et actions d’Accra caucus, ACRN et CRN 

depuis leurs créations jusqu’à ce jour ; 

 Publications de notes de position et travaux de recherche dans le domaine de la gouvernance 

forestière ; 

 Mobilisation des financements de l’UE, FAO et l’AFD pour la mise en œuvre des projets APV par la 

société civile (OI, Renforcement des capacités des ONG/Associations pour le suivi de la mise en œuvre 

des accords APV/FLEGT, …). 

 Au niveau des CLPA  

 Consultation des CLPA et prise en compte de leurs préoccupations l ors de l’élaboration de l’avant-

projet portant régime forestier et ses textes d’application ;  

 Vulgarisation sensibilisation et renforcement des capacités des CLPA sur l’APV.  

 

Aujourd’hui, la plateforme bien qu’étant informelle  fait face à de nombreux défis :  

 Organisation régulière des assemblées générales ; 

 Mobilisation de plus de financement et de partenariat stratégique  ; 

 Amélioration du système de communication interne ;  

 Développement des capacités financières et techniques des membres ; 

 Synergie avec les plateformes des autres pays de la sous-région ; 

 Renforcement de l’implication des CLPA dans la mise en œuvre de l’APV.  

 

e) Coalition des organisations de la société civile pour l’application des lois et 

réglementations forestières (CALF) - RDC 

La Coalition des organisations de la société civile pour l’application des lois et réglementations forestières 

(CALF) en RDC, est une Plateforme de réflexion, de concertation et de décision sur le processus d’application 

des lois et réglementations forestières en RDC. La CALF est fortement impli quée dans le processus de 

négociation de l’APV FLEGT en RDC. Plusieurs succès ont déjà été obtenus dans le cadre de son implication et 

de nombreux défis doivent aujourd’hui être adressés par la plateforme. Le tableau ci -dessous récapitule les 

succès et les défis de la plateforme CALF dans le cadre de son implication dans la mise en œuvre de l’APV en 

RDC.  
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Succès Défis 

• Adoption d’un protocole d’accord signé par les délégués des 

réseaux et organisations de la société civile environnementale.  

• Définition des mécanismes de communication et de transfert 

d’informations 

• Elaboration d’un draft de proposition de l’annexe de l’APV sur la 

transparence 

• Désignation des PF en quelques provinces et territoires  

• Capacités de pression : 

- Note de Position contre la levée du Moratoire 

- Plaidoyer auprès de la Primature pour la réouverture des travaux de la 

Commission Technique des Négociations de l’APV entre la RDC et l’UE 

- Recours visant à  obtenir la soumission des actes de l’administration 

forestière aux règles de droit, tant sur le plan du fond que sur le plan de la 

forme 

 Renforcement des 

capacités de participation des 

ONG à des réformes politiques 

et juridiques sur les deux 

processus  au niveau local et 

provincial; 

 Recherche des moyens 

pour assurer la continuation du 

réseautage, clé pour la vie et le 

dynamisme  de la plateforme. 

2) Session 2 : Réponses aux défis et contraintes à la mise en œuvre des APV : 

 

Cette deuxième session qui est intervenue après la pause-café, s’est ouverte pas des travaux en plénière qui 

ont permis à la suite des présentations par pays, d’identifier de manière détaillées quelques objectifs visés par 

les plateformes dans la mise en œuvre de l’APV et les contraintes actuelles  auxquelles elles font face. Les 

objectifs et les contraintes identifiées sont récapitulés dans les deux tableaux ci-dessous.  

 

Tableau 2 : Quelques objectifs visés par les plateformes dans la mise en œuvre de l’APV 

 
Tableau des objectifs 
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- Prise en compte des droits 
humains et des questions 

de genre ; 
- Respect des droits des 
communautés et peuples 
autochtones ; 

- Création des opportunités 
économiques pour les 
communautés ; 
- Renforcement des 

capacités des OAC ; 
- Contribution à 
l ’élaboration des politiques 

forestières ; 
- Surveillance et publication 
des rapports.  

 
- Gestion durable des 
ressources naturelles  ; 

 
- Transparence et bonne 
gouvernance ; 
 

- Mise en place de 
partenariats avec des 
PTF ; 
 

- Draft de proposition 
sur l’annexe de l’APV 
relatif à la transparence. 

 
- Garantie de la 
participation des OSC dans 

la mise en œuvre des APV; 
 
- Implication effective au 
sein des organes de 

négociation ; 
 
- Application des lois et 
réglementation. 

 

 
- Bonne 
gouvernance ; 

Coordination des 
actions ; 
 
- Influence sur la grille 

de la légalité (droits 
des communautés).  

Tableau 3 : Quelques contraintes auxquelles font face les plateformes dans le cadre de leur implication dans 

la mise en œuvre de l’APV 

 
Tableau des contraintes 

 
Cote d’Ivoire  Congo   Centrafrique Cameroun 

- Ressources : manque ou 
mauvaise gestion ; 

- Contraintes financières ; 
- Manque de fonds pour 
acquérir le matériel 
nécessaire à l’OI  ; 

- Absence de mécanisme 
approprié de 
financement de la mise 

en œuvre dans l’APV ; 
- Faible autonomie 
financière des 
organisations ; 

- Création des synergies 
avec les autres 
plateformes de la sous-

région ; 
- Consolidation des 
acquis ; 
- Recherche des moyens 

pour assurer le 
réseautage et la vie de la 
plateforme ; 
- Amélioration la 

représentativité de l’OI-
REN. 
 

- Mobilisation des fonds et 
création des stratégies de 

partenariat ; 
- Amélioration du système 
de Communication 
interne ; 

- Organisation des réunions 
de l’AG pour la continuité 
des actions ; 

- Deux processus aux 
niveaux provincial et local  ; 
- Mise en place de plans 
d’action ; 

-Renforcement de 
l ’implication des OSC et des 
PA dans la mise en œuvre 

des APV. 
 

- Mauvaise 
compréhension de la 

position des OSC ; 
- Besoin de renforcement 
des capacités en OI des 
forêts ; 

- Renforcement des 
capacités des ONG à des 
réformes politiques et 

juridiques ; 
- Communication et 
accès internet ; 
- Amélioration de la 

visibilité ; 
- Amélioration de la 
qualité des restitutions ; 

- Fermeture des OSC 
impliquées dans les 
négociations ; 
- Absence de soutien des 

OSC fortes envers les 
plus faibles. 

- Mobilisation de plus de 
financements et de 

partenariats 
stratégiques ; 
- Développement des 
capacités financières et 

techniques des 
membres ; 
- Recherche de pérennité 

du réseau ; 
- Renforcement de la 
participation de la SC à la 
table des discussions ; 

- Multiplication de 
malentendus qui la 
fragil isent ; 

- Manque de suivi  des 
contributions ; 
- Non prise en compte 
des contributions des 

OSC ; 
- Corruption ; 
- Manque de 
collaboration entre 

ministères. 

 

De ces contraintes, des groupes de travaux ont été constitués. Sur la base des contraintes identifiés, les 

participants ont relevé, les causes, les conséquences de ces contraintes et ont proposé des solutions idoines 

pour les résoudre. 
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Groupe 1 : Insuffisance des capacités techniques et humaines des OSC 

Causes Conséquences/ Effets 

néfastes 

Solutions 

 Complexité et 

nouveauté des 

thématiques ; 

 Insuffisance des 

opportunités de 

formation ; 

 Manque de 

professionnalisation et 

instabilité du 

personnel des ONG ; 

 Faible capacité à 

mobiliser des fonds à 

l’interne. 

