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Liste des abréviations
CALF : 			

Coalition des Organisations de la société civile pour l’Application des Lois et 		

CED : 			

Centre pour l’Environnement et le Développement

CIDT : 			

Centre International for Development and Training

CIEDD : 		

Centre pour l’Information Environnementale et le Développement Durable

EU : 			

Union Européenne

FAO : 			

Fonds des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture

FECAPROBOIS :

Fédération Camerounaise des Producteurs de Bois

FLAG : 		

Field Legality Advisory Group

FODER : 		

Forêts et Développement Rural

GDRNE : 		

Plateforme de Gestion Durable des Ressources Naturelles et l’Environnement

GIPA : 			

Groupement Interprofessionnel des Artisans

GMTMD : 		

Gabon Ma Terre Mon Droit

OI : 			

Observation Indépendante

ONG : 		

Organisation Non Gouvernementale

OGF : 			

Observatoire de la Gouvernance Forestière

OSC : 			

Organisation de la Société Civile

OTP : 			

Open Timber Portal

PAOI : 		

Plateforme Africaine des Organisations mettant en œuvre l’Observation 			
Indépendante

PCA : 			

Président du Conseil d’Administration

PCI : 			

Principes – Critères – Indicateurs

PFBC : 			

Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo

PGDF : 		

Plateforme de Gestion Durable des Forêts

RCA : 			

République Centrafricaine

RDC : 			

République Démocratique du Congo

SAILD : 		

Service d’Appui aux Initiatives Locales de Développement

WRI :			

Word Resources Institue
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(SAILD) et la Fédération Camerounaise des Producteurs
de Bois (FECAPROBOIS), entre autres. Nous avons
contribué au renforcement des capacités de ces
organisations et des personnes qui y travaillent afin
de les rendre plus fortes pour un impact plus grand. La
plateforme Africaine de l’Observation Indépendante
(PA-OI) contribue également à cet objectif au niveau
supra national. Le secteur industriel n’est pas resté en
marge de notre stratégie et nous a ouvert ses portes en
toute transparence. Quatorze entreprises – pas moinsont volontairement adhéré au projet de Promotion et
déploiement de l’Open Timber Portal (OTP) et elles
bénéficient aujourd’hui de cet outil qui sert de guide
aux acheteurs et aux décideurs de par le monde.

Les années 2018 et 2019 ont été marquées de plusieurs
actions qui ont permis de traduire dans les faits les 4
piliers de FLAG que sont : la légalité, la transparence,
Renforcement des capacités et Développement
organisationnel. C’est ainsi nous avons consolidé
notre présence en Afrique Centrale et au Cameroun
en particulier en développant de nouveaux contacts
et partenariats avec des associations locales telles
que l’association Artisanat au Féminin, le Groupement
Interprofessionnel des Artisans (GIPA), le Service
d’Appui aux Initiatives Locales de Développement

‘‘Pour les prochains mois, nous allons
travailler encore plus durement pour
maintenir le cap et engranger encore plus
de résultats concrets’’. Pour cela, nous allons
miser sur la diversification des sources de financement
afin de limiter la dépendance vis-à-vis des partenaires
traditionnels, étendre nos approches de suivi des forêts
à d’autres secteurs des ressources naturelles, déployer
le Centre d’Excellence sur le suivi de la gestion des
ressources naturelles et l’environnement, soutenir les
partenariats avec le secteur privé, soutenir les artisans à
la valorisation des produits issus de la transformation du
bois légal, et renforcer la collaboration avec les acteurs
étatiques à travers une présence plus active dans les
instances de prise de décision au niveau régional.

Bon vent !
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La cartographie des acteurs non étatiques du Bassin du
Congo se donnant pour mission d’assurer une gestion
durable des ressources naturelles s’est enrichie d’un
nouveau maillon en 2012 avec la création de Field
Legality Advisory Group en abrégé FLAG dont le siège
est à Yaoundé. Huit ans plus tard, on peut dire avec
assurance que les semences portent des fruits. C’est
du moins la conclusion que nous imposent les résultats
obtenus à l’issue des deux dernières années qui ont été
marquées par la confirmation et la reconnaissance de
notre organisation comme étant le tronc sur le lequel
devraient se greffer toutes les structures sérieuses
souhaitant exercer dans l’Observation Indépendante en
Afrique.

