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1. Introduction générale
1.1. Contexte général de l'élaboration des recommandations sur les principes
d'implication
Le rôle des forêts, notamment en ce qui concerne la protection des sols et des bassins versants, la régularisation des
fonctions hydrologiques, la préservation de la diversité biologique, du climat, des moyens de subsistance des populations
et des économies nationales, n'est plus à démontrer.1. Depuis plus de quinze ans, le rôle des forêts dans le maintien des
grands équilibres climatiques est particulièrement mis en évidence, en raison de la contribution de la déforestation et de la
dégradation des forêts aux émissions des gaz à effet de serre d'origine anthropique. La réduction rapide des surfaces
forestières (entre 2010 et 2015, le monde a perdu 3,3 millions d'hectares de forêts)2 constitue donc une source de
préoccupation majeure pour la communauté internationale, comme le montre, par exemple, la multiplication des
initiatives de lutte contre la déforestation au niveau mondial (processus REDD+, Tropical Forest Alliance, Déclaration de
New York sur les forêts, l'Objectif de développement durable 15, et l'initiative Cadre de responsabilisation, etc).
L'agriculture est le facteur de perte des forêts le plus important au niveau mondial et c'est pourquoi nombre de ces
initiatives sont axées sur la promotion d'une production agricole sans déforestation. Les principaux produits concernés
sont la viande de bœuf, le soja, l'huile de palme et le bois d'œuvre. Le secteur privé étant l'un des acteurs les plus
importants dans la production de produits agricoles commercialisés à l'échelle mondiale, sa contribution aux efforts de
lutte contre la déforestation est donc nécessaire. Des initiatives, telles que celles du Forum des biens de consommation
(2010), de Tropical Forest Alliance (2012), des programmes d'action de la Déclaration de New York (2014) et de la
Déclaration de Paris sur les forêts, le changement climatique (2015) et de l'initiative Cadre de responsabilisation (AFi acronyme anglais) (2019), reconnaissent très explicitement ce rôle stratégique du secteur privé3.
Conscientes de la réalité susmentionnée et à la lumière des multiples pressions, de nombreuses entreprises opérant des
chaînes d'approvisionnement en produits agricoles de base se sont engagées à réduire ou à éliminer la déforestation de
leurs chaînes d'approvisionnement. Au-delà de la lutte contre la déforestation stricto sensu, ces entreprises s'attaquent à
d'autres problèmes directement ou indirectement liés à la déforestation et qui constituent des obstacles à la production
durable de produits agricoles de base. Ces problèmes sont, par exemple, la violation des droits fonciers, la marginalisation
des petits producteurs et les inégalités ou la discrimination sexiste.
Les entreprises s'engagent dans un large éventail d'actions visant à accroître la durabilité de leurs produits. Elles peuvent le
faire de plusieurs manières, et dans de nombreux cas, elles doivent collaborer avec d'autres entreprises, des institutions
gouvernementales et des organisations de la société civile pour respecter leurs engagements et avoir un impact à grande
échelle. Les entreprises peuvent mettre en œuvre des actions, à la fois, au sein et au-delà de leur propre chaîne
d'approvisionnement, afin de respecter leurs engagements et de contribuer efficacement au développement durable.
L'expérience de Proforest a montré que des actions sont nécessaires, à la fois, au sein et au-delà des chaînes
d'approvisionnement individuelles pour mettre en œuvre efficacement les engagements en matière d'approvisionnement
responsable et obtenir des impacts positifs à long terme. De nombreuses entreprises cherchent donc à travailler
directement avec des initiatives visant à améliorer les attributs environnementaux et sociaux dans les paysages de
production4.
L'implication du secteur privé dans des initiatives de durabilité a toutefois engendré plusieurs défis. Une étude du Fonds de

1
Par exemple, 1,6 milliard de personnes environ dépendent des forêts pour leur subsistance ; les forêts abritent plus de 80 % de toutes les espèces
animales et végétales terrestres, ainsi que d'insectes... (https://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/)
2
https://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity
3
Fonds BioCarbon du Fonds de partenariat pour la réduction des émissions dues à la déforestation. 2016. Intégrer le secteur privé dans des programmes
paysagers basés sur les résultats: premières leçons du Fonds de la Banque Mondiale pour le financement du climat des forêts et des paysages
4

« Un paysage est un système socio-écologique qui consiste en une mosaïque d’écosystèmes naturels et / ou humainement modifiés, avec une

configuration caractéristique de la topographie, de la végétation, de l’utilisation des terres et des peuplements, influencée par les processus et activités
écologiques, historiques, économiques et culturels de la région ». Scherr, Shames & Friedman 2013, cité par de Graaf, Buck, Shames & Zagt.
2017.Évaluation de la Gouvernance du Paysage - Une approche participative, P.4
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partenariat pour le carbone forestier (FCPF) et du Fonds BioCarbone5 a identifié, entre autres obstacles, la nature souvent
longue, contraignante et imprévisible des processus décisionnels gouvernementaux, le manque de confiance entre les
parties prenantes, l'insuffisance des capacités et les différences de calendrier dans le fonctionnement du secteur privé et au
sein des gouvernements.
L'absence d'orientation sur la manière dont les entreprises peuvent s'impliquer correctement et collaborer efficacement
sur le terrain avec les politiques ou initiatives nationales ou infranationales constitue un autre obstacle important. Cet
obstacle est très difficile à surmonter car il existe parfois plusieurs initiatives dans le même contexte, chacune ayant ses
propres objectifs et indicateurs de succès, impliquant différents acteurs, utilisant une langue différente et ayant des
calendriers différents ; ce qui crée de réels défis de communication et de collaboration. Cet obstacle a jusqu'à présent
réduit l'implication du secteur privé dans les initiatives nationales ou l'alignement des interventions du secteur privé sur les
politiques nationales de maîtrise de la déforestation. Dans le cadre de son « Programme sur les paysages de production »,
Proforest entend contribuer à lever cet obstacle, en élaborant des principes et des recommandations relatifs à l'implication
du secteur privé dans des initiatives de durabilité.

1.2. Buts et objectifs du programme sur les paysages de production (PPP)
Encadré 1 : Le PPP au Cameroun
Le Programme sur les paysages de production (PPP) est mis en œuvre au Cameroun depuis 2018 par Proforest, sous la
supervision du Ministère de l'Environnement et du Développement durable, avec l'appui de l'Initiative pour l'Huile de
Palme en Afrique (APOI), mise en place par la Tropical Forest Alliance (TFA).
Au Cameroun, le PPP est axé sur quatre produits à risque pour la forêt : le cacao, le palmier à huile, le caoutchouc et le
bois. Ces quatre produits constituent un élément clé du PIB du Cameroun, mais sont également responsables du taux
élevé de déforestation dans sa partie forestière humide. La zone d'intervention du programme est le Plateau forestier
sud-camerounais qui constitue le champ d'application géographique du premier programme de réduction des
émissions (PRE1) du processus REDD+ au Cameroun.
L'élaboration du présent guide fait partie d'un ensemble d'activités que le PPP déploie pour faciliter la synergie des
actions menées par les services de l'Etat, les organisations de la société civile et le secteur privé pour la promotion des
produits de base sans déforestation au Cameroun. Ces activités se concentrent sur la sensibilisation et le renforcement
des capacités de ces acteurs.

De nombreux aspects qui sont au cœur des engagements d'approvisionnement responsable des entreprises ne sont pas
sous le contrôle d'un seul producteur, usine de transformation, agrégateur ou autres acteurs de la chaîne
d'approvisionnement. Parmi ces aspects, on peut citer le maintien des forêts et des écosystèmes naturels, la gestion des
bassins versants, la résolution ou la prévention des conflits fonciers, ainsi que l'aménagement du territoire. La gestion
efficace de ces problèmes nécessite l'action de multiples acteurs du paysage, notamment le gouvernement, les
communautés locales, les producteurs, les organisations de la société civile et d'autres entreprises. Par conséquent, la mise
en œuvre d'engagements en matière d'approvisionnement responsable ne peut être réalisée que par une sorte d'initiative
collaborative au sein des paysages de production. Travailler au niveau du paysage peut être un moyen d'optimiser
l'impact6.
Proforest, par le biais du Programme sur les paysages de production financé par le DFID, travaille depuis 2018 en Indonésie,
au Ghana, au Liberia et au Cameroun (voir encadré 1) où il aide les entreprises et les organisations à optimiser leurs actions
à l'échelle du paysage. Le programme vise à soutenir l'alignement des actions du secteur privé sur la déforestation et
d'autres questions de durabilité, ainsi que sur les politiques et initiatives nationales et infranationales, y compris celles

5
Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF) et Fonds BioCarbon 2016. Intégrer le secteur privé dans des programmes paysagers basés sur les
résultats: premières leçons du Fonds de la Banque Mondiale pour le financement du climat des forêts et des paysages
6
Proforest InfoNote 03
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menées par la société civile. Outre la déforestation, les autres problèmes de durabilité identifiés concernent l'inégalité des
sexes, le travail des enfants, le travail forcé et la marginalisation des petits producteurs. Les problèmes ont été sélectionnés
en fonction de leur gravité dans les quatre pays et dans la production des biens concernés.

1.3. Objectifs et approche d'élaboration du guide
Comme mentionné ci-dessus, le PPP vise à développer des principes d'implication et à proposer un guide pour aider les
entreprises et les organisations à s'aligner sur les processus politiques nationaux ou à s'impliquer dans des initiatives de
durabilité à l'échelle du paysage. Le guide sur les principes d'implication dans les initiatives à l'échelle du paysage est un
guide pratique avec différentes étapes destiné à permettre aux entreprises et aux organisations à s'impliquer efficacement
dans des initiatives de durabilité à l'échelle de paysage, afin de respecter leurs engagements en matière de durabilité ou de
politique de production/approvisionnement responsable.
L'élaboration de ce guide s'est basée sur le document « S’impliquer dans les initiatives à l’échelle du paysage :
guide pratique pour les entreprises des filières d’approvisionnement » (en anglais) élaboré par Proforest au niveau
mondial. Afin d'adapter ce document au contexte camerounais, la collecte de données a été effectuée, à l'aide de séances
de remue-méninges, de discussions en débats et d'entretiens avec les parties prenantes à de nombreuses occasions, de la
collecte et de l'examen des documents, de la production d'un projet de guide et de sa validation par les parties prenantes.
Les principaux aspects de la méthodologie constituent l'Annexe 1 du présent document.

2. Production des biens agricoles et forestiers au Cameroun : questions et
réponses
2.1. Les questions environnementales et sociales inhérentes à la production de biens
agricoles et forestiers
Le secteur agricole représente 17,5 % du PIB et est le principal pourvoyeur d'emplois au Cameroun. Le secteur forestier
contribue à hauteur de 6 % environ du PIB7 et a représenté 25 % environ des devises du pays8.
En raison de sa diversité écologique, le Cameroun produit une variété de cultures (cacao, coton, huile de palme,
caoutchouc, banane, canne à sucre, café, ananas, riz, thé et tabac...) ainsi qu'une grande variété d'essences commerciales
(une trentaine d'espèces) sur les 22 millions d'hectares de forêt qu'il possède9.
La production de produits agricoles et forestiers au Cameroun est confrontée à divers problèmes de durabilité, comme le
mettent en exergue plusieurs études (voir Encadré 2). Comme dans de nombreux autres pays producteurs tropicaux, cette
production est généralement à l'origine de plusieurs problèmes, notamment la déforestation et la dégradation des forêts,
la fragmentation des écosystèmes, la pollution du sol, de l'eau et de l'air, la violation des droits des populations, le travail
des enfants, la violation des droits des travailleurs, l'inégalité des sexes et la marginalisation des petits exploitants.

7

MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE (MINFOF). 2011. Secteur forestier et faunique. Les faits et les chiffres. MINFOF, Yaoundé, Cameroun.
TOPA, G., KARSENTY, A., MEGEVAND, C. ET DEBROUX, L. 2009. Forêts tropicales humides au Cameroun : une décennie de réformes La Banque mondiale,
Washington DC., É-U
8

FAO. 2017. Finaliser l’Accord de Partenariat Volontaire au Cameroun. Enjeu économique majeur pour les petites et moyennes entreprises de la filière
bois. Document technique FAO-UE-FLEGT n°2. FAO, Rome, Italie
9
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Encadré 2 : Problèmes environnementaux et sociaux inhérents à la production des produits de base
au Cameroun
Déforestation et dégradation des forêts
Le taux de déforestation au Cameroun est relativement faible malgré une forte croissance dans les secteurs agricole et
des infrastructures. Toutefois, le taux annuel de déforestation et de dégradation des forêts augmente
progressivement, passant respectivement de 0,03 % à 0,08 et de 0,06 à 0,07 % entre 2001 et 2015. Entre 2001 et 2015,
le Cameroun a connu une perte de 752 000 ha de forêts environ. Le taux de déforestation annuel moyen est de 0,16%
pour chaque 15 ans et a augmenté au cours des cinq dernières années. La déforestation est principalement due à la
conversion des terres forestières en terres agricoles, à l'abattage des arbres pour le bois de chauffage, à l'exploitation
forestière illégale et à de grands projets d'infrastructure, tels que les ports maritimes, les barrages hydro-électriques et
les routes. Toutefois, il convient également d'inclure des facteurs sous-jacents, tels que l'accès aux marchés,
principalement défini par la présence de routes et leurs conditions d'entretien, la faible sensibilité aux effets des
activités humaines sur l'environnement, la mauvaise gouvernance, le manque de prise en compte des différents rôles,
besoins et priorités des hommes et des femmes en ce qui concerne les ressources et la gestion forestières et
l'insuffisance des ressources publiques, des instruments juridiques et de leur mise en œuvre sur le terrain, une
population pauvre et en croissance rapide, et l'absence de coordination dans l'utilisation des terres et en matière de
sécurité foncière, notamment pour les femmes rurales et les populations autochtones.
Source : République du Cameroun. 2017. Programme d'investissement forestier
Travail des enfants
En 2007, le gouvernement a réalisé une étude sur le travail des enfants au Cameroun. Les résultats de cette étude ont
permis d'établir le lien étroit entre le travail des enfants et la situation de pauvreté dans le pays, ainsi que les
conséquences importantes sur la scolarisation. L'étude montre que près de 28% des enfants âgés de 5 à 17 ans sont
soumis aux activités non appropriées avec une plus grande ampleur dans les zones rurales, dans les régions du Nord
et de l'Est du pays. De nombreux enfants travaillent comme agriculteurs, pêcheurs ou éleveurs (85,5 %), plus de 8
enfants sur 10 âgés de 5 à 17 ans sont contraints de travailler.
Source : Institut National de la Statistique.2007/ Étude sur le travail des enfants au Cameroun
Genre
Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural : MINADER), 69 % des femmes et 59 % des hommes au
Cameroun sont des agriculteurs ou des travailleurs du secteur agricole. L'agriculture constitue 20 % du PIB du
Cameroun. Il existe une division du travail entre les sexes dans l'agriculture : les femmes cultivent principalement des
produits destinés à la consommation domestique comme le maïs, le manioc, le riz, le plantain et les arachides, tandis
que les hommes cultivent principalement des produits de rente comme le café et le cacao. Légalement, les hommes et
les femmes ont le même droit à la propriété foncière, mais la coutume générale veut que ce soient les hommes, et non
les femmes, qui héritent des terres. La terre, des semences, des engrais, des équipements et des financements sont
nécessaires pour cultiver des cultures de rente, mais il est difficile pour les femmes d'y accéder car elles n'ont pas de
terres ou de biens à utiliser comme garanties.
Source : Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA acronyme anglais) .2015. Profil pays sur les
questions de genre 2015 - Cameroun (anglais)