 

 

 Non-appropriation 

des nouveaux mécanismes ; 

 Instabilité des 

personnels des ONG ; 

 Faible 

engouement/motivation au 

sein de la société civile.  

 

 Professionnalisation des OSC ; 

 Augmenter les financements en 

faveur des projets de 

renforcement des capacités : 

 Montage de projets ; 

 Recherche de financements ; 

 Leadership ; 

 Thématiques émergentes liées à la 

gouvernance forestière ; 

 Développement de business plan; 

 Accompagnement technique et 

institutionnel des OSC ; 

 Développement d’une stratégie de 

mobilisation des fonds.  

   

 

Groupe 2 : Réactivité et volonté des autorités 

 

Causes  Conséquences/ effets néfastes Solutions  

 Manque de volonté ; 

 Autres priorités en termes 

de volonté politique ; 

 Lenteur dans la prise de 

décisions administratives ; 

 La question des intérêts 

individuels prioritaires 

dans les questions 

d’intérêt général. 

 

 Continuation de 

l’exploitation illégale ; 

 Les communautés locales 

n’ont pas la chance d’être 

entendues ; 

 Corruption due à 

l’impunité ; 

 Pauvreté ; 

 Perte de moyens de survie 

des communautés. 

 

• Construction d’une base 

communautaire solide ; 

• Util isation de tous les moyens 

de communication (adaptés aux 

décideurs) ; 

• Util isation de toutes les 

parties prenantes : Députés, 

universitaires,  chefs traditionnels, 

institutions qui existent comme 

contre-pouvoirs ; 

 Identification des leaders 

capables de porter la voix (qual ité 

de leadership). 
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Groupe 3 : Capacités techniques  

Causes Conséquences  Solutions  

 

 Absence de rémunération 

et bénévolat ; 

 Absence d’un plan de 

renforcement des 

capacités ; 

 Instabilité dans les OSC ; 

 Problème d’identification 

des besoins ; 

 Problème de financement ; 

 Insuffisance de 

professionnalisation des 

OSC ; 

 Absence d’appuis 

institutionnels. 

 

 

 Faible dynamique des OSC ; 

 Insuffisance de résultats  ; 

 Relâchement ; 

 Mauvaise qualité des 

prestations des 

Organisations de la société 

civile. 

 

 

 Evaluation des besoins en 

renforcement des capacités 

 Elaboration et mise en 

œuvre du plan de 

renforcement des 

capacités ; 

 Auto-formation ; 

 Appuis institutionnels  ; 

 Mobilisation des 

financements internes et 

externes ; 

 Professionnalisation des 

OSC ; 

 Renforcement des 

capacités en leadership et 

management ; 

 Mobilisation des ressources 

techniques internes et 

externes ; 

 Cartographie des 

ressources techniques.  
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Groupe 4 : Manque de fonds pour acquérir le matériel nécessaire à l’OI  
 
 

Causes  Conséquences  Solutions  

 

 Les autorités reprochent de 

vouloir leur imposer leurs 

points de vue ; 

 Les autorités sont très souvent 

contre le fait que les véritables 

problèmes soient touchés du 

doigt ; 

 Ils ne maîtrisent pas toujours le 

terme autochtone ; 

 Le manque de sérieux de la 

plupart des OSC qui défendent 

leurs propres intérêts au 

détriment de la plateforme 

(représentativité) ; 

 Plusieurs organisations ne 

maîtrisent pas les différents 

outils de communication 

(plaidoyer) ainsi que les 

mécanismes en cours ; 

 Manque de confiance des 

autorités ; 

 Indépendance des OSC ; 

 Qualité technique des 

propositions ; 

 Quels sont les besoins en 

information sur les points de 

faiblesse des décideurs 

 

 

 Rejet/mépris des OSC ; 

 Blocage des dossiers ; 

 Découragement des 

OSC ; 

 Corruption ; 

 Mise à mal de la 

réglementation 

forestière ; 

 Les populations ne 

bénéficient pas des 

retombées des 

exploitations pratiquées 

dans les forêts 

riveraines. 

 

 

• Imprégnation des 

organisations de la société 

dans les différents processus 

; 

• Redynamisation des 

OSC ; 

• L’unité devient une 

nécessité ; 

• Unification des idées 

et des programmes (synergie) 

• Renforcement des 

capacités des autorités 

locales et administratives ; 

• Organisation des 

rencontres avec les autorités 

pour aborder la question ; 

• Informer les 

communautés de base sur les 

différents mécanismes (APV). 

 

 Activités Extra 

Pour cette première journée l’activité extra a consisté à l’organisation d’un dîner commun au bord de 

la mer. 
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B- Deuxième Jour : Le Leadership  

 

1) Session 1 : Introduction au Leadership et qualité d’un bon leader  

La deuxième journée de l’atelier a permis aux participants d’étendre les échanges sur les questions de 

leadership et de management, et de les amener à comprendre la notion de leadership et surtout d’effectuer la 

différence entre le management et le leadership. La session a été facilitée par Doudou KALALA, de Well 

Grounded. Dans sa présentation, les membres des plateformes ont pu comprendre que « le leadership 

dépasse le management par la vision ». Ainsi, le management relève davantage de l’administration consistant 

à s’assurer que les choses se déroulent comme il se doit au jour le jour. Et quant au leadership, il consiste à 

faire en sorte que des personnes comprennent et croient en votre vision du succès et qu’elles travaillent pour 

réaliser vos objectifs. De ces définitions, le facilitateur a fait remarquer, par une citation, que «  la question du 

leadership, est une qualité indispensable pour le manager ». 

Les tableaux ci-dessous présentent de manière succincte ce qu’impliquent le leadership et le management.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la présentation, des groupes ont été constitués, afin de mener la réflexion autour des questionneme nts 

suivants : « C’est quoi la qualité d’un bon leader », « Comment est-ce que ça s’applique dans le contexte 

d’une organisation ou d’une équipe ? », «  Comment est-ce que les qualités du leader impactent les 

organisations/les équipes/les personnes/la productivité ou les objectifs ? ». 

  

Leadership 

 
Persuader 

Vendre 

Parler à 

Le cœur 

Style 

Transformation 

Energie 

Dévotion 

Echange 

L’amour par le travail 

Chercher 

Vision 

L’accent 

Diriger les gens 

Décisions 

Faciliter 

Approche 

Orienter 

Culture 

Créer 

Essence 

Changement 

Dynamique 

Proactif 

 Avoir 

Partisan 

 

Management 

 
Persuader 

Commander 

Parler à 

La tête 

Influence 

Autorité 

formelle 

Energie 

Contrôle 

Style 

Transaction 

Chercher 

Objectifs 

Echange 

L’argent pour le 

travail 

Décisions 

Faire 

Approche 

Planification des 

détails 

Culture 

Mettre en œuvre 

Horizon 

Court terme 

Dynamique 

Réactif 

L’accent 

Créer le travail 

Avoir 

Sujets 

Essence 

Stabilité 
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Des travaux en groupe, une dizaine de qualités d’un bon leader ont été déterminés par les participants, ainsi 

que les attitudes qu’il doit éviter. Le tableau ci-dessous présente les résultats des travaux.  

