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Résumé exécutif

Cette première édition de l’Index du suivi environnemental par les OSC dans le Bassin du 
Congo donne un aperçu de la contribution des OSC camerounaises au suivi des ressources 
forestières du pays au cours des années 2019 et 2020. 

Le suivi de la gestion des ressources 
forestières camerounaises se trouve dans une 
situation médiane selon la grille d’évaluation 
prédéfinie. S’il est en effet possible de se 
réjouir de ce que les OSC intervenants 
dans le secteur du suivi de la gestion des 
ressources forestières au Cameroun sont 
pour la plupart opérationnelles de par leur 
statut légal et jouissent d’une légitimité 
auprès de leurs pairs, il n’en demeure pas 
moins que leur environnement de travail est 
fortement impacté par la faible réaction des 
décideurs à leurs actions de suivi. 

L’évaluation basée sur une approche 
d’analyse duale, a permis de mettre en 
exergue les actions appréciables mais aussi 
les faiblesses de chaque pilier, notamment 
l’«  opérationnel  » et l’«  environnement  de 
travail ». 

Avec un score de 4,98 sur une échelle 
d’évaluation de 1 (situation préoccupante 
- le suivi de la gestion des ressources 
forestières par les OSC est fortement 
entravé) à 9 (situation favorable - toutes 

les conditions sont réunies pour un suivi 
environnemental efficace et efficient), 
le pilier « Opérationnel » met en exergue le 
fait que des actions louables sont mises en 
œuvre par les OSC. Détenant la plus grande 
note, le critère 3 sur la légitimité montre 
que les OSC sont reconnues. Par ailleurs, 
l’on note que ces OSC publient des analyses, 
mènent des actions de suivi, disposent 
de ressources techniques, financières et 
matérielles pour la réalisation de leur travail 
et tiennent compte des groupes vulnérables. 
Toutefois, l’engagement avec les décideurs 
est un aspect de suivi sur lequel les OSC 
devraient s’améliorer au regard du faible 
nombre des actions d’influence engagées. 

Avec un score de 4,05 qui traduit une 
situation à peine médiane, le pilier 
«  Environnement de travail  » quant à 
lui apparait comme celui qui contrarie 
considérablement l’action des OSC dans le 
suivi de la gestion des ressources forestières 
au Cameroun. Malgré l’existence d’un cadre 
juridique consacrant l’intervention des OSC 
dans le suivi de la gestion des ressources 

Figure 1 : Notes des critères constitutifs de l’index du suivi environnemental par les 
OSC 
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forestières au Cameroun et la participation 
de ces dernières à des espaces d’échanges 
multipartites, des contraintes importantes 
sont constatées. Tel est par exemple le cas de 
l’exigence de la formalisation d’un cadre de 
collaboration avec le Ministère des Forêts et 
de la Faune (MINFOF) qui est aujourd’hui une 
condition sine qua non à toute participation 
aux activités initiées par les OSC et/ou 
collaboration avec cette administration. Si 
l’initiative peut être justifiée par la volonté de 
cette administration à assainir les secteurs 
et identifier des partenaires fiables avec 
lesquels elle va dorénavant collaborer, il 
n’en demeure pas moins qu’elle se présente 
comme un obstacle supplémentaire pour les 
OSC qui sont en quête d’informations et de 
passerelles d’échange avec les gestionnaires 

de la ressource, du fait de l’interprétation 
restrictive qui en est faite. En outre, le 
faible poids des OSC dans des espaces 
d’échanges multipartites spécifiques ne 
leur permet pas toujours d’influer sur 
les décisions prises parce qu’elles y sont 
généralement représentées en nombre 
réduit, contrairement à l’Administration et 
au secteur privé. 

Ainsi, des efforts apparaissent nécessaires 
tant sur l’engagement avec les décideurs, 
que sur les réponses données par 
l’administration. Par ailleurs, les autres 
aspects de l’action des OSC méritent d’être 
améliorés à l’instar de l’application des 
cadres juridiques ou de l’existence d’espace 
d’échange multipartite.
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Introduction

Depuis plusieurs années, les organisations 
de la société civile (OSC) occupent une 
place prépondérante dans la gestion des 
ressources naturelles et de l’environnement 
(GRNE) dans le Bassin du Congo à travers leurs 
actions de suivi. Ces dernières consistent 
entre autres en des actions de surveillance 
et d’analyse de la gestion des ressources 
naturelles contribuant ainsi à la mise en 
œuvre des politiques et des législations en 
la matière. Pourtant, rares sont les initiatives 
visant à évaluer la contribution de ces OSC 
à la GRNE en vue d’en améliorer l’efficacité. 
Dès lors, il est nécessaire de disposer d’un 
outil d’évaluation objective en la matière. 
Field Legality Advisory Group (FLAG) souhaite 
apporter une réponse à cette préoccupation 
par la publication régulière d’un index 
sur le suivi environnemental par les OSC. 
Ce rapport à vocation régionale (un ou 
plusieurs pays pris ensemble) et portant sur 
une ressource naturelle déterminée selon 
les années (forêt, faune, mines, ressources 
en eau, etc.) entend fournir une analyse 
complète de la contribution des OSC au suivi 
de la GRNE dans le Bassin du Congo. Pour ce 
faire, il s’intéresse non seulement au travail 
mené par les OSC sur le terrain mais aussi à 
leur environnement de travail qui influence 
d’une manière ou d’une autre, l’efficacité 
et la performance de leur action. Ces 
aspects représentent les piliers du rapport 
en l’occurrence l’ «  Opérationnel  » et l’ 
«  Environnement de travail  » constitués 
respectivement de six (6) et quatre (4) 
critères. Il s’agit :

Pour le pilier opérationnel de :

• la conduite des actions de suivi/
systématiques par les OSC ;

• la publication des analyses par les OSC ; 
• la légitimité ;
• ressources techniques, financières et 

matérielles ;
• l’engagement avec les décideurs ; 
• la prise en compte des intérêts des 

groupes vulnérables (femmes, jeunes, 
populations autochtones) ; 

Et pour le pilier Environnement de travail :

• du cadre juridique en rapport avec 
l’intervention des acteurs dans le suivi;

• de l’application du cadre juridique de 
l’intervention des OSC en matière de 
suivi;

• de l’existence et le fonctionnement 
d’espaces d’échanges multipartites ;

• de la réponse des décideurs-redevabilité. 

Le pilier «  Opérationnel  » est analysé par 
un Panel d’experts (PN) sur la base des 
réponses aux questionnaires administrés 
auprès d’un échantillon d’OSC. Le second 
pilier «  environnement de travail  », est 
évalué par le PN selon une grille déterminée. 
Le processus de rédaction et de publication 
de l’index sur le suivi environnemental fait 
intervenir deux entités en plus du PN avec 
des missions et responsabilités spécifiques. 
Il s’agit de l’Equipe de Coordination Régionale 
(ECR) de la publication et le Leader national 
(LN) qui est l’entité en charge de coordonner 
la rédaction du rapport pays. 

La présente édition de l’index porte sur 
la gestion des ressources forestières au 
Cameroun. Son processus de rédaction et 
de publication a fait intervenir le LN, le PN 
et l’ECR. FLAG a notamment assuré le rôle 
dévolu à l’ECR à travers la révision et l’édition 
du rapport national.
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Analyse de l’état du suivi environnemental 
par les OSC au Cameroun

L’analyse de l’état du suivi environnemental 
par les OSC au Cameroun se résume en 
deux principales idées. Tout d’abord, à 
l’observation du pilier «  Opérationnel  », les 
OSC mettent en œuvre des actions louables 
sur le terrain mais encore insuffisantes. 
Ensuite, celui relatif à l’«  Environnement de 
travail  » permet de se rendre compte de 
l’existence de pesanteurs contrariant les 
contributions des OSC au Cameroun. 

Des actions louables mais 
insuffisantes au plan opérationnel 

L’analyse des différents critères du pilier 
«  Opérationnel  » conduit à considérer que 
les actions des OSC sur le terrain en matière 
de forêts se trouvent dans une situation 
médiane. En effet, certaines conditions sont 
réunies mais il existe des entraves au suivi. 
Pour ce qui est du critère relatif à la conduite 
des actions de suivi, il ressort que les OSC 
mènent diverses actions dans le domaine 
de la gestion des forêts consistant en des 
enquêtes/investigations ou des analyses 
de données internes ou publiques. Pour 
preuve, 20% d’entre elles ont réalisé au 
moins 04 actions de suivi et 30% d’entre 
elles ont mené plus de 8 actions de suivi. 
Cependant, au regard du rythme élevé de 
déforestation1 et de l’illégalité qui prévaut 
dans le secteur, la régularité de ces actions 
est en inadéquation avec le contexte de 
dégradation des forêts camerounaises. 

