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ADEV  Actions pour les Droits, l’Environnement et la Vie

CAMV  Centre d’Accompagnement des Autochtones Pygmées et Minoritaires Vulnérable

CEDEN Cercle pour la Défense de l’Environnement

CIB  Congolaise Industrielle des Bois

CLIP  Consentement Libre, Informé et Préalable

CMRV  Monitoring, rapport et vérification à base communautaire (Community-Based Monitoring,  
  Reporting, and Verification)

CREF  Le Réseau pour la Conservation et la Réhabilitation des Ecosystèmes Forestiers

DGPA  Dynamique des Groupes des Peuples Autochtones

ENRTP Programme thématique pour l’environnement et la gestion durable des ressources   
  naturelles, dont l’énergie (Environment & Natural Resources Thematic Programme)

ENRTP Environment & Natural Resources Thematic Programme

FPP  Forest Peoples Programme

Geo ODK Geographical Open Data Kit

IFO  Industrie Forestière d’Ouesso

MRV  Monitoring, rapport et vérification

ODDHC Organisation pour le Développement et les Droits Humains au Congo

OSC  Organisation de la Société Civile

PA  Peuple Autochtone

PGRN  Programme pour la gestion durable des ressources naturelles

RC  République du Congo

RCA  République Centrafricaine

RDC  République Démocratique du Congo

REDD  Réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts   
  (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation)

REPALCA Réseau des Populations Autochtones et Locales de Centrafrique

SDI  Sustainable Development Institute

SESDev Social Entrepreneurs for Sustainable Development

Acronymes
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Résumé  
L’atelier sur le monitoring, rapport et vérification à base communautaire (CMRV) a eu lieu à Brazzaville, 
République du Congo en Novembre 2017. Des participants de plus de 20 institutions et communautés 
différentes, impliqués dans des processus nationaux de monitoring à base communautaire dans 6 
pays africains (République du Congo, République Démocratique du Congo, Cameroun, République 
Centrafricaine, Libéria, Kenya) qui reçoivent un soutien de FPP, y ont pris part.

Cet événement a été l’occasion pour les participants de présenter, partager et échanger leurs 
expériences des projets pilotes de monitoring auxquels ils ont pris part jusqu’à présent. Les leçons 
apprises dans différents pays représentent des éléments motivants, et d’inspiration pour tous ceux qui 
sont impliqués dans des projet de CMRV.

Pour FPP, cela a aussi été une opportunité de comparer et d’évaluer les deux outils de monitoring avec 
lesquels ils ont choisi de travailler, Mapfilter et Timby, et aidera à décider comment FPP continuera 
ou pas d’utiliser ces deux outils à l’avenir. Il est prévu de continuer la période de test/évaluation 
jusqu’à l’atelier de CMRV de l’année prochaine (Oct/Nov 2018). Le feedback des partenaires et des 
représentants des communautés reçu jusqu’à présent a été exceptionnellement positif pour les deux 
outils. 

Les conclusions principales de l’atelier sont :

Problématiques clés qui requièrent un suivi :

      Genre

      Sécurité des agents communautaires 

      Stratégie d’utilisation du monitoring pour obtenir des changements positifs

Besoin de formation complémentaire en :

      Cartographie participative

      Formations juridiques, y compris comment utiliser des données 
 produites par un processus de CMRV pour obtenir justice

      Formations sécurité pour les agents communautaires 

Plans d’avenir nationaux, y compris :

      Objectifs à court et long terme 

      Barrières/ obstacles

      Opportunités

      Activités prioritaires 

      Assistance nécessaire de la part de FPP et/ou de Timby

Des détails sur les plans stratégiques de chaque pays sont fournis à la section 6.4 : Perspectives l’avenir
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Contexte et objectifs de l’atelier 
Dans le cadre du projet de FPP intitulé « Promotion des droits et de la sécurité alimentaire des peuples 
de la forêt avec une bonne gouvernance au sein des politiques relatives aux forêts et au climat : des 
principes à la pratique » (Promoting Forest Peoples’ Rights and Food Security with Good Governance 
in Forest and Climate Policies: from principles to practice), financé par le programme ENRTP de 
l’Union Européenne, des réunions régionales annuelles sont organisées afin de rassembler tous les 
partenaires et représentants communautaires des 5 pays inclus dans le projet (Cameroun, RDC, 
RCA, RC et Libéria). Du fait de la portée régionale de cet atelier et afin d’améliorer la richesse des 
échanges et du partage d’expériences, les partenaires de FPP et représentants de communautés de 
PA au Kenya ainsi que d’autres partenaires en RDC recevant le soutien de FPP dans le cadre d’autres 
projets ont aussi été invités.