 

Le Leader 

 Les qualités A éviter 

Visionnaire/Ecoute active Autoritaire/Manipulateur 

Humilité/Capacité à mobiliser Orgueil/Egoïsme 

Disponibilité/respect des autres Malhonnête/Complexe de supériorité 

Altruiste/Compétence Incompétent 

Sociable/Intérêt des autres Critique non constructive 

Sens du sacrifice/Facilitateur Dévalorisant 

Capacité à anticiper Egocentrisme 

 

Pendant les échanges sur la question de Leader, il a été précisé aux participants que le leader dans une 

plateforme ou une organisation doit être une source d’inspiration pour son équipe afin que les membres 

comprennent leur rôle dans la vision d’ensemble. Il doit avoir la capacité à affronter les défis, en d’autres 

termes il ne devrait pas avoir peur de défier le statu quo, de faire les choses différemment et  d’avoir le 

courage de penser de manière non conventionnelle. Bien plus, le leader doit jouir de compétences 

communicationnelles. Il doit maintenir son équipe informée et communiquer les obstacles qu’il pourrait 

rencontrer.  

De ces caractéristiques d’un leader, il a été relevé par les participants que dans plusieurs plateformes 

africaines, l’influence du pouvoir financier ne respecte pas le principe d’égalité en matière de réflexion, 

pensée, prise de décision, consultation et respect de la vision et des obj ectifs. La conséquence directe, étant 

les crises ou pertes de confiance entre les membres, et les risques de scission de la plateforme. La solution, 

pour éviter ces crises étant l’élaboration des codes de conduite pour le choix et l’application.  

 

2) Session 2 : Développer son leadership 

Cette session, deuxième de la journée après la pause déjeuner, a permis d’identifier les défis pour les 

dirigeants des OSC et les options de développement personnel en leadership. Il a été également question de 

définir un plan d’action sur comment adresser les défis communs ? 

Trois défis principaux liés au fonctionnement d’une plateforme ont été identifiés par les participants, parmi 

lesquels :  

1. Le manque d’une vision commune, connue, acceptée et partagée par tous  ; 

2. La communication interactive ; 

3. La gouvernance (objectivité, trafic d’influence, structuration, légitimité du leader, réédition des 

comptes, intérêts cachés, transparence).  

Dans le cadre de la gouvernance, il a été relevé par exemple que parfois, les partenaires des plateformes 

identifient et financent certaines organisations ou réseaux pour qu’ils véhiculent des idées et objectifs 

différents des priorités identifiées par les plateformes. La conséquence inévitable est donc le risque de scission 
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de la plateforme du fait de la création de clans à l’intérieur des plateformes. Pour donc remédier à ce genre de 

situation, les plateformes devraient identifier dès le départ : les partenaires, définir les règles claires de 

partenariat, élaborer un code de conduite (sanctions, responsabilités). 

Plusieurs autres défis auxquels font fassent les plateformes africaines ont été recensés au cours des  échanges 

et des actions concrètes pour y remédier ont été proposées. Le récapitulatif de ces défis et actions est 

présenté dans le tableau ci-dessous.  

 

Défis 
 

Actions 

Les partenaires financiers ont aussi le pouvoir 
de décision/pensée/Comment avoir un 
partenariat financier plus équilibré ? 

Elaborer charte ou code de conduite/Définir 
clauses de partenariat 

Les financements ont des orientations 
précises/Redevabilité/Capacité à se rendre 
compte 

Faire le lien entre les différents 
intérêts/Repenser le partenariat entre 
Plateforme et partenaires financiers 

Vision commune connue et partagée par 
tous/Communication interactive 

Avoir une identité claire et choisir partenaires 
indiqués/Construire une vision commune et la 
partager 

La gouvernance interne au sein des 
plateformes/ Logique de gestion des PF suivant 
logique de gestion des ONG 

Etre ouvert au feed-back des autres/Clarifier 
Missions de la PF par rapport à celles des 
membres 

Gestion des émotions du leader/Gestion des 
conflits d’intérêt 

 
Etre ouvert au feed-back des autres/Clarifier 
missions de la PF par rapport à celles des 
membres 

Gestion/Prise en compte des réalités 
culturelles/Partenariats équilibrés entre 
Plateforme et partenaires financiers 

Accaparement des PF par un clan d’amis/Les 
mêmes 

 

- Activités extra (Foire aux idées et outils de sensibilisation) 

Cette activité a permis aux différents participants d’apprécier, d’échanger et de partager les outils de 

communication élaborés dans le cadre de leurs différentes activités. Banderoles, affiches, brochures, 

dépliants, CD, Films, oriflammes… ont été diffusés et exposés dans la salle de l’atelier. L’exposition a surtout 

permis aux différentes plateformes de pouvoir évaluer les actions de communication entreprises par les autres 

plateformes afin de recueillir de nouvelles idées dans le cadre de leur communication. Les publications 

diverses ont été partagées entre les plateformes, en guise de documentation pouvant servir à capitaliser ces 

différentes stratégies de communication.  
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C- Troisième jour : La Dynamique des réseaux 

1) Session 1 : Qu’est-ce qu’un réseau ? Pourquoi agir en réseau ? Comment créer 

des réseaux ? 

Elle s’est ouverte par une présentation du résumé de la deuxième journée, ensuite a suivi l’adoption du 

programme de la journée. Pour ce troisième jour des travaux, les échanges ont permis de faire comprendre 

aux participants la dynamique des réseaux et les techniques de facilitation de groupe. L’exposé introductif à 

cette session a été fait par Jeannot MINLA. De sa présentation, l’on peut retenir que pour la création d’un 

réseau d’organisations de la société civile, il faudrait respecter huit (8) principales étapes. A savoir  :  

 Etape 1. L’analyse du contexte. 

 Etape 2. La définition de l’identité. 

 Etape3. Le choix et la définition des orientations stratégiques et des domaines d’intervention . 

 Etape 4. L’élaboration de la stratégie d’intervention : les méthodes et les outils d’intervention.   

 Etape 5. La mise en place du dispositif organisationnel.   

 Etape 6. L’élaboration des règles et procédures.  

 Etape 7. Le pourvoi aux postes des responsabilités, élection, cooptation  ou recrutement du personnel.   

 Etape 8. Le changement et l’adaptation de l’organisation. 

Quelques principes et règles à respecter pour la performance d’un réseau ont été également identifiés, soit un 

total de 12 principes et règles.  

 

 

Le Réseau 

implique … 

Principes et règles d’un réseau 

une identité claire (missions, vision, valeurs, stratégies,) portée non seulement par les 

promoteurs, mais également tous les membres et employés   

des membres clairement identifiés, engagés et rigoureusement sélectionnés  et bien motivés ; 

un Plan d’Action  stratégique pluri annuel élaboré de manière participative 

un Plan opérationnel ou PTAB élaboré de manière participative 

un dispositif institutionnel et organisationnel dynamique (en fonction du travail  à faire)  

plusieurs projets financés avec prise en compte de tous les coûts et charges, (notamment le 

fonctionnement et non seulement la mise en œuvre des activités)  et des activités concrètes  

des ressources humaines de qualité et motivées, prévoir un système de compensation 

financière transparent lorsque les ressources financières exis tent 

des ressources financières, capacité d’autofinancement et de mobilisation des financements 

extérieurs 

des ressources matérielles et logistiques   - plusieurs partenaires techniques et financiers  
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une bonne gouvernance politique – existence de plusieurs organes (politiques, exécutifs, 

techniques …etc.) 