2.2. Réponses aux questions environnementales et sociales inhérentes à la production
des biens agricoles et forestiers
Dans l'optique de remédier aux problèmes mentionnés ci-dessus, plusieurs acteurs, y compris le gouvernement
6
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camerounais, les organisations de la société civile, les partenaires de la coopération internationale et le secteur privé, ont
mis en place depuis des années plusieurs initiatives. Certaines de ces initiatives sont déjà arrivées à leurs termes, tandis que
d'autres sont toujours en cours. Certaines de ces initiatives sont énumérées ci-dessous, et deux de ces initiatives sont
présentées à l'Annexe 2 du présent document.

Dans le domaine du travail des enfants et le travail forcé

•
•
•

Comité national de lutte contre le travail des enfants, CNLCTE (gouvernement) ;

•

D'autres initiatives mises en place par des organisations gouvernementales et/ou autres (UNICEF, Banque
mondiale, PLAN, etc.), telles que le Programme d'action global sur le travail des enfants 2011-2016 ; le Projet de
lutte contre le phénomène des enfants de la rue, le Programme d'alimentation scolaire, le Projet de
réhabilitation de l'Institution camerounaise de l'enfance (ICE) (2017-2020)10 .

Le Plan d'action national pour la promotion et la protection des droits de l'homme au Cameroun (2015-2019) ;
Le Plan d'action national pour l'élimination des pires formes de travail des enfants PANETEC (gouvernement) ;
et

Pour l'inclusion des petits exploitants

•
•

Programme de développement des palmeraies villageoises - PDPV (gouvernement),

•

Programme de consolidation et de pérennisation du conseil agropastoral (gouvernement, Agence française de
développement),

•

Projet de développement des chaînes de valeurs agricoles (gouvernement et Banque africaine de
développement),

•
•
•
•

Stratégie de développement du secteur rural (gouvernement),

Programme d'amélioration de la productivité agricole des petits exploitants en Afrique subsaharienne pour le
Cameroun (APAPE/SAPEP) (gouvernement et partenaires),

Académie nationale du cacao (gouvernement),
Programme Nouvelle Génération (CICC, Conseil Interprofessionnel Cacao-Café), et
« Cocoa Promise » & « Académie des coopératives - Coop Academy » (Teclar et Cargill).

Pour la déforestation

•
•
•
•

Création de l'Agence nationale d'appui au développement forestier (gouvernement),

•

L'Initiative pour l'huile de palme en Afrique (APOI - acronyme anglais) de Tropical Forest Alliance
(gouvernement et partenaires),

•

Initiative pour un cacao sans déforestation/feuille de route pour un cacao sans déforestation (DFC) au
Cameroun (gouvernement & IDH),

•

Territoire cacao vert au Cameroun. (IDH, WWF),

Programme national de reboisement (gouvernement),
Processus national de planification de l'utilisation des terres (gouvernement),
Le programme Initiative pour les forêts d'Afrique centrale (programme CAFI) en cours de négociation
(gouvernement et partenaires),

10
Sources : a) Partner Africa. 2017. Revue de la société coca-cola sur le travail des enfants, le travail forcé et les droits fonciers dans la chaîne
d'approvisionnement de la canne à sucre au Cameroun (en anglais). b) https://cm.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/240/Cameroon-TDA-2016Report.pdf
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•
•

Projet des Centres d'innovation pour la prestation des services aux cacaoculteurs (GIZ & SNV),

•

Processus REDD+ national, y compris les trois programmes REDD+ prioritaires à l'échelle du paysage
(gouvernement et partenaires).

•

Initiative du cadre de responsabilisation (AFi), intégrant le processus d'appropriation et d'apprentissage au
Cameroun

Accord de partenariat volontaire sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les
échanges commerciaux des bois et des produits dérivés, APV-FLEGT (gouvernement et partenaires), et

Pour le genre

•

Politique nationale Genre 2011-2020 (gouvernement).

2.3. Initiatives à l'échelle du paysage
Dans la zone forestière du Cameroun où sont produits les produits de base visés, il existe depuis des années plusieurs
initiatives dans le domaine de la conservation ou la gestion des ressources naturelles à l'échelle du paysage. Ces initiatives
sont dotées d'unités techniques opérationnelles (UTO), la plateforme de concertation multi-acteurs de Ngoyla-Mintom
(SYAMINGO), les forêts modèles, le forum des acteurs du Dja, la réduction des émissions liées à la déforestation et à la
dégradation des forêts dans le plateau forestier humide du sud (PRE1) et le programme Territoire cacao vert au Cameroun
(GCLP). Plus de détails seront donnés sur les deux dernières initiatives mentionnées car elles sont les plus développées,
elles rassemblent de nombreux acteurs et ciblent clairement les produits sélectionnés dans le cadre géographique du PPP.
Le GCLP est la seule initiative de paysage réellement opérationnelle dans la zone à l'heure actuelle.
Programme de réduction des émissions sur le plateau forestier humide du sud (PRE1)11
Dans le cadre de la stratégie nationale REDD+ et du programme d'investissement forestier, trois programmes de paysages
(voir figure 1)12 ont été identifiés en tenant compte des facteurs de déforestation et de dégradation des forêts à travers
toutes les zones agroécologiques du pays, des priorités
sectorielles, des activités en cours ou prévues par les
partenaires du gouvernement, ainsi que des possibilités
d'étendre les expériences réussies.
Le PRE1, un des programmes sélectionnés, couvre les zones
agro-écologiques bimodales et mono-modales du Cameroun.
Il couvre 93 338 Km², soit la quasi-totalité du plateau forestier
humide du sud du Cameroun (voir Figure 1).

Figure 1 : Programmes de réduction des émissions au
Cameroun

11
Sur la base des sources suivantes : a) République du Cameroun. 2017. Programme d'investissement forestier, rapport final, b) République du Cameroun.
2018. Stratégie nationale de réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation des forêts, gestion durable des forêts, conservation
des forêts et augmentation des stocks de carbone
12
Source : République du Cameroun. 2017. Programme d'investissement forestier
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De nombreux points chauds de déforestation et de dégradation des forêts se trouvent dans cette région. Les principaux
types d'utilisation des terres sont l'agriculture à petite échelle, l'agriculture industrielle, l'exploitation forestière et les
concessions minières. La zone du PRE1 est idéale pour la production du palmier à huile et du cacao. Les autres facteurs
actuels et potentiels de déforestation et de dégradation des forêts dans cette zone sont l'urbanisation (Yaoundé la capitale
et Kribi qui abrite un port en eau profonde font partie du PRE1), l'exploitation forestière (au moins 50% des concessions
forestières du pays sont situées dans cette zone), les barrages (2 barrages) et d'autres grands projets.
L'objectif du PRE1 est d'assurer une croissance verte, qui repose sur le développement de politiques, de mesures et de
technologies à faible impact carbone. Le PRE1 comporte cinq composantes :

•
•
•
•
•

Promotion d'une agriculture à faible émission de carbone
Gestion durable des forêts et restauration des paysages
Réduction de l'impact négatif des infrastructures minières sur l'environnement
Satisfaction de la demande en bois de chauffage, tout en réduisant la pression sur les forêts
Zonage, aménagement du territoire et gouvernance

Le volet le plus pertinent pour le présent guide est le volet 1 qui couvre les activités suivantes :

•
•
•
•
•

Produire une cartographie de l'aptitude des sols pour le palmier à huile, le cacao et les cultures vivrières,

•
•
•
•
•
•

Promouvoir la certification « Déforestation évitée » dans le secteur du cacao,

Rationaliser l'utilisation des engrais et des produits agrochimiques,
Faciliter l'accès à des variétés végétales améliorées,
Promouvoir la certification RSPO pour le palmier à huile,
Appuyer la productivité des petits exploitants en impliquant davantage de jeunes, de communautés
autochtones et de femmes dans les chaînes de valeur de l'huile de palme et du cacao,

Réhabiliter des anciennes plantations de cacao par des techniques agroforestières,
Promouvoir la production de cultures alternatives et l'utilisation d'engrais verts,
Introduire des techniques de gestion post-récolte appropriées,
Mettre en place des unités de conservation et de transformation dans chaque bassin de production, et
Soutenir l'organisation des circuits de commercialisation.

Les (potentiels) partenaires de mise en œuvre du PRE1 sont, entre autres : les ministères (forêts, agriculture,
environnement, utilisation des terres), les agences gouvernementales (SODECAO, ANAFOR, IRAD), les donateurs
multipartenaires (Banque mondiale, CAFI), les donateurs bilatéraux (JICA, AFD, GIZ), les ONGI (UICN, WWF, ICRAF), les ONG
locales et nationales (CED, APED) et les acteurs du secteur privé (CICC).
Programme Territoire cacao vert au Cameroun (GCLP)13
Le programme GCLP a été lancé en 2018 par l'IDH et le WWF avec le soutien du gouvernement camerounais et d'autres
partenaires, ainsi que sa composante pilote à l'échelle du paysage, à travers l'initiative « Feuille de route pour un cacao sans
déforestation ». Le GCLP est un programme multi-parties prenantes, à l'échelle du paysage, qui vise à soutenir la
production durable de produits de base tout en contribuant à la protection des forêts et à l'amélioration des moyens de
subsistance des agriculteurs et de leurs communautés, en utilisant la production cacaoyère comme point d'intervention
dans le paysage. Le programme, qui est basé sur une approche globale et holistique du paysage impliquant les acteurs
13

Sur la base d'une présentation faite le 25 septembre 2019 à Douala par IDH au cours de l'atelier intitulé ”Légalité, durabilité, zéro déforestation” et sur

la Note conceptuelle du programme “Territoire cacao vert” au Cameroun, 17 février 2020
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locaux, visera la production durable, la protection des forêts et l'inclusion sociale en utilisant divers outils tels que : le
professionnalisme, la bancabilité, la qualité et la saveur fine du cacao, l'application de la loi, l'aménagement du territoire,
l'implication communautaire, l'emploi et le bien-être de l'ensemble de la communauté. À la fin de sa première phase de
cadrage, le GCLP a identifié trois paysages prioritaires « chacun ayant son propre profil par rapport aux risques et aux
opportunités de déforestation » :

•

Le paysage du Grand Mbam qui a une faible couverture forestière (zone de transition) mais avec des
possibilités de reboisement.

•

Le paysage du massif d'Ayos qui est caractérisé par une couverture forestière moyenne à élevée, mais subit une
déforestation rapide.

•

Le paysage du Tridom (Ngoyla Mintom) (les municipalités au sud de la réserve de biosphère du Dja) qui est un
paysage ayant une forte couverture forestière, et des taux de déforestation faibles mais en accélération.

Le GCLP prévoit la mise en place d'une structure de gouvernance dans chaque paysage avec les éléments clés suivants : (a)
une coalition multi-parties prenantes au niveau municipal, (b) des mandats clairs pour toutes les parties prenantes, (c) le
renforcement du développement organisationnel et des capacités techniques de tous les acteurs, (d) l'élaboration d'un
« Plan de développement et de gestion local » (PLADDT) de la municipalité, (e) l'élaboration et la signature d'un Contrat de
production, de protection et d'inclusion, avec des incitations et des avantages clairs pour tous les signataires afin de
contribuer à la réalisation des objectifs. Actuellement, le programme se concentre sur les municipalités de Mbangasina
(Grand Mbam) et de Mintom (Tridom) où se déroule la deuxième phase de cadrage.

3. Comment s'impliquer dans une initiative de paysage de production :
guide sur l'implication
L'implication dans un paysage comprend deux phases principales : la phase préparatoire et ensuite l'implication
proprement dite. Chacune de ces phases se compose de plusieurs éléments (voir Figure 2).
La partie 1 vise à aider les entreprises en aval à identifier par où commencer à s'engager dans des initiatives paysagères. La
partie 2 est un ensemble de conseils sur la façon de s'engager dans une initiative de paysage et sera utile pour toutes les
entreprises qui savent déjà où elles travailleront. Il y a neuf éléments dans ce guide (voir la figure 2). Bien que la partie 1
puisse être un processus séquentiel, les éléments de la partie 2 sont susceptibles d'être itératifs, entrepris en parallèle ou
réexaminés à mesure que les utilisateurs acquièrent une meilleure compréhension des opportunités et des défis.

