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A travers ce plan, FLAG 
élargit son champ 
d’intervention à la 
promotion des principes 
de gouvernance  
(légalité et transparence) 
à toutes ressources 
naturelles, y compris les 
ressources forestières, 
minières, halieutiques,  
et foncières.

L’histoire encore récente de Field Legality 
Advisory Group (FLAG) démarre à la base 
sur une réflexion autour d’une idée de 
projet « Regional Initiative for Forest Law 
Enforcement and Governance (RIFLEG) » 
qui très vite débouche sur la création d’une 
Organisation, qui trace son sillon depuis 2012 
dans le vaste champ d’action de la Société 
Civile.

C’est donc avec fierté et joie, que je vous 
présente ici le deuxième plan stratégique qui 
encadrera les interventions de FLAG au cours 
des années 2018 à 2021.

Par ce plan, FLAG élargit son champ 
d’intervention à la promotion des principes 
de gouvernance (légalité et transparence) à 
toutes ressources naturelles, y compris les 
ressources forestières, minières, halieutiques, 
et foncières. 

Etalé sur quatre ans, ce plan stratégique 
consacre une approche concertée basée 
sur l’expertise, l’apprentissage par l’action, 

et la prise en compte de la spécificité des 
pays et acteurs de la société civile impliqués 
dans la gestion des ressources naturelles 
et environnementales d’Afrique Tropicale 
Humide et Dense. Cette approche s’appuie 
fortement sur la création des partenariats 
multiformes pour la réalisation des projets 
qui contribuent à l’amélioration de la 
légalité et la transparence dans la gestion 
des ressources naturelles, ainsi qu’au 
développement interne de l’organisation.

Au cours des prochaines années, la 
surveillance indépendante de la gestion des 
ressources naturelles par la société civile 
va davantage se développer et accroîtra 
en légitimité. FLAG est résolu à aborder 
cette dynamique de manière proactive, en 
mettant notamment l’accent sur l’analyse 
constante des besoins en compétence, et 
l’actualisation des approches de formation et 
d’accompagnement.

“FLAG élargit son champ d’intervention à la promotion 
des principes de gouvernance à toutes les ressources 
naturelles”

Le mot de la  
secrétaire générale

Agir pour 
la transparence 

et la légalité
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Tenant compte des enjeux liés à la 
coordination des actions de surveillance 
indépendante dans la sous-région, FLAG va 
soutenir les initiatives de mutualisation 
des efforts entre les acteurs de la société 
civile d’une part, plus globalement entre 
tous les acteurs qui œuvrent pour renforcer 
la légalité et la transparence dans le grand 
secteur des ressources naturelles.  

Avec l’appui de son Conseil 
d’administration, FLAG est résolu à continuer 
ses efforts de concertation et de partenariat 
pour l’accompagnement efficace des acteurs 
(société civile et administration) dans le suivi 
de la légalité dans la gestion des ressources 
naturelles, le partage d’information sur 
la gestion des ressources naturelles et le 
développement continue des compétences 
internes et de son cadre de travail.

FLAG relèvera aussi le défi de la 
spécialisation et du professionnalisme de 
la société civile en matière d’observation 
indépendante de la gestion des ressources 
naturelles par la mise en place d’un cadre 
indispensable de transfert des compétences 
véritable en la matière en Afrique tropicale 
Humide et dense. 

Je voudrais profiter de cette tribune 
pour remercier tous les partenaires qui 
ont contribué au processus d’élaboration 
du présent document, qu’ils trouvent ici 
l’expression de notre reconnaissance.

Njike Horline
Mme NJIKE HORLINE
Secrétaire générale

Préparation restitution  
(Mission d’appui technique, RCA, août 2017) 

Vérification des marques sur une souche de bois en forêt (Mission d’appui technique, RCA, 2017)
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Travail de groupe  
(formation Investigations sur le 

circuit du bois, Kribi, février 2018) 

Notre Vision
FLAG souhaite voir émerger 
une société africaine dans 
laquelle les principes de bonne 
gouvernance sont appliqués dans 
la valorisation des ressources 
naturelles afin que les pays aient 
les moyens d’assurer la durabilité 
de leur développement social, 
économique et écologique.