Outre cet aspect, il sied de relever que les 
OSC couvrent plusieurs segments de la 
chaine d’approvisionnement et des piliers 
de la gouvernance. Elles s’investissent 
principalement dans la production, 
l’attribution, la commercialisation, la 
transformation du bois, la mise en œuvre, 

l’application, le respect des réglementations 
car les informations y relatives sont 
facilement accessibles. Toutefois, les OSC 
gagneraient à s’appesantir également sur 
des entités et aspects de gouvernance 
moins suivis à l’instar de l’administration 
dont le non-respect de certaines procédures 
d’attribution de titres est souvent relevé 
dans des rapports et de la protection de 
l’environnement pourtant encadrée lors de 
l’exploitation forestière. 

Concernant la publication d’analyses, le 
caractère médian du suivi est matérialisé par 
leur nombre entre les années 2019 et 2020. 
Instruments de plaidoyer régulièrement 
utilisé par les OSC, les analyses constituent 
un aspect important de leurs actions sur 
le terrain. Cela se matérialise d’ailleurs par 
le fait que 30% des OSC interrogées ont 
publié au moins 04 analyses et 40% en ont 
publié au moins 02. Bien qu’intéressant, ce 
résultat met en exergue une adéquation 
relative entre le nombre d’analyses publiées 
et le nombre d’actions de suivi réalisées. 
Ainsi, il apparait que toutes les actions de 
suivi menées par les OSC ne donnent pas 
toujours lieu à des publications. Or si elle est 
systématique, cette situation ne favorise pas 
une utilisation efficiente des ressources. 

À l’observation, les OSC ont recours à des 
outils et canaux de communication diversifiés 
pour publier leurs actions de suivi. Ils leur 
permettent de toucher une large audience 
tout en limitant les dépenses. Les principaux 
outils et canaux de communication utilisés 
sont les rapports et les médias web. Compte 
tenu du fait que les communautés n’ont 
pas toujours accès à internet, il est tout de 
même recommandé aux OSC d’avoir recours 
aux focus groupes. Par ailleurs, en ce qui 

1. Selon le MINFOF, 3 628, 61 hectares de forêts ont été convertis ou transformés en d’autres types d’occupation des sols. Cf. MINFOF, 
World Resources Institute et Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature, Rapport sur les évènements majeurs de 
déforestation de l’année 2019, Rapport, 2020, p. 16. 
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concerne le cas particulier des rapports, il est 
recommandé de les partager avec les entités 
concernées avant leur publication. Cela 
relève d’une bonne pratique qui gagnerait à 
être régulièrement utilisée et qui permettra 
d’éviter la remise en question des données 
ou informations collectées.

L’analyse de la légitimité des OSC permet 
quant à elle de mettre tout d’abord en 
exergue une confusion paradoxale sur 
leur statut légal. Malgré leur ancienneté 
dans le domaine, 40% d’OSC interrogées 
se sont identifiées comme organisations 
non gouvernementales (ONG) alors qu’elles 
sont en réalité des associations. Cela pousse 
à s’interroger sur leur connaissance du 
cadre légal de leurs activités. En outre, les 
résultats de ce critère font transparaitre 
une reconnaissance mitigée des OSC par 
l’administration forestière. En effet, leur 
statut légal est reconnu en plus de la 
nécessité supplémentaire d’accréditation 
par le MINFOF conformément à la lettre 
circulaire n°0066/MINFOF/SG/DCP/CCOOP 
du 05 mai 2015. Seulement, le travail des 
OSC n’est pas reconnu à sa juste valeur 
par l’administration au regard entre autres 
de l’absence de dispositions sur leur 
contribution à la gestion durable des forêts 
dans l’avant-projet de loi forestière au 
Cameroun. 

Tenant compte de ce que la légitimité 
des OSC menant des actions de suivi est 
également tributaire de leur appartenance à 
des réseaux, il sied de relever que 90 % des 
OSC enquêtées appartiennent à des réseaux 
dans leurs domaines de suivi. Par ailleurs, 
elles participent également aux activités qui 
y sont réalisées. Toutefois, certaines lacunes 
dans l’exercice de fonctions exécutives au 
sein des réseaux ont été relevées telles 
que l’absence de rotation dans l’exercice de 
certaines fonctions.

Concernant la disponibilité des ressources 
techniques, financières et matérielles, il 
apparait que les OSC disposent de ressources 
techniques dans leurs domaines de suivi et 
qu’elles maitrisent les outils, techniques ou 

méthodes y relatifs. L’on retrouve ainsi des 
compétences en matière de foresterie ou 
de cartographie mais les compétences en 
matière d’études d’impact environnemental 
et social sont rares. Cette analyse concorde 
avec le constat du faible investissement 
des OSC dans ce domaine. Pour ce qui est 
des ressources financières, il faut dire que 
les OSC ont eu accès à des financements 
provenant de plusieurs bailleurs de 
fonds pour mener leurs actions de suivi 
notamment le programme FAO-UE FLEGT et 
FCDO (Bureau des Affaires étrangères et du 
Commonwealth du Royaume Uni, ex DFID). 
Mais toutes ne sont pas capables de financer 
elles-mêmes leurs actions de suivi. Seule 01 
OSC interrogée peut financer 06 actions de 
suivi au cours d’une année. Le financement 
des actions de suivi apparait donc comme 
un aspect qui nécessite des réflexions. 

L’engagement avec les décideurs quant à lui 
est le facteur limitant le rayonnement des 
OSC au regard du faible nombre d’actions 
d’influence initiées entre 2019 et 2020. En 
effet, seules 05 OSC enquêtées ont réalisé 02 
actions d’influence auprès des décideurs au 
cours de cette période. De même, le faible 
nombre d’initiatives d’influence planifiées 
et évaluées met en évidence le faible 
investissement des OSC dans ce domaine. 
Pourtant cet aspect permet d’influencer les 
décideurs afin de prendre en considération 
les résultats et recommandations des 
actions de suivi menées.

Enfin, l’analyse de la prise en compte des 
intérêts des groupes vulnérables dans 
les actions de suivi permet de mettre en 
évidence leur prise en compte avérée par 
les OSC. En effet, 90% des OSC interrogées 
disposent et mettent en œuvre une 
politique/stratégie y relative ou intègrent 
de manière ponctuelle ces considérations. 
Cette situation est appréciable compte tenu 
de ce que ces groupes sont généralement 
fortement impactés par les conséquences 
d’une mauvaise gestion des ressources 
forestières avec entre autres la raréfaction 
des ressources. 
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Un environnement de travail marqué 
par des pesanteurs contrariant les 
contributions des OSC 

L’environnement de travail peut 
considérablement influencer l’action 
des OSC sur le terrain. En effet, un cadre 
juridique inadéquat et ineffectif ou 
encore l’absence d’espaces d’échanges 
multipartites peut brider les OSC dans leurs 
actions de suivi de la gestion des ressources 
forestières. Au Cameroun, le cadre juridique 
général existant offre la possibilité aux 
OSC d’intervenir dans le secteur grâce à la 
formalisation de principes juridiques tels 
que la participation, la consécration de droits 
et libertés importants à l’instar de la liberté 
d’association et d’expression. Ces libertés 
et principes sont applicables à toutes les 
OSC œuvrant dans divers domaines tel que 
le prévoit la loi n° 90-53 du 19 décembre 
1990 portant sur la liberté d’association. 
Cependant, l’absence de formalisation du 
rôle des observateurs indépendants dans 
le cadre juridique général existant limite la 
possibilité de capitaliser leur contribution. 
Il apparait nécessaire que les OSC du 
secteur environnemental et en particulier 
forestier disposent d’un cadre juridique 
spécifique qui permettrait de capitaliser 
leurs contributions. 

L’analyse de l’application des règles prescrites 
par le cadre juridique d’intervention des OSC 
existant met en exergue diverses contraintes 
notamment le temps à géométrie variable 
mis pour la légalisation d’une association ou 
d’une ONG ou encore la conditionnalité du 
MoU avec le MINFOF pour sa participation 
ou collaboration aux actions d’OSC. 
Pourtant, l’obtention de cet accord n’est pas 

évidente compte tenu des ressources qu’elle 
nécessite et dont les OSC ne disposent 
pas toujours. En 2020, aucune OSC ayant 
participé à l’enquête n’avait encore signé un 
MoU avec le MINFOF. 

Concernant l’existence et le fonctionnement 
d’espaces d’échanges multipartites, il 
est loisible de noter la présence et la 
participation d’OSC dans divers espaces 
d’échanges multipartites tels que le comité 
national de l’APV FLEGT ou le réseau national 
de la Conférence sur les Écosystèmes 
Forestiers Denses et Humides d’Afrique 
Centrale (CEFDHAC). Cependant, elles 
n’influencent pas toujours les décisions 
dans des espaces spécifiques au regard 
de leur faible représentation. De manière 
générale, environ 80% des membres de 
certains espaces sont des membres de 
l’administration. Compte tenu de ce que 
les décisions sont généralement prises soit 
par vote à la majorité des deux-tiers soit par 
consensus, il est fort compréhensible que 
les OSC ne s’y reconnaissent pas toujours.