Partie 1 : Préparation pour l’engagement : Décider du lieu et de ce qu’il faut faire
2. Identifier paysage
4. Décider quelles
3. Identifier
1. Comprendre la
base
d’approvisionnement

prioritaires & les
conditions favorables

initiatives,
gouvernance & Prise
de décision

initiative ou
approche est
appropriée

Partie 2 : Engagement pratique dans le paysage : Comprendre comment
5. Clarifier les
ressources
disponibles et la
portée de
l’implication

6. construire
la confiance

7. Planifier et
réaliser
l’intervention

8. Communiquer

et coordonner

9.Suivre et
évaluer
l’intervention

Figure 2 : Processus d'implication dans une initiative à l'échelle du paysage
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3.1. Préparation à s'impliquer dans un paysage de production
La première partie du guide s'adresse principalement aux entreprises en aval qui s'approvisionnent dans de nombreux
paysages de production différents. Elle permettra aux entreprises de comprendre leur base d'approvisionnement, à décider
où elles doivent envisager d'agir au-delà de leur propre chaîne d'approvisionnement et à identifier les initiatives qu'elles
pourraient prendre à divers endroits.

Élément 1 : Comprendre la base d'approvisionnement et le contexte local/national
Comprendre la base d'approvisionnement : Décider où et comment s'impliquer.
Il est essentiel de comprendre la base d'approvisionnement, y compris les sources des plus gros volumes, les régions qui
sont stratégiquement importantes pour l'approvisionnement, et la situation géographique des principales unités de
transformation, des transformateurs primaires ou des agrégateurs. Une cartographie de la chaîne
d'approvisionnement est importante. Pour les entreprises en amont situées à proximité des producteurs, cela peut être
relativement simple. Il est probable que l'entreprise connaisse le lieu de production et ait une bonne idée des principaux
enjeux d'un paysage donné. Pour les entreprises en aval, qui peuvent avoir de nombreux intermédiaires et
s'approvisionner en produits de différentes origines, la compréhension de la base d'approvisionnement peut s'avérer une
tâche importante. La cartographie de la chaîne d'approvisionnement permet de retracer les produits tout au long de la
chaîne jusqu'à la zone de production ; souvent jusqu'à l'usine, au premier transformateur ou au premier agrégateur (voir le
document Responsible Sourcing : A Practical Guide de Proforest).
Comprendre le contexte national et local : Il est important que toute entreprise qui souhaite travailler au Cameroun
acquiert au moins une connaissance générale des systèmes politiques, économiques, administratifs et sociaux du pays afin
de pouvoir respecter ses engagements en matière de durabilité. Avant toute chose, il est important pour une telle
entreprise d'avoir un niveau acceptable de connaissance des politiques, des lois, de la stratégie et des plans d'action du
Cameroun dans les domaines susceptibles d'être liés à ses engagements en matière de durabilité. À cette fin, l'examen des
lois, politiques et plans d'action relatifs à la déforestation, au travail forcé, au travail des enfants et à l'inclusion des petits

Encadré 3 : Aperçu et analyses des principales politiques, stratégies et plans d'action nationaux
Cet examen vise principalement à identifier les lois et politiques sur la déforestation, le travail des enfants, le travail
forcé et l'inclusion des petits producteurs au Cameroun, et à analyser comment ces politiques permettent au secteur
privé à s'aligner sur la production durable du bois, de l'huile de palme, du cacao et du caoutchouc. Cela exige les
actions ci-après :

•

Identifier et examiner les différentes politiques sectorielles nationales et infranationales et la manière dont ces
politiques sont alignées ou non sur les engagements du secteur privé en matière de déforestation, de travail des
enfants, de genre et d'inclusion des petits producteurs.

•

Identifier les points d'entrée et de levier pratiques, ainsi que les opportunités et contraintes de mise en œuvre de
l'implication du secteur privé dans la production durable du bois, de l'huile de palme, du cacao et du caoutchouc.

•

Recommander des mesures réalisables pour remédier à la situation, et qui permettront au secteur privé de
s'aligner sur les politiques existantes en matière de promotion de la production durable du bois, de l'huile de
palme, du cacao et du caoutchouc.

Source : Proforest. 2019. Aperçu et analyses des principales politiques, stratégies et plans d'action nationaux
concernant la déforestation, le travail des enfants et le travail forcé, et l'inclusion des petits exploitants au
Cameroun
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producteurs au Cameroun14, produit par Proforest (Encadré 3) dans le cadre du Programme de Paysage de Production
(PPP) peut être utile. La « veille réglementaire » effectuée au niveau de certaines entreprises déjà actives au Cameroun est
également très importante pour les entreprises à la recherche d'informations de cette nature.
Une fois que l'entreprise connait le lieu d'origine de ses produits, elle peut évaluer les risques et les problèmes qui
déterminent si la production est susceptible de respecter les engagements politiques de chaque site, ou s'il y a un risque
que les engagements de durabilité de l'entreprise ne soient pas respectés. Les risques peuvent varier considérablement
d'un pays à l'autre et d'une région à l'autre au sein d'un même pays ; ainsi, une évaluation de l'ensemble de la base
d'approvisionnement est nécessaire. Ceci est généralement un examen global sur les et problèmes, qui sera complété
ultérieurement par une évaluation plus détaillée sur le terrain dans les paysages prioritaires.
La nécessité de comprendre les risques et les problèmes de la base d'approvisionnement est très pertinente lorsqu'une
entreprise s'approvisionne dans un pays aussi varié que le Cameroun. Par exemple, le pays possède cinq types de forêts,
des dizaines de groupes socioculturels ayant des modes traditionnels différents de gestion des ressources naturelles et une
grande variété de produits agricoles associés à des problèmes de durabilité différents. Comme mentionné ci-dessus, la
production de ces biens comporte de nombreux risques (Encadré 2). Ces risques sont très élevés pour des produits de base,
tels que le cacao et le café, dont la production est dominée par des centaines de milliers de petits producteurs éparpillés
sur plus de 300 000 km². Les petits producteurs vendent leurs biens à des milliers d'acheteurs travaillant avec des dizaines
d'exportateurs (plus de 60 dans le secteur du cacao, par exemple) dans un contexte caractérisé par une faible application
de la loi dans de nombreux secteurs.
Points clés 1 : Comprendre la base d'approvisionnement et le contexte local/national

•

Cartographie de la chaîne d'approvisionnement : Comprendre les zones où sont produits les biens que
l'entreprise achète. Identifier les transformateurs primaires ou les agrégateurs. Évaluer les volumes provenant
de que chaque zone et leur proportion à l'approvisionnement.

•

Comprendre les risques : Comprendre les risques découlant du non-respect par le système de production des
engagements de durabilité de l'entreprise dans chaque zone d'où elle s'approvisionne (par exemple, zéro
déforestation, élimination du travail des enfants, respect des droits fonciers communautaires ou soutien aux
petits producteurs).

•

Comprendre le contexte local/national : quelles sont les principales politiques, lois, stratégies et plans d'action
nationaux qui sont pertinents pour les engagements de durabilité de l'entreprise ? Quels sont les éléments du
contexte local qui sont pertinents ou non pour les engagements de l'entreprise ?

Élément 2 : Identifier les paysages/juridictions prioritaires et les environnements
favorables
Certaines entreprises ne s'approvisionnent qu'à partir de quelques paysages et peuvent donc travailler avec tous ces
paysages dès le départ. Cependant, de nombreuses entreprises de la chaîne d'approvisionnement, en particulier les
entreprises en aval, s'approvisionnent dans des dizaines, voire des centaines de paysages différents à travers le monde.
Dans ce cas, il est nécessaire d'identifier les paysages prioritaires dans lesquels commencer son implication, tout en
gardant une vue d'ensemble sur la base d'approvisionnement et en veillant à ce que les engagements soient respectés
dans toutes les zones de production. Sur la base de l'évaluation décrite dans Élément 1, l'entreprise peut classer les
paysages prioritaires où elle s'implique en fonction de trois facteurs principaux :
Importance pour l'approvisionnement : En général, les paysages produisant de gros volumes sont susceptibles
d'avoir une priorité plus élevée. Les paysages sont également d'une grande importance lorsque l'acquisition des produits
de base est stratégiquement important pour des raisons économiques, politiques ou logistiques. Les entreprises en amont
peuvent déjà être étroitement intégrées aux paysages de production et peuvent disposer d'infrastructures et d'activités en

14

https://pfbc-cbfp.org/news_en/items/PROFOREST-FGMC.html
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cours qui favoriseraient leur implication dans la zone.
Niveau et matérialité du risque : Il est possible que certains paysages aient un niveau de priorité d'implication plus
élevé lorsqu'il existe des risques élevés que les engagements en matière de durabilité ne soient pas respectés, tant au
niveau de la chaîne d'approvisionnement direct que dans le paysage d'approvisionnement plus large, ou lorsque le risque
est particulièrement grave. Par exemple, cela peut se produire en cas de taux élevé de déforestation ou d'incendies, de
violations connues des droits de l'homme, y compris des problèmes de travail, de discrimination sexuelle ou de conflits
fonciers. Les niveaux élevés de production par des petits producteurs indépendants peuvent également indiquer un
besoin de soutien en vue de leur permettre de mettre en œuvre les meilleures pratiques de gestion. Dans le contexte
du Cameroun, on pourrait dire à titre d'exemple que les régions de Yaoundé et de Kribi, qui connaissent des niveaux élevés
de déforestation et des problèmes fonciers récurrents, pourraient obtenir un score élevé en termes de niveau et de
matérialité du risque.
Facteurs de levier et de succès existants : Outre l'importance pour l'approvisionnement et le degré de risque, il est
également utile d'examiner les leviers et facteurs supplémentaires qui sont plus susceptibles de faire d'une intervention un
succès. Par exemple, le fait d'avoir :

•

une bonne implication avec les fournisseurs et les entreprises en amont peut aider à mettre en œuvre les
activités

•

la présence d'une entreprise dans le pays ou la région et/ou de bons contacts peut soutenir les activités,
établir la confiance et favoriser l'apprentissage

•

un contact préalable avec des initiatives déjà fonctionnelles dans un paysage et qui peuvent s'aligner sur les
engagements de l'entreprise, à l'instar de la réduction de la déforestation ou l'amélioration des conditions de
travail. (Les initiatives sont également examinées plus en détail dans Élément 3).

•

Le leadership et l'engagement des autorités locales et nationales sur les questions de durabilité
constituent une base sur laquelle les entreprises peuvent s'appuyer, en alignant leurs actions sur les
politiques et les plans de durabilité locaux et nationaux.

•

Autres éléments des environnements favorables : Certaines conditions au sein de un environnement peuvent
être favorables ou du moins non hostiles à la mise en place ou au développement d'efforts de production
durable. Ces conditions comprennent, par exemple, l'existence d'un plan d'utilisation des terres, de la paix ou
de la sécurité, et les systèmes de gouvernance traditionnels concernant la gestion des ressources naturelles et
les relations sociales. L'identification et la connaissance de ces facteurs favorables ou défavorables
nécessiteront que l'entreprise entreprenne une petite étude qui peut être basée sur des sources de seconde
main (littérature) et/ou sur des informations de première main. Dans le cadre de cette évaluation préliminaire,
les avis ou les recommandations des organisations, telles que le WWF, la SNV et la GIZ qui travaillent depuis des
années dans la zone forestière du Cameroun et qui y ont fait beaucoup de recherches peuvent être importants.

Ces informations devraient aider les entreprises à faire une première sélection des paysages dans lesquels elles pourraient
s'impliquer. Pour la plupart des entreprises, ce processus n'est pas complètement systématique jusqu'à présent, mais
l'identification des paysages les plus importants pour l'approvisionnement et la superposition de ces paysages à la
cartographie des risques donnent généralement plusieurs candidats. L'ajout des facteurs de levier et de réussite existants
aide souvent à décider sur où commencer.
Points clés 2 : Identifier les paysages prioritaires
Identifier les paysages prioritaires où s'impliquer en tenant compte, en particulier, de :

•

Importance pour l'approvisionnement : est-ce que les volumes provenant du paysage sont gros/
signifiants, stratégiquement importants ou associés à des infrastructures existantes ?

•

Niveau et importance du risque : existe-t-il un risque important qu'un ou plusieurs engagements en
matière d'approvisionnement responsable ne soient pas respectés au niveau de la base de production ?

•

Facteurs d'effet de levier et de réussite : est-ce que l'entreprise est présente dans le paysage ou à proximité des
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fournisseurs en amont ? Existe-t-il déjà des contacts avec des initiatives pertinentes dans le paysage ?

•

Environnement favorable existant. Existe-t-il des conditions favorables ou du moins un environnement
qui n'est pas hostile à la mise en place ou au développement d'efforts de production durable ? Y a-t-il un
leadership et un engagement au niveau des autorités locales/nationales en faveur de la durabilité ?