Identité de 
FLAG

FLAG est une organisation de la société 
civile œuvrant pour la promotion des 
principes de bonne gouvernance dans 
l’extraction des ressources naturelles, en 
particulier le respect des lois (la légalité) et 
la transparence. 

FLAG a été établi en 2012 par un groupe 
d’experts (juristes et forestiers) reconnus 
dans le domaine du suivi indépendant 
des activités forestières en Afrique. 

Basé à Yaoundé, FLAG est 
actuellement actif dans 5 pays d’Afrique 
Centrale, et mène également des 
activités en Afrique de l’Ouest. Sa cible 
englobe les principales parties prenantes 
du grand secteur des ressources 
naturelles et de l’environnement : 
administrations centrales et 
déconcentrées; organisations de la 
société civile; communautés rurales; 
entreprises; et institutions de recherche.

Notre Mission
FLAG fait la promotion 
des principes de bonne 
gouvernance dans l’extraction 
des ressources naturelles, 
en particulier la légalité et la 
transparence. 

Ainsi, dans les pays d’Afrique tropicale, 
humide et dense, FLAG :

• Accompagne les organisations de la 
société civile (OSC) nationales dans le suivi 
du respect des lois;

• S’implique directement dans l’analyse 
et la diffusion des informations relatives 
à la gestion des ressources naturelles au 
niveau régional;

• Soutient les administrations en charge 
de la gestion des ressources naturelles 
dans le contrôle de l’exploitation 
industrielle et artisanale des dites 
ressources.

Intervention d’un participant (Atelier régional de la PA-OI, Cameroun, juin 2018)

Agir pour 
la transparence 

et la légalité
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Ce qui nous rend unique

Notre identité est portée par :

• Notre structure organisationnelle 
robuste et dynamique ;

• Notre réputation auprès des parties 
prenantes de la gestion des ressources 
naturelles et l’environnement en Afrique 
Centrale ;

• Notre solide expertise dans le suivi 
indépendant de la gestion des ressources 
naturelles ;

• Nos alliances avec les organisations les 
plus robustes au sein de la société civile 
d’Afrique Centrale ;

• Notre rôle de formateur et 
d’accompagnateur des organisations 
de la société civile, des entreprises et 
des administrations, aux niveaux local et 
national ;

• Notre capacité à agir en solidarité avec 
les organisations de la société civile 
d’Afrique Centrale ; 

• Notre équipe multidisciplinaire et 
motivée ; 

• Nos partenariats stratégiques avec des 
institutions internationales. 

Nos Valeurs

Etant orienté sur l’amélioration de la 
gouvernance dans la gestion des ressources 
naturelles, nos valeurs sont ancrées dans 
les principes de bonne gouvernance. Elles 
expriment notre volonté de gérer notre 
organisation et ses interactions avec les 
différents interlocuteurs dans un esprit 
de transparence, de responsabilité, de 
redevabilité, de légalité, de participation et de 
prise en compte du genre.

Transparence

Responsabilité

Légalité

Inclusion

Transparence
FLAG met l’accent sur une communication 
effective en rapport avec ses actions, 
politiques, convictions et méthodes de travail. 
Il s’agit de porter à la connaissance de ses 
partenaires et bénéficiaires, les informations 
relatives à ses orientations stratégiques et 
techniques de façon à créer un cadre de 
partage sincère où l’information circule et est 
facilement accessible à tout acteur intéressé 
ou concerné. FLAG est une organisation 
transparente, mais examinera le caractère 
confidentiel d’un certain type d’information 
au cas par cas avant de les porter à l’attention 
de son personnel, ses membres et plus 
généralement du grand public. 

Responsabilité et 
redevabilité
FLAG remplit ses engagements avec 
professionnalisme. De ce fait, il est exigé 
des membres et du personnel employé 
un niveau élevé de professionnalisme et 
d’honnêteté dans l’accomplissement de leurs 
tâches quotidiennes. La responsabilité au 
sein de FLAG se traduit aussi par l’adoption et 
l’application de standards de comportements 
éthiques et de lutte contre la corruption 
au sein de l’organisation. FLAG s’engage à 
rendre compte de ses actions et de leurs 
impacts à ses membres, son personnel, aux 
bénéficiaires directs et à ses partenaires.