Toutes ces actions n’auraient pas pu être menées sans
l’appui des partenaires stratégiques et financiers aux
rangs desquels l’Union Européenne à travers le Centre
for International Development and Training (CIDT)
; Worlf Resources Institute (WRI) ; Programme UE
-FAO FLEGT ; Synchroniciy Earth (SE) ; Environemental
International Agency (EIA), Well Grounded, etc. qui
ont permis à notre équipe de professionnels dévoués
et rompu à la tâche de travailler dans des conditions
optimales pour réaliser toutes les actions que vous
découvrirez en lisant ce rapport. C’est le lieu ici de leur
dire MERCI.
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FLAG en bref
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•

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

Notre intervention s’articule autour de quatre
piliers :
Légalité : Nous entendons contribuer aux réformes
et à l’amélioration du respect et de l’application des
Lois relatives à la gestion des ressources naturelles.
Transparence : Nous entendons faciliter l’accès de
tous les acteurs aux informations fiables, crédibles,
adaptées et actualisées sur la gestion des ressources
naturelles.
Renforcement des capacités : Nous entendons
accroître l’efficacité des parties prenantes à la
surveillance de la gestion des ressources naturelles.
Développement organisationnel : Nous entendons
renforcer la réputation et la durabilité de FLAG.
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FLAG est une organisation basée au Cameroun mais
dont le champ d’action couvre les pays d’Afrique
tropicale humide et dense. La vision de l’organisation
est de voir 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.
Notre mission pour parvenir à cet idéal est de faire
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 ;

3
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Faits marquants
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Rapprocher les transformateurs artisanaux de la légalité

L’information et la formation sont deux
leviers importants pour garantir la marche
des acteurs de la petite transformation du
bois au Cameroun vers la prise en compte
de la légalité dans la mise en œuvre de leurs
activités. Depuis 2017, FLAG a entrepris
nombre d’actions auprès de cette catégorie
d’opérateurs, notamment la sensibilisation
sur la légalité du bois et le développement
du guide de vérification de la légalité des
bois utilisés dans la transformation de 2ème,
3ème et 4ème catégorie. De même, FLAG a
mené une importante campagne autour de
la nécessité et des modalités d’utilisation
du bois légal par ces opérateurs.
Au cours des deux dernières années, FLAG
a accompagné une initiative du centre
Artisanat au Féminin et du Groupement
Interprofessionnel des Artisans (GIPA) à
travers l’organisation de la « Journée du
bois légal » lors du Salon du Mobilier Made
in Cameroun. Ce salon offre un cadre pour
l’exposition, la vente et le conseil autour des
produits bois transformés par les artisans

« Grâce à l’appui remarquable de FLAG
dans l’organisation de la première
‘‘Journée Camerounaise du Bois Légal’’,
nous avons pu sensibiliser une soixantaine
d’artisans à l’intérêt de consommer du
bois légal », Madame Hélène Mapoko,
Coordonnatrice de l’association Artisan
au Féminin et Déléguée des métiers bois
au Groupement Interprofessionnel des
Artisans du Cameroun.
En 2019, FLAG a initié en étroite collaboration
avec la Fédération Camerounaise des
Producteurs de Bois (FECAPROBOIS),
une réflexion pour la mise en place d’un
processus de labélisation des produits Bois
fabriqués par les artisans et destinés au
marché local. Elle s’intensifiera en 2020 car
son aboutissement permettra de rétribuer
les efforts de migration vers la légalité
fournis par les acteurs de la transformation,
et de contribuer à la promotion des produits
bois légaux auprès des consommateurs.
Par ailleurs, le travail de sensibilisation des
acteurs du secteur de la transformation - y
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issus de 5 régions du Cameroun. La Journée
du bois légal est donc une passerelle
idéale pour faire la promotion du rôle des
artisans, y compris des femmes dans la
transformation du « bois légal ». A travers
diverses émissions radios et télévisés sur les
principaux médias, FLAG et ses partenaires
ont ainsi pu toucher le grand public. Ce
travail a généré plusieurs acquis. Des
artisans informés ont manifesté la volonté
de migrer vers la légalité en saisissant
l’opportunité d’une réunion d’affaire
organisée par le SAILD en association avec
FLAG, pour engager des négociations avec
des responsables de forêts communautaires.
Bien que ces négociations soient encore à
un stade embryonnaire, le seul fait qu’elles
aient eu lieu est un indicateur de la volonté
de changer de comportement qui anime
lesdits acteurs. La conduite à terme de ces
négociations pourrait permettre de garantir
un approvisionnement permanent des
artisans en bois légal.