Élément 3 : Identifier les initiatives, comprendre les motivations, la gouvernance et la
prise de décision au niveau local
Identifier les initiatives en cours dans le paysage : Après avoir identifié les paysages prioritaires, il est important de
passer en revue ce qui se passe déjà dans le paysage. Dans la mesure du possible, l'implication doit s'appuyer sur les
initiatives existantes. Il est possible que des initiatives clés soient déjà identifiées dans le cadre du processus de
hiérarchisation des priorités (Élément 2). Cependant, il peut y avoir d'autres initiatives dans le paysage qui s'alignent
également sur les engagements des entreprises, qui peuvent être identifiées à ce stade. On peut les identifier par le biais
de discussions avec les fournisseurs, les agences gouvernementales, les organisations de la société civile, les autres
entreprises travaillant dans le paysage, ou par une revue documentaire et des sources en ligne. Les initiatives fonctionnent
à différentes échelles, allant de programmes dans l'ensemble d'un secteur national à des initiatives dans un paysage ou
une juridiction, ou il peut y avoir des projets qui fonctionnent dans l'ensemble du bassin d'approvisionnement impliquant
une collaboration entre les entreprises, le gouvernement et/ou la société civile. Par exemple, si la question prioritaire est la
déforestation, les initiatives au niveau national peuvent inclure un programme national REDD+ ou un programme de
développement des produits de base axé sur la réduction de la perte de forêts. Il est possible que ces initiatives de niveau
national soient en cours dans le paysage choisi. La Partie 2.2, l'Annexe 2 et l'Annexe 3 fournissent une liste d'initiatives au
Cameroun, tant au niveau sectoriel qu'au niveau du paysage.
En outre, il existe des programmes au niveau juridictionnel pour renforcer la conservation et la protection des forêts dans
un État, une province ou un district qui couvre le paysage identifié.
Dans le même ordre d'idées, en cas de situation liée aux droits de l'homme (tel que le travail forcé ou le travail des
enfants), les initiatives sectorielles d'envergure nationale peuvent s'avérer importantes et peuvent être mises en
œuvre dans les paysages identifiés. Des initiatives développées et mises en œuvre au niveau local dans un État ou
un district, sous la conduite des autorités, des ONG locales ou des entreprises, peuvent également s'avérer
importantes.
Analyser et comprendre les structures de gouvernance : la gouvernance transparente est de plus en plus reconnue
comme un aspect clé en matière de développement et de gestion des initiatives à l'échelle des paysages et des juridictions.
Par exemple, des programmes tels que les Zones d'approvisionnement vérifiées de l'IDH et les Principes de la plateforme
des paysages durables en Indonésie répondent tous deux au besoin de clarté et de transparence en matière de
gouvernance des initiatives à l'échelle de paysage. De telles initiatives se trouvent à différents stades de développement à
différents endroits, et les structures de gouvernance peuvent être clairement définies, ou émerger et évoluer avec le
temps. En outre, elles peuvent être menées au niveau local, sous-national ou même national. Il existe donc une variété
correspondante de types et de niveaux de gouvernance. Par conséquent, il est important de comprendre d'abord
comment fonctionne la gouvernance en place et quelles sont les attentes en matière de participation du secteur privé.
Certaines initiatives seront déjà dotées de mécanismes de gouvernance clairs et il est important d'identifier comment les
entreprises s'intègrent dans ces processus et travaillent dans ce cadre. Par exemple, les programmes d'envergure
nationale, tels que les processus REDD+, ont souvent des processus clairement définis (et parfois complexes) pour
l'implication du secteur privé. Dans le cadre du processus national REDD+ au Cameroun, les détenteurs de projets (y
compris le secteur privé) ont à leur disposition une procédure à suivre pour concevoir et mettre en œuvre un projet pilote
(voir MINEPDED, 2013. Programme d'appui au Secrétariat technique REDD+ pour l'élaboration de la stratégie nationale
REDD+. Manuel de procédures et d’exécution, PP27-29). L'Encadré 4 présente la structure de gouvernance du processus
national REDD+ au Cameroun tant au niveau national que local.
Pendant l'analyse de la structure de gouvernance, il est également important de comprendre à quel point la gouvernance
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est inclusive pour les parties prenantes locales et si elle permet la représentation et la participation des différents groupes
de personnes vivant dans le paysage – en particulier les petits producteurs qui pourraient se trouver dans la chaîne
d'approvisionnement de l'entreprise. Dans certains cas, il serait judicieux d'inclure l'appui aux institutions locales de
gouvernance pour permettre une meilleure appropriation locale de la prise de décision. Dans le processus d'exploration de
la structure de gouvernance, il peut être important de cartographier les parties prenantes et de connaître leur niveau de
pouvoir et d'influence.
Il est possible que les entreprises, à différents segments de la chaîne d'approvisionnement, aient également des niveaux
d'implication différents dans la gouvernance d'une initiative. Il peut être pratique et efficace pour les entreprises qui
s'approvisionnent dans un paysage de collaborer avec d'autres entreprises et de s'impliquer dans le cadre d'une coalition
préconcurrentielle. Cela permet aux entreprises de coordonner leurs contributions sur des questions communes et de
s'exprimer de manière cohérente sur la gouvernance, mais cela nécessite un processus de coordination actif et engagé. Par
exemple, dans la zone d'intervention prioritaire d'Asutifi & Asunafo (région d'Ahafo, nord-ouest du Ghana), huit sociétés de
commerce de cacao (Cargill, Ecom, Lindt, Mars, Mondelez, Olam, Sucden et Touton) ont récemment signé un accord sous la
supervision de la World Cocoa Foundation pour s'impliquer dans une initiative de paysage durable. La coordination au sein
d'une coalition d'entreprises peut être soutenue par l'élaboration de directives et de principes internes.

Encadré 4 : Comprendre la structure de gouvernance existante : L'exemple de la structure de
gouvernance nationale REDD+ du Cameroun
Dans le cadre de la préparation au processus REDD+, le gouvernement camerounais a mis en place en 2012 un comité
de pilotage multipartite et son secrétariat technique. La principale fonction du Comité de pilotage REDD+ est de
coordonner la mise en œuvre du processus REDD+ au Cameroun. Il est l'organe de décision du processus REDD+.
Le Secrétariat technique REDD+, pour sa part, suit la mise en œuvre des politiques et mesures REDD+ aux niveaux
national et local. Il est chargé de réaliser toutes les tâches techniques du processus REDD+ au niveau central et local
en collaboration avec les structures décentralisées.
La mise en place des organes de gestion au niveau décentralisé sera progressive. Elle impliquera la mise en place d'un
Comité régional et d'une unité opérationnelle locale au niveau infranational.
Le Comité régional REDD+ assurera le suivi des activités REDD+ au niveau de la région. L'Unité opérationnelle locale
REDD+, pour sa part, assurera le suivi de la mise en œuvre des activités REDD+ au niveau local.
Au niveau du Programme de Réduction des Émissions (PRE), un groupe de travail sera créé et intégré dans le dispositif
institutionnel REDD+ national existant. Les comités techniques superviseront la gestion des activités du programme
de réduction des émissions au niveau local. Sous la coordination du préfet, les comités techniques seront composés de
représentants divisionnaires des ministères concernés, de la société civile, des peuples autochtones ainsi que du
secteur privé.
Sources : (1) République du Cameroun. 2017. Plan d'investissement forestier (Cameroun) ; (2) République du
Cameroun. 2018. Stratégie nationale de réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation
des forêts, gestion durable des forêts, conservation des forêts et augmentation des stocks de carbone.

Motivations et attentes : Les initiatives existantes ont probablement certains objectifs et buts qui correspondent aux
buts de l'entreprise, mais il est peu probable qu'ils soient exactement les mêmes. Les perspectives, les motivations et les
attentes des personnes impliquées dans une initiative peuvent différer considérablement de celles de l'entreprise. Par
exemple, alors que l'objectif principal d'une entreprise peut être de respecter son engagement à réduire la déforestation,
une initiative locale peut être principalement axée sur l'amélioration des moyens de subsistance, en plus de la réduction de
la déforestation ou comme moyen de la réduire. La volonté d'atteindre des priorités mondiales, telles que la réduction de la
déforestation n'aura que peu de résonance au niveau local si les initiatives ne créent pas de résultats positifs pour les
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communautés locales, les élites urbaines issues des communautés rurales et les gouvernements. Il est possible de motiver
davantage les communautés par des aspects, tels que l'amélioration des moyens de subsistance, l'accès à de meilleurs
marchés, l'accès aux ressources, la création des routes ou le renforcement des droits fonciers. Pour l'élite urbaine, la priorité
est souvent l'acquisition de terres pour assurer l'avenir de leurs enfants et pour créer des plantations. Le but de ces
plantations n'est pas souvent tant la productivité, mais plutôt le prestige, l'accès au crédit, l'emploi des jeunes dans le
village (et donc une base politique locale et l'électorat lors des élections). En attendant, les autorités nationales (locales)
doivent s'occuper des priorités nationales (locales), notamment des opportunités économiques, de la protection des droits
de l'homme, de la fourniture de services clés et de la sécurité environnementale.
Pour la vision de développement du gouvernement camerounais pour 2035, entre 2009 et 2020, la principale priorité était
la croissance économique et l'emploi. Les priorités pour la phase 2020-2030 de la mise en œuvre de cette vision sont
l'industrialisation, l'amélioration des conditions de vie des populations, la réduction de la pauvreté et du sous-emploi, le
renforcement des mesures d'adaptation et d'atténuation du changement climatique, ainsi que la promotion de la gestion
environnementale pour garantir la croissance économique et le développement social durable15. Toutes ces options
s'inscrivent dans un contexte constant de préoccupation pour la paix sociale. Dans toute initiative, il est important de
définir les résultats de manière à les aligner à ces priorités nationales. Si les initiatives ne contribuent pas à ces objectifs
globaux du gouvernement, il est peu probable qu'elles soient adoptées ou qu'elles réussissent.

Prise de décision : Il est également important de comprendre à quel niveau sont prises les décisions clés qui
déterminent les résultats environnementaux et sociaux de la production des produits de base.
Le Cameroun a un système administratif et politique qui, jusqu'à présent, était très centralisé, et qu'en vertu de sa nouvelle
constitution (1996), il est prévu le transfert de pouvoirs étendus des autorités centrales vers les autorités décentralisées ou
locales. Dans ce système très centralisé, toutes les décisions importantes concernant, par exemple, l'attribution et
l'utilisation des terres, sont prises par les services du gouvernement central avec, parfois, les conseils techniques des
services décentralisés ou extérieurs de l'État (services régionaux, départementaux et d'arrondissement ou municipaux). Les
procédures administratives de prise de décision sont généralement longues - en raison, entre autres, de la lenteur
administrative et des problèmes de gouvernance. Ceci est particulièrement vrai pour les décisions concernant plusieurs
départements ministériels.
Au Cameroun, les décisions moins importantes sont prises par les acteurs locaux : chefs de communauté, entrepreneurs
locaux, chefs de famille, anciens, chefs traditionnels, dirigeants politiques, élites urbaines (élites économiques,
intellectuelles, administratives), chefs religieux, représentant local du parti au pouvoir et petits exploitants agricoles.
Nombre des acteurs susmentionnés sont des hommes, de sorte que des initiatives spécifiques sont nécessaires pour faire
entendre la voix des femmes. Le changement de comportement des acteurs locaux ne sera durable que si les femmes et les
hommes au niveau local s'en approprient.
Au niveau de la communauté/du village, le processus décisionnel peut parfois être très complexe en raison des
caractéristiques des groupes sociaux dans la zone forestière humide du Cameroun (où sont cultivés les produits ciblés),
comme décrit brièvement à l'Encadré 5.
Cela signifie que les initiatives visant une plus grande durabilité de la production doivent souvent collaborer avec les
autorités nationales et infranationales, ainsi qu'avec les dirigeants communautaires, les représentants des agriculteurs et
d'autres parties prenantes locales pour convenir et mettre en œuvre des interventions.
La compréhension des motivations, des perspectives et des prises de décision locales permet d'avoir des attentes
communes, des incitations appropriées et des objectifs alignés. Une entreprise peut essayer de comprendre ce contexte
avant de s'impliquer dans une initiative, par exemple en :

15
République du Cameroun. 2020. Stratégie Nationale de Développement 2020-2030. Pour la transformation structurelle et le développement inclusif.
MINEPAT
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•

Identifiant les thématiques importantes pour les parties prenantes locales (par exemple, les moyens de
subsistance, la productivité, la santé et la migration) qui peuvent aller au-delà des objectifs de l'entreprise;

•

Évaluant la mesure dans laquelle les engagements de l'entreprise en matière d'approvisionnement
responsable seront atteints au travers de son appui à l'initiative ;

•

Intégrant les processus décisionnels locaux, y compris les acteurs, les délais et les contextes de planification
que les interventions doivent respecter. Le processus d'implication dans une initiative peut également aider les
entreprises de la chaîne d'approvisionnement, en particulier celles en aval, à comprendre les perspectives
locales.

Encadré 5 : Comprendre le processus décisionnel local (niveau du village)
Les villages de la zone forestière humide du Cameroun constituent généralement des sociétés « acéphales » ou
segmentaires. Dans ces communautés, l'appareil sociopolitique est dominé par des systèmes de parenté. Le pouvoir
politique est très fragmenté et il n'existe pas de véritable structure hiérarchique rigide de concentration de l'autorité.
L'esprit d'égalité domine et ceux qui occupent des postes de direction dirigent en fonction de leurs capacités et/ou de
leur expérience.
L'arène sociale est caractérisée par une organisation sociale peu structurée et un faible esprit communautaire. Les
caractéristiques susmentionnées rendent le processus décisionnel très complexe pour les communautés locales et
compliquent la tâche d'identifier les représentants légitimes des populations locales pour le dialogue social.
En l'absence d'une véritable structure hiérarchique rigide de concentration de l'autorité, les décisions impliquant
l'ensemble du village sont généralement prises collectivement, avec néanmoins une charge d'influence plus ou moins
importante découlant de l'inclusion de différents sexes, de l'ancienneté et d'autres positions sociales,
institutionnalisées ou non. Dans cette arène sociopolitique, les principaux acteurs sont les autorités administratives,
les autorités traditionnelles, les autorités religieuses et les dirigeants d'associations.
Source : (1) Defo, L. et Tchikangwa Nkanje, B. 2003. Consolidation du plan d’aménagement de l’UFA 10 021. Étude
socio-économique des villages riverains. Rapport WWF ; (2) -Defo, L., 2005. Le suivi socio-économique dans la
région Sud-Est Cameroun. Orientations générales. Rapport WWF

Points clés 3 : Identifier et évaluer les initiatives dans le paysage sélectionné

•

Identifier les principales initiatives existantes dans le paysage sélectionné et analyser ses objectifs et son
mandat.

•
•

Analyser la gouvernance des initiatives et les mécanismes de participation du secteur privé

•

Comprendre les processus décisionnels : Identifier qui a l'autorité et le mandat pour prendre et mettre en
œuvre les décisions qui influenceront le succès de l'initiative et la prise de décision.