Enfin, les OSC sont faiblement associées à 
l’élaboration de réponses à la suite d’une 
action de suivi menée. Pourtant, leur 
implication permettrait de proposer des 
mesures plus adéquates. Par ailleurs, les 
mesures administratives à la suite des 
actions de suivi menées ne sont pas toujours 
systématiques comme l’atteste la question 
de la redevance forestière annuelle qui pose 
toujours problème malgré les propositions 
des OSC.

Ainsi, bien que l’environnement de travail 
permette aux OSC de se déployer, des 
pesanteurs contrarient leurs contributions. 
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Résultats des analyses par critères de l’état du suivi 
environnemental par les OSC au Cameroun

Pilier « Opérationnel » (4, 98)
Critère 1 : Conduite des actions de suivi systématiques/pertinentes de la 
gestion des forêts par les OSC (4,78)

Les actions de suivi renvoient à la réalisation d’une enquête/investigation ou d’une analyse 
de données internes ou publiques. Les enquêtes/investigations ou analyses sont considérées 
comme pertinentes lorsqu’elles sont diversifiées c’est-à-dire qu’elles sont représentatives des 
différents segments de la chaine d’approvisionnement et la gouvernance.

Une couverture intéressante des segments de la chaine d’approvisionnement et des 
piliers de la gouvernance par les OSC

Les actions de suivi menées par les OSC 
dans le domaine des forêts au Cameroun 
sont diversifiées. Elles couvrent non 
seulement plusieurs segments de la chaine 
d’approvisionnement mais aussi plusieurs 
piliers de la gouvernance. Concernant 
la chaine d’approvisionnement, les OSC 
s’investissent principalement dans la 
production, l’attribution, la commercialisation 
ou encore la transformation du bois qui 
constituent des champs importants de la 
chaine d’approvisionnement. 

Figure 2  : Segments de la chaîne 
d’approvisionnement couverts par les 
OSC

Le secteur du transport est faiblement 
suivi par les OSC du fait de la difficulté à 
obtenir des documents y relatifs. Sans une 
base formelle de travail avec le MINFOF, il 
est difficile d’avoir accès à des documents 
comme les lettres de voiture pour le 
transport routier, la déclaration spéciale sur 
bordereau visée par le responsable en cas 
de transport par voie ferrée ou le certificat 

d’empotage des services des douanes pour 
ce qui est du transport par voie maritime.

Figure 3  : Piliers de la gouvernance 
couverts par les OSC

Figure 4 : Actions de suivi menées par les 
OSC entre 2019 et 2020

Pour ce qui est des piliers de la gouvernance 
forestière, les actions de suivi des OSC 
portent sur la mise en œuvre, l’application, 
le respect des réglementations, le processus 
de planification et de prise de décision 
ainsi que les cadres politiques, juridiques, 
institutionnels et réglementaires.
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À l’observation, la majorité des OSC intervient 
sur la mise en œuvre, l’application, le respect 
des réglementations car il est facile d’obtenir 
des informations y relatives et influencer des 
parties prenantes en vue de l’amélioration de 
la gestion des forêts.

La couverture de la majorité des segments de 

la chaine d’approvisionnement et des piliers 
de la gouvernance matérialise la pertinence 
des actions de suivi menées par les OSC dans le 
secteur forestier au Cameroun. Ces différents 
champs sont cruciaux dans la gestion de 
la ressource forestière et nécessitent un 
investissement considérable des OSC.

L’inadéquation du nombre d’actions de suivi réalisé avec le contexte de dégradation des 
forêts camerounaises

Il ressort de la compilation des trames 
d’enquête que 50% des OSC ont mené moins 
de quatre (04) actions de suivi au cours de la 
période de référence. 

Bien que 30% d’entre elles aient réalisé au 
moins huit (08) actions de suivi, la proportion 
d’activités de suivi menées apparait faible 
par rapport au contexte de dégradation 
progressive de la ressource forestière qui 
prévaut au Cameroun. Comme l’attestent 
d’ailleurs différentes situations d’exploitation 
forestière qui font couler beaucoup d’encre 
(Mbitom, Ebo,...), les questions sur lesquelles 
les actions de suivi doivent être menées sont 
nombreuses.

La proportion des actions menées n’est 
donc pas en adéquation avec le contexte de 
la gestion des ressources forestières actuel 
malgré la réalisation de divers projets en 
matière de suivi au cours des années 2019 
et 2020. Cela peut s’expliquer par le fait que 
certains projets d’OSC s’appesantissent plus 
sur le développement de méthodologies de 
suivi plutôt que sur des actions spécifiques 
de terrain. Ainsi, même s’il est vrai que par 
rapport aux années antérieures le nombre 
d’actions de suivi a augmenté, il faut 
reconnaitre qu’une amélioration est encore 
nécessaire pour amplifier la contribution des 
OSC à une gestion durable des forêts.

Un accroissement du suivi de certaines entités et aspects de gouvernance souhaitable 

Les OSC œuvrant dans le suivi de la gestion 
des ressources forestières au Cameroun 
s’intéressent à certaines entités et aspects de 
gouvernance plus que d’autres. Concernant 
par exemple les entités suivies, il est loisible 
de constater que les OSC s’intéressent plus 
aux entreprises qu’à l’administration.

Figure 5 : Entités suivies par les OSC

L’emphase sur les entreprises peut s’expliquer 
par une stratégie des OSC consistant à 

influencer le marché et, indirectement, la 
régulation du secteur par l’administration. 
Bien que cette stratégie soit louable, plus 
d’actions de suivi devraient être portées sur 
l’administration en tant que gestionnaire 
de la ressource et garant de sa durabilité. 
Ce d’autant plus que les problèmes de 
gouvernance sont très récurrents dans les 
rapports. Plusieurs rapports produits par les 
OSC relèvent par exemple le non-respect de 
certaines procédures d’attribution de titres 
ou encore la corruption de certains agents. 

Relativement aux aspects de la gouvernance 
suivis par les OSC, il faut d’abord relever que 
certains d’entre eux ont été sélectionnés sur 
la base des piliers et principes énumérés 
par l’Organisation des Nations Unies pour 
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l’agriculture et l’alimentation (FAO)2 tels 
que la redevabilité3, la transparence4 et la 
participation. Un aspect sur la protection de 
l’environnement y a été ajouté.

Figure 6 : Aspects de la gouvernance suivis

La majorité des actions de suivi des OSC 
portent sur la transparence et la participation. 
Cependant, leur faible investissement sur les 
questions de protection de l’environnement 
amène à se demander si cela n’est pas le fait 
d’un manque d’expertise sur cette question.

Ainsi, les OSC sont appelées à diversifier 
la couverture des entités impliquées dans 
la gestion des ressources forestières et 
les champs de suivi pour une analyse plus 
complète.

Critère 2 : Publication des analyses par les OSC (5,56)

Les analyses peuvent avoir plusieurs formes notamment des rapports de mission, des notes 
d’analyse ou encore des notes de briefing. La liste n’est pas exhaustive mais le document doit 
porter sur un objet déterminé et fournir des éléments de compréhension et de démonstration 
d’idées sur l’objet.

Une adéquation relative entre le nombre d’analyses publiées et les actions de suivi 
menées

Entre 2019 et 2020, seules 30% des OSC 
enquêtées ont publié au moins 4 analyses 
par an. Même s’il est vrai que la publication 
d’analyses de qualité nécessite le respect 
rigoureux d’un processus de collecte et 
d’analyse des données qui peut s’étendre 
sur la durée, il sied de relever que cette 
tendance n’est pas entièrement en 
adéquation avec le nombre d’actions de 
suivi menées au cours de cette période. 
Cela peut s’expliquer par le fait que parmi 
les actions de suivi comptabilisées par les 
OSC, se trouvent plusieurs qui n’ont pas 
été publiées. Certaines OSC par exemple 
mènent diverses actions de suivi qui ne 
conduisent pas toujours à la publication 
d’un rapport. Or si elle est récurrente et 
systématique, cette pratique contribue à 
une perte des ressources. 

Figure 7  : Analyses publiées par les OSC 
entre 2019 et 2020

D’autres justifications sont également 
évoquées à l’instar de la publication 
prioritaire des actions de suivi qui ont sans 
doute abouti à indexer une partie prenante 
de la gestion des forêts au détriment de celles 
qui n’aboutissent pas à une incrimination. 

Cela peut aussi se justifier par le fait que 
les OSC se trouvant dans des réseaux 
peuvent ne pas effectuer des publications 
individuellement mais en faire de manière 

2. PROFOR et FAO, Cadre pour l’évaluation et le suivi de la gouvernance forestière, Rome, 2011, p. 10 et suivantes.
3. Ce terme fait référence à la reddition des comptes dans le cadre du présent rapport.
4. Ce terme renvoie à l’accès à l’information dans le cadre du présent rapport
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indirecte dans le réseau  ; d’autant plus 
que 90% des OSC enquêtées ont reconnu 
appartenir à un réseau. En effet, dans un 
souci de protection des membres du réseau, 
certaines OSC peuvent elles seules endosser 
la publication comme auteures pour les 
autres. Ainsi, une OSC peut contribuer de 
manière indirecte à la publication mais ne 
pas pouvoir la présenter comme l’ayant fait 
individuellement. 