Le but principal de ces rassemblements régionaux est d’améliorer le niveau de connaissance des 
participants sur les outils de MRV par l’intermédiaire de formations et d’un partage d’expériences 
issues de projets pilotes de monitoring à base communautaire, ainsi que de consolider les stratégies 
de mise en œuvre de CMRV et d’utilisation de ces outils pour l’amélioration de la gouvernance 
communautaire des forêts. Ces réunions sont une occasion pour les participants de travailler au sein 
d’une équipe régionale, d’échanger des leçons acquises, d’inspirer et d’aider au développement de 
stratégies (locales et communes) pour aborder le monitoring à base communautaire et l’utiliser pour 
des résultats positifs et afin d’obtenir justice. 

Les réunions sont aussi une opportunité pour des anglophones et des francophones d’Afrique centrale 
et occidentale, vivant dans des contextes politiques et juridiques variés, de travailler ensemble et 
de générer des leçons qui pourront être partagées plus largement, dans le but de développer les 
capacités de tout un chacun.

Les objectifs principaux de l’atelier étaient : 
      De consolider les formations sur l’utilisation des outils de monitoring à base communautaire ;

      De permettre un partage des expériences et leçons acquises lors de processus de CMRV   
 entre les 6 pays présents ; 

      D’évaluer les outils de CMRV utilisés actuellement dans les 6 pays : Mapfilter et TIMBY. TIMBY  
 en particulier fera l’objet de plus d’attention puisque son utilisation en est encore au stade de  
 projet pilote mis en œuvre par FPP, ses partenaires et des communautés de PA.
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Méthodologie et programme
L’atelier a été organisé à Brazzaville, dans la République du Congo, par FPP et l’organisation hôte 
ODDHC. Brazzaville a été choisie du fait de son emplacement central au sein de la région. Le but est 
de changer l’emplacement de l’atelier régional ainsi que l’organisation hôte chaque année, afin que 
les participants développent une meilleure compréhension des différentes problématiques rencontrées 
et des stratégies mises en œuvre dans des contextes différents (la réunion précédente a eu lieu à 
Yaoundé, au Cameroun). La réunion a duré 3 jours, avec :

jour 1 qui a mis l’accent sur permettre aux participants des différents pays de mieux se connaître, 
en présentant leurs situations particulières, les approches mises en places pour résoudre leurs 
problèmes, et en partageant leurs expériences et les leçons acquises au sens plus général. 

jour 2 les membres des équipes de FPP et de TIMBY ont fourni des formations plus spécifiques 
sur les outils de monitoring Mapfilter et TIMBY. Les participants ont alors été divisés en 2 groupes 
selon l’outil utilisé dans leurs pays respectifs. 

jour 3 il était prévu de fournir aux participants l’opportunité de discuter de problématiques 
particulières liées au monitoring à base communautaire. Ils ont été divisés en 6 groupes, chaque 
groupe devant se concentrer sur l’une des problématiques clés auxquelles doivent faire face les 
communautés dans leur travail de monitoring. La section 6 de ce rapport présent les sessions de 
chaque journée en plus de détails. Le programme complet de l’atelier se trouve en Annexe B.