5

compris
les femmes
les jeunes filles
- sur la légalité la sorte, constituent une opportunité unique de
Harmoniser
les etapproches
d’Observation
et
le bois légal se poursuivra également avec un mieux coordonner les actions des organisations
Indépendante
accent sur la collaboration entre l’administration en qui font de l’Observation Indépendante, tout en
garantissant l’amélioration continue dans la qualité
des informations qu’elles produisent.
Tout récemment validé, le référentiel des PCI n’a
certes pas encore généré des impacts attendus,
mais au regard de l’intérêt qu’il a suscité auprès
des parties prenantes lors de sa présentation en
marge de la réunion du Partenariat pour les Forêts
du Bassin du Congo (PFBC), il va sans dire que cette
initiative draine beaucoup d’espoir. Dans le cadre
de la poursuite de son mandat, FLAG travaillera
activement à encourager l’utilisation du référentiel
des PCI par toutes les organisations menant l’OI
dans la région. Pour y arriver, il faudra poursuivre le
renforcement institutionnel, technique et travailler
à la durabilité de la PA-OI.

Promouvoir la transparence dans le
secteur forestier
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charge des forêts, la société civile et les producteurs
et transformateurs de bois.
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En partenariat avec une dizaine d’organisations
du Cameroun, la République Centrafricaine, la
République Démocratique du Congo, la République
du Congo et le Gabon, FLAG a joué un rôle déterminant
dans le lancement de la Plateforme Africaine des
organisations mettant en œuvre l’Observation
Indépendante (PA-OI) en 2018. A ce jour, la PAOI dont FLAG assure le Secrétariat, regroupe 12
membres issus des cinq pays cités ci-dessus, et
dispose de tous les outils de base permettant son
plein déploiement et son positionnement aux
niveaux régional et international. Elle a servi de cadre
pour l’élaboration d’une définition consensuelle et
d’un référentiel de Principes – Critères – Indicateurs
(PCI) de l’Observation Indépendante (OI).
Cette définition et ce référentiel des PCI de l’OI
arrivent dans un contexte où la crédibilité de cet
outil était de plus en plus remise en cause en raison
de la trop grande diversité et l’inégalité entre les
approches, réduisant de facto l’impact de l’OI
auprès des décideurs. Le référentiel des PCI de
l’Observation Indépendante, première initiative de

Dans sa vision de voir émerger une société africaine
dans laquelle les principes de bonne gouvernance
sont appliqués dans la valorisation des ressources
naturelles, FLAG travaille à créer, ou tout au moins,
insuffler du changement dans les politiques et
pratiques de gestion des ressources naturelles.
C’est pour traduire en acte concret cette volonté
que FLAG participe depuis juin 2018 à la mise en
œuvre avec l’appui technique de WRI et le soutien
financier du programme UE FAO FLEGT du projet «
Promotion et déploiement de l’Open Timber Portal
(OTP) » singulièrement au Cameroun et dans la
sous-région en général. S’appuyant sur des actions
de sensibilisation, formation et accompagnement
des entreprises, FLAG a réussi à mobiliser 14
entreprises à l’enregistrement volontaire de leurs
principaux documents sur la plateforme.
Les résultats de cette initiative ne se sont pas
fait attendre. Dans le classement des dix (10)
premières entreprises forestières des pays de la
sous-région qui mettent en œuvre l’OTP, sept (07)
sont camerounaises. Ainsi, l’une de ces entreprises
camerounaises affiche un score de 82,76%,
occupant ainsi la deuxième place du classement des
entreprises les plus transparentes. Entre 2018 et
2019, plus de 2000 visites ont été enregistrées sur
la plateforme, par des utilisateurs variés (acheteurs
de bois, administration, société civile, et entreprises