En conclusion, même s’il est vrai qu’il n’est 
pas évident que toutes les actions de suivi 
aboutissent à des publications, il n’en reste 
pas moins qu’une certaine adéquation entre 
les actions de suivi menées sur le terrain et le 
nombre de publication est nécessaire pour 
une utilisation efficiente des ressources et 
surtout pour contribuer à la gestion durable 
des forêts en tant que force de propositions.

Un recours appréciable des OSC à des outils et canaux de communication variés

La divulgation d’actions de suivi via des 
canaux et à l’aide d’outils inappropriés limite 
le potentiel d’influence des publications en 
ce que leurs cibles prioritaires n’en seront 
pas informées. Dès lors, une OSC doit tenir 
compte des outils et canaux de diffusion de 
ses analyses.

Figure 8 : Canaux de communication des 
actions de suivi des OSC

À ce propos, il apparait que les OSC au 
Cameroun utilisent plusieurs moyens et 
méthodes de communication classiques 
pour toucher une large audience. Pour 
preuve, 80% d’entre elles ont recours aux 
médias web tels que les presses en ligne 
et 100% d’entre elles utilisent les rapports 
comme outils de communication. Cette 
tendance s’explique par le coût raisonnable 
des médias web et le fait que les rapports 
représentent des outils conventionnels de 
communication des OSC.

Figure 9  : Outils de communication des 
actions de suivi des OSC

Hormis ces deux principaux outils et canaux 
de communication, il est loisible de noter 
que d’autres sont également utilisés par les 
OSC à l’instar des articles, des conférences 
de presse, des médias traditionnels tels que 
la presse écrite ou encore des plateformes. 

Ainsi, les OSC diversifient leurs moyens 
et méthodes de communication d’actions 
de suivi. Mais il est recommandé d’utiliser 
plus de conférences de presse et autres 
médias hors web car les communautés 
qui sont généralement la cible de cette 
communication et qui ont été à l’origine des 
informations collectées ne sont pas toujours 
informées des résultats des actions de suivi. 
Elles ne disposent généralement pas d’outils 
numériques pour avoir accès aux analyses 
publiées en ligne. Par ailleurs des outils 
comme des focus group et des groupes 
multi acteurs pourraient être ajoutés pour 
toucher un plus grand nombre de cibles 
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et par conséquent amplifier l’impact de la 
communication. Il est également important 
de faire le relais des conférences de presses 

dans les radios communautaires, ou même 
d’initier des émissions qui seront diffusées 
par ces radios.

Le partage de la mouture du rapport aux entités concernées avant publication : une bonne 
pratique à promouvoir

Le rapport en tant qu’outil de communication 
suscite beaucoup de débats non sur sa 
pertinence mais plutôt sur sa procédure de 
publication. D’aucuns pensent par exemple 
qu’il n’est pas nécessaire d’envoyer la 
mouture du rapport aux acteurs concernés 
avant sa publication. Pour eux, en fonction de 
l’objet du rapport, il n’est pas nécessaire de 
le faire parvenir aux entités indexées. Dans 
le cas d’une analyse juridique par exemple, 
en comparant les dispositions des textes 
applicables avec la procédure suivie sur le 
terrain, l’on peut sans besoin de recueillir 
l’avis de l’entité indexée, faire ses conclusions. 
D’autant plus que généralement, ces entités 
sont responsables des vices de procédures 
ou des violations de droits constatées par les 
OSC. 

D’autres par contre considèrent cette 
initiative comme nécessaire car elle permet 
d’obtenir, le cas échéant, des informations 
complémentaires qui avaient échappé 
à l’OSC lorsqu’elle menait son action de 
suivi sur le terrain. Par ailleurs, l’envoi de 
la mouture du rapport n’est pas fait dans 
l’optique de rechercher l’adhésion de l’acteur 
concerné mais il représente une démarche 
qui protège l’OSC de toute responsabilité. 
En effet, même si ladite entité n’a donné 
aucune réponse à la suite de l’envoi, l’OSC 
peut mentionner dans son rapport qu’elle 
a tenté d’avoir son avis avant la publication 
mais qu’il n’y a pas eu de réaction. 

Il est apparu que l’envoi de la mouture du 
rapport aux entités indexées avant leur 
publication est une bonne pratique qui 
gagnerait à être perpétuée.

Critère 3 : Légitimité (5,78)

La légitimité des OSC œuvrant dans le suivi de la gestion des ressources forestières renvoie 
tout d’abord à la reconnaissance légale. Par la suite c’est la reconnaissance par d’autres 
parties prenantes (administration, autres OSC, bailleurs de fonds). Elle se fonde également 
sur l’expérience en matière de suivi. 

La confusion des OSC sur leur statut légal 

Aussi paradoxal que cela puisse paraitre, 
certaines OSC confondent parfois leur statut 
légal. Au cours de la phase d’enquête, 40% 
des OSC interrogées se sont identifiées 
comme ONG alors qu’elles sont en réalité 
des associations. Les réponses ainsi données 
poussent à s’interroger sur la connaissance 
de la loi par ces dernières et sur le fait 
que la plupart d’entre elles conservent le 
statut d’association sans rechercher celui 
d’ONG. Pour ce dernier point, la raison tient 
moins à la fiscalité puisque les associations 
sont astreintes au paiement de différents 

impôts, qu’à la complexité de la procédure 
d’obtention de ce statut.

Figure 10 : Statut légal des OSC consultées
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La reconnaissance mitigée des OSC par l’administration forestière 

En ce qui concerne la reconnaissance 
spécifique des OSC par l’Administration, 
il est nécessaire de différencier leur 
reconnaissance selon leur statut, de leur 
reconnaissance pour leur travail. En ce 
qui concerne leur statut légal, les OSC 
sont reconnues par les administrations 
sectorielles au regard de la consécration 
du principe de participation dans la 
Constitution et les autres textes juridiques 
sectoriels applicables dans le domaine des 
forêts. Toutefois, il est nécessaire pour les 
OSC d’être accréditées par le MINFOF pour 
effectivement collaborer avec lui. En effet, 
la lettre circulaire n°0066/MINFOF/SG/DCP/
CCOOP du 05 mai 2015 pose la nécessité 
d’une reconnaissance par le MINFOF des OSC 
intervenant dans le sous-secteur forêts et 
faune. Cela se caractérise par une procédure 
d’insertion dans la base de données du 
MINFOF en tant qu’OSC intervenant dans le 
sous-secteur et la signature d’un MoU entre 
les deux parties. 

Pour ce qui est de la reconnaissance du travail 
fourni par les OSC, il apparait que ce n’est pas 
véritablement le cas. Par exemple, aucune 
disposition sur la contribution des OSC à 
la gestion durable des forêts dans l’avant-
projet de loi en discussion au Cameroun 
n’a été consacrée. Pourtant, depuis la loi 
de 1994 portant régime des forêts, de la 
faune et de la pêche, la contribution des 
OSC s’est considérablement accrue dans 
le domaine. Bien que l’Administration en 
charge des forêts considère les OSC comme 
des partenaires et à ce titre les invite à 
contribuer à l’élaboration et à la mise en 
œuvre de politiques et décisions dans le 
domaine avec notamment la participation de 
la société civile au processus de révision des 
grilles de légalité APV-FLEGT et la révision de 
la loi forestière, il n’en reste pas moins que 
des pesanteurs subsistent dans la prise en 
compte effective des contributions des OSC 
dans ces processus.

Des lacunes dans l’exercice des fonctions exécutives au sein des réseaux d’OSC

La majorité des OSC enquêtées, soit 90%, 
sont membres de réseaux. De plus, elles 
participent activement aux activités de 
ces réseaux. Sur une échelle de 1 à 5, 90% 
des organisations évaluent leur niveau 
participation entre 3 et 5.

Figure 11  : Appartenance à un réseau 
d’OSC dans les domaines suivis

Cette situation est compréhensible car il est 
plus intéressant, voire plus efficace de mener 
le suivi dans un réseau que de le faire comme 
organisation solitaire. Le regroupement 
en réseau est une force indispensable à 
l’action. Cependant, des inégalités existent 
dans les réseaux. Lorsque l’on envisage 
que l’exercice de certaines fonctions dans 
l’exécutif soit rotatif, cela crée des conflits 
entre les membres. Par ailleurs, c’est 
généralement l’OSC qui préside le réseau 
qui est plus connue que les autres poussant 
certaines OSC à se considérer comme des 
compléments d’effectifs. 
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L’ancienneté, un gage d’efficacité et de qualité du suivi ? 

En ce qui concerne l’ancienneté dans les 
actions de suivi, 60% des OSC enquêtées 
disposent d’au moins sept (07) années 
d’expérience dans le domaine. Toutefois, 
cette ancienneté n’équivaut pas toujours 
à une bonne maîtrise des bases du suivi 
environnemental. Il est donc nécessaire de 
se former, de renouveler les compétences et 
de se recycler.