Légalité
FLAG est une organisation citoyenne 
dont le crédo est le respect des lois 
et règlementations nationales et/
ou internationales. FLAG respecte les 
droits individuels, la liberté d’opinion et 
d’expression. FLAG prône et respecte le 
droit du travail tel que défini dans les pays 
d’intervention, reste impartial et veille au 
respect de ses politiques et règles intérieures.  

Approche inclusive
FLAG offre les mêmes opportunités sur le 
plan du développement professionnel à 
son personnel sans distinction de sexe. Le 
travail au sein de FLAG s’effectue dans un 
esprit d’ouverture qui laisse libre champ à 
l’expression des potentialités intellectuelles 
et morales de son personnel. Le débat 
contradictoire, l’esprit d’initiative, la prise 
en compte et le respect des points de vue 
de son personnel dans l’application des 
décisions prises de façon consensuelle, 
sont des principes fondamentaux dans le 
fonctionnement de FLAG. FLAG prend en 
compte l’équité dans le développement et la 
mise en œuvre de ses directives et politiques 
internes, la mise en œuvre de ses actions et 
activités de même que dans la recherche et la 
conclusion de partenariats.

Concertation avec une entreprise forestière (Mission d’appui technique, Gabon, août 2017)

Agir pour 
la transparence 

et la légalité



Plan stratégique de FLAG
 2019-2022   :   10

11
   

 : 
   

Pl
an

 s
tr

at
ég

iq
ue

 d
e 

FL
AG

 2
01

9-
20

22

Le Bassin du Congo tel 
que nous le connaissons

Contexte écologique 
favorable et menacé
Le Bassin du Congo est le deuxième plus 
important massif forestier continu du monde, 
derrière l’Amazonie. Avec une superficie 
forestière d’environ 300 million hectares, soit 
près de 60% de sa superficie totale, il englobe 
10 pays dont le Cameroun, la République 
centrafricaine, la République du Congo, la 
République Démocratique du Congo, le 
Gabon. Le Bassin du Congo est également 
reconnu pour sa forte diversité écologique, 
abritant des milliers d’espèces animales et 
végétales endémiques, et un volume sur 
pied de carbone estimé à plus de 57 million 
de m3. Les sols et sous-sols du Bassin du 
Congo sont également très riches et ont 
constitué, au cours des 50 dernières années, 
la base pour le développement d’industries 
minières et agricoles prospères. Cependant, 
la diminution rapide de ces ressources, 

et le faible niveau de contrôle de l’Etat en 
raison de conflits et de capacités limitées, 
sont des menaces pour la survie globale du 
massif. Environ 700 000 hectares de forêts 
sont perdus tous les ans, soit un taux de 
déforestation de 0,23%. 

Cette déforestation est favorisée et 
accentuée par un ensemble de facteurs 
affectant l’intégrité des ressources naturelles 
dans leur ensemble : des politiques de 
développement fortement dépendantes 
des ressources naturelles ; la persistance 
de l’exploitation illégale et/ou informelle 
des ressources naturelles ; le maintien de 
la corruption, la faible transparence, le 
clientélisme, et le trafic d’influence ; des lois 
et règlementations faiblement connues et 
encore moins maitrisées par les différentes 
parties prenantes à la gestion desdites 
ressources ; l’absence et/ou incohérence 
récurrente des politiques qui régissent 
l’exploitation des ressources naturelles.

Depuis une demi-douzaine d’années, FLAG occupe une 
position privilégiée pour observer les processus de 
gestion des ressources naturelles et de l’environnement. 
Parallèlement, FLAG écoute attentivement les parties 
prenantes sur les opportunités et les contraintes actuelles. 
Elles sont de plusieurs ordres et dépendent des contextes 
nationaux. Cependant, au niveau régional six tendances 
majeures ont particulièrement attiré notre attention.

Agir pour 
la transparence 

et la légalité
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Réformes légales 
incomplètes et peu 
coordonnées
Entamées dès le début des années 1990, 
des réformes légales en faveur d’une gestion 
durable des ressources naturelles ont vu le 
jour dans tous les pays du Bassin du Congo. 
Elles touchent à la plupart des aspects de 
l’exploitation et la gestion des forêts, mines, 
terres, et infrastructures. Aujourd’hui, 
certaines des lois édictées à cette période 
sont en cours de révision. Malgré une volonté 
gouvernementale clairement affichée, les 
processus de réformes sont parfois très 
lents, pouvant durer plus de 10 ans pour 
une seule loi. Par ailleurs, ces processus ne 
couvrent pas au même rythme, les aspects 
les plus cruciaux de la gestion des ressources 
naturelles. 