–– Veille documentaire : les entreprises disposent
d’une base de données centralisées ;
–– Gain de temps, notamment dans la fourniture
des documents requis par les acheteurs ;
–– Intérêt croissant des acheteurs soucieux
de faire de la diligence raisonnée de leurs
approvisionnements en bois.

« Nous disons notre satisfaction de cette
plateforme qui a permis aux entreprises […]
d’augmenter leur visibilité en autorisant la
publication des documents liés à leur activité, ce
qui pourrait pour certains avoir des implications
commerciales favorables », Patrice Alo’o,

Responsable Aménagement du Groupe ALPI au
Cameroun.
La plateforme est désormais fonctionnelle et
connue du plus grand nombre, mais sa pérennité
reste tributaire de deux principaux facteurs : la
mobilisation des financements pour poursuivre son
déploiement et assurer son fonctionnement dans la
sous-région d’une part, et le maintien des standards
de qualité et de crédibilité de l’information
qui y est postée. Ceci impose donc à FLAG de
poursuivre son accompagnement des entreprises
et la sensibilisation des autres acteurs pour booster
l’utilisation de la plateforme. Le nouveau projet sur
le renforcement du profil de l’OTP dans le Bassin du

Congo, initié en fin 2019 représente en ce sens une
opportunité.

Augmenter l’impact de la société civile
Les plateformes d’ONG constituent un levier
important pour renforcer les capacités de
leurs membres et amplifier la voix des couches
les plus vulnérables. Cependant, elles font
généralement face à des contraintes stratégiques et
opérationnelles qui entravent leur fonctionnement.
Au cours de ces dernières années, ces contraintes
se sont essentiellement traduites par l’inertie de
plateformes au Gabon et en RDC, la faible vision
stratégique des plateformes en RCA, au Cameroun
et au Congo, et un niveau de communication interne
et externe globalement désarticulé et non planifié.
En 2018 et 2019, FLAG a fortement contribué à
rendre plus stratégiques et dynamiques sept (07)
plateformes comprenant plus de 200 organisations
de la société civile au Gabon, en RCA, au Congo,
en RDC et au Cameroun. En synergie avec ses
partenaires dans ces cinq pays, FLAG a facilité des
processus de planification stratégique, planification
de la communication et restructuration de ces sept
(07) plateformes. En RDC, la collaboration avec OGF
a jeté les bases pour la mise en place du premier
réseau d’ONG sur l’Observation indépendante, la
redynamisation de la CALF qui est le réseau clé des
ONG sur la gouvernance forestière, et l’élaboration
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productrices), faisant ainsi d’OTP une source
d’information incontournable. L’impact de cette
action se veut désormais multidimensionnelle:
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et la mise en place d’un plan de communication.
Le consortium OGF-FLAG a également initié le
processus de planification stratégique du GTCRR, un
réseau de près de 500 organisations.

8

« En collaboration avec FLAG, nous avons d’une
part permis aux plateformes d’acquérir des outils
de gouvernance pertinents, et d’autre part,
renforcer notre propre capacité en tant qu’OGF,
à soutenir d’autres plateformes de la société
civile dans notre pays », Serge Bondo Kayembe,