 

Figure 12  : Ancienneté des OSC dans la 
mise en œuvre des actions de suivi

Critère 4 : Ressources techniques, financières et matérielles (5,56)

Les ressources font référence aux financements, outils, méthodes et techniques de suivi 
disponibles au sein des OSC.

Le difficile autofinancement des actions de suivi par les OSC

De manière générale, depuis la signature 
de l’APV FLEGT, les OSC ont accès à plus de 
financement notamment du programme 
FAO FLEGT ou du FCDO. Cependant, toutes 
les OSC ne sont pas capables de financer 
elles-mêmes leurs actions de suivi. En effet, 
seule 1 OSC interrogée est capable de 
financer la réalisation d’au moins 06 actions 
de suivi. Et, en l’absence de projets financés 
par des bailleurs de fonds, les ressources 
humaines formées s’en vont. Figure 13 : Situation de l’autofinancement 

des actions de suivi par les OSC

Des compétences rares en matière d’études d’impact environnemental et social au sein 
des OSC

Il faut relever que parmi les compétences 
privilégiées par les OSC du domaine forestier 
l’on retrouve la foresterie ou encore la 
cartographie. 

Figure 14  : Compétences des OSC en 
matière de suivi
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Ces différentes compétences matérialisent 
bien les aspects suivis par les OSC et qui 
sont maitrisés par leurs équipes techniques 
respectives. Sur une échelle de 1 à 5, 40% 
des OSC enquêtées évaluent à 3 le niveau de 
maitrise des outils, méthodes et techniques 
par leurs équipes techniques.

Toutefois, il apparait que beaucoup d’OSC ne 
disposent pas de compétences en sociologie, 
zonage, gouvernance et en études d’impact 
environnemental. Pourtant ce dernier 
est un aspect important à suivre surtout 
dans la phase de mise en application qui 

permet de comparer les impacts prévus de 
projets tels que les concessions forestières 
ou encore les forêts communales et ceux 
effectivement survenus. De plus, les projets 
de développement sont de grands facteurs 
de déforestation au Cameroun. Les OSC 
gagneraient également à suivre le respect 
des mesures d’atténuation des impacts des 
projets prévus dans les plans de gestion 
au terme des études d’impact. Il faudrait 
donc diversifier les compétences dans les 
OSC pour couvrir les aspects moins pris en 
compte. 

Critère 5 : Engagement avec les décideurs (3,33)

Par engagement avec les décideurs on entend les initiatives d’influence (rencontres, notes 
de position, conférences de presse, lettres, …) des OSC pour la prise en compte des actions 
de suivi par les décideurs. Il est question d’initiatives faites à l’intention directe du décideur. Il 
n’est pas ici question des publications à destination du grand public ou de toutes les parties 
prenantes.

Faible nombre d’actions d’influence engagées par les OSC 

Entre 2019 et 2020 seules 05 OSC ont 
réalisé 02 actions d’influence à l’endroit des 
décideurs. Pourtant, vu le nombre d’actions 
de suivi menées au cours de cette période, 
les actions d’influence auraient dû être plus 
importantes. 

Figure 15  : Actions d’influence engagées 
par les OSC

Faible nombre d’initiatives d’influence planifiées et évaluées

Par ailleurs, les OSC évaluent et planifient 
faiblement les actions d’influence. En effet, 
40% des OSC interrogées ont planifié 
et évalué 02 initiatives. Cette situation 
matérialise un faible engagement des OSC 
avec les décideurs dans le domaine de 
la gestion des ressources forestières au 
Cameroun. Plusieurs exemples illustrent 

cet état de lieu. Tel est par exemple le cas 
de l’engagement des OSC sur l’avant-projet 
de loi forestière. Après y avoir travaillé, son 
contenu n’a pas fait l’objet d’une mobilisation 
de la société civile pour un maintien continu 
de son action. Cette situation apparait en 
cohérence avec les actions de suivi menées 
qui ne sont pas considérables.
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Figure 16  : Initiatives d’influences 
planifiées et évaluées par les OSC

Critère 6 : Prise en compte des intérêts des groupes vulnérables (femmes, 
jeunes, PA) (4,89)

Cette prise en compte consiste entre autres pour les OSC en l’élaboration et la mise en œuvre 
de documents organisationnels d’inclusion des groupes vulnérables dans les actions de suivi 
et d’engagement.

Une prise en compte avérée des intérêts des groupes vulnérables par les OSC

Au Cameroun, la prise en compte des intérêts 
des groupes vulnérables est avérée même 
si des améliorations sont encore possibles. 
En effet, seuls 10% des OSC interrogées ne 
font pas allusion aux intérêts des groupes 
vulnérables dans leurs actions de suivi. Cela 
démontre à suffisance que la majorité des 
OSC prennent en compte les intérêts de ces 
groupes. 

Figure 17 : Situation de la prise en compte 
des intérêts des groupes vulnérables 
dans les actions de suivi

Pilier « Environnement du travail » (4,05)

Critère 7 : Cadre juridique en rapport avec l’intervention des acteurs dans le 
suivi de la gestion des ressources forestières (5,42) 

Dans ce critère il est question d’analyser la 
reconnaissance formelle (dans les textes) 
de droits spécifiques de l’espace civique 
relativement à l’action des OSC dans le suivi 

de la gestion des ressources forestières. Il 
s’agit de la liberté d’association, de la liberté 
de rassemblement/réunion pacifique, la 
liberté d’expression et l’accès à la justice.

Un cadre juridique général d’intervention des OSC dans le suivi de la gestion des 
ressources forestières existant

Il convient de relever que le cadre 
juridique existant offre des opportunités 
d’intervention aux OSC dans le suivi de 
la gestion des ressources forestières. De 
manière générale, les lois n°90/053 du 
19 décembre 1990 relative à la liberté 

d’association et n°99/014 du 22 décembre 
1999 régissant les organisations non 
gouvernementales (ONG) offrent aux OSC 
la possibilité de se constituer en entités 
morales pour agir dans le domaine de leur 
choix. Plus spécifiquement, la loi forestière 
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met en exergue la participation et l’APV FLEGT 
accorde également une place importante à la 
société civile en tant que membre du comité 
national de suivi. Par ailleurs, la stratégie 
nationale de contrôle forestier et faunique 
reconnait en l’Observateur indépendant 

et la société civile en général un rôle de 
dénonciateur. Elle considère notamment la 
société civile comme des parties prenantes 
au contrôle forestier et faunique en tant que 
partenaire de l’administration des forêts. 

La persistance d’obstacles formels

Malgré la reconnaissance formelle de 
l’intervention des OSC dans le suivi de la 
gestion des ressources forestières, le cadre 
juridique ne permet pas de capitaliser 
entièrement la contribution des OSC dans 
le sous-secteur forêts. Contrairement au 
Cameroun, des pays comme la République 
du Congo et la République Démocratique 
du Congo reconnaissent et détaillent encore 
plus le rôle de l’Observateur indépendant 
dans leurs codes forestiers et textes 
réglementaires alors qu’au Cameroun 

cela n’est mentionné que dans la stratégie 
nationale de contrôle qui n’est pas un texte 
contraignant. Le suivi ne saurait se réduire à 
la seule observation indépendante, mais cet 
exemple montre que la contribution des OSC 
en tant qu’acteurs de suivi des ressources 
forestières est formalisée. Or tel n’est pas 
le cas dans la loi forestière camerounaise. 
Il apparait alors nécessaire d’avoir un cadre 
juridique spécifique pour les OSC œuvrant 
dans le domaine de la protection des forêts.

Critère 8 : Application du cadre juridique de l’intervention des OSC en 
matière de suivi de la gestion des ressources forestières (3,65)

Concernant ce critère, il s’agit de s’appesantir sur la mise en œuvre du cadre juridique de 
l’intervention des OSC en matière de suivi.

Des contraintes dans la mise en œuvre du cadre juridique général de l’intervention des 
OSC en matière de suivi de la gestion des ressources forestières

Certaines contraintes d’ordre pratique 
tendent à relativiser la mise en œuvre de 
ce cadre juridique. Tel est le cas du temps 
mis pour la légalisation d’une association ou 
d’une ONG qui est à géométrie variable en 
fonction des localités. Il est plus facile d’avoir 
le récépissé dans certaines localités par 
rapport à d’autres. 

Par ailleurs, le MINFOF par le biais de sa 
lettre circulaire n°0066/MINFOF/SG/DCP/
CCOOP du 05 mai 2015 demande aux OSC 
intervenant dans le sous-secteur forêt-
faune de se faire enregistrer dans sa base 
de données et offre la possibilité de signer 
un MoU avec elles. Ce dernier en particulier 
est présenté comme un moyen de canaliser 
l’action des OSC souvent dispersées et de 

les capitaliser. Selon les termes de la lettre, 
le MoU n’est pas une obligation puisqu’il 
implique la mise en branle de ressources 
humaines, matérielles et financières. Mais 
dans la pratique, il est devenu difficile de 
collaborer avec le MINFOF sans cette entente 
bipartite. 