Comprendre les motivations locales qui sous-tendent les initiatives : Comprendre les motivations locales afin
de définir les buts et objectifs que l'entreprise cherche à soutenir de manière à ce qu'ils correspondent aux
priorités locales

Élément 4 : Sélectionner les initiatives et l'approche appropriées
Après l'identification des initiatives dans le paysage sélectionné, ainsi que l'analyse de leur gouvernance, leurs
motivations et leurs processus décisionnels, l'entreprise doit décider :

•

si une initiative à l'échelle du paysage, de la juridiction ou de la chaîne d'approvisionnement est la meilleure en
ce qui concerne la facilitation du respect de ses engagements en matière de durabilité dans le paysage ;
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•

si une initiative existante dans le paysage contribuera à atteindre cet objectif.

Échelle de paysage ou chaîne d'approvisionnement : Les entreprises peuvent travailler à la fois au sein et
au-delà de leur propre chaîne d'approvisionnement pour mettre en œuvre des activités qui les aideront à respecter
leurs engagements en matière d'approvisionnement responsable. Il est peut-être pratique de gérer certaines
questions par le biais de la chaîne d'approvisionnement directe, et d'autres par le biais d'initiatives de paysage plus
grandes, ou par une combinaison des deux approches.
Par exemple, lorsque les problématiques sont largement sous le contrôle de sociétés ou fournisseurs individuels, il
serait efficace de mettre l'accent sur l'implication du fournisseur ou sur l'achat des volumes qui sont vérifiés vérifiés
conformes aux engagements d'approvisionnement par le biais de la certification, des garanties juridiques ou d'autres
mécanismes. (L'implication des fournisseurs est couverte plus en détail dans la Note de synthèse Proforest 08 –
Responsible Sourcing in Practice: Supplier Engagement.)
Toutefois, de nombreux aspects ne sont pas sous le contrôle d'une seule entreprise ou d'un seul fournisseur dans un
paysage (voir Introduction, Pourquoi travailler à l'échelle du paysage ?) Nombre de différents acteurs –
gouvernement, communautés locales, organisations non-gouvernementales (ONG) ou entreprises au-delà de la
chaîne d'approvisionnement – peuvent influencer les causes, et les solutions d'un problème. Dans ces situations,
une approche à l'échelle du paysage, de la juridiction ou du secteur peut fournir un cadre de collaboration.
Dans certains cas, associer l'implication du fournisseur et sa collaboration avec des initiatives à l'échelle de paysage
plus grandes peut s'avérer le moyen le plus efficace pour parvenir à un impact sur de nombreuses questions.
Les approches à l'échelle de paysage offrent un grand potentiel qui permet d'obtenir des effets d'échelle, mais elles
nécessitent également des investissements importants, souvent, sur une longue période. Il est donc important de s'assurer
qu'une approche à l'échelle de paysage est le moyen le plus efficace pour le traitement des problèmes dans chaque lieu.
Après sa décision de travailler à l'échelle du paysage, l'entreprise devra définir les limites territoriales de son unité
d'intervention. Le problème qui peut se poser est celui du choix des limites territoriales les plus appropriées dans un pays
comme le Cameroun (voir Encadré 6).
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Encadré 6 : Si l'approche à l'échelle de paysage est appropriée, quelle est l'unité territoriale à prendre
en compte ?
Lorsqu'une entreprise souhaite prendre les mesures nécessaires pour résoudre certains de ses problèmes de durabilité
et mettre en œuvre sa politique, l'une des actions clés est l'identification de sa base d'approvisionnement. Le défi
consiste à assurer la traçabilité jusqu'à la source des produits de base concernés. Au Cameroun, compte tenu des
caractéristiques agroécologiques du pays, la zone d'approvisionnement peut ne pas correspondre à un découpage
administratif mais plutôt à une région géographique ou à un paysage. En général, des questions telles que la
déforestation, le travail des enfants et l'inégalité entre les sexes ne tiennent pas compte des frontières administratives.
Mais au Cameroun, dans des domaines tels que la lutte contre la déforestation, le travail des enfants et les inégalités
entre les sexes, il est difficile d'ignorer complètement les frontières administratives pour plusieurs raisons. Le
Cameroun est un État dont les services techniques publics sont fortement centralisés et articulés à différents niveaux
territoriaux autour des autorités administratives. Les autorités administratives sont des centres de décision et il est
difficile, par exemple, d'imaginer une planification et un suivi participatifs des actions sans tenir compte des unités
administratives et des autorités administratives, chacune dans son territoire. La planification des processus de
développement et l'aménagement du territoire, ainsi que la conception et la mise en œuvre de presque tous les
projets sectoriels ou multisectoriels sont basés sur les territoires administratifs. Pour ces raisons, au Cameroun,
l'approche juridictionnelle est plus appropriée pour traiter des problèmes, tels que la déforestation et le travail des
enfants.

Évaluation des initiatives à l'échelle du paysage : Après l'identification des initiatives, l'entreprise doit
sélectionner les initiatives qu'elle envisage soutenir dans un paysage L'Encadré 7 présente une liste de critères destinée aux
entreprises en vue de les aider à évaluer les initiatives à l'échelle du paysage. Ces critères sont divisés en trois parties. Les
objectifs décrivent si l'initiative vise à obtenir des résultats qui correspondent aux objectifs de l'entreprise. La gouvernance
et la transparence décrivent l'efficacité avec laquelle l'initiative est susceptible d'atteindre ses objectifs. Le mandat et
l'inclusivité couvrent la volonté de l'initiative à inclure les parties prenantes, y compris des entreprises. Il est peu probable
que les initiatives répondent totalement à tous les critères, mais ces derniers permettent d'identifier les forces et les
faiblesses des différentes initiatives.
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Encadré 7 : Qu'est-ce qu'une « bonne » initiative à l'échelle de paysage ?
Vous trouverez ci-dessous une liste de critères qui a été utilisée par les entreprises dans leur évaluation des initiatives à
l'échelle de paysage. Il est peu probable qu'une seule initiative corresponde à tous les critères, mais cette liste offre un
cadre permettant de comparer les initiatives et de mieux comprendre leurs points forts et leurs points faibles.
Objectifs
ü Il y a des objectifs et repères clairs.
ü L'initiative permettra à l'entreprise de respecter ses engagements en matière d'approvisionnement et de
production responsables.
ü Elle couvre des questions sectorielles importantes.
ü Il y aura des avantages tangibles à l'échelle.
ü Il existe des garanties pour la protection des groupes vulnérables
Gouvernance et transparence
ü Il existe un leadership crédible.
ü Il existe un processus de gouvernance clair, avec des rôles et des responsabilités identifiés
ü Il existe des incitations et des sanctions appropriées qui soutiennent la mise en œuvre
ü La mise en œuvre est crédible.
ü Il existe un système permettant de suivre les progrès et de s'adapter à l'évolution des circonstances.
ü La gestion financière est transparente.
Mandat et inclusivité
ü Elle permet l'implication des parties prenantes concernées (y compris les communautés, les organisations de
la société civile, les producteurs et le gouvernement) et offre une véritable possibilité de participation.
ü Elle respecte et reconnaît les droits et les intérêts des populations locales.
ü Il existe une volonté de collaborer avec le secteur privé.
ü Il existe une analyse de rentabilité pour toutes les parties impliquées.
ü Il est clair ce que l'on attend de l'entreprise (quel rôle, quelle durée, etc.)

Points clés 4 :

•

Chaîne d'approvisionnement, paysage ou secteur : évaluer si les objectifs de durabilité de l'entreprise seront
mieux atteints au travers d'une initiative sur la chaîne d'approvisionnement (acheter des volumes qui sont
conformes ou travailler avec des fournisseurs), ou d'une collaboration avec une initiative à l'échelle du paysage,
de la juridiction ou du secteur ou au travers de l'association des deux.

•

Décider si une initiative existante contribuera à la réalisation des engagements en matière de durabilité

3.2. Implication pratique dans un paysage
La deuxième partie présente un guide sur la manière de s'impliquer dans un paysage spécifique. Elle part du principe qu'il
existe déjà une compréhension élémentaire des problèmes, des risques et des initiatives.

Élément 5 : Clarifier les ressources disponibles et la portée de l'implication
Avant de s'impliquer dans une initiative, il est important que l'entreprise identifie clairement les ressources disponibles
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ainsi que l'ampleur du soutien, la portée de son implication, son niveau d'implication et le chronogramme.
Ampleur du soutien : L'intérêt croissant pour les initiatives de paysage incite un nombre croissant d'entreprises de la
chaîne d'approvisionnement à exprimer leur intérêt à s'impliquer, mais elles ne savent pas toujours clairement les
ressources qu'elles sont prêtes à investir. Toutefois, pour les autres acteurs d'une telle initiative, il s'agit probablement de
l'aspect le plus important de l'implication des entreprises de la chaîne d'approvisionnement. Les entreprises doivent donc
décider très tôt de ce qu'elles peuvent apporter à une initiative, tant en termes d'ampleur du soutien que d'approche de
leur implication.
Les approches à l'échelle de paysage offrent un grand potentiel qui permet d'obtenir des effets d'échelle, mais elles
nécessitent également des investissements importants, souvent, sur une longue période. Il est donc important de savoir
clairement les ressources qui sont disponibles, ainsi que la période de leur disponibilité.

Portée de l'implication : Les entreprises en amont, plus proches de la production et de l'agrégation, ont des contacts au
niveau local, ainsi que des infrastructures, du personnel technique et des investissements sur le terrain. Elles peuvent avoir
des soutiens politiques et un capital social qui peuvent permettre de faire avancer une initiative. En revanche, les
entreprises en aval sont susceptibles d'être plus éloignées, et elles peuvent concentrer leurs contributions sur le
financement, l'approvisionnement préférentiel ou le soutien à la communication. Différentes manières de s'impliquer
peuvent donc convenir à différentes entreprises, même dans un même paysage. Par exemple :

•

Financement des actions : À mesure que les initiatives à l'échelle de la juridiction et du paysage émergent,
elles ont la possibilité d'identifier les activités et les interventions sur le terrain, ainsi que leurs coûts. Elles
peuvent alors rechercher des partenaires et un soutien financier auprès des entreprises et d'autres bailleurs de
fonds. Certaines de ces activités peuvent être directement liées à des engagements en matière
d'approvisionnement responsable (par exemple, le soutien à l'amélioration de la gestion agricole des petits
exploitants ou la formation aux bonnes pratiques de travail). D'autres peuvent être plus indirectes, comme le
financement d'un processus de planification de l'utilisation des terres ou la mise en place d'autres possibilités
d'emploi pour réduire la dépendance à l'égard de l'expansion illégale des zones de production. Le montant du
financement requis varie également énormément, de quelques milliers à plusieurs millions de dollars.

•

Financement de l'initiative : De nombreuses entreprises commencent leur soutien en offrant un
financement direct à l'initiative pour les réunions, la planification, les déplacements et le personnel. Cela peut
être un moyen utile de commencer l'implication et le budget est susceptible d'être relativement modeste.
Toutefois, cette approche n'apporte que des avantages limités à ceux qui vivent et travaillent dans le paysage.

Qu'il s'agisse de financer une action dans le paysage ou de financer l'initiative, l'entreprise doit s'assurer avant toute
contribution que tous les mécanismes de sécurité, la bonne gestion, la traçabilité et les plans d'audit et de reddition des
comptes sont en place. Au Cameroun, de nombreux projets ou initiatives ont échoué en raison de problèmes liés à la
gestion des fonds (voir exemple dans l'Encadré 8).
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Encadré 8 : Gestion des fonds dans les initiatives multipartites : le cas du « Fonds LAB » dans le Sud-Est
du Cameroun
Dans le cadre de la lutte contre la chasse illégale dans le Sud-Est du Cameroun, les acteurs de la gestion des forêts et
de la faune (communautés, municipalités, services gouvernementaux, sociétés d'exploitation forestière, sociétés de
chasse, organisations de conservation, ...) ont créé en 2003 une plateforme multi-acteurs qui s'est concrétisée par la
signature d'un accord anti-braconnage. Ce protocole d'accord, évalué et renouvelé en 2007, prévoit, entre autres, la
création d'un fonds commun (appelé « Fonds LAB ») pour financer la lutte contre le braconnage.
Ce fonds, alimenté par la contribution financière des parties prenantes, en particulier des sociétés privées
d'exploitation forestière et de chasse, était logé dans un établissement financier et servait à financer des opérations de
lutte contre le braconnage. Les parties prenantes de l'initiative avaient mandaté une ONG internationale et le délégué
départemental en charge des forêts et de la faune de gérer ledit fonds.
Toutes les parties prenantes avaient le numéro de compte du « Fonds LAB » et pouvaient connaître son solde à tout
moment. Les contributions étaient versées directement sur le compte. Des rapports de gestion ainsi que des rapports
de patrouilles anti-braconnage étaient envoyés régulièrement aux parties prenantes entre 2007 et 2010.
Ce mécanisme a bien fonctionné jusqu'en 2011, lorsque les officiels du ministère des Forêts et de la Faune au niveau
local n'ont pas voulu produire régulièrement les pièces justificatives (reçus de dépenses) des fonds mis à leur
disposition pour les patrouilles anti-braconnage ainsi que les rapports de patrouilles. L'argent mis à leur disposition
pour les activités de lutte contre le braconnage n'était plus utilisé conformément au protocole d'accord et des
soupçons de détournement de fonds ont commencé à circuler. Face à cette situation, de nombreuses entreprises ont
cessé de contribuer au « Fonds LAB » et pour éviter les risques d'atteinte à la réputation, l'ONG internationale qui
cosignait les décaissements de fonds a cessé son implication et l'initiative a pris fin.
Source : Defo, L. 2016. Enjeux, mécanismes et résultats d’une expérience de mobilisation des acteurs locaux pour le
financement de la conservation des ressources forestières au Sud-Est Cameroun. Dans H. Tchékoté, Th. Moulendé,
B. Tallet, Y. Guillermou & A. Yemmafouo (éds): Savoirs et politiques de financement rural en Afrique
subsaharienne. Des questionnements à quelques perspectives pour les entrepreneurs ruraux africains. PP257-274,
Editions Clé, Yaoundé

•

Expertise et ressources humaines : Une alternative à l'octroi de financements, en particulier pour les
entreprises en amont, consiste à fournir une expertise, des infrastructures et du personnel. Cela est
particulièrement utile pour des activités, telles que la formation et le développement des capacités, le soutien
des services de vulgarisation, l'implication avec le gouvernement local ou même national, l'organisation de
réunions, la communication avec les communautés locales ou la fourniture d'expertise (cartographie et
études).