La gestion du processus de changement de l’organisation  

La gestion de la diversité et des différences  

 

 Travaux en groupe  

La présentation sur la question de réseaux a ouvert une brèche aux travaux en groupe, au cours desquels les 

membres des différentes plateformes ont évalué leur réseau, leur niveau de dynamisme. Les plateformes ont 

donc pu identifier leurs acquis, leurs insuffisances aussi bien dans le cadre du fonctionnement, de la 

communication, de  la gestion des partenariats… L’objectif était de dresser un état des lieux des plateformes, 

et de trouver des solutions pour améliorer la dynamique de leur réseau.  

Les travaux en groupe ont duré près d’une heure. Les restitutions des travaux par pl ateforme sont contenues 

dans les différents tableaux ci-dessous.  

 Plateforme pour la gestion durable des forêts (PGDF) - Congo  

 

 Acquis  Insuffisances  Actions  

Sur la gestion 

des conflits 

 

o Processus participatif 

de révision des textes 

o Textes bien définis 

 Faible cohésion 

 Incompréhension/co

urant des pensées 

 Renforcement du rôle des 

moyens de travail  de la commission 

de suivi – évaluation 

 Développement d’un 

mécanisme de gestion des conflits  

Sur la gestion 

des 

partenariats 

• Appui de 3 ONG 

internationales au Congo 

(FERN, UE et FERN) 

• Crédibil ité de la PGDF 

au niveau des pouvoirs publics 

 Faible mobilisation 

des partenaires 

internationaux 

 Faible mobilisation 

des partenaires, les ONG 

membres de la PGDF 

 

 Développer une stratégie 

de mobilisation des partenai res 

(stratégie de marketing) 

 Renforcer les capacités des 

ONG  nationales à mobiliser des 

partenariats 

 

Sur la 

communication 

 Existence d’une mailing l iste 

 Points focaux 

 Rétention des 

informations 

 Faible accès à 

internet 

 

 Inclure des mesures 

contraignantes pour l’obligation 

de restituer 

 Mettre en place des 

systèmes communication autres 

qu’internet 

 Publier les informations  

Sur le 

fonctionnemen

t 

 Restructuration du 

mode de fonctionnement 

suite appui partenaires  ; 

 Faible application 

des textes,  

 Ignorance des textes 

par certains membres de la 

PGDF,  

 Vulgariser les textes 

 Développer un mécanisme 

contraignant du respect des textes  
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 Accompagnement 

organisationnel de PGDF par 

les ONG internationales 

 Empiètement des 

compétences 

 

 

 

 PLATEFORME OI- REN Côte d’Ivoire 

 

 Acquis  Insuffisances  Actions  

 

 

 

 

Sur la communication 

 

• Existence d’un 
groupe de travail « 
communication et 
informations à rendre 
publiques » 
• Existence d’une 
mailing liste de 
communication 

• Problèmes de 
réseaux 
• Les informations 
ne sont pas données à 
temps 
• Insuffisances des 
réactions 
• Accès de la 
mailing liste par les 
personnes externes à la 
plateforme 

• Courriers physiques 
• Faire un 
diagnostic en vue 
d’influencer une nouvelle 
dynamique 

 Créer une 
mailing liste nationale 
accessible uniquement 
par les membres de la 
plateforme 
 

 

Sur la gestion du pouvoir 

 

 Existence de 

représentants désignés 

consensuellement 

 Existence d’une 

charte qui régie le 

fonctionnement de la 

plateforme 

 Non effectivité du 

consensus lors de la prise 

de décisions 

 Pas de cadre qui 

fixe clairement les 

modalités de 

représentation au niveau 

local et international 

 Achever le 

manuel de procédures 

administratif et financier 

en cours 

 Créer un cadre 

qui régit le choix des 

représentants 

Sur la gestion des conflits 

 

 La charte 

 L’existence des 

leaders capables de faire  

des médiations lors des 

divergences au cours de 

réunion 

 La gestion du 

pouvoir, positions 

quelques fois tranchées 

 Influence externe 

(partenaires techniques) 

 Organiser une 

assemblée générale pour 

permettre à tous de 

s’exprimer et de régler 

les conflits (dialogue – 

vérité – réconciliation) 

 Coalition des organisations de la société civile pour l’application des lois et 

réglementations forestières (CALF) RDC 

 

 Acquis  Insuffisances  Actions  
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Sur la 

communication 

 

 Définition des 

mécanismes de communication 

interne et externe 

 Opérationnalisation 

du mécanisme de 

communication 

 Rendre opérationnel 

le mécanisme de 

communication 

Sur l’organisation 

 

 Mise en place du 

Secrétariat Technique 

 Mise en place des PF 

provinciaux (5 sur 11) 

 Continuité du 

réseautage 

 

 Appui à la poursuite 

du réseautage 

 

 

Sur les Activités 

 

 Analyse des textes 

légaux 

 Prise de position en 

rapport avec les textes 

(certains) 

 Draft de l’annexe relatif 

à la transparence 

 Pas de plan d’action 

 

 Mobiliser les moyens 

pour les actions initiées 

 

Sur la gestion du 

partenariat 

 

 Rapprochement 

progressif avec le secteur privé 

 Participation à la 

commission de négociation 

 Mobilisation des PTF 

 

 Mobiliser les PTF 

 

 

 Plateforme Forêts et communautés (PFC) – Cameroun  

 

 Acquis  Insuffisances  Actions 

 

Sur le 

membership 

 

 Existence d’une 

ébauche de charte qui 

définit la qualité de membre 

 Nombre de 

membres avec un bon 

nombre de communautés 

 Procédures 

pour être membre 

pas encore adoptées 

 

 Finaliser la charte et 

l’adopter 

 

Sur la gestion 

financière 

 

 Existence des 

projets capables de 

soutenir les activités de la 

Plateforme.  

 Incapacité de la 

Plateforme à 

sécuriser les fonds 

pour soutenir les 

réunions 

trimestrielles 

 Elaborer un manuel 

de procédures de gestion 

administrative, financière et 

comptable 

 Recherche et 

mobilisation des fonds 
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Sur la gestion 

des conflits 

 

 Communication 

effective et franche entre 

membres 

 

 Absence d’un 

mécanisme clair de 

gestion des conflits 

 Développement des 

mécanismes de prévention 

et de gestion des conflits au 

sein de la plateforme 

 

 

2) Session 2 : Mobilisation des fonds dans les plateformes  

 

Au cours de cette session, qui s’est déroulée sous forme de travaux en groupe, il a été question de trouver des 

réponses aux questions telles que :  

1. Comment est-ce que vous mobilisez et gérez des fonds ? 

- Identifier vos forces et faiblesses 

2. Quelles sont vos aspirations en ce qui concerne la mobilisation et la gestion des ressources ? 

- Interne et externe 

3. Que faut-il pour y arriver ? 

- Actions et/ou principes 

 

Cette session a été animée par la facilitatrice Ross Kimberly du CIDT 

PFC Cameroun 
1. Fonds mobilisés et gérés de manière individuelle par les organisations membres de 

PFC. 
Forces 

 
Faiblesses  

Possibilité pour les organisations qui mobilisent 
les projets d’intégrer dans leurs actions les 
actions et priorités de PFC. 