Pour preuve, le MINFOF refuse généralement 
de participer à des ateliers ou encore de 
donner son point de vue sur un travail 
fourni par une OSC lorsqu’elle le sollicite par 
voie officielle. Cette situation complique la 
collaboration avec cette administration et 
oblige toutes les OSC même en l’absence 
de ressources nécessaires, à solliciter un 
MoU. S’il est vrai que la formalisation d’une 
collaboration est un avantage certain pour 



23

les OSC en termes de crédibilité, de légitimité 
ou encore de possibilité d’influencer les 
processus de prise de décision en matière 
forestière, il n’en demeure pas moins qu’en 
faire une conditionnalité est un frein à leurs 
actions. 

De plus, sur la période 2019-2020, certaines 
OSC se sont engagées dans ce processus 
pendant près d’un an mais elles n’avaient 

toujours pas obtenu un MoU. Pourtant, 
cet accord est plus évident à obtenir 
auprès d’autres administrations telles que 
le MINEPDED. Cette situation a créé un 
environnement de méfiance qu’il faudrait 
assainir par l’entremise d’une réunion entre 
les OSC et le MINFOF. Un échange dans ce 
sens a été initié fin 2020 par le MINFOF afin 
de clarifier la situation. 

Critère 9 : Existence et fonctionnement d’espaces d’échanges multipartites 
(3,69)

Dans cette section, il est question des réseaux multipartites (administration, société civile, 
secteur privé ou encore bailleurs de fonds) qui existeraient dans le domaine de la gestion des 
ressources forestières. 

L’existence d’espaces d’échange multipartites

Divers espaces multipartites existent 
notamment, le comité national de suivi 
de l’APV FLEGT, le réseau national de la 
Conférence sur les Écosystèmes Forestiers 
Denses et Humides d’Afrique Centrale 
(CEFDHAC) ou encore les comités de suivi de 

plans d’aménagement. Mais il faut dire que 
la dynamique actuelle de fonctionnement 
a quelque peu diminué comme c’est le cas 
dans le cadre du processus FLEGT depuis 
pratiquement deux ans. 

Le faible poids des OSC dans des espaces d’échanges multipartites spécifiques

Les différents espaces existants prennent 
des décisions par consensus ou par 
vote à la majorité des deux-tiers. Mais la 
composition de ces plateformes ne permet 
pas généralement aux OSC de bloquer une 
décision. De manière générale, environ 
80% des membres de ces plateformes 
sont des représentants de l’administration. 

En outre, les représentants du secteur 
privé qui participent également à ces 
plateformes sont généralement en accord 
avec l’administration. Dans ces conditions, il 
est fréquent que les OSC ne soient pas en 
accord avec les décisions prises car elles ne 
peuvent pas bloquer une décision.

Critère 10 : Réponse des décideurs – Redevabilité (3,44)

Ce critère fait référence aux actions/mesures prises à la suite des actions de suivi des OSC. 

Des mesures administratives non systématiques

Il faut dire que les décideurs ne prennent 
pas systématiquement des mesures à la 
suite d’actions de suivi menées par les OSC. 
Le reversement de la redevance forestière 
annuelle (RFA) aux communautés en est un 
exemple patent. En effet, cette question pose 

toujours problème malgré les propositions 
des OSC. Il semble tout de même que l’avant-
projet de loi forestière tente de régler le 
problème en relevant que les communautés 
bénéficieront de 10 des 50% de la part de 
la RFA allouée aux communes à condition 
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notamment qu’elles soient constituées en 
entités juridiques telles que des associations 

ou des groupements d’intérêt commun. 

Une faible implication des OSC dans la formulation de réponses aux problèmes identifiés 

Il faut également noter que les OSC ne sont 
pas toujours impliquées par les décideurs 
dans l’élaboration des réponses. Dans 
la pratique, à la suite de la réception du 
rapport d’une action de suivi, le Ministre des 
forêts et de la faune instruit généralement 
des missions pour les vérifier. Lorsque les 
faits sont avérés, l’entité est sanctionnée 

selon la réglementation en vigueur qui 
privilégie la transaction ou d’autres sanctions 
administratives à l’instar de la suspension 
ou du retrait d’un titre. Cependant, l’OSC 
n’est pas souvent informée officiellement 
des mesures prises par le MINFOF à la suite 
de l’action de suivi qu’elle a menée.
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ANNEXE : Index méthodologique du rapport État du suivi 
environnemental dans le Bassin du Congo
Le rapport État du suivi environnemental par les 
OSC est un outil développé par Field Legality 
Advisory Group (FLAG) dans l’optique de 
fournir une analyse complète de la contribution 
de la société civile au suivi de la gestion des 
ressources naturelles et de l’environnement 
(GRNE) dans les pays du bassin du Congo. Le 
rapport est produit sur la base d’un Index du 
Suivi Environnemental par les OSC, qui est une 
liste de 10 critères articulés autour des deux 
piliers  : «  Opérationnel  » et «  Environnement 

de travail ». En se fondant sur des critères fixes 
d’une année à l’autre, le rapport permettra 
de capter les évolutions dans le secteur de la 
GRNE plus généralement, et le rôle des OSC 
plus spécifiquement. 

Bien que l’Index soit actuellement développé 
pour informer le travail de FLAG et ses 
partenaires dans la sous-région, nous espérons 
qu’il sera utile à un large éventail de parties 
prenantes du grand secteur de la GRNE. 

Méthodologie de l’Index du suivi environnemental par les OSC

Pour ce qui est du pilier «  Opérationnel  », 
la trame d’enquête conçue a été renseignée 
volontairement par des OSC actives dans 
le suivi environnemental au Cameroun et 
sélectionnées sur la base de leur engagement, 
de leur sérieux et de leur performance. La 
compilation des réponses reçues par critère a 
permis d’obtenir un panorama représentatif 
de l’action des OSC œuvrant sur les questions 
forestières au Cameroun. Sur cette base, le 
Panel constitué d’Experts nationaux dans 
le domaine de la gouvernance forestière a 
attribué une note à chaque critère tout en la 

motivant. En ce qui concerne le pilier relatif à 
l’« Environnement de travail » des OSC, les 
membres du Panel d’Experts étaient également 
appelés à attribuer des notes selon une grille 
déterminée.

Dans sa forme, le rapport est constitué d’un 
résumé exécutif d’environ huit (8) pages 
représentant une synthèse sous régionale 
des résultats des dimensions ainsi que d’un 
rapport pour chaque pays analysé d’environ 
cinq (5) pages chacun.

Organigramme

Le processus de rédaction et de publication 
du rapport sur l’État du suivi environnemental 
dans le bassin du Congo fait intervenir trois 
entités en plus de FLAG avec des missions et 

responsabilités spécifiques. Il s’agit de l’équipe 
de coordination régionale (ECR), le leader 
national (LN) et le panel d’experts (PN).

Figure 18  : Processus de production et publication du rapport annuel sur le suivi 
environnemental



26

Équipe de coordination régionale

L’ECR a la charge de superviser la réalisation 
du rapport régional d’analyse de l’état du suivi 
environnemental. Il devra s’assurer du respect 
de la méthodologie et de la déontologie par les 
experts nationaux.

L’ECR a pour mission de :

• consolider les rapports nationaux ;
• réviser les rapports nationaux ;
• éditer le rapport annuel ;
• soumettre le rapport régional ;
• faciliter les échanges avec les LN.

Fonctionnement de l’ECR

• FLAG assurera la coordination régionale 
pour la première édition du rapport. 
Pour les éditions suivantes, un groupe de 
travail sera mis en place, et comprendra 
des personnes ressources représentant 
des grandes catégories d’acteurs (société 
civile, gouvernement, secteur privé, 
recherche scientifique, représentants de 
communautés) et issues ou travaillant dans 
les pays de la sous-région. 

• FLAG assurera le secrétariat de l’ECR. Il 
notamment la charge de :
• saisir les membres par écrit ;
• organiser les rencontres physiques ou 

virtuelles ;
• produire des comptes rendus de 

rencontre ;
• produire, actualiser, faire valider et 

appliquer toutes les autres modalités 
liées au fonctionnement de l’ECR.

Membres de l’ECR

Au nombre de cinq (05), les membres de l’ECR 
sont des experts sur les thématiques abordées 
dans le rapport, et plus généralement dans 
la recherche et la publication. Ils seront 
sélectionnés par FLAG en fonction des 
thématiques abordées chaque année. Le choix 
des experts sera fait par FLAG. Ils doivent 

justifier d’une expérience d’au moins 10 ans 
dans des domaines pertinents abordés par 
le rapport et jouir d’une solide expérience 
en matière de publication académique et 
pratique. Ils doivent également faire partie des 
grands penseurs dans les domaines ciblés. 
Enfin, ils doivent jouir d’une probité morale.

Rémunération des membres de l’ECR

Les fonctions de membres de l’ECR sont 
bénévoles. Un salaire ne leur sera pas alloué 

mais des indemnités pourront leur être 
attribuées pour leurs services. 