•

Soutenir et mesurer les progrès : De nombreuses entreprises ont l'expérience en matière de définition et
de mesure des indicateurs de progrès, ainsi que de rédaction des rapports y relatifs. Elles ont la possibilité
d'apporter ces connaissances à une initiative et de soutenir la mise en place des processus de planification, de
suivi et d'évaluation.

•

Communication et visibilité : Le soutien à la communication et à la visibilité s'est avéré très utile pour
certaines initiatives à l'échelle de paysage et peut contribuer à connecter les initiatives locales aux plateformes
et chaînes d'approvisionnement internationales, ainsi qu'à accroître la visibilité des investissements verts ou
d'impact potentiels. Il peut être très motivant (et utile) pour les politiciens et producteurs locaux de recevoir
une reconnaissance internationale, ce qui contribue à maintenir leur engagement et leur dynamisme.

•

Approvisionnement préférentiel : L'approvisionnement préférentiel est au centre de nombreuses
discussions. Il suppose que si les entreprises concentrent leurs achats sur les paysages où des programmes de
durabilité efficaces sont mis en œuvre, cela fournira des incitations immédiates pour de meilleures pratiques à
l'échelle du paysage grâce à un meilleur accès aux marchés. L'approvisionnement préférentiel peut également
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aider les entreprises à mieux maîtriser les risques opérationnels, physiques ou réglementaires à moyen et long
termes. Le concept de Zones d'approvisionnement vérifiées promu par IDH vise à s'appuyer sur le concept
d'approvisionnement préférentiel en identifiant et en évaluant les progrès réalisés dans certains paysages et en
les reliant à des acheteurs finaux engagés. Lorsque l'approvisionnement préférentiel est possible à l'échelle, il
peut être très efficace, mais les entreprises doivent impliquer le personnel chargé de l'approvisionnement dans
les discussions avant de prendre des engagements, car des limites logistiques et commerciales pourraient
exister par rapport aux options d'approvisionnement préférentiel.

L'encadré 8 présente les grandes lignes du guide de l'Initiative du cadre de responsabilisation (AFi) destiné aux
entreprises sur les mécanismes d'implication auprès des parties prenantes à différents stades de la chaîne
d'approvisionnement pour soutenir les approches de paysage.
Encadré 8 : Initiative du cadre de responsabilisation (AFi)
L'Initiative du cadre de responsabilisation est un effort de collaboration visant à fournir des recommandations claires
et cohérentes aux entreprises sur la manière de définir, de mettre en œuvre et de communiquer les progrès réalisés
dans le cadre de leurs engagements éthiques concernant leur chaîne d'approvisionnement. Le principe fondamental
10 du cadre de responsabilisation définit des orientations spécifiques sur la manière que peuvent utiliser les
entreprises à différents stades de la chaîne d'approvisionnement pour contribuer aux initiatives à l'échelle du secteur,
du paysage ou de la juridiction, dans l'optique de favoriser la collaboration en matière de durabilité des paysages et
des secteurs, à savoir :

•

Participation ou soutien des entreprises qui exploitent, possèdent ou gèrent des terres aux efforts de
planification et de politique multipartites à l'échelle du paysage ou de la juridiction en vue d'améliorer la
gouvernance des terres, d'éviter la déforestation et la conversion d'autres écosystèmes naturels, et de prévenir
les impacts négatifs sur les droits de l'homme.

•

Travailler avec les gouvernements et les autres parties prenantes pour promouvoir la diffusion des cartes et
d'autres informations pertinentes afin de contribuer à accélérer la mise en œuvre de pratiques et d'initiatives
durables, de faciliter le suivi et de favoriser la transparence.

•

Participer à des initiatives sectorielles pour définir des objectifs collectifs ou alignés, des engagements, des
normes, des processus de mise en œuvre coordonnés ou des systèmes de suivi.

•

Rester engagées dans des contextes caractérisés par un risque social ou environnemental ou par une mauvaise
gouvernance modéré à élevé, en s'efforçant à utiliser leur influence pour résoudre à ces risques.

•

Encourager les fournisseurs et les clients à soutenir les efforts de planification et d'élaboration de politiques
multipartites.

•

Veiller à ce que l'implication de l'entreprise auprès du gouvernement respecte les obligations légales et les
engagements de l'entreprise.

Le cadre de responsabilisation comprend d'autres mesures spécifiques qui peuvent être prises par les acteurs en
amont, les négociants en milieu de chaîne et les acheteurs en aval pour s'assurer que leurs chaînes
d'approvisionnement sont exemptes de déforestation, de conversion des écosystèmes et de violations des droits de
l'homme, contribuant ainsi à l'ensemble des paysages et des juridictions d'où elles s'approvisionnent.
Visiter : www.accountability-framework.org pour plus d'informations.”
Niveau d'implication : Lorsqu'elles se joignent à une initiative en cours, les entreprises doivent être claires sur le niveau
d'implication qu'elles attendent. Certaines entreprises peuvent vouloir s'impliquer de manière proactive dans tous les
aspects : de la définition des priorités et de l'identification des interventions à la mise en œuvre des activités sur le terrain.
Pour d'autres, un rôle de soutien peut être plus approprié. Il convient de relever que dans de nombreux cas, une
implication soutenue et continue (participation active) ou une forte implication de l'entreprise à tous les stades du

23

Implication du secteur privé dans les initiatives de durabilité à l'échelle du paysage au Cameroun | Directives nationales sur les principes d'implication

processus peut être un facteur de mobilisation d'autres acteurs, de transparence dans l'utilisation des ressources
mobilisées, d'objectivité dans les choix stratégiques et de ciblage des efforts en vue de l'obtention des résultats.
Les entreprises en aval de la chaîne d'approvisionnement achètent souvent à plusieurs endroits, et la plupart de ces zones
sont susceptibles de requérir une certaine action, ce qui peut limiter l'implication que l'entreprise peut avoir dans chaque
paysage. En outre, certaines initiatives ont déjà un programme de priorités et d'interventions clair, et il peut s'avérer
inapproprié pour une entreprise d'essayer de les influencer. Il est donc important que les entreprises soient claires sur leur
niveau d'implication dans chaque paysage où une action est nécessaire (voir Encadré 9).
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Encadré 9 : Niveau d'implication grâce aux initiatives

Implication

Support

Diriger une initiative
(directement ou par
l'intermédiaire d'un soustraitant)

La responsabilité de la

Calendrier : Les programmes à l'échelle de paysage sont des initiatives complexes impliquant de multiples parties
prenantes, dont la mise en place prend des mois et l'obtention de résultats des années. La plupart des entreprises sont
beaucoup plus habituées aux cycles annuels de planification et de rapport. Il est donc important que tous les niveaux de
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l'entreprise comprennent clairement la période prévue pour son implication et avant l'obtention des résultats. Compte
tenu de plusieurs paramètres spécifiques au Cameroun et à de nombreux autres pays du bassin du Congo, il est essentiel,
pour obtenir des résultats, que les entreprises planifient leur implication sur le moyen ou le long terme. Parmi ces
paramètres, on peut citer la lenteur administrative, les caractéristiques favorables aux groupes sociaux de la zone forestière
camerounaise, l'attentisme de nombreux acteurs de terrain qui, suite aux déboires subis dans le cadre d'initiatives
antérieures, se sont parfois opposés ou ont tardé à accepter de nouvelles idées.

Points clés 5 : Clarifier les ressources disponibles ainsi que la portée et le niveau d'implication
Être clair à l'avance sur l'ampleur des ressources disponibles à investir dans une initiative et sur le champ d'application et le
niveau d'implication envisagés :

•

Ampleur du soutien : L'entreprise doit avoir une idée du montant d'argent ou de tout autre soutien en nature
qui pourrait être engagé et sur quelle durée. Cette information est susceptible d'être très importante pour les
autres acteurs de l'initiative.

•

Portée de l'implication : Réfléchir sur la manière dont l'entreprise prévoit de s'impliquer et de soutenir
l'initiative. Il peut s'agir d'un financement direct, de la fourniture d'expertise, d'un approvisionnement
préférentiel ou d'un autre type de soutien, tel que le plaidoyer.

•

Niveau d'implication : Réfléchir sur la manière dont l'entreprise entend s'impliquer dans chaque initiative dans
laquelle elle intervient, car cela peut aller d'une implication très limitée à une participation active, voire à un
rôle de premier plan.

•

Calendrier : le calendrier de l'implication et de l'obtention de résultats doit être clair et pris en compte dans la
planification, ainsi que dans la production des rapports de l'entreprise. Compte tenu de plusieurs paramètres
spécifiques au Cameroun et à de nombreux autres pays du bassin du Congo, il est essentiel, pour obtenir des
résultats, que les entreprises planifient leur implication sur le moyen ou le long terme.

Élément 6 : Établir la confiance
Apprendre à connaître les autres acteurs d'un paysage et instaurer la confiance est une partie cruciale du processus.
Comme déjà mentionné ci-dessus, une étude menée par le Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF) et le
Fonds BioCarbone dans de nombreux pays, y compris le Cameroun, a identifié, parmi les obstacles à l'implication du
secteur privé, la nature souvent longue, contraignante et imprévisible des processus décisionnels gouvernementaux et le
manque de confiance entre les parties prenantes.
Les entreprises doivent donc s'impliquer en fonction de la réalité de chaque initiative. Lorsque la gouvernance n'est pas
claire, il est important que les entreprises travaillent de manière proactive et prudente pour établir la confiance avec une
série d'autres acteurs du paysage concerné. Dans de nombreux endroits, il peut y avoir des tensions historiques entre les
entreprises, les ONG, les communautés et le gouvernement local. Comprendre et reconnaître ces tensions, tout en
établissant des relations personnelles et professionnelles et en améliorant la communication, est un élément crucial du
processus d'implication.
L'Encadré 10 présente un exemple de processus d'implication du secteur privé dans le programme REDD+ du
Ghana Forêt et cacao. En revanche, de nombreuses initiatives locales sont conduites par les gouvernements
locaux ou les ONG avec des règles peu clairement définies et où les contributions et le rôle du secteur privé en
matière de gouvernance et de mise en œuvre sont toujoursdébattus ou élaborés.
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Encadré 10 : Comprendre les mécanismes d'implication mis à la disposition des entreprises
au Ghana
Lorsqu'elles discutent de leur rôle dans les initiatives concernant le paysage, les entreprises doivent s'assurer
qu'elles comprennent toutes les structures et exigences de gouvernance qui entourent leur rôle. Au Ghana, de
nombreuses sociétés cacaoyères travaillent avec le programme REDD+ Forêt et cacao dans neuf zones
d'intervention prioritaires à travers toute la région de culture du cacao. Pour être reconnues comme partenaires
de mise en œuvre, les entreprises doivent se conformer aux exigences qui régissent la manière dont elles peuvent
s'impliquer dans une zone intervention prioritaire.
Pour être reconnues, les entreprises doivent signer un protocole d'accord avec la Commission forestière du Ghana.
Ce protocole peut être basé sur un investissement à venir ou existant de l'entreprise ou d'un consortium
d'entreprises dans l'une des Zones d'approvisionnement prioritaires. L'accord, connu sous le nom de cadre
tripartite, est conclu entre le consortium de parties prenantes externes comprenant des entreprises, un
organisateur et les institutions gouvernementales concernées, le Conseil de gestion des paysages des zones
d'intervention prioritaires et le Conseil du cacao du Ghana. Avant qu'un accord puisse être signé, les partenaires
doivent procéder à une évaluation du paysage et mettre en place une structure de gouvernance dudit paysage
afin de s'assurer que les intérêts de tous les partenaires sont pleinement pris en compte dans le plan de gestion.
Les entreprises doivent donc s'impliquer en fonction de la réalité de chaque initiative. Lorsque la gouvernance n'est
pas claire, il est important que les entreprises travaillent de manière proactive et prudente pour établir la confiance
avec une série d'autres acteurs du paysage concerné. Dans de nombreux endroits, il peut exister des tensions de
longue date entre les entreprises les ONG, les communautés et le gouvernement local. Comprendre et reconnaitre ces
tensions, tout en établissant des relations personnelles et professionnelles et en améliorant la communication, est
un élément essentiel de du processus d'implication.
Il est également important de comprendre à quel point la gouvernance est inclusive pour les parties prenantes locales et si
elle permet la représentation et la participation des différents groupes de personnes vivant dans le paysage – en
particulier les petits producteurs qui pourraient se trouver dans la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise. Dans
certains cas, il serait approprié d'inclure un soutien aux institutions locales de gouvernance pour permettre une plus
grande appropriation au niveau local du processus de prise de décision, en particulier par les femmes qui sont
historiquement laissées en dehors de tels processus.
Collaboration pré-concurrentielle : Il est également probable les entreprises, à différentes étapes de la chaîne
d'approvisionnement, aient différents niveaux d'implication dans la gouvernance d'une initiative. Il serait pratique
et efficace que les entreprises qui s'approvisionnent auprès d'un paysage paysage collaborent avec d'autres
entreprises et et interviennent dans le cadre d'une coalition pré-concurrentielle. Ceci permettra aux entreprises
de coordonner leurs contributions sur l'ensemble des problèmes communs et de parvenir à une position
cohérente en matière de gouvernance, mais cela exige un processus de coordination actif et engagé.
Un organisateur neutre peut contribuer à instaurer la confiance au sein des coalitions, ainsi qu'à établir un lien
de confiance avec d'autres groupes de parties prenantes, afin de faciliter une véritable implication. Idéalement,
un organisateur est une organisation capable de communiquer avec les différentes parties prenantes, y compris
les OSC, le gouvernement et le secteur privé, afin de connaître leurs différents points de vue et de faciliter une
compréhension commune. Étant donné qu'une coalition d'entreprises peut inclure des concurrents
commerciaux, il est important que l'organisateur soit également capable de rapprocher les intérêts et soit perçu
comme neutre.
Points clés 6 :

•

Établir la confiance avec les autres parties prenantes en respectant les structures de gouvernance établies
lorsqu'elles existent et en soutenant de manière proactive les processus en gestation lorsque la gouvernance
n'est pas claire.
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•

Envisager une collaboration pré-concurrentielle avec d'autres entreprises pour s'aligner sur l'implication dans
l'initiative.