Coordonnateur Adjoint de l’Observatoire de la
Gouvernance Forestière.
Au Congo, en RCA et au Gabon, les plateformes
PGDF, GDRNE et GMTMD respectivement, disposent
d’un plan stratégique, socle facilitant une bonne
appropriation de la vision de ces plateformes par

chacun de leurs membres, et, cadre de référence
pour des interventions mieux ciblées et plus
efficientes.
Bien que toutes ces plateformes soient désormais
plus efficaces, leur précarité financière demeure l’un
des principaux freins à leur efficacité. Ainsi, au cours
de ces deux dernières années, en collaboration avec
CIDT et nos partenaires au Gabon (Brainforest), RCA
(CIEDD) et Cameroun (FODER), FLAG a organisé
des sessions de formation en Montage des projets
et rédaction de propositions bancables pour plus
de 75 leaders de la société civile dans ces pays.
Ces formations ont déjà généré des résultats
encourageant au Gabon où cinq des organisations
formées ont pu lever des fonds pour leurs actions.
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Partenariats clés
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FLAG fait de la mutualisation des efforts le pilier
central pour réaliser sa mission. Nous accordons
une valeur inestimable aux relations que nous
avons pu établir et consolider au cours de nos huit
années d’existence. Entre 2018 et 2019, tout en
renforçant ses relations existantes, FLAG a établi
de nouveaux partenariats avec 10 organisations de
la société civile d’Afrique Centrale. Bien que tous
ces partenariats nous soient précieux, nous ne
relèverons dans ce rapport que ceux qui ont le plus
impacté notre organisation.

La collaboration avec WRI autour de la
plateforme OTP : ce partenariat a permis à FLAG

d’interagir durablement avec les entreprises
du secteur forestier au Cameroun grâce à un
financement du programme UE FAO FLEGT. Pour
mettre en œuvre cette action, il a fallu vaincre
les résistances et les appréhensions pour établir
une relation de confiance avec les entreprises
forestières, habituellement méfiantes de la
société civile. Les succès engrangés offrent des
perspectives plus étendues pour FLAG dans la
contribution au déploiement de cet outil dans la

sous-région et au-delà, plaçant ainsi FLAG comme
le référent technique principal pour la vulgarisation
de l’utilisation de cette plateforme indépendante.

La Fondation Synchronicity Earth est un

partenaire de longue date de FLAG dont il a reçu une
subvention en 2018. Grâce à ce partenariat, FLAG a
exploré les problématiques de prise en compte de la
légalité dans la chaîne d’approvisionnement par les
petits opérateurs actifs sur le marché domestique.
Ce travail a ouvert des perspectives vers des
problématiques plus vastes qui mettront en relation
les organisations représentatives des intérêts des
acteurs du secteur privé, de la société civile et de
l’administration autour du développement d’un
label de qualité pour les petits opérateurs actifs sur
le marché intérieur du bois et des produits bois. Il
s’agit d’un travail innovant dans la mesure où très
peu d’actions concrètes ont déjà été réalisées au
profit de cette catégorie d’acteurs qui représentent
pourtant un maillon important au regard de l’impact
que leurs activités peuvent avoir sur le potentiel
en ressources forestières. Sur un tout autre plan,
la Fondation a soutenu la redynamisation des

Well Grounded et l’appui multiforme au
développement organisationnel de FLAG : FLAG

est inscrit dans un partenariat de longue date avec
Well Grounded qui a permis de poser les fondements
de l’organisation. Au cours des deux années, l’apport
de cette organisation a été important dans la
définition des mécanismes de gestion des ressources
humaines qui intègrent le stade d’avancement et
de maturation de l’organisation. Aujourd’hui FLAG
dispose de mécanismes de suivi du personnel et
d’une philosophie innovante de gestion de ses
ressources humaines. De même, l’appui de WG a
impacté le fonctionnement des différentes équipes,
en favorisant une meilleure synergie et coordination
entre elles et partant, l’amélioration de l’efficacité
globale de l’organisation.

La collaboration dans le cadre du programme
CV4C : Le programme Voix des Citoyens pour
le Changement: Observation Forestière dans le