Clauses de confidentialité

• Les membres de l’ECR s’engagent à garder 
strictement confidentielles et à ne pas 
divulguer ou communiquer à des tiers, par 
quelque moyen que ce soit, les informations 
qui leur seront transmises ou auxquelles ils 
auront accès à l’occasion de l’élaboration 
du rapport et même après sa publication. 

• Chaque membre de l’ECR prendra toutes 
les mesures nécessaires pour préserver le 
caractère confidentiel des informations. Ces 

mesures ne pourront pas être inférieures à 
celles prises par elles pour la protection de 
leurs propres informations confidentielles.

• Les informations obtenues par les membres 
de l’ECR ne pourront être utilisées que 
dans le cadre de leurs missions telles que 
stipulées ci-dessus. Toute autre utilisation 
sera soumise à l’autorisation préalable et 
écrite de FLAG.
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Le Leader national

Le/la LN est l’entité en charge de la 
coordination du rapport du pays dans lequel 
il se trouve. Pour la première année du 
rapport, le/la LN sera sélectionné(e) parmi 
les partenaires de longue date de FLAG. Par 
la suite, la possibilité d’étendre la sélection 
à d’autres organisations sera analysée en 
fonction des thématiques du rapport.

Le/la LN est chargé(e) de conduire et 
de compiler les données issues des 
questionnaires (pilier «  opérationnel  »). 

Par la suite, il transmettra les résultats de 
ses analyses au panel d’experts en charge 
de discuter du pilier «  environnement de 
travail  » pour relecture. Sur la base des 
commentaires et des résultats de l’analyse 
de la partie environnement, le/la LN éditera 
le rapport pays qu’il devra soumettre à la 
validation des OSC ayant pris part à l’étude.

Il devra interagir par la suite avec l’ECR sur 
le rapport 

Méthodologie de travail du/de la LN

Première étape : Identification des 
personnes à enquêter et à impliquer 
dans le Panel

Sélection des enquêtés. Les LN 
sélectionnent 10 organisations de la société 
civile œuvrant sur la thématique abordée par 
le rapport qui seront enquêtés dans le cadre 
du pilier «  opérationnel  ». Leur sélection 
devra être motivée par leur positionnement 
stratégique dans le secteur. La sélection 
sera soumise à l’approbation de FLAG au 
moins deux semaines avant l’envoi des 
trames d’enquête. En cas de rejet total ou 
partiel de la liste, le/la LN fait parvenir une 
liste amendée dans les sept jours qui suivent 
la notification. Ce n’est qu’après la validation 
définitive par FLAG que la trame d’enquête 
pourra être envoyée. Dans la mesure du 
possible, ce va-et-vient se fera de sorte à ne 
pas impacter sur le planning de l’envoi de la 
trame. Au cas contraire, l’envoi ne pourra 
pas être repoussé de plus de deux semaines. 

Sélection du Panel d’Experts. Le/la LN 
doit sélectionner soigneusement un groupe 
de 10 experts parmi lesquels 04 auront 
déjà pris part au questionnaire du pilier 
«  opérationnel  ». Le/la LN est invité(e) à 
assurer la représentativité d’au moins 20% 
de femmes parmi le panel d’experts. Dans 
l’hypothèse où cela n’est pas possible, la 

sélection devra être motivée. La sélection 
sera soumise à l’approbation de FLAG 
au moins trois semaines avant la date 
prévue de la réunion. En cas de rejet total 
ou partiel de la liste, le/la LN fait parvenir 
une liste amendée dans les sept jours qui 
suivent la notification. Ce n’est qu’après 
la validation définitive par FLAG que la 
trame d’enquête pourra être envoyée aux 
enquêtés/participants. Dans la mesure du 
possible, ce va-et-vient se fera de sorte à ne 
pas impacter sur le planning de la réunion. 
Au cas contraire, la réunion ne pourra pas 
être repoussée de plus de deux semaines. 
Au moins 80  % des membres du groupe 
d’experts doivent être des ressortissants du 
pays évalué.

Les experts doivent disposer d’une solide 
expérience dans le domaine abordé par le 
rapport et faire preuve de probité morale. 
Les membres du panel doivent inclure des 
représentants d’un large éventail d’OSC et 
d’autres parties prenantes, telles que : 

• les centres de soutien des OSC, les centres 
de ressources ou les organisations de 
soutien intermédiaires ; 

• les OSC et les organisations à base 
communautaire qui participent au suivi 
de la GRNE ; 
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• les universitaires ayant une expertise 
liée au suivi environnemental dans le 
domaine abordé par le rapport ; 

• les autres parties prenantes de la GRNE : 
gouvernement, des administrations 
décentralisées, et des entreprises; 

• les groupes de réflexion travaillant dans 
le domaine du développement de la 
société civile ; 

• les donateurs nationaux et 
internationaux qui soutiennent la société 
civile environnementale ;

• les représentants de réseaux d’OSC.

Figure 19 : Répartition des participants à 
la recherche au niveau national

Pour les pays où les différences sous-
nationales sont importantes, les 

responsables de la mise en œuvre devraient 
intégrer, dans la mesure du possible, des 
perspectives régionales différentes. Si les 
contraintes financières ne permettent 
pas la représentation sous-nationale par 
personne, d’autres options à faible coût, 
y compris l’envoi par courriel des scores / 
commentaires, la téléconférence / Skype, 
peuvent être utilisées. 

Deuxième étape : Index envoyé à tous les 
participants à l’étude 

Après approbation de FLAG, le/la LN envoie 
le questionnaire aux enquêtés pour le 
pilier «  opérationnel  ».  Les réponses au 
questionnaire sont transmises par les 
enquêtés au LN, qui lui-même les compile et 
transmet aux membres du PN dans un délai 
de cinq jours après réception.

Après approbation de FLAG, la grille des 
critères sur le pilier «  environnement de 
travail  » est envoyée aux panélistes. Il 
est à rappeler que quatre des personnes 

enquêtées agissent également comme 
panélistes, et à ce titre reçoivent les deux 
parties de l’Index. 

En ce qui concerne le scoring, les membres 
du PN proposent des notes et justificatifs 
narratifs pour chaque critère, en fonction 
d’indicateurs clés. Les notes sont de 1 à 3 
(situation préoccupante – le suivi de la 
GRNE par les OSC est fortement entravé), 
4 à 6 (situation médiane – certaines 
conditions sont réunies, mais il existe 
des entraves au suivi par les OSC)  et 

7 à 9 (situation favorable - toutes les 
conditions sont réunies pour un suivi 
environnemental efficace et efficient). 

Troisième étape : Compilation des trames 
d’enquête par le LN

Le LN est chargé de compiler les trames 
d’enquête dans une base de données conçue 
par FLAG de sorte que les informations 
puissent être générées de manière 
homogène dans l’ensemble des pays cibles 
de l’étude. 

Membres 
du panel

Pilier  
« Opérationnel »

Pilier  
« Environnement de travail »

Cr 1 Cr 2 Cr 3 Cr 4 Cr 5 Cr 6 Cr 7 Cr 8 Cr 9 Cr 10
1 2 1 2 3 2 2 1 3 2 1
2 2 2 1 3 3 1 1 2 3 1
3 2 3 2 1 1 3 2 1 3 3
4 3 3 3 1 2 2 1 3 1 1
5 1 1 2 3 2 1 2 3 1 1
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Quatrième étape  : Organisation d’une 
rencontre du Panel : validation des notes 
et des commentaires sur l’opérationnel 
et l’environnement 

Préparer la réunion du PN. Le/la LN 
doit veiller à ce que les membres du PN 
comprennent les objectifs du PN, y compris 
l’élaboration d’un consensus, une notation 
et sa justification pour chaque pilier 
conformément à la méthodologie décrite 
ci-dessous. Le/la LN est encouragé(e) à 
tenir une brève séance d’orientation pour 
les panelistes avant la discussion. Ceci est 
d’autant plus important pour les nouveaux 
panélistes, mais aussi pour mettre à jour 
les anciens panélistes sur les changements 
récents dans le processus. 

Afin de laisser suffisamment de temps pour 
préparer le panel, le/la LN doit distribuer les 
instructions et une copie du rapport national 
de l’année précédente (après la première 
édition) aux membres du PN au moins trois 
jours avant sa convocation. De la sorte, ils 
pourront établir leurs notes initiales pour 
chaque pilier avant de rencontrer les autres 
membres du PN. Il est essentiel de souligner 
l’importance d’établir leurs notes et leurs 
justifications avant d’assister au panel. Il 
est également important de rappeler aux 
membres du PN que les notes devraient 
refléter l’évolution de la situation au cours 
de l’année civile de l’étude. Le/la LN doit 
également encourager les panélistes à 
penser à des exemples concrets qui illustrent 
les tendances, car cette information sera 
cruciale pour justifier les notes proposées. 

Enfin, il est fortement recommandé de 
compiler et d’envoyer aux panélistes des 
données et des sources d’information 
pour les guider dans leur évaluation. Les 
sources d’information recommandées sont 
énumérées ci-dessous. 