Élément 7 : Planifier et mettre en œuvre des interventions
Les entreprises peuvent contribuer de nombreuses manières aux initiatives des paysages de production, allant du
financement ou de la conduite des activités au sein du paysage à la conclusion d'accords d'approvisionnement
préférentiel.
Compte tenu de la diversité des initiatives et des actions possibles dans un paysage, le type et l'ampleur des interventions
des entreprises varient considérablement. Cependant, il est utile de prendre en compte certains facteurs communs.
Gérer les attentes : Il est utile de définir conjointement ce que toutes les parties prenantes attendent et quand, et de de
d'aligner ces processus avec les calendriers existants. Il est possible d'identifier différentes phases de mise en œuvre,
avec des attentes claires pour la réalisation de chaque étape. Obtenir un tel accord peut s'avérer un processus lent, car
il y a souvent de multiples acteurs qui travaillent dans le paysage et qui peuvent avoir des priorités et des calendriers
différents. Pour toutes ces raisons, il est essentiel de prendre le temps de consulter et de discuter.
Tous les acteurs concernés, y compris ceux directement affectés par l'initiative, doivent être impliqués dans la
planification et la mise en œuvre des interventions, ainsi que dans le suivi et le retour des réactions. Par exemple,
si une intervention vise à soutenir les petits exploitants agricoles, il est important qu'ils (ou leurs représentants) soient
impliqués à tous les stades.
Convenir et aligner les calendriers : Il est également important de gérer les attentes, tant internes qu'externes,
concernant les activités prévues ou en cours ; ce qu'elles sont susceptibles de fournir et dans quel délai.
Bien que les calendriers de mise en œuvre doivent être aussi clairs que possible, ils dépendent souvent de facteurs
externes. Dans la mesure du possible, les entreprises devraient aligner leurs calendriers de mise en œuvre sur ceux des
autres parties prenantes. Les directions des entreprise exigent souvent des résultats rapides, il est donc important d'être
clair sur ce qui peut être réalisé de manière réaliste.
Aligner les interventions sur les cadres de planification nationaux et locaux : Dans l'optique de garantir
l'appropriation des interventions par le gouvernement et d'augmenter les chances de durabilité de telles interventions et
de garantir leur pertinence locale, il est important de prendre en compte les éléments suivants lors de la planification et de
la mise en œuvre au Cameroun:

•
•

Le cadre de la planification du développement à long terme au Cameroun (vision 2035 - voir Encadré 11)

•

Les stratégies sectorielles de développement au Cameroun. Par exemple, il existe une stratégie de
développement du secteur rural qui comprend des actions planifiées dans les domaines de l'agriculture, de
l'élevage, de la pêche, des forêts, de la faune et de l'environnement. Des plans d'aménagement du territoire et
de développement communal, ainsi que de futurs plans locaux d'utilisation des terres et de développement
durable sont en cours de lancement.

•

Cadres de planification locale (plan communal de développement...)

Les programmes gouvernementaux (soutenus par des budgets-programmes depuis 2012) et les
investissements annuels de l'État prévus dans le budget d'investissement public (BIP) ;
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Encadré 11 : Vision et objectifs de la planification à long terme du Cameroun
La vision de développement du Cameroun à l'horizon 2035 est formulée comme suit :
« Le Cameroun : un pays émergent, démocratique, uni dans sa diversité ».
Cette vision de développement à long terme (vision 2035) comprend les objectifs suivants :

•

Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable;

•

Devenir un pays à revenu moyen ;

•

Acquérir le statut de pays nouvellement industrialisé ;

•

Renforcer l'unité nationale et consolider le processus démocratique.

Source : République du Cameroun. 2009. Document de stratégie pour la croissance et l’emploi, PP50-51

Une intervention à un niveau politique ou de gouvernance plus grand peut être très utile pour générer des changements
au niveau du paysage, en prenant en considération le système de gouvernance administrative et centralisée du Cameroun.
En général, au Cameroun, l'élaboration et/ou la révision des politiques et stratégies implique la participation des acteurs du
secteur privé, même s'il est vrai que le niveau et les mécanismes de cette participation peuvent encore être remis en
question. En ce qui concerne la participation du secteur privé, il est important de noter que plusieurs politiques ou cadres
politiques pertinents en matière de production agricole sont actuellement en cours de révision ou le seront
prochainement. Il s'agit, par exemple, de la Stratégie de développement du secteur rural, du Document de politique
nationale Genre, de la politique forestière et du code foncier.
Le secteur privé a la possibilité de contribuer selon les mécanismes en place, à savoir la participation à des ateliers
techniques et de consultation et la possibilité de faire des suggestions, soit directement, soit par l'intermédiaire
d'organisations professionnelles. Cependant, l'expérience montre que les contributions ou suggestions faites sur la base
des enseignements tirés dans le cadre des initiatives de terrain sont toujours plus convaincantes pour le gouvernement.
Pour cette raison, il peut être plus approprié de réaliser au préalable un travail important sur le terrain si l'on veut
influencer les politiques et les cadres stratégiques.
Points clés 7 :

•
•
•

Clarifier les attentes par rapport au soutien ou à l'action des entreprises sur les différentes interventions
Convenir et aligner les calendriers en collaboration avec d'autres parties prenantes
Dans la mesure du possible, prendre en considération les cadres de planification nationaux et locaux afin
d'assurer l'alignement et d'accroître le potentiel de durabilité des interventions.

Élément 8 : Coordonner la communication
De par leur nature, les initiatives à l'échelle du paysage impliquent une collaboration entre différentes organisations,
notamment le secteur privé, le gouvernement, les communautés locales et les organisations de la société civile. Toutefois,
ces types d'organisations ont tendance à fonctionner à des rythmes différents. Les équipes des entreprises peuvent
ressentir la pression d'obtenir rapidement des progrès, tant pour le public interne qu'externe. Cependant, au niveau du
paysage, il peut s'avérer difficile de montrer les progrès. Cela est particulièrement vrai dans les premières étapes d'une
initiative de paysage, lorsque beaucoup d'efforts sont consacrés à la planification, à la mise en place des institutions et de
processus de collaboration, à la définition de processus de gouvernance et à la garantie de l'adhésion et de la participation
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des parties prenantes.
Il peut s'avérer particulièrement délicat pour les entreprises de manifester leur soutien aux paysages ou aux juridictions où
la déforestation et d'autres problèmes sociaux et environnementaux sont ciblés, mais les progrès sont lents. Les entreprises
subissent une pression considérable pour s'assurer que leurs chaînes d'approvisionnement sont exemptes de problèmes,
tels que la déforestation, les dommages causés aux tourbières, les conflits fonciers et la violation des droits de l'homme, et
il peut être difficile de communiquer sur l'intérêt de s'impliquer dans des paysages à haut risque pour résoudre ce genre de
problèmes plutôt que de mettre fin à son intervention dans un paysage. Une communication attentive entre tous les
partenaires est importante dans de telles situations.
Dans le même temps, il est utile pour l'entreprise de partager son expérience en matière d'implication dans des
initiatives liées aux paysages et aux juridictions par l'intermédiaire de plateformes, telles que la Tropical Forest
Alliance (TFA), afin de partager ses connaissances et de rechercher le soutien auprès d'autres entreprises de la chaîne
d'approvisionnement.
Toute affirmation concernant les progrès et les impacts doit donc être acceptée par toutes les parties afin de maintenir un
récit commun étayé par des preuves. À cette fin, il peut être utile de convenir d'un protocole de communication qui définit
ce qui peut être communiqué et à quel moment. Si les entreprises participantes ont des indicateurs de performance clés et
des calendriers qu'elles doivent promouvoir, ceux-ci peuvent être incorporés dans les attentes et leur communication peut
être convenue et partagée.
Tous les points mentionnés ci-dessus devront être bien articulés dans une stratégie de communication qui est le document
de référence pour la planification et la coordination de la communication. Cette stratégie de communication, qui doit
prendre en compte, à la fois, la communication interne (entre les acteurs de l'initiative) et la communication externe sur
l'initiative, doit être développée et adoptée de manière participative par les acteurs de l'initiative.
La stratégie doit également prendre en compte les différents niveaux d'audiences (local, régional, national et
international). Enfin, étant donné la délicatesse de certains sujets et le potentiel de controverse y relatif, notamment dans
le contexte international (mauvaise communication, et publicité négative), une place particulière devra être accordée à la
communication en cas de crise. Ceci est particulièrement vrai pour un pays comme le Cameroun où les risques concernant
la déforestation et le travail des enfants sont importants.
Points clés 8 :

•

Essayer activement de d'aligner les communications de tous les partenaires, y compris l'initiative à l'échelle de
paysage, les partenaires du secteur privé, le gouvernement, et les organisations de la société civile. Veiller à ce
que toutes les déclarations des partenaires soient crédibles.

•

Planifier les communications à à l'avance afin de permettre leur validation et révision par les équipes de
communication et de direction des autres organisations.

•

Attribuer la responsabilité de la communication au sein de l'entreprise et identifier des responsables
équivalents dans les organisations partenaires. Il peut s'avérer utile d'envisager un soutien ciblé et partagé en
matière de ressources, de capacités et de distribution des communications.

•

Mettre en place des plans d'urgence pour faire face aux erreurs de communication, aux mauvaises nouvelles et
à la publicité négative.

Élément 9 : Suivi et évaluation
Le suivi et l'évaluation seront nécessaires à plusieurs niveaux de l'implication des entreprises dans une initiative de
paysage, y compris :

•

Le processus d'implication dans une initiative à l'échelle du paysage, et la question de savoir si elle répond aux
objectifs ou aux indicateurs de performance clés de l'entreprise
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•

Le progrès de l'initiative à l'échelle de paysage dans l'atteinte de ses propres objectifs et plans de mise en
œuvre

•

Gestion des ressources financières

Une initiative à l'échelle de paysage devrait disposer d'indicateurs et de processus de suivi relatifs à la collecte et au
partage des données. Dans la mesure du possible, les entreprises devraient aligner leur suivi sur celui d'autres
partenaires et collaborer en matière de collecte de données. Lorsque les mécanismes de suivi et d'évaluation n'ont pas
été définis, il est utile de convenir des indicateurs de suivi entre les partenaires afin de s'assurer que la collecte est
collaborative et concordante. La collecte de données préliminaires au début permettra de mesurer les progrès
accomplis.
En ce qui concerne le suivi des progrès d'une initiative à l'échelle de paysage, notamment pour l'atteinte des objectifs et
des plans de mise en œuvre, ainsi que le contrôle de la gestion financière, la participation de tous les acteurs locaux, en
particulier des communautés locales et indigènes, est très importante. L'implication des acteurs locaux dans le processus
de suivi et d'évaluation peut avoir de nombreux impacts positifs en termes d'apprentissage, de partage d'informations, de
responsabilité, de crédibilité et de prévention des erreurs de communication.
Les indicateurs de suivi (et parfois la manière de collecter et de traiter les données) utilisés par l'entreprise et/ou par
l'initiative devraient, dans la mesure du possible, être alignés sur les indicateurs utilisés dans d'autres systèmes de suivi ou
dans les systèmes statistiques nationaux afin de permettre la comparaison et de montrer des preuves de progrès en
contexte. Au Cameroun, ces systèmes de surveillance ou systèmes statistiques nationaux, sont entre autres, ceux de
l'Institut national de la statistique (INS), du Bureau central du recensement et des études démographiques (BUCREP), des
ministères en charge de l'agriculture, des forêts et de la faune, de la santé et de l'éducation.
En outre, l'entreprise peut également avoir besoin de son propre examen de l'efficacité de son implication dans une
initiative à l'échelle du paysage. Les processus d'évaluation des progrès et de prise d'action lorsque les progrès sont en
dessous des attentes doivent être convenus avec les partenaires de l'initiative. Si une initiative ne donne pas les résultats
escomptés, l'entreprise peut avoir besoin d'accroître sa participation ou de s'engager à apporter un soutien plus
important. L'établissement de règles claires dès le début permettra également à à l'entreprise de définir les conditions
dans lesquelles elle devrait se désengager d'une initiative.
Plusieurs outils sont en cours de développement pour soutenir l'évaluation du changement dans la performance de
durabilité au niveau des paysages. Il s'agit notamment de LandScale, des Zones d'approvisionnement vérifiées de IDH
et et de l'Approche Produits de base et juridictions.

Points clés 9 :

•

Il est possible qu'une initiative à l'échelle du paysage déjà établie peut avoir développé son propre cadre de
suivi et d'évaluation. Dans la mesure du possible, le suivi de l'entreprise doit s'aligner sur ce cadre.

•

Lorsqu'il faut développer de nouveaux processus pour suivre les progrès d'une initiative, les entreprises
doivent œuvrer à la prise en compte d'indicateurs et processus communs avec d'autres partenaires. Envisagez
d'utiliser ou de vous aligner sur un cadre externe, tel que LandScale ou le modèle Zone d'approvisionnement
vérifiée d’IDH pour mesurer les progrès.