bassin du Congo (CV4C) a créé les conditions
favorables pour la transformation structurelle et
la matérialisation de la vision de FLAG. Dans la
mise en œuvre de ce programme couvrant cinq
pays du bassin du Congo sous le leadership du
Centre for International Development and Training
(CIDT), FLAG apporte un appui à la mise en œuvre
des actions de développement organisationnel
et assure la coordination technique de la mise
en œuvre de l’OI. Grâce à cette opportunité, les
relations existant entre FLAG et plusieurs OSC
dans le bassin du Congo ont été consolidées tandis
que de nouveaux liens ont été noués. De même,
la collaboration entre CIDT et FLAG s’est affermie
autant qu’elle a inspiré notre organisation à adopter
des pratiques parmi les plus innovantes pour être
à la hauteur des attentes placées sur FLAG dans
le cadre du programme. Le Programme CV4C a
en outre favorisé l’identification de nouvelles
perspectives de développement de FLAG par le
biais de la réalisation d’une étude prospective qui a
abouti à la détermination de nouvelles niches pour
étendre les actions de l’organisation.
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structures de gouvernance de FLAG en prenant
en charge les frais administratifs inhérents à leur
revitalisation.
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Vie de
l’organisation

FLAG s’est engagé dans un processus de
restructuration afin de poser les bases d’un
développement pérenne. En 2018, en s’appuyant
sur une analyse fine de son environnement de
travail et des besoins de ses principales cibles
et bénéficiaires, l’équipe de FLAG a conduit une
session de réflexion stratégique. Au terme de ce
processus, le plan Stratégique 2019-2022 de FLAG
a été produit et validé en Assemblée Générale ; de
même, les documents de base de l’organisation
ont été révisés pour les arrimer à des standards
à la hauteur de ses ambitions. Après une courte
période d’hibernation, les structures et organes
de gouvernance de FLAG ont été redynamisés
et renouvelés afin que ceux-ci s’arriment à son
nouveau cap et l’accompagnent dans la réalisation
de sa vision. FLAG a donc réuni la deuxième session
de son Assemblée Générale et de son Conseil
d’Administration en sessions spéciales. Ces deux
instances ont entériné les nouvelles orientations
stratégiques et opérationnelles de l’organisation et

ont défini une structure opérationnelle adaptée aux
défis actuels de l’organisation. Cette relance a été
possible avec le soutien d’un bailleur qui a accepté
de prendre en charge de tels coûts administratifs.
Après huit (08) ans d’existence et de fonctionnement,
et constatant la nature très changeante de son
environnement de travail, FLAG a opéré une
réorientation de sa vision en l’étendant au spectre
des ressources naturelles. Ce changement traduit
la volonté d’expansion de l’organisation mais ouvre
aussi la voie à des défis nouveaux.
Les documents de base de FLAG ont été révisés
et complétés, des procédures innovantes ont été
adoptées pour améliorer le fonctionnement et la
redevabilité au sein de la structure. De manière
plus spécifique, l’organisation a adopté et applique
le cadre d’orientation programmatique, plus connu
sous l’appellation de matrice RACI. Celle-ci a permis
de clarifier la chaîne de responsabilité dans la
mise en œuvre des activités définies dans le plan
d’action annuel. Cette nouvelle approche a donné
plus d’autonomie et de flexibilité dans la conduite
des activités. On est ainsi passé d’un management
directif à une approche plus collaborative et
participative qui permet à chaque membre de

Field Legality Advisory Group (FLAG) - Rapport Biennal 2018 - 19

Innovations politiques ou
procédurales
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aux rencontres internationales. Au total, 96 missions
régionales d’appui technique et la participation à 3
événements internationaux (Europe, Amérique)
ont constitué le nœud de la mobilité des personnels
de FLAG au cours de de ces deux dernières années.
FLAG a participé au forum sur les forêts tropicales
d’Oslo, à la table ronde sur les perspectives de
l’OI dans le bassin du Congo en marge de la
semaine de l’initiative de la légalité forestière (FLI)
organisée par WRI à Washington et à la réunion
du partenariat pour les forêts du bassin du Congo
(PFBC) à Bruxelles. Ces activités ont fait intervenir 6
membres de l’équipe de FLAG.