FLAG peut en tant que de besoin, créer un 
forum en ligne au sein duquel les LN pourront 
partager leurs expériences. De brèves 
enquêtes de satisfaction auprès des LN, des 

enquêtés et des membres du PN pourront 
être conduites en vue de l’amélioration de la 
méthodologie.

Si un(e) membre de FLAG se trouve dans le 
pays pendant la période de la réunion du 
PN, il/elle doit être invité(e) à y assister. Il/
elle pourrait alors, le cas échéant faire une 
allocution introductive à l’évènement et 
participer à la discussion. Cependant, il/elle 
n’aura pas la possibilité de voter les scores. 

Convoquer la réunion du PN 

Pour chaque pilier, le/la LN doit permettre 
à chaque membre du panel de partager sa 
note initiale et sa justification avec les points 
de vue de différents types d’intervenants 
de différents secteurs et de différentes 
régions du pays. Le/la LN doit s’assurer que 
les membres du panel discutent de chaque 
critère dans chaque pilier et fournissent des 
exemples factuels pertinents pour le pays. 
Le/la LN prend des notes de la discussion de 
chaque critère, en détaillant la justification 
de tous les scores. Le/la LN, conjointement 
avec le PN, détermine la moyenne de ces 
scores et harmonise les justificatifs obtenus. 
Toutes les notes devront être consignées en 
veillant à maintenir anonymes les membres 
du panel. Le/la LN utilise un tableau 
semblable à celui fourni ci-dessous pour 
suivre les notes des membres du panel sans 
attribution personnelle.

À la fin de la discussion sur chaque critère, 
le/la LN permet aux membres du comité 
d’ajuster leurs notes, s’ils/elles le désirent. 
Ensuite, pour chaque pilier, le score le plus 
élevé et le score le plus bas sont éliminés 
(s’il y a deux ou plus des scores le plus 
élevé ou le plus bas, éliminer seulement un 
d’entre eux), et la moyenne est effectuée sur 
les scores restants pour arriver à un score 
unique pour chaque dimension. 

Une fois qu’une note a été établie pour un 
critère, le/la LN demande aux membres de 
l’ECR de la comparer avec celle de l’année 
précédente pour s’assurer que l’orientation 
et l’ampleur du changement reflètent 
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l’évolution au cours de l’année. Par exemple, 
si une note améliorée est proposée, elle 
devrait être fondée sur des développements 
positifs concrets au cours de l’année qui 
sont notés dans le rapport. D’autre part, si la 
situation s’est aggravée au cours de l’année, 
cela devrait se traduire par un score pire. 

Une fois que tous les critères ont été notés, 
faites la moyenne des notes ensemble pour 
obtenir la note globale de l’efficacité des OSC 
de suivi. Veuillez soumettre le tableau avec 
les notes des panélistes individuels ainsi que 
le rapport narratif. Les panélistes doivent 
être désignés numériquement.

À ce stade, le/la LN rappelle aux membres 
du comité que les rapports seront examinés 
par l’ECR. Ce dernier veillera à ce que tous 
les scores soient soutenus de manière 
adéquate et pourra demander des preuves 
supplémentaires pour valider une note. Si 
des informations adéquates ne sont pas 
fournies, l’ECR peut ajuster les scores.

Le/la LN prépare un projet de rapport par 
pays. Le rapport devrait se concentrer sur 
les développements au cours de l’année 
calendaire de l’étude (du 1er janvier au 31 
décembre).

Le projet de rapport devrait commencer par 
une synthèse générale et une brève discussion 
sur l’état du suivi environnemental en ce qui 
concerne chaque pilier – Opérationnel et 
Environnement de travail. Dans la déclaration 
de synthèse, veuillez inclure un bref aperçu 
des principaux développements politiques, 
économiques ou sociaux dans le pays qui 
ont eu un impact sur le secteur des OSC au 
cours de l’année. Si cette information n’est 
pas fournie, le rédacteur doit la demander 
lors des cycles ultérieurs, ce qui impliquera 
un travail supplémentaire du/de la LN. 
Le rapport devrait alors comprendre des 
sections sur chacun des 10 critères. Chacune 
de ces sections doit commencer par un 
résumé des raisons de tout changement de 
score au cours de l’année. Par exemple, si un 
meilleur score est proposé, la base de cette 

amélioration doit être clairement énoncée dès 
le départ. Ces sections devraient comprendre 
une discussion sur les réalisations et les 
points forts dans ce critère, ainsi que les 
obstacles au suivi environnemental qui 
impactent les OSC. Le rapport doit être 
rédigé sur la base des discussions et des 
contributions des membres du panel, ainsi 
que grâce à un examen des autres sources 
d’information sur le secteur des OSC à l’instar 
d’études analytiques du secteur, de données 
statistiques, de sondages d’opinion publique 
et autres données pertinentes. 

Veuillez limiter le projet de rapport à un 
maximum de cinq pages. Veuillez garder à 
l’esprit que FLAG compte sur le/la LN pour 
s’assurer que le rapport est d’une longueur 
appropriée et qu’ils sont bien rédigés. Bien 
que le rapport national doive être bref, le/la 
LN peut écrire un rapport plus long pour son 
propre usage afin de décrire plus en détail la 
réalité de la réunion du panel. Le cas échéant, 
le rapport peut inclure des informations 
supplémentaires sur le contexte du pays 
ou des exemples et pourrait être utilisé à 
diverses fins, y compris les initiatives de 
plaidoyer, la recherche, l’information sur la 
conception des projets, etc.

Veuillez inclure une liste des experts qui ont 
fait partie du panel. Le/la LN ne doit pas non 
plus oublier de fournir les évaluations de 
chaque panéliste pour chaque critère (les 
noms étant remplacés par des chiffres). 

Soumettez le projet de rapport national par 
e-mail à FLAG. 

Cinquième étape  : Mise au propre du 
rapport

Les modifications initiales du rapport 
national. Dans les semaines qui suivent la 
réception du projet de rapport, l’ECR enverra 
au LN une version révisée. Si nécessaire, 
le/la LN demandera des informations 
supplémentaires auprès des membres du 
PN pour s’assurer que le rapport est complet 
et/ou pour clarifier les déclarations dans le 
rapport.
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Examen par l’ECR. L’ECR examine les notes 
et les projets de rapports par pays. Si l’ECR 
détermine que les notes du panel ne sont 
pas suffisamment étayées par le rapport du 
pays, notamment en comparaison avec les 
scores de l’année précédente et aux scores 
et rapports d’autres pays de la région, il peut 
solliciter un ajustement des notes, ce qui 
permettra d’assurer la comparabilité dans 
le temps et entre les pays, ou peut solliciter 
que des informations supplémentaires 
soient fournies pour appuyer les notes.

Révision supplémentaire du rapport. 
Après la réunion de l’ECR, le/la LN enverra 
un rapport révisé qui indiquera les notes de 
recommandations de l’ECR et des preuves ou 
des précisions supplémentaires. Le rapport 
doit être révisé et renvoyé à l’éditeur dans le 
délai prévu. 

Sixième étape : Envoi du rapport au Panel 
pour révision

Le/la LN envoie la version révisée du 
rapport au Panel pour dernier avis. En cas 

de contestation, il contacte l’ECR par mail 
en sollicitant la modification de certains 
points avec des motivations pertinentes. 
Si l’ECR estime que les modifications sont 
pertinentes il révise le document.

Septième étape  : Dissémination et 
promotion des rapports finaux

Après l’approbation des rapports par FLAG, 
les rapports nationaux seront regroupés 
en rapport régional. Chaque partenaire 
de mise en œuvre sera responsable de la 
promotion du rapport national final publié 
ainsi que du rapport régional. Le/la LN 
mènera des activités visant à promouvoir 
l’utilisation du rapport et sa visibilité. Cela 
peut inclure l’organisation d’un événement 
public local, une table ronde ou un atelier de 
travail et en rendant le rapport disponible 
électroniquement en le publiant sur le 
web ou en créant une page de réseau 
sociaux pour le rapport national et par les 
autres méthodes décrites dans votre plan 
d’utilisation et de visibilité.

Rémunération du LN

FLAG garantira la mise à disposition auprès 
des LN du financement nécessaire pour 
l’administration des questionnaires et la 

facilitation des travaux du panel d’experts, 
ainsi qu’une somme forfaitaire pour 
compenser le temps du staff du/de la LN.

Clauses de confidentialité

• Les LN et les membres du PN s’engagent 
à garder strictement confidentielles et à 
ne pas divulguer ou communiquer à des 
tiers, par quelque moyen que ce soit, les 
informations qui leur seront transmises 
ou auxquelles ils auront accès à l’occasion 
de l’élaboration du rapport. 

• Chaque LN et membre de PN prendra 
toutes les mesures nécessaires pour 
préserver le caractère confidentiel des 
informations. Ces mesures ne pourront 
pas être inférieures à celles prises par 
elles pour la protection de leurs propres 
informations confidentielles.

• Les informations obtenues par les 
membres de ne pourront être utilisées 
que dans le cadre de leurs missions telles 
que stipulées ci-dessus. Toute autre 
utilisation sera soumise à l’autorisation 
préalable et écrite de FLAG.
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