•

La participation de toutes les parties prenantes locales (en particulier les communautés locales et autochtones)
au processus de suivi peut être très importante.

•

Les indicateurs et le protocole de suivi utilisés par l'entreprise et/ou par l'initiative devraient, dans la mesure du
possible, être alignés sur les indicateurs utilisés dans d'autres systèmes de suivi ou dans les systèmes
statistiques nationaux afin de permettre la comparaison et de montrer des preuves de progrès en contexte.

•

Les entreprises peuvent également vouloir contrôler leurs propres indicateurs de performance clés afin de
suivre les progrès de leur implication dans les initiatives à l'échelle de paysage.

31

Implication du secteur privé dans les initiatives de durabilité à l'échelle du paysage au Cameroun | Directives nationales sur les principes d'implication

•

Définir des règles claires pour guider l'action de l'entreprise si le suivi montre que l'initiative ne produit pas les
résultats escomptés.

4. Conclusion
L'approche à l'échelle du paysage dans la promotion de la gestion durable des ressources naturelles n'est pas entièrement
nouvelle au Cameroun. De nombreuses initiatives ont été prises dans les domaines de la gestion forestière, de la gestion
des ressources fauniques, de l'agriculture et de l'aménagement du territoire. En voici quelques exemples : TNS (Tri-national
de la Sangha), API (Aménagement Pilote Intégré) de Dimako, Unité d'Opération Technique Sud-Est du Cameroun, Projet
Haut plateaux de l'Ouest, MEAO (Mission d'Etude d'aménagement de l'Océan), South West Development Authority
(SOWEDA). Cependant, aucune de ces initiatives n'a véritablement adopté l'approche Paysage, c'est-à-dire basée sur les
principes communément acceptés dans une telle 'approche : point d'entrée des préoccupations communes,
multipartenariat, dialogue, multifonctionnalité, multi-ressources, multi-objectifs et gestion adaptative. Au vu des éléments
ci-dessus, on peut dire que la véritable approche Paysage est relativement nouvelle au Cameroun. Sur un autre plan, la
participation du secteur privé à ces initiatives a été très limitée, voire inexistante. Cela signifie que l'implication du secteur
privé dans les initiatives à l'échelle du paysage actuelles ou futures au Cameroun (PRE1, GCLP) se fera nécessairement dans
un contexte d'apprentissage pour la quasi-totalité des acteurs locaux.
Ce guide devrait faciliter le processus d'implication des entreprises du secteur privé dans les initiatives en les guidant pas à
pas dans leurs actions. Mais ces étapes ne doivent pas être considérées comme des séquences étanches ou isolées, mais
parfois comme des moments parallèles et/ou flexibles en fonction de nombreux facteurs, notamment le contexte local (le
Cameroun est un pays très diversifié), le stade d'évolution des initiatives lorsque l'entreprise intervient dans le processus,
les capacités des animateurs et autres parties prenantes, et bien d'autres facteurs.
En lisant attentivement le document, il est facile de constater que les conditions de l'implication réussie d'une entreprise
du secteur privé dans une initiative de durabilité ne dépendent pas uniquement des efforts de cette entreprise. L'attitude
ou, plus encore, le soutien des autres acteurs qui se trouvent dans ou autour de l'initiative concernée semble très
importante. Ces acteurs ou parties prenantes sont, entre autres, le gouvernement, les autorités publiques locales, d'autres
entreprises, les communautés locales, les communautés autochtones, les OSC et les ONG. La reconnaissance du rôle des
différents acteurs dans l'initiation et la promotion de projets ou programmes de durabilité au niveau du paysage est une
des conditions sine qua non pour une implication fructueuse du secteur privé.
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Annexes
Annexe 1 : Principaux aspects de la méthodologie d'élaboration du présent guide
L'élaboration de ces orientations s'est appuyée sur le document « Impliation dans les initiatives à l'échelle de paysage :
guide pratique pour les entreprises des filières d’approvisionnement » (en anglais) élaboré par Proforest au niveau
mondial. Afin d'adapter ce document au contexte camerounais, la collecte de données a été effectuée par le biais de :

•

Une session de brainstorming sur « comment mobiliser/impliquer efficacement le secteur privé dans
l'approche juridictionnelle au Cameroun » organisée en mars 2019 à Douala lors d'une table ronde des
partenaires de l'Alliance des forêts tropicales (TFA). Plus de 30 participants issus du privé, du secteur public,
d'OSC et d'organisations internationales ont pris part à cette réunion organisée par TFA, Proforest et WWF, en
collaboration avec les ministères camerounais chargés de l'environnement et de l'agriculture.

•

Une table ronde sur le « rôle du secteur privé dans la lutte contre la déforestation, et l'implication du secteur
privé dans le processus REDD+ au Cameroun » a été organisée lors d'un atelier de sensibilisation et de
renforcement des capacités sur la production durable des produits agricoles au Cameroun, qui s'est tenu à
Douala en septembre 2019. Trois entreprises privées (des secteurs de l'huile de palme, du caoutchouc et du
cacao), un représentant des OSC et un représentant du secrétariat technique REDD+ ont participé au panel.
Des participants d'entreprises privées, du secteur public, des OSC, des organisations internationales et des
petits exploitants ont pris part à l'atelier organisé par le ministère camerounais de l'environnement et
Proforest.

•
•

Des entretiens avec des personnes ressources clés du secteur privé, du secteur public et des OSC.
La collecte et l'exploitation de documents.

Suite à cette collecte de données, un projet de guide a été élaboré et soumis pour examen et validation aux parties
prenantes individuellement et dans le cadre d'un atelier de validation. Les commentaires et corrections suggérés par les
parties prenantes ont été incorporés dans le document pour obtenir la version finale.

Annexe 2 : Réponses aux préoccupations environnementales et sociales : Processus
REDD+ national, la politique nationale Genre
Processus REDD+ national
Le Cameroun est officiellement engagé dans le processus REDD depuis 2008 suite à la validation de sa R-PIN (Note
d'identification du projet). Les efforts du gouvernement portent simultanément sur les trois phases de REDD+ (phases de
préparation, d'investissement et de paiement). La proposition de préparation du Cameroun (R-PP) a été approuvée par le
Comité des participants du FCPF en 2013. Pour la phase de préparation, le Cameroun reçoit actuellement un soutien
financier direct de deux sources : Le FCPF (estimé à 3,6 millions de dollars) et la Banque allemande de développement
(KFW) par le biais du Fonds commun du Programme sectoriel forêt-environnement (PSFE). D'autres partenaires techniques
et financiers apportent leur soutien à travers la mise en œuvre d'activités identifiées conjointement avec le Secrétariat
technique REDD+, conformément au R-PP et aux nouvelles questions liées à la stratégie nationale. En ce qui concerne la
phase d'investissement et de démonstration, le pays a été admis au Programme d'investissement forestier (FIP) et à
l'Initiative forestière d'Afrique centrale (CAFI), ce qui permet de préparer un plan d'investissement pour ces initiatives. Ce
plan servira de base de mobilisation des investissements afin de s'attaquer aux facteurs de déforestation et de dégradation
des forêts au sein et hors du secteur forestier. La stratégie nationale REDD+ a été validée en juin 201816
Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale REDD+, trois programmes prioritaires REDD+ pour le paysage

16

Les informations utilisées dans cette partie proviennent du plan d'investissement forestier du Cameroun approuvé en 2017
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(PRE) ont été adoptés. Il s'agit des programmes suivants :

•

Programme n° 1 : Réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts dans le plateau
forestier humide du Sud ;

•

Programme n° 2 : Résilience et adaptation au changement climatique dans les terres boisées du Nord
Cameroun ;

•

Programme n° 3 : Gestion intégrée des bassins versants dans les hauts plateaux de l'Ouest.

Malheureusement, la mise en œuvre effective de ces programmes est lente à démarrer en raison de problèmes
administratifs, financiers et techniques.
Politique nationale Genre
La politique nationale Genre est un instrument fondé sur les principes des droits de l'homme, de la justice sociale, de
l'égalité entre les femmes et les hommes et de la démocratie. Son objectif général est de contribuer à l'élimination
systématique de l'inégalité entre les femmes et les hommes à tous les niveaux. La politique identifie six aspects
stratégiques, à savoir :
a.

Promouvoir l'égalité d'accès des filles et des garçons, des femmes et des hommes à l'éducation, à la formation et à
l'information ;

b. Améliorer l'accès des femmes aux services de santé, notamment en matière de santé reproductive ;
c.

Promouvoir l'égalité des chances pour les femmes et les hommes dans les secteurs de l'économie et de l'emploi ;

d. Promouvoir un environnement socioculturel favorable au respect des droits des femmes ;
e.

Renforcer la participation et la représentation des femmes dans la vie publique et la prise de décision, et

f.

Renforcer le cadre institutionnel pour la promotion de l'égalité des sexes.

Le résultat attendu de cette politique est « l'égalité d'accès des filles et des garçons, des femmes et des hommes à
l'éducation, à la formation et à l'information ». Le document de politique nationale Genre couvre la période 2011 à 2020.

Annexe 3 : Réponses aux préoccupations environnementales et sociales : Autres
initiatives en cours à l'échelle du paysage
Les unités opérationnelles techniques (UTO)
Les UTO sont des organes de coordination ou de synergie entre les acteurs d'un paysage pour la gestion durable des
ressources dudit paysage. Les plus connus sont les UTO du Sud-Est Cameroun, UTO de Campo Ma'an, UTO de Ndeng
Ndeng et UTO de Ngoyla-Mintom. Les UTO se limitent presque exclusivement au secteur forestier et ne tiennent que peu
ou pas compte des autres formes d'utilisation des terres. Les activités de la quasi-totalité des UTO se limitent à des
patrouilles anti-braconnage. Seule l'UTO de Ngoyla-Mintom a essayé d'intégrer le secteur minier dans ses activités.
Actuellement, la plupart des UTO ont presque cessé de fonctionner en raison d'un manque de moyens financiers et
humains, d'un manque de soutien institutionnel de la part des autres ministères (à part le ministère en charge des forêts et
de la faune) et d'un manque de transparence dans la gestion des ressources.

La plate-forme de synergie entre les acteurs de Ngoyla-Mintom (SYAMINGO)
La plateforme SYAMINGO a été créée en 2014. Son objectif est de « promouvoir la gestion durable du bloc forestier de
Ngoyla-Mintom tout en sauvegardant les intérêts des différents acteurs ». Le secteur privé (forestier et minier), les OSC, les
communes locales, les chefs traditionnels et les organes gouvernementaux font partie du Syamingo. Malheureusement,
depuis 2016, cette plateforme ne fonctionne plus en raison du manque de soutien et d'engagement du gouvernement.
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Forêts modèles
Les forêts modèles de Dja & Mpomo (FOMOD) et de Campo-Ma'an (CAMAMF). Les forêts modèles sont un modèle de
gouvernance territoriale à grande échelle qui comprend à la fois les forêts et tous les autres modes d'utilisation des terres
et des ressources (par exemple l'agriculture, l'exploitation minière, l'eau, la pêche et l'énergie). Les Forêts modèles sont un
partenariat volontaire entre tous les acteurs d'un territoire afin d'assurer le développement durable du territoire et
partagent un cadre commun, qui repose sur les principes suivants : partenariats, paysages, durabilité, gouvernance,
programme d'activités et mise en réseau. La FOMOD et la CAMAMF ont été créées en 2005 et ont fonctionné jusqu'en 2014
environ avant de sombrer dans la léthargie. Selon les acteurs interrogés, cette léthargie est due aux problèmes de
transparence, de gouvernance, au manque de résultats concrets sur le terrain, au manque de soutien du gouvernement et
au manque d'engagement du secteur privé.
Le Forum des acteurs du Dja
Le Forum des acteurs du Dja est une plateforme de parties prenantes qui travaillent dans et autour de la Réserve biosphère
du Dja. Cette plate-forme vise à promouvoir la synergie entre les acteurs pour une gestion durable de la Réserve Biosphère
du Dja et de sa zone périphérique. Le secteur privé (agriculture, sylviculture), les communautés locales, les OSC, les
organisations internationales, les municipalités et les administrations publiques participent à cette initiative. Cette
plateforme, mise en place depuis longtemps, a connu plusieurs périodes d'inactivité et a été revitalisée sous sa forme
actuelle en 2015. Son fonctionnement dépend en grande partie de la disponibilité de financements au niveau des
organisations internationales travaillant dans le domaine et de l'engagement des administrations publiques, notamment
du ministère des Forêts et de la Faune. Cette initiative n'est pas encore bien structurée, mais elle se réunit régulièrement
depuis un certain temps.

Annexe 4 : Implication du secteur privé dans les initiatives à l'échelle du paysage :
Suggestions formulées par le secteur privé

•
•
•
•

Sensibiliser les acteurs du secteur privé sur l'approche juridictionnelle pour améliorer leur compréhension

•
•

Assurer l'inclusion et la consultation des acteurs du secteur privé dès le début

•
•
•
•

Identifier la valeur ajoutée évidente d'une collectivisation dans le cadre d'une initiative

Maintenir en temps utile une communication adéquate avec le secteur privé
Tenir les acteurs du secteur privé informés et impliqués tant au niveau national que sous-national
S'assurer que les opérateurs économiques ont leur intérêt (à court, moyen et long terme) dans l'initiative
(réduction des coûts, augmentation des rendements, meilleures ventes, meilleure image de marque)

Identifier les problèmes réels et spécifiques du secteur privé en relation avec les projets (l'initiative doit viser la
résolution de problèmes)

Le secteur public ne doit pas dominer largement le processus et laisser peu de place au secteur privé
Impliquer toutes les entreprises du secteur privé dans le paysage
Ne pas associer le secteur privé avec des ONG militantes

Sources : Entretiens et remue-méninges lors de la table ronde des partenaires de la TFA à Douala en mars 2019 et de
l'atelier sur la production durable de matières premières agricoles au Cameroun, qui s'est tenu en septembre 2019 à
Douala.
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