Quelques projets et initiatives
l’équipe de définir ses objectifs en fonction de
grandes orientations contenues dans le plan
d’action annuel.
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Ressources Humaines
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L’équipe de FLAG est pluridisciplinaire composée de
spécialistes des questions forestières, juridiques,
anthropologiques, d’audit et du bois. Forte de 13
personnes, cette équipe dispose des compétences
nécessaires pour hisser FLAG sur les sommets.
Néanmoins, au sein de l’organisation nous
continuons à rechercher des opportunités pour
augmenter ses capacités. L’offre de formation
au cours de de ces deux dernières années a été
variée, des formations génériques à certaines plus
spécifiques pour corriger des dysfonctionnements
observés au sein de l’organisation. C’est dans cet
ordre d’idée que l’ensemble de l’équipe a été réunie
pour une formation en élaboration des projets et
propositions. L’équipe administrative et financière
quant à elle s’est mise à jour sur le plan de la
migration du système comptable et du traitement
des salaires. Même si certains réglages doivent
encore être faits, les bénéfices de ces formations
sont perceptibles à travers les évolutions positives
observées lors des audits financiers et comptables
des projets et de l’organisation. Les efforts déployés
pour la rédaction des propositions et projets se
traduisent par le nombre cumulé de propositions
rédigées par l’équipe de FLAG même si le taux
d’acception reste faible.
La mobilité des membres de l’équipe de FLAG
s’est en grande partie exprimée à travers des
déplacements d’appui technique et la participation

Les années 2018 et 2019 ont vu le démarrage de
la mise en œuvre de 3 projets proposés par FLAG,
soutenus respectivement par le programme UE
FAO FLEGT, la Fondation Synchronicity Earth et
le World Ressource Institute (WRI). En ce qui
concerne le premier, il s’agit de promouvoir le
déploiement de l’OTP auprès des opérateurs du
secteur privé forestier camerounais. L’OTP est une
plateforme en ligne qui permet de centraliser les
documents attestant de la légalité des opérations
d’une entreprise, elle permet par ricochet de
juger du degré de transparence de l’entreprise en
question. En 2019, FLAG a obtenu un financement
additionnel pour continuer le déploiement de
l’OTP au Cameroun, et soutenir la contribution des
organisations de la société civile dans la plateforme
au niveau sous-régional. L’autre projet était tourné
vers la prise en compte de la légalité dans la chaîne
d’approvisionnement des petits opérateurs qui
intervenant sur le marché domestique.
A côté de ces nouvelles interventions, plusieurs
projets plus anciens se sont poursuivis en 2018 et
2019. C’est le cas pour des projets CV4C et Suivi évaluation des exportations de bois en RDC.
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Chiffres,
Bilan financier
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De 2018 à 2019, FLAG a réalisé un budget total estimé à 638 103 062 FCFA (Fig. 1).

Fig. 1. Total des ﬁnancements de FLAG en 2018 et 2019
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D’une année à l’autre, on observe une baisse de l’ordre de 10%. Ces ressources sont essentiellement
composées de fonds issus des subventions des bailleurs de fond, soit à 96% et 97 % respectivement en
2018 et 2019. La part des financements issus des prestations de service par FLAG représente à peine 4%
pour les deux années.

16

Fig. 2. Diﬀérentes sources de ﬁnancement de FLAG

Bien que FLAG dépende encore trop largement des financements extérieurs, l’organisation dispose d’un
nombre assez large de bailleurs. Toute chose qui lui permet de garder son autonomie. Désormais, notre
principal défi est de diversifier davantage ces bailleurs, mais plus globalement, de varier également nos
sources de financement, afin de rendre l’organisation plus résiliente et durable.
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Prochains
chantiers
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FLAG est consciente de la nature changeante de son
contexte d’intervention et adapte ses interventions
en conséquence. Au cours de ces deux dernières
années, FLAG a conduit une étude prospective
en vue de définir les domaines d’intervention
dans lesquels son intervention pourrait être la
plus efficace et, véritablement contribuer à des
changements positifs dans les sociétés africaines. Il
en ressort la nécessité de poursuivre les initiatives
précédentes tout en s’ouvrant prioritairement à
trois nouvelles perspectives.
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Regard sur de nouvelles thématiques
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Quatre
thématiques
nouvelles
seront
particulièrement explorées : la gestion du foncier
et des pêcheries, la conservation de la faune, la
lutte contre les changements climatiques. Ces
thématiques sont très différemment traitées dans
les débats et, notamment par la société civile.
Au cours des 25 dernières années, la gestion des
terres et la conservation des espèces fauniques ont
reçu une attention incomparable. Cependant, peu
d’approches réalistes de suivi des investissements
fonciers et des pressions sur la faune, conduites
par les communautés locales et autochtones sont
actuellement opérationnelles. Les initiatives de
lutte contre les changements climatiques pour
leur part demeurent à des stades embryonnaires
dans la plupart des pays d’intervention de FLAG.
Le processus REDD+ par exemple est encore en
attente de résultats tangibles. Cependant, ces
initiatives en elles-mêmes peuvent générer des