- Pas d’obligation de rendre compte aux 
membres ; 
- Absence de stratégies d’accompagnement des 
organisations de PFC à mobiliser les fonds ; 
- Dévalorisation de l’expertise interne de la 
plateforme (facilitation pas payée, utilisation des 
membres sans payer les honoraires) ; 

2. Aspirations sur la mobilisation des fonds 
 - Elaboration d’un manuel de procédures de 

gestion des ressources (comment rendre 
compte, comment mener les actions en lien avec 
la plateforme) ; 
- Renforcer la stratégie des membres à mobiliser 
les fonds ; 
- Comment pérenniser les sources de 
financement et la durabilité des actions de PFC. 

- Rendre visible nos actions à travers : 
- Un site internet ; 
- Medias sociaux ; 
- Logging off ; 
- Publications 

- Améliorer la transparence dans nos activités et 
développer des stratégies pour convaincre les 
bailleurs. 

3. Actions et/ou principes 

 - Elaboration d’un manuel de procédures de - Rédiger les rapports annuels d’activités et 
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gestion des ressources (réédition, suivi de la 
gestion, etc.). 
- Promouvoir les compétences externes. 

financiers ; 
- Création d’un site web ; 
- Publication de nos activités et produits ; 
- Création des AER ; 
- Identifier les coûts les plus importants pour 
pérenniser le fonctionnement de la plateforme ; 
- Accompagnement des membres dans 
l’élaboration des projets. 

 

 

PGDF/Congo 
1. Comment mobilisons-nous les fonds ? 

Forces 
 

Faiblesses  
- Efficacité de certaines ONG/Associations 
membres ; 
- Visibilité et crédibilité de la PGDF au niveau 
national et international. 
 

Absence de stratégie interne de recherche de 
financements. 

2. Comment gérons-nous les fonds ? 

 Gestions des fonds reçus par les 
organisations membres bénéficiaires. 

Absence de procédures d’encadrement des 
fonds rétribués à la plateforme. 

3. Nos aspirations 
 Au niveau interne 

- Identifier de façon précise les besoins ; 
- Adopter des normes claires et précises 
d’encadrement des fonds ; 
- Diversifier les sources de financement. 

Au niveau externe 
- Développer une stratégie de 
mobilisation d’autres partenaires de la PGDF ; 
- Renforcer les capacités des OSC membres à 
développer des partenariats. 

4.  Comment y arriver ? 
- Instaurer des droits d’adhésion et exiger des cotisations annuelles  ; 
- Instituer l’obligation de reverser 10% de tout paiement reçu grâce à la PGDF ; 
- Développer des prestations de service. 

 

 

CALF/RDC 
 

1. Comment mobilisons-nous les fonds ? 

Forces 
 

Faiblesses  

- Facturations internes/Inter-projets ; 
- Mise en place de mécanismes 
d’autofinancement ; 
-  Respect et application stricts des MAPAF ; 
- Accompagnement des membres dans 
l’élaboration/Montage des projets ; 
- Partage d’infos avec les partenaires ; 
- Mise en place de certains mécanismes 
internationaux sur la lutte contre la corruption, 

- Dépendance à plus ou moins 70% à un seul 

bailleur ; 

- Certains piliers manquent de fonds ; 

- 70% des ONG dépendent des fonds mobilisés 

par le réseau ; 
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les questions de genre ; 
- Plan pluriannuel/Stratégique. 

- Dépendance totale des fonds/Appui externe. 

 

2. Comment gérons-nous les fonds ? 
 - Présence et respect des MAPAF ; 

- Audits internes ; 

- Audits externes (cabinets internationaux, 

universités) ; 

- Appropriation des MAPAF par les membres ; 

- Contrats d’exécution des projets avec les 

membres. 

- Lenteurs dans les procédures de signature des 

contrats avec les membres causent des retards 

dans les activités 

 

3. Nos aspirations 

 Au niveau interne 
 

 Ressources humaines 

- Promouvoir les compétences internes par 

les formations diplômantes (Master, PhD) ; 

- Promouvoir le social (salaires, sécurité 

sociale…etc.) ; 

 Ressources financières internes 

- Promotion des initiatives 

d’autofinancement ; 

- Cotisation des membres 

- Mise en place d’une coordination 

des PTF ; 

 Ressources matérielles 

- Renforcement des comptes 

équipement/Membres coordination/SG et 

facturations internes ; 

 

4.  Comment y arriver ? 
- Renforcer les initiatives existantes sur le crédit rotatif des membres et la facturation 

inter-projets  

 

GDRNE-RCA 

 
1. Comment mobilisons-nous les fonds ? 

Forces 
 

Faiblesses  

- Droits d’adhésion ; 
- Cotisations ; 
- Prélèvement de 10% sur les per diem et 
les frais de mission ; 
- Contributions versées à la plateforme 
dans le cadre d’un projet soutenu par la GDRNE ; 
- Appui des ONG membres qui exécutent 
des projets ; 
- Possibilité d’obtenir des subventions de 
l’Etat ; 
- Appui ponctuel du WWF. 

- Problème de suivi du recouvrement ; 

- Précarité de l’appui du WWF ; 

- Certaines organisations n’ont pas de 

ressources ; 

- Le caractère ponctuel de l’appui ne 

permet pas la mise en œuvre des activités ; 

- La situation d’insécurité ne permet pas 

de mobiliser des fonds. 

2. Nos aspirations 
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Réflexion sur la manière d’améliorer l’autonomie financière et la gestion de la plateforme  

3. Comment y arriver ? 
- Renforcement des capacités des gestionnaires des ressources ;  

- Développer des partenariats avec d’autres bailleurs ; 

- Promotion des initiatives d’autofinancement ; 

- Promouvoir les compétences internes ; 

- Développer les prestations de service. 

 

OI.REN Côte d’Ivoire 

1. Comment mobilisons-nous les fonds ? 

Forces 

 

Faiblesses  

- Plus de possibilités pour les 

organisations membres de mobiliser des fonds 

en dehors de la plateforme ; 

- Expérience en gestion des projets ; 

- Dynamique internes de partenariat ; 

- Permet aux organisations de financer 

des charges propres ; 

- Synergie d’action des organisations 

membres. 

- Faible mobilisation des fonds par de 

nombreuses organisations membres ; 

- Insuffisance des dynamiques internes de 

partenariat ; 

- Manque d’autonomie dans la gestion 

des fonds accordés à la PF. 

 

2. Nos aspirations 
 
- Encourager plusieurs membres à mobiliser des financements au projet de la plateforme 

en se mettant ensemble ; 

- Autonomie de gestion des fonds REDD+ ; 

- Mettre en place une stratégie de mobilisation interne des fonds ; 

- Instituer l’obligation de reverser 10% de tout paiement reçu à la plateforme. 