L’aménagement du territoire par exemple, 
est un domaine très faiblement couvert : tous 
les pays de la sous-région ne disposent pas de 
textes légaux à jour sur les modalités globales 
de gestion du territoire. Enfin, les efforts de 
coordination sous régionale de ces réformes 
sont encore à une phase embryonnaire. Les 
institutions régionales chargées d’assurer 

cette coordination accomplissent certes 
des progrès, mais ceux-ci demeurent 
très faibles au regard des besoins. Ainsi 
des pans entiers de la gouvernance des 
ressources naturelles échappent encore à 
une véritable action de mise en commun : 
contrôle par l’administration, action contre les 
changements climatiques, ou encore droits 
des populations autochtones semi-nomades.

Application améliorée mais 
insuffisante des lois 
Malgré des lois parfois avant-gardistes, les 
problèmes de gouvernance demeurent 
récurrents dans la sous-région. L’application 
des textes réglementaires constitue le talon 
d’Achille de la gouvernance des ressources 
naturelles. La signature de l’APV-FLEGT, 
l’accueil de certificats de bonne gestion 
des ressources tels que le FSC et le RSPO, 
ou encore l’adhésion à l’ITIE, constituent 
autant d’efforts des gouvernements pour 
améliorer le respect des lois. Pourtant, la mise 
en œuvre de ces mécanismes, autant que 
l’application des lois qu’ils doivent améliorer 
font face à des contraintes structurelles, 
organisationnelles et opérationnelles, parmi 
lesquelles : faibles capacités techniques et 

financières des administrations, corruption 
systémique, incohérence dans les montages 
institutionnels, faible niveau de transparence 
et de participation de toutes les parties 
prenantes, et des dispositions légales peu 
adaptées au contexte. Malheureusement, 
ces contraintes prennent une dimension 
plus systémique au fil des ans, réduisant 
davantage le champ des actions possibles 
pour les traiter et par conséquent agir 
efficacement sur le niveau d’application des 
lois. 

Capacités insuffisantes 
des principales parties 
prenantes
Une bonne gouvernance des ressources 
naturelles s’appuie avant tout sur des acteurs 
jouant chacun leurs rôles pour l’application 
des normes. Pourtant dans la sous-région, 
quel que soit le secteur des ressources 
naturelles concerné, les parties prenantes 
disposent de capacités très différentes 
et inégales. Les communautés locales et 
autochtones et les organisations à base 
communautaire se trouvent généralement 
au bas de l’échelle, car moins exposées 
à l’information de qualité et aux espaces 
de prise de décisions. Les OSC ont certes 
considérablement progressé dans la 
compréhension des enjeux, cependant 
elles manifestent encore un déficit en 
matière de suivi des politiques et actions 
publiques. En conséquence, ces acteurs ne 
peuvent exiger de la reddition des comptes 
de la part des autres parties prenantes. 
L’observation indépendante qui est un 
outil de suivi pouvant aider à garantir la 
reddition des comptes, demeure confinée 
au secteur forestier, avec quelques initiatives 
embryonnaires dans le secteur agricole et 
minier. 

De manière générale, nous avons observé 
des gaps auprès de tous les acteurs. Les 
principales insuffisances s’observent dans 
la connaissance de la loi, des approches de 
suivi de la gestion des ressources naturelles, 
des instruments internationaux régissant le 
secteur, et, des modalités et des processus 
complexes régissant chaque secteur. 