impacts sur les modes de vie des populations
vulnérables. Un monitoring des initiatives de lutte
contre les changements climatiques pourrait donc
cibler leur efficacité à la fois des points de vue
environnemental et social. Enfin, la gestion des
pêcheries est absente des débats sur la gestion des
ressources naturelles. Toute chose qui constitue
à la fois un défi et une opportunité d’innover. En
2018 et 2019, FLAG a graduellement construit une
expertise sur toutes ces thématiques. Désormais,
il faudra déployer cette expertise prioritairement
en informant les parties prenantes clés sur les
grands défis et opportunités légales et extra-légales
y relatifs, en leur adaptant les approches réussies
de suivi du secteur forestier, et en facilitant des
processus multi-acteurs de réflexion pour des
solutions pertinentes aux problèmes observés.

Collaborations soutenues avec le
secteur privé
Le secteur privé a toujours constitué une cible privilégiée des
actions de FLAG. Nous croyons en la nécessité d’impliquer
toutes les parties prenantes, et encore plus les utilisateurs
de ressources naturelles, dans l’amélioration des processus
de gestion. Cependant, à ce jour, les actions collaboratives
entre FLAG et le secteur privé demeurent ponctuelles
et éparses. Il est pourtant crucial qu’une approche
transparente et adaptée à chaque segment du secteur privé
soit adoptée. A travers l’Open Timber Portal, FLAG

entend renforcer sa collaboration avec les grands
opérateurs. Au-delà, un dialogue constant et
soutenu, impliquant d’autres acteurs de la société
civile, devra être ouvert autour de l’observation

ces collaborations seront étendues aux petits
producteurs dans le secteur des pêcheries.
Au-delà de la simple dénonciation qui pourrait
s’apparenter à de la stigmatisation, FLAG va mettre
en œuvre une démarche collaborative pouvant
mettre en lumière les actions positives autant sur
l’environnement que sur les personnes. C’est tout
l’intérêt pour FLAG de se lancer dans le suivi de la
responsabilité sociétale ou bien de la ramener au
centre des jeux et enjeux des acteurs.

Formation continue
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indépendante. Une telle démarche soutiendrait
les efforts d’une partie du secteur privé en faveur
d’une gouvernance responsable des ressources
naturelles. Sur un autre plan, l’ouverture au secteur
privé implique l’intensification de la collaboration
avec les artisans. Les collaborations passées avec
les petits producteurs et transformateurs de bois
seront d’une part, renforcées et formalisées. Ces
collaborations mettront l’accent sur la formation
et l’accompagnement des artisans désireux de
rendre légales leurs opérations. D’autre part,

La formation est un pilier de l’intervention de FLAG.
Formant et accompagnant des organisations de
la société civile, de l’administration et du secteur
privé en techniques de suivi de la gestion des
ressources naturelles, FLAG a pu développer un
éventail d’approches, de techniques et d’outils de
formations robustes au fil des ans. Désormais, ces
acquis seront partagés de manière systématique, à
travers des processus de formation continue dans
le cadre d’un Centre d’Excellence sur la Gestion des
Ressources Naturelles. Le Centre d’Excellence qui
sera opérationnalisé en 2020 s’appuiera sur des
expertises diverses de la société civile nationale
et internationale, de l’administration et du secteur
privé. Il répondra à un besoin exprimé à la fois par
les principales parties prenantes du grand secteur
des ressources naturelles et par des jeunes diplômés
souhaitant rejoindre ce secteur.

19

Quelques grands RDV
de l’année 2020
nance
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