3.  Comment y arriver ? 
- Plan de mobilisation interne des fonds ; 

- Identifier les capacités internes de mobilisation des fonds ; 

- Identifier les sources de financement internes ; 

- Instaurer des droits d’adhésion et exiger des cotisations annuelles  ; 

- Renforcer les capacités des membres à mobiliser des financements internes et 

externes ; 

- Publication des activités et produits ; 

- Création des AGR ; 

- Identifier les coûts les plus importants pour pérenniser la plateforme. 

 Activité extra  
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L’activité extra, organisée pour cette troisième journée était consacrée à une formation sur comment préparer 

et délivrer une présentation Powerpoint professionnelle, qui a été animée par Christelle KOUETCHA de FODER. 

Le but de cette activité, était de montrer aux participants comment faire mieux sur le plan de la mise en forme 

et de la technique des présentations Powerpoint.  

 

L’un des points importants précisés aux participants au cours de cette séance de travail,  était qu’il faudrait 

toujours préparer, corriger, soigner et vérifier les présentations PowerPoint à présenter. Quelques conseils 

importants ont été également délivrés aux participants. 

 

 Avant la présentation : 

 Pensez à vos objectifs et aux attentes de votre public ; 

 Vérifier le matériel de projection (vidéo-projecteur …) ; 

 Assurez-vous de savoir l’utiliser. 

 

 Pendant la présentation : 

 1mn/diapo en moyenne, respectez-vous sur « le temps » ; 

 Soyez humble et sincère (pas de mains en poches), motivé et assuré… tenez vous bien !  

 Parler au public (pas à vous), un ton vif, regard et gestes ; 

 Adhérez votre public (Ex. « comme vous le savez », « vous convenez avec moi que… ») ; 

 Adaptez votre exposé (surveiller la réceptivité et la réaction du public, puis ajustez) . 

 

 Après la présentation : 

 Soyez reconnaissant : dites MERCI ! 

 Ne fuyez pas, n’évitez pas votre public : Répondez aux questions sans défense ni repli  ; 

 Solliciter votre public pour certaines questions ; 

 Ecoutez les appréciations et remarques de votre public ; 

 Ayez des cartes de visite à donner ; 

 Demander l’avis des collègues sur votre présentation. 

 

D- Quatrième Journée : Représentation et mobilisation des fonds  

 

1) Session 1 : La représentation efficace  

 
Le premier exposé de la journée avait pour but de faire réfléchir les participants sur ce que cela signifie d'être 

un représentant, ce qui est stimulant d'être un représentant, et certaines des compétences et qualités 

requises pour bien faire le travail de représentant.  Il ressort donc de cet exposé que la représentation est une 

composante essentielle des structures de gouvernance et de prise de décision à tous les niveaux de la société;  

la qualité et l'efficacité de la représentation sont des facteurs qui déterminent la façon dont les gens se 

sentent impliqués dans ces processus. Et pourtant ... 

 

../../../../../../../../../Préparer%20et%20présenter%20avec%20PowerPoint_V1.doc
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• Les gens assument souvent le rôle de représentant sans vraiment réfléchir à ce que cela signifie d'être 

un «représentant efficace»; 

• Les représentants, qu'ils soient nouveaux ou en exercice, reçoivent rarement une préparation ou une 

formation relative aux compétences, qualités et défis associés à ce rôle. 

 

Il a été également relevé que « Le problème inhérent à la représentation d'une réalité, de quelque ordre 

qu'elle soit, est que ce ne sera jamais précis à 100%. Une représentation implique toujours la co nstruction 

d'une version de la réalité, mais pas la réalité elle-même». Par conséquent, une représentation efficace est 

essentielle à la réussite de tout processus multipartite. 

  

Sarah THOMAS de CIDT qui facilitait cette session, a fait comprendre aux participants que bien que la 

représentation soit spécifique a un contexte,  le représentant devrait communiquer les points de vue, en tant 

que défenseur des intérêts des membres de son groupe et/ou en tant qu’expert, et fera remonter les 

informations, les réponses et les demandes. Bref, «Être un représentant, ce n'est pas obtenir ce que vous 

voulez, mais c'est  aider les autres à obtenir ce qu'ils veulent». 

 

 Abordant la question des qualités requises pour bien faire le travail de représentant, le facilitateur  a indiqué 

aux membres des plateformes que quel que soit le contexte, l'efficacité du représentant dépend étroitement 

de la qualité de son processus de sélection, de la clarté de son périmètre d'intervention et de sa capacité à 

communiquer. Le périmètre d'intervention d'un représentant est donc défini par : 

 

• Le contexte de la représentation. 

• La capacité ou le niveau de statut auquel le représentant opèrera.  

• La durée d'engagement nécessaire. 

 

Un bon représentant doit disposer à la fois des moyens et de la volonté de communiquer et de consulter/de 
recueillir les avis et opinions des personnes qu’il représente. Ceci implique  : 
 
L’apport d’informations 
 
L’échange des connaissances concernant les questions qui affectent les personnes représentées et, si 
nécessaire, la collecte des avis. Le représentant doit entretenir des relations solides avec sa communauté et 
disposer de la confiance lui permettant d’exposer les opinions/avis des membres de celle -ci qui pourraient 
être contraires à ceux d’autres membres du parlement. 
 
Le retour d’informations 
Le représentant devrait disposer de mécanismes bien établis permettant de tenir les personnes représentées 
au courant de ce qui se passe/de ce qui a été décidé. 
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Le schéma de communication 
 
 

 
 
 
Un bon représentant doit avoir une compréhension claire et mise à jour des sujets et des avis de ceux qu’il 
représente. À cet effet, des méthodes structurées permettant de se tenir au courant des opinions des 
personnes représentées sont nécessaires et ces méthodes peuvent varier selon le groupe représenté. Les 
questions clés suivantes sont à prendre en compte :  
 

• Comment est-ce que les représentés communiquent leurs vues au représentant ? 
• Comment est-ce que les représentants approfondissent leurs connaissances des questions qui 

affectent les personnes qu'ils représentent ? 
• Comprennent-ils bien leurs points de vue ? 

 

Il est donc à noter qu’un bon représentant sera considéré comme étant coopératif s’il agit conformément à 

une intention commune dans le but d’atteindre un objectif précis. Par conséquent, il travaillera en 

collaboration avec la personne ou le groupe qu’il représente. Toutefois, un groupe coopératif peut se réunir 

uniquement pour atteindre un objectif précis à court terme, sans jamais avoir l’intention commune de 

travailler ensemble pendant longtemps. Ce type de groupe est dit non institutionnel. Mais, s’il décide de 

former une entité, et collaborent à une entente commune à long terme, il deviendra alors institutionnel.  

E- Cinquième Jour : La communication efficace 

1) Session 1 : La communication dans la dynamique de réseau et l’action des OSC, planifier 

et organiser sa communication 

Les objectifs de cette session était de faire réfléchir les participants sur les besoins de communication d'un 

réseau d’OSC, les différents modèles de communication et la façon dont ils s’appliquent dans le cadre de votre 

réseau, les défis de la communication interne / les blocages et leurs causes, les défis de la communication 

externe / les blocages et leurs causes et les idées possibles pour amé liorer la communication au sein de votre 

réseau.  