Instruments internationaux 
entre dynamisme et 
essoufflement 
Au niveau sous régional, les instruments 
internationaux jouent un rôle majeur dans 
la gouvernance des ressources naturelles. 
Parmi les plus importants, on peut citer : 
l’APV-FLEGT signé par trois pays de la sous-
région et en négociation dans les autres 
pays ; le processus REDD+ présent dans 
quatre pays ; l’ITIE, et plus récemment les 
Directives Volontaires de la FAO. A côté de 
ces instruments, les certifications privées de 
bonne gestion telles que le FSC, le PEFC et le 
RSPO sont également actives. La contribution 
de ces instruments est inestimable : ils ont 
permis de préserver des millions d’hectares 
des forêts et des terres, de protéger les 
droits de centaines de milliers de populations 

Exercice pratique Atelier formation des formateurs 
(Cameroun, 2017)

Test pratique d’utilisation 
de l’outil FLEGT WATCH, 

Yaoundé Décembre 2018

Agir pour 
la transparence 

et la légalité
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dépendant directement de la nature, et 
d’augmenter significativement les revenus 
issus de la gestion des ressources naturelles. 
Pourtant, au cours des cinq dernières années, 
la volonté politique pour la mise en œuvre 
effective de ces processus semble vacillante. 
Dans la pratique, l’APV et REDD+ connaissent 
des retards considérables, et leur mise en 
œuvre est parfois entachée d’irrégularités. 
Les surfaces certifiées demeurent 
considérablement faibles, et tendent même à 
diminuer. 

Vulnérabilité grandissante 
des communautés 
dépendant des ressources 
naturelles
Les politiques et actions publiques des 20 
dernières années, l’éveil des entreprises 
sur les aspects sociaux, et l’activisme des 
organisations de la société civile ont permis 
d’améliorer la situation des communautés 
rurales. Cependant, leur vulnérabilité globale 
s’est accentuée. En réalité, elles font face 
à trois grands problèmes. Premièrement, 
les investissements à grande échelle se 
sont multipliés au cours des 10 dernières 
années, et ont donc accentué la pression 
des terres communautaires qui font l’objet 
d’accaparement. Deuxièmement, ces 
communautés sont généralement exclues 
des processus de prise de décisions, 
y compris pour celles relatives aux 
investissements sur leurs terres coutumières. 
Enfin, les investissements à grande échelle 
peuvent induire des conséquences néfastes 
sur les modes de vie locaux. Au-delà des 
effets directs, les changements climatiques 
se manifestent avec plus d’acuité chez les 
populations rurales. Ces problèmes font 
naitre trois niveaux de vulnérabilité : politique 
parce que la terre est le socle du pouvoir 
en milieu rural ; économique parce que 
la valorisation des ressources naturelles 
demeure la principale activité économique 
des communautés rurales ; et culturel parce 
que le lien entre nature et culture est étroit, 
et que les changements survenant sur la 
nature, la terre et les ressources naturelles, 
affectent directement la culture. Formation des représentants 

d’une société forestière à 
l’utilisation de l’OTP, Batouri 
Février 2019

Agir pour 
la transparence 

et la légalité
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Théorie de 
Changement

FLAG considère que la mutualisation 
des efforts des différents acteurs pour 
lutter contre l’irresponsabilité, l’injustice, 
l’individualisme, la corruption, l’inefficacité 
et l’ignorance crée un cadre favorable 
pour le respect des lois et la transparence 
assurant ainsi la bonne gouvernance dans 
la valorisation des ressources naturelles 
et la durabilité du développement social, 
économique et écologique.

Contribution à 
la durabilité du 
développement 
sociale, 
économique et 
écologique

Application des 
principes de bonne 
gouvernance dans 
la valorisation 
des ressources 
naturelles

Lutte contre 
l’irresponsabilité, 
l’injustice, 
l’individualisme, 
la corruption, 
l’inefficacité et 
l’ignorance

Création d’un 
cadre favorable 
pour le respect 
des lois et de la 
transparence

Mutualisation 
des efforts des 
différents acteurs

Agir pour 
la transparence 

et la légalité
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Directions 
stratégiques

Objectifs globaux
De 2018 à 2021, FLAG fera la promotion 
des principes de bonne gouvernance dans 
la gestion des ressources naturelles, en 
particulier la légalité et la transparence, en 
contribuant à ce que : 
• Les lois qui régissent les activités 

relatives aux ressources naturelles sont 
questionnées et leur application par tous 
les acteurs est observée. 

• L’information relative à la gestion 
forestière en Afrique tropicale, humide 
et dense est centralisée, analysée 
et disponible pour tous les acteurs 
impliqués dans la gestion des ressources 
naturelles.