Participants
Un total de 55 participants ont pris part à l’atelier, dont :

• 41 représentants de 12 organisations d’Afrique, toutes partenaires de FPP, aussi représentant des 
communautés autochtones de tous les 7 pays – les utilisateurs ultimes des outils de monitoring à 
base communautaire 

• 8 membres du personnel de FPP ont aidé à l’organisation de l’atelier (experts en MRV et 
cartographie, chargés de projet, personnel d’encadrement dont des avocats et anthropologues) ; 
tous ont une expérience de terrain d’activités de MRV 

• 2 membres de l’équipe de TIMBY ont été invités pour faire la formation sur l’outil TIMBY

• 1 consultant en communication, embauché par FPP pour l’évènement

• 3 interprètes pour la traduction en simultané entre Français et Anglais

Sur les 55 participants, il y avait 10 femmes, malgré des efforts particuliers pour assurer la 
participation des femmes à l’atelier. Un des aspects prioritaires du travail à faire au cours de 
l’année à venir sera de se pencher sur le déséquilibre hommes/femmes dans le monitoring à base 
communautaire.

La liste des participants se trouve en Annexe A.
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Résumé des présentations et des discussions

jour 1
Après un mot de bienvenue par l’organisation hôte ODDHC et par FPP, tous les participants se sont 
présentés. Viola Belohrad (FPP) a parlé du but de l’atelier et de l’importance du travail de MRV, que 
les communautés ont toujours fait, mais qui est maintenant énormément assisté par de nouvelles 
technologies. FPP a choisi de tester deux outils techniques pour assister le travail de monitoring à 
base communautaire fait dans les pays d’Afrique dans lesquels FPP travaille. 

Tom Rowley (FPP) a enchaîné avec une brève présentation de l’outil Mapfilter, qui a été développé 
en Guyane par Digital Democracy, FPP et SCPDA, une organisation de PA locale (pour plus 
d’informations, se rendre sur le site des communautés : http://wapichanao.communitylands.org/map.
html). Mapfilter utilise l’appli pour smartphone GeoODK, qui permet à ses utilisateurs de créer des 
éléments de preuve qui peuvent alors être envoyés vers un hub de monitoring hors ligne géré par 
la communauté. Il permet aussi à la communauté de visualiser les données collectées sous forme 
de carte. Les informations stockées dans le hub peuvent être subdivisées, par ex. par thème, et 
imprimées ou partagées en externe sur un site internet. La communauté contrôle entièrement quelles 
informations sont partagées et lesquelles restent confidentielles. La présentation a été suivie d’une 
session de questions/réponses. 

Mary Hodgett et James Wahome (TIMBY) ont alors présenté l’outil TIMBY, qui a été développé 
récemment au Kenya par un groupe de journalistes et de scientifiques qui se sont associés avec des 
activistes de l’organisation SDI au Libéria. TIMBY, dont l’acronyme veut dire This is my backyard, est 
un outil qui permet à ses utilisateurs de capturer des données et de produire du matériel médiatique 
basé sur des preuves. Il a été développé dans le but d’aborder des problématiques telles que 
l’accaparement des terres, les abus par des compagnies privées, la corruption et les cas de mauvaise 
gouvernance. L’outil met à disposition une plateforme qui permet à ses utilisateurs de partager 
l’histoire des difficultés qu’ils rencontrent sur leurs terres. De même que Mapfilter, TIMBY fonctionne 
sur smartphone. Cette présentation a aussi été suivie d’une session de questions/réponses avec 
l’audience.