Des échanges, il ressort que la bonne communication est  importante pour le fonctionnement efficace des 

réseaux d'OSC, mais les partenaires doivent coordonner leurs mouvements et arriver à une compréhension  

mutuelle de leur direction. Les règles et les compétences en communication sont certes nécessaires, mais il 

faudrait faire appel à la flexibilité. Et, pour l’efficacité de la communication déployée par les plateformes, 

quatre facteurs devraient être pris en compte, notamment l’objectif de la communication, la nature du public, 
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les relations et le canal ou le moyen de communication. La non prise en compte de ces facteurs dans leurs 

interrelations, peut empêcher l’efficacité de la stratégie de communication développée par l’organisation ou la 

plateforme. 

 

- Travaux en groupe  

Les travaux en groupe ont consisté à amener les différentes plateformes à pensez à la manière dont le réseau 

communique à l'extérieur, avec d'autres intervenants dans le secteur forestier.  Il était question dans ces 

travaux en groupe : 

1. d’utiliser un cercle pour représenter chaque organisation ou personne clé au sein du réseau. La taille 

du cercle représente la puissance perçue ou l'influence de cette organisation ; 

2. construire un diagramme qui illustre les liens de communication, forces et faiblesses au sein de votre 

réseau. Plus les cercles sont proches, plus leurs relations sont proches. L'épaisseur des lignes qui les 

relient indique l'intensité de la communication entre eux ; 

3. Indiquer les zones de «bruit» ou de panne de communication sur votre diagramme. Quelles en sont les 

causes ? 

L’objectif étant pour chaque plateforme d’effectuer une cartographie de la communication au sein de leur 

plateforme respective sur la base du diagramme de Chapatchi.   

 

Graphique de Chapatchi. 

 

Les travaux en groupes ont duré près de 45 minutes. Les graphiques ci-dessous représentent la 

restitution faite par les groupes de travail. 
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Session 2 : Travaux pratiques : Organisation d’une conférence de presse  

 

Les échanges sur la communication, ont conduit à un exercice pratique et concret qui a con sisté à 

l’organisation d’une conférence de presse sur l’état des lieux de  la corruption dans le secteur forestier dans 

les quatre pays des plateformes, participants à la visite d’échange. Le thème de la conférence était : la 

corruption dans le secteur des forêts en Afrique. Le panel de la conférence était constitué de quelques 

leaders des plateformes-pays des quatre plateformes. Chacun d’entre eux, ont préparé une présentation 

succincte de l’état des lieux de la corruption dans le secteur forestier de leur  pays respectif. L’objectif visé était 

de mettre en pratique les nouvelles connaissances et compétences acquises en communication  face à des 

représentants réels des médias nationaux invités pour la circonstance.  

Une dizaine de journalistes ont pris part à cette conférence de presse. Des échanges, ont peut retenir que la 

corruption prend des proportions alarmantes au niveau de la transformation et de l’exportation du bois, des 

attributions des titres, du suivi des infractions forestières, du suivi des obligations des engagements des 

sociétés forestières, de la faune. Les différents pays africains souffrent de la corruption qui gangrène le milieu 

forestier et contribue à appauvrir davantage les Etats concernés. « L’Afrique va mal. Il faut sauver nos forêts 

car depuis toujours, celles-ci constituent une source de chaleur, de nourriture et de produits médicinaux pour 

les populations. Elles fournissent du bois pour la construction et servent à d’autres fins. Malheureusement, la 

corruption a entraîné la mort des forêts. L’Afrique n’a plus de forêts », ont déploré à l’unanimité les 

participants à la conférence de presse.   

Il faut relever que cette conférence de presse pour dénoncer la corruption dans le secteur forestier, est 

intervenue dans le cadre de la célébration de Journée internationale de la corruption, le 9 décembre 2015. 

Pour combattre ce fléau au niveau des forêts, les organisations de la société civile réunies à Kribi ont une fois 

de plus réitéré leur détermination à s’impliquer davantage dans la mise en œuvre des Accords de partenariat 

volontaire (Apv-Flegt) initiés par l’Union européenne à destination des pays producteurs de bois  

 

F- Sixième Journée : Visite de terrain  

La dernière journée de la visite d’échanges s’est clôturée  par une visite de terrain. L’objectif de cette visite 
était de permettre aux participants de se rapprocher des communautés pour les écouter sur les enjeux et défis 
liés à la gestion des ressources forestières. Trois groupes, ont été constitués, soit un groupe pour la foresterie 
communautaire, un autre pour l’observation indépendante externe et un dernier groupe sur la conversion des 
forêts et droits des communautés.  
Cette visite, comme l’ont indiqué les participants ont permis de comprendre que les problèmes liés aux droits 
des communautés et à la gestion des forêts sont pratiquement similaires dans les différents pays producteurs 
de bois. Le groupe sur la forêt communautaire a pu apprécier l’organisation de la forêt communautaire de 
Djabilobé, notamment le respect du plan simple de gestion d’une Forêt communautaire.  
Le groupe de l’observation indépendante externe a pu apprécier l’implication des communautés, notamment 
ceux d’Akom 2 pour la dénonciation des cas d’exploitation forestière présumée illégale.  
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II- Conclusion et recommandations   

Les participants à la visite d’échange d’expériences et développement de compétences  sur la participation de 

la société civile à la mise en œuvre des APV-FLEGT sont retournés satisfaits des échanges et des travaux qui 

ont meublés la visite. Une évaluation a été faite à l’issue des travaux, laquelle indique que dans l’ensemble, 

ceux-ci ont été appréciés par les participants et les facilitateurs.  

 

Organisation  

Les participants ont été très satisfaits de la prise en charge à l’aéroport à l’accompagnement durant l’atelier et 

la descente sur le terrain. Ils ont globalement trouvé les repas et la prise en charge parfaits. 

 

Pédagogie 

L’atelier essentiellement participatif a satisfait les membres des plateformes. Les présentations ont été riches 

en information et étaient variées. De belles approches ont été utilisées par les facilitateurs  lesquels se sont 

mutuellement nourris des techniques spécifiques respectives. 

 

Contenu 

Les participants ont estimé que les contenus des différentes sessions leur ont permis  d’acquérir de nouvelles 

connaissances. Les très bons exercices pratiques et jeux de rôle leurs ont permis de réaliser l’urgence de la 

situation de leurs différents plateformes, notamment en termes de leadership, de représentation, de 

communication.  

 

Les nouvelles connaissances enregistrées par les participants, devront désormais permettre à tout un chacun 

de contribuer au dynamisme de la plateforme à laquelle il appartient. Les expériences partagées entre les 

plateformes peuvent développer, améliorer ou changer les perspectives et les points de vue sur la manière de 

travailler à la fois comme personne et comme organisation. 