Axes d’intervention et 
objectifs spécifiques
FLAG se déploie à travers quatre axes 
stratégiques que sont : La légalité ; La 
transparence ; Le renforcement des 
capacités ; Le développement organisationnel 

Ces axes stratégiques ont émergé d’une 
analyse fine du contexte de la gestion des 
ressources naturelles dans le Bassin du 
Congo, complétée par les attentes exprimées 
spécifiquement par les grandes parties 
prenantes du secteur. 

1. Légalité
L’objectif spécifique de FLAG est 
de contribuer aux réformes et à 
l’amélioration du respect et de 
l’application des Lois relatives à la 
gestion des ressources naturelles. 
En nous appuyant sur l’Observation 
Indépendante (OI) des ressources naturelles, 
nous renforcerons la capacité et l’intérêt 
des organisations de la société civile (OSC) 
et des citoyens à suivre les politiques et 
actions publiques, mais aussi les pratiques 
des entreprises gérant des ressources 
naturelles. Notre action permettra également 
de démocratiser les approches actuelles 
de suivi des investissements, par la mise 
en place d’un outil transversal, accessible 
tant aux professionnels qu’aux citoyens. 
Ce faisant, nous contribuerons à renforcer 

la capacité du citoyen à 
demander des comptes. 
Nous faciliterons le partage 
d’expérience et la réflexion 
stratégique au niveau de la 
sous-région. In fine, notre action élargira le 
champ des possibilités de la société civile 
en lui permettant de jouer un rôle plus 
important dans les réformes en cours, mais 
aussi d’influencer véritablement les actions 
des décideurs. 

2. Transparence
Nous continuerons à faciliter 
l’accès de tous les acteurs aux 
informations fiables, crédibles, 
adaptées et actualisées sur la 
gestion des ressources naturelles. 
Nous croyons que l’information de qualité 
est la clé pour ouvrir un dialogue sain, juste 
et productif. Par le biais d’une plateforme 
informatique de stockage et d’analyse des 
données forestières de l’ensemble de la 
sous-région, nous rendrons disponibles 
les informations de première main auprès 
des principales parties prenantes du 
secteur forestier dans les pays du Bassin 
du Congo et des pays importateurs des 
bois. Globalement, nous continuerons 
à promouvoir la transparence dans 
tous les autres secteurs de gestion des 
ressources naturelles, notamment en 
produisant et contribuant à la production 
de notes d’analyse et d’information pour le 
grand public, en diffusant largement nos 
produits afin d’intéresser une très grande 
audience aux idées que nous défendons, 
et en participant activement au débat pour 
l’amélioration de la transparence dans les 
mécanismes de gestion des ressources 
naturelles. 

La promotion de la transparence 
s’applique avant tout à notre manière 
d’opérer. FLAG s’appuie essentiellement 
sur des partenariats multiformes avec un 
large éventail de parties prenantes. Nous 
poursuivrons le développement et la mise 
en place de procédures qui favorisent la 
transparence dans ces relations, afin que 
notre organisation reflète effectivement la 
société qu’elle espère pour demain.

Participants atelier formation investigations 
le long du circuit du bois (Kribi, 2018)
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3. Renforcement des 
capacités
FLAG entend accroître l’efficacité 
des parties prenantes à la 
surveillance de la gestion des 
ressources naturelles. 

Pour ce faire, nous encouragerons tout 
d’abord tous les types de collaborations entre 
nos alliés et les autres parties prenantes 
inspirantes. 

Nous continuerons à offrir des 
opportunités de formation aux OSC, 
communautés, administrations et tout 
autre pouvant potentiellement insuffler 
du changement dans le contexte actuel 
de gestion des ressources naturelles. 
Nous orienterons prioritairement notre 
accompagnement dans les domaines des 
techniques de suivi de l’application des lois 
et développement organisationnel. Nous 
contribuerons ainsi à la mise en place des 
prochaines générations des leaders d’opinion 
capables de permettre aux institutions 
régionales de faire face aux défis à venir. 