Libéria
Mina Owusu (SESDev) et Arthur Cassell (SDI) ont parlé de leur expérience en tant que pionniers 
de l’outil TIMBY. Comme TIMBY est encore une nouvelle technologie, l’outil est encore en phase de 
test et est amélioré sur base des expériences des utilisateurs. Parmi les difficultés rencontrées, les 
problèmes liés à la couverture du réseau dans les parties plus reculées du Libéria, les difficultés de 
transfert de données du téléphone vers l’interface de l’appli, et le manque de ressources par rapport 
aux besoins des communautés (par ex. 4 téléphones sont partagés entre 20 utilisateurs formés) 
furent mentionnés. L’importance du travail de monitoring mené par le peuple Jogbahn avec TIMBY fut 
aussi soulignée, puisqu’il leur a permis de se faire entendre dans leur combat contre les compagnies 
d’huile de palme qui ont détruit leurs terres illégalement. La compagnie d’huile de palme a en effet 
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été forcée de discuter du problème avec le clan Jogbahn sous leurs conditions. SDI et SESDev ont 
exprimé leur volonté d’étendre l’utilisation de TIMBY dans toutes les communautés affectées par des 
problèmes similaires, et les OSC partenaires travaillant sur les problématiques liées à l’huile de palme. 
L’importance d’une plus grande participation des femmes dans ce type de travail fut aussi soulignée. 
Ce sujet fut abordé plus en détails au cours de la session questions/réponses, lors de laquelle une 
explication a été fournie pour le manque de participation des femmes, liée à la culture Jogbahn, dans 
laquelle les femmes ne prennent traditionnellement pas part aux réunions ou aux processus de prise de 
décision. SDI et SESDev reconnaissent cependant que le droit des femmes ne devrait pas être oublié 
dans la lutte pour le respect des droits humains, et transmettent ce message aux communautés. Ils 
agissent aussi de façon stratégique pour encourager l’inclusion des femmes, par exemple en donnant 
des formations réservées aux femmes. 

Kenya
Paul K. Kibet, Elias Kimayo et Paul Chebet de la communauté Sengwer ont présenté leur situation au 
Kenya. Les Sengwer sont un groupe de chasseurs-cueilleurs originaires des Collines Cherangany, 
à l’ouest du pays. Leur population est éparpillée mais compte plus de 33 000 personnes . Le 
bouleversement du mode de vie durable des Sengwer dans les forêts et les plaines de leur territoire 
a commencé dès le 19ème siècle avec l’établissement de la colonie Britannique, qui a causé les 
premières évictions et le déplacement des communautés locales de leurs terres ancestrales. Cette 
discrimination n’a pas cessé depuis car les politiques établies par le Gouvernement du Kenya 
ne reconnaissent pas le droit des peuples des forêts de posséder, occuper ou utiliser les terres 
coutumières Sengwer de la manière dont ils le faisaient traditionnellement. Le gouvernement continue 
aussi à refuser de respecter les ordres conservatoires émis par la Cour Suprême d’Eldoret afin de 
mettre un terme à toute éviction par le KFS (Kenya Forest Service – une agence gouvernementale). 
Cette situation est rendue encore pire du fait de la réalisation de projets de conservation et de 
développement tels que des PGRN et de REDD, financés par la Banque Mondiale. Les évictions ont 
des impacts négatifs importants sur la vie des Sengwer, y compris manque de terres, des enfants qui 
abandonnent l’école, des mariages précoces et un travail des enfants, des problèmes de santé du fait 
de conditions météorologiques froides et difficiles, des menaces d’ethnocide et d’extinction culturelle, 
harcèlements, assauts, destruction de propriétés et arrestations par le KFS, pauvreté et disputes sur 
le foncier. 

Des processus de CMRV et de cartographie ont permis à la communauté Sengwer de suivre ce qui 
se passe sur leurs terres, marquer les aires protégées, forêts, sites sacrés et ressources naturelles, 
les écosystèmes fragiles, etc. Cela contribue à la mise en place de règlements communautaires, de 
structures de gouvernance, et d’efforts de gestion terrienne. Ces outils ont aussi été utilisés dans des 
processus de plaidoyer et pour influencer la prise de décision politique, ainsi que pour documenter 
des cas d’injustices et de violations des droits humains, ce qui peut servir de preuve dans des actions 
en justice. Le peuple Sengwer a aussi remarqué que le monitoring à base communautaire réalisé à 
l’aide de TIMBY leur permet aussi de documenter la richesse de leur culture, leurs traditions et leur 
héritage, et de défendre leurs terres dans le cas de disputes foncières avec d’autres communautés.

L’équipe du Kenya a conclu leur présentation avec une requête que TIMBY et FPP donne plus de 
formations en cartographie, informatique et monitoring, pour leur permettre de protéger, de préserver 
et d’utiliser de façon durable leurs territoires ancestraux. 
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République Centrafricaine 
REPALCA a brièvement présenté leur organisation et les raisons derrière