 

Dans l’optique de pérenniser les acquis de la visite d’échange de partage d’expérience, les participants ont 

recommandé que tous les plateformes présentes restent en contact, via un mailing groupe qui a été créé. Ce 

mailing groupe devrait être géré par FODER et CED au Cameroun. L’organisation d’une prochaine visite 

d’échanges pour le suivi des enseignements acquis a été sollicitée par l es participants. Ces derniers ont 

souhaité que cette fois, ce soit la Côte d’Ivoire qui accueille les plateformes. 
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ANNEXES  

ANNEXE 1 LISTE DE PRESENCE 

Jour 1  
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Jour 2 
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Jour 3 
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Jour 4 
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Jour 5  
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ANNEXE 2 PROGRAMME DE LA VISITE D’ECHANGE 

 

 

   

 

 

 

Programme 

Jour 1 : Lundi, 7 Décembre 2015 

Thème : Introduction et partage d’expériences 

Objectif : Partager les succès, les défis et les leçons tirés des expériencespays 

Responsabilité 

Horaires Activités  

8h00-10h00 Introduction à l ’atel ier  : 

 Inscription des participants 

 Mot de bienvenue 

 Présentation des facilitateurs  

 Présentation des participants 

 Présentation des règles de la réunion et informations 
pratiques 

 Présentation du cadre conceptuel (rappel) 

 Revue des attentes et du programme  

Foder 

 

 

Jeannot 

 

 

 

Aurel ian  

10h00-10h30 Pause   

10h30-13h00 Implication des plateformes dans l ’APV: succès et défis  

 Présentation pays (RCA, R-Congo, CMR) et discussion 

Aurelian et Marie -

Ange 

13h00-14h00 Déjeuner   

14h00-15h00 Présentation pays (RDC et Côte d’Ivoire) et discussion Aurelian et Marie -

Ange 

15h00-15h30 Pause  

15h30-17h00 Réponses des plateformes aux défis commun (s) de gouvernance Marie-Ange et 

Echange d’expériences et développement de compétences  

sur la participation de la société civile à la négociation et la mise en 

œuvre des APV-FLEGT 
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forestière Aurel ian 

18h00-20h00 Activité extra (dîner commun au bord de la mer)   

 

Jour 2 : Mardi , 08 December 2015 

Thème : Le Leadership  

Objecti f  : Comprendre les qualités d’un bon leader et comment développer son 

leadership 

Responsabilité 

Horaires Activités  

8h30-9h00 Introduction aux travaux de la journée  : 

 Résumé de la journée précédente 

 Programme de la journée et résultats attendus 

Jeannot  

9h00-10h30 Le leadership (1) : 

 Introduction au leadership 

 Développer son leadership 

 

Doudou 

 

10h30-11h00 Pause   

11h00-13h00  Travaux en groupe : Développer son leadership Doudou 

 

13h00-14h00 Déjeuner   

14h00-15h30  Restitutions et échanges Doudou 

 

15h30-16h00 Pause  

16h00-17h00  Gestion des conflits dans les plateformes  

18h00-20h00 Activité extra (Foire aux idées et outi ls de sensibi l isation)   

Jour 3 : Mecredi, 09 Décembre 2015 

Thème : La Dynamique des réseaux 

Objectif : Comprendre la dynamique des réseaux et maitriser les techniques de 

facilitation de groupe 

Responsabilité 
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Horaires Activités  

8h30-9h00 Introduction aux travaux de la journée  : 

 Résumé de la journée précédente 

 Programme de la journée et résultats attendus 

Jeannot  

 

9h00-10h30  La dynamique de réseau: 

 Qu’est-ce qu’un réseau ? Pourquoi agir en réseau ? Comment 
créer des réseaux ? 

 La dynamique des réseaux et la facilitation (concepts) 

 La facilitation et la coordination d’un réseau (approches et 
techniques) 

 

Jeannot 

10h30-11h00 Pause   

11h00-11h30 Evaluer votre réseau et sa dynamique  

 Outils et techniques d’évaluation d’un réseaux/entreprise 
e.gMcKenzie 7S model, SWOT … 

Jeannot  

 

 

11h30-13h00 Partages d’expériences – fonctionnement des plateformes 

 Défis et contraintes internes aux plateformes et leçons 

apprissent dans la négociation et à la mise en œuvre des 

APV : 

- Coordination et leadership ;   Représentation ; 

- Reddition de comptes ;    Ressources ; 

- Efficacité du plaidoyer ;  Gestion et suivi (Travail en groupe) 

Jeannot  

+ 

Aurel ian 

+ 

Marie-Ange 

 

13h00-14h00 Déjeuner   

14h00-15h30  Restitution des travaux 

 Recommandations et engagements concrets 

Jeannot  

 

15h30-16h00 Pause  

16h00-17h30 Mobilisation des ressources et gestion du partenariat Kim Ross + 

Aurel ian 

19h00-20h00 Activité extra (facultative)   

Jour 4 : Jeudi, 10 décembre 2015 Responsabilité 
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Thème : La Représentation effective 

Objectif : Etre capable d’influencer des processus pour une représentation de 

qualité 

Horaires Activités  

8h30-9h00 Introduction aux travaux de la journée  : 

 Résumé de la journée précédente 

 Programme de la journée et résultats attendus 

Jeannot  

9h00-10h30 La représentation effective (1): 

 Définition des termes et concept. Qu’est-ce qu’une 

représentation ? 

 Pourquoi être représenté ? Comment représenter un réseau ? 

 Les caractéristiques d’une représentation effective 

Sarah 

10h30-11h00 Pause   

11h00-13h00 La représentation effective   (2) : 

 Enjeux et défis liés à la représentation 

 Qualités d’un bon représentant 

Sarah 

13h00-14h00 Déjeuner   

14h00-15h30 La représentation effective   (3):  

 Evaluer votre représentation  

 Améliorer la représentation de votre réseau 

Exercices pratiques et exemples 

Sarah 

15h30-16h00 Pause  

16h00-17h00 La représentation effective (3), suite:  

 Recommandations et engagements concrets 

Sarah 

18h00-20h00 Activité extra (facultative)   

Jour 5 : Vendredi, 11 décembre 2015 

Thème : La communication efficace 

Objectif : Etre capable de préparer et délivrer des messages clairs et précis 

adressant une question pertinente 

Responsabilité 
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Horaires Activités  

8h30-9h00 Introduction aux travaux de la journée  : 

 Résumé de la journée précédente 

 Programme de la journée et résultats attendus 

Jeannot 

9h00-10h30 La communication efficace interne et externe (1) :  

 Généralités (définitions et concepts clés) 

 La communication dans la dynamique de réseau et l’action des 
OSC – communication internes and externes 

 Planifier et organiser sa communication 

Sarah  

10h30-11h00 Pause   

10h30-13h00  La communication efficace (2)  

 Cartographie des audiences et ciblage 

 L’intervention en publ ic  

 Préparer et délivrer une intervention ou un discours en 
public  

 Préparer et présenter un PowerPoint 

 

Sarah 

Rodrigue  

13h00-14h00 Déjeuner   

14h00-16h00 - Intervenir dans un débat ou une réunion 

Conférence publ ique  : 

Thème : La corruption dans le secteur des forêts en Afrique 

Panel de discussion constitué de quelques leaders des 

plateformes -pays 

Objecti f : mettre en pratique les nouvelles connaissances et 

compétences acquises en communication 

Rodrigue  

 

 

 

Edith 

16h00-16h30 Pause  

16h30-17h30 Auto-évaluation et recommandations finales   

18h00-20h00 Activité extra (facultative)   

Jour 6 : Samedi, 12 décembre 2015 

Thème : Visite de terrain 

Objectif : Ecouter les communautés sur les enjeux et défis liés à la gestion des 

Responsabilité 
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ressources forestières 

Horaires Activités  

8h30-17h00 Foresterie communautaire 

Observation indépendante externe 

Conversion des forêts et droits des communautés 

Sciage artisanal et marché local du bois 

Foder 
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Annexe 3. Imagerie de l’atelier  
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