4. Développement 
organisationnel
Nous travaillerons à renforcer la 
réputation et la durabilité de 
FLAG. 
FLAG aspire à devenir un membre actif de la 
société civile environnementale africaine dont 
les actions sont basées sur les faits observés 
sur le terrain ; une source d’information 
fiable sur l’état de la gouvernance des 
ressources naturelles en Afrique tropicale, 
humide et dense ; et à être reconnu pour 
ses compétences et sa plus-value dans 
la promotion des principes de bonne 
gouvernance des ressources naturelles. 

Nous accentuerons la mise en œuvre de 
notre stratégie de durabilité financière et 
renforcerons notre niveau de diversification 
des sources de financement. Disposant 
déjà d’une équipe motivée, compétente 
et passionnée, nous étendrons nos 
compétences aux domaines pertinents et 
ainsi, renforcerons l’efficacité du personnel 
de FLAG. De même, nous assurerons le 
plein fonctionnement de nos structures de 
gouvernance interne. 

Travaux en groupe 
(Formation circuit du bois, Kribi Février 2018)   

1. Légalité
D’ici 2021, la coordination sous régionale 
des actions de suivi et de contrôle de la 
légalité est renforcée ; et, les OSC partenaires 
de FLAG identifient les insuffisances et 
proposent des amendements aux Lois. 
Nous pourrons observer les changements à 
travers : 
• Au moins 10 nouveaux partenaires de 

FLAG dans les pays prioritaires mettent 
en œuvre des actions de suivi ; 

• Au moins 4 de publications ou rapports 
de bonne qualité produits par les OSC 
partenaires dans la zone d’intervention de 
FLAG par an ; 

• Au moins 1 OSC dans chaque pays 
prioritaire alimente les réflexions et 
révisions des Lois.

2. Transparence
D’ici 2021, les parties prenantes consultent et 
utilisent des informations fiables, crédibles, 
adaptées et actualisées sur la gestion des 
ressources naturelles. Nous pourrons 
observer les changements à travers :
• Une base virtuelle de données fiables, 

crédibles, adaptées est disponible et 
consultée par au moins 100 personnes 
par an ; 

• Chacune des grandes catégories des 
parties prenantes à la gestion des 
ressources naturelles citent les travaux de 
FLAG comme référence ;

• Au moins 2000 visiteurs par an consultent 
le site Web de FLAG. 

FLAG travaille à créer, ou tout au moins, insuffler du 
changement dans les politiques et pratiques de gestion 
des ressources naturelles. Nous poursuivrons cette 
ambition et, chacune de nos actions devra refléter un 
changement positif, visible et pérenne. Et nous nous 
faisons le devoir de suivre et mesurer ces changements au 
fil du temps, afin d’ajuster si nécessaire.

Pour mesurer  
nos succès Evaluation des compétences des partenaires en OI
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3. Renforcement des 
capacités
D’ici 2021, le nombre d’acteurs non-étatiques 
partenaires de FLAG qui démontrent des 
connaissances et compétences améliorées 
en matière de suivi de la gestion des 
ressources naturelles est en hausse ; et 
les administrations disposent de capacités 
améliorées dans le contrôle des ressources 
naturelles et le suivi du contentieux. Nous 
pourrons observer les changements à 
travers :
• Au moins 1 OSC partenaire de FLAG dans 

chacun des pays prioritaires améliore 
la qualité dans ses actions de suivi de la 
gestion des ressources naturelles ;

• Au moins 50% des rapports produits 
par les OSC partenaires dans la zone 
d’intervention de FLAG sont de bonne 
qualité ; 

• Le centre d’excellence de formation des 
spécialistes du suivi de la gestion des 
ressources naturelles est pleinement 
fonctionnel ; 

• Au moins 10 actions conjointes avec 
l’administration sont conduites dans la 
zone d’intervention de FLAG ;

• L’application de la procédure est observée 
et documentée pour au moins 25% des 
contentieux ouverts dans 4 pays de la 
zone d’intervention de FLAG. 

4. Développement 
organisationnel
D’ici 2021, FLAG dispose d’un portefeuille 
de partenaires variés ; Les structures de 
gouvernance de FLAG fonctionnent avec 
efficacité ; et FLAG dispose d’une équipe 
diversifiée, motivée et performante. Nous 
pourrons observer les changements à 
travers :
• Au moins 25% de plus de nouveaux 

contrats signés ou de projets financés ; 
• Au moins 40% de plus d’interventions 

à des événements de haut niveau par 
rapport à l’année précédente;

• Les outils de gestion interne de FLAG sont 
appliqués à au moins 90%.

Session de travail des 
membres de la Plateforme 
Africaine d’Observation 
Indépendante (PAOI), 
Kribi, Juillet 2019
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Les 
Bénéficiaires

Habitat dans un village riverain  
d’une concession forestière  
(Mission d’appui technique RCA, 2017)

Les communautés 
riveraines et utilisatrices 
des ressources 
naturelles

Les organisations à 
base communautaires

Les OSC nationales 
impliquées dans le suivi 
de la gouvernance des 
ressources naturelles  

Les administrations 
(environnement, 
agriculture, pêche, mine, 
foncier, forêt, justice, 
fiscalité) 

Les parlementaires et 
les élus locaux

Les structures 
représentatives du 
secteur privé 

Les institutions  
sous régionales  

Les partenaires 
techniques et financiers  

Restitution des résultats des investigations 
(Mission d’appui technique RCA, 2017)

Il y a un large éventail de 
bénéficiaires de notre travail. Nous 
visons à inclure toutes les parties 
prenantes dans le développement et 
la mise en œuvre de nos activités.

Les Bénéficiaires
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Les outils de mise 
en œuvre

FLAG travaille à créer, ou tout au moins, insuffler du 
changement dans les politiques et pratiques de gestion 
des ressources naturelles. Nous poursuivrons cette 
ambition et, chacune de nos actions devra refléter un 
changement positif, visible et pérenne. Et nous nous 
faisons le devoir de suivre et mesurer ces changements au 
fil du temps, afin d’ajuster si nécessaire.

1. Compétences nécessaires 
A côté des experts spécialisés et disposant 
d’une riche expérience dans les questions 
relatives au suivi de l’application et du respect 
des lois et l’accompagnement des OSC, 
FLAG diversifiera ses compétences dans les 
domaines suivants : 
• Création ou gestion des systèmes 

d’information ; 
• Maitrise des techniques de facilitation et 

formation des adultes ; 
• Maitrise des outils existants de surveillance 

de la mise en application des lois ;
• Conception et promotion des outils 

innovants de surveillance de la mise en 
application des lois.

3. Ressources nécessaires 
à la mise en œuvre du Plan 
Stratégique
FLAG conduit en ce moment un processus 
d’étude de croissance et développement 
stratégique. Ce processus devrait conduire 
à des changements fonctionnels et 
opérationnels déterminants pour garantir 
à l’organisation la sécurisation des 
financements nécessaires à sa durabilité. 
Par ailleurs, FLAG continuera à améliorer 
ses capacités à la fois dans la recherche et la 
gestion des financements. 

4. Suivi – évaluation  
Le principal outil de mise en œuvre de ce 
Plan Stratégique est le Plan d’Action annuel, 
comprenant des indicateurs précis de suivi de 
la mise œuvre de l’ensemble du Plan. Le suivi 
se fera mensuellement pendant les réunions 
de l’équipe de FLAG à l’aide d’une matrice de 
suivi. 

Une évaluation annuelle du Plan 
Stratégique sera effectuée par le Conseil 
d’Administration et présentée en Assemblée 
Générale. Cette instance pourra ainsi 
réorienter le cas échéant. 

2. Investissements 
nécessaires 
Trois principaux axes nécessitant des 
investissements ont été identifiés :
• Recrutement des nouvelles compétences ;
• Développement professionnel ;
• Développement organisationnel.

Pour augmenter son efficacité et son 
efficience, l’équipe technique est complétée 
par des professionnels expérimentés 
en matière de management (ressources 
humaines, finances, communication 
administration et logistique). FLAG met en 
œuvre une politique de recrutement de nature 
à se doter de ressources humaines de haute 
qualité. Une fois ces compétences acquises, 
un programme de formation continue devra 
permettre de garantir que les compétences 
disponibles au sein de FLAG sont à la pointe 
des innovations dans leurs domaines 
respectifs. 

Team building FLAG, 
Mbankomo Décembre 2019

Présentation résultats travaux groupe 
(Évaluation du plan stratégique  
2014-2018, FLAG, 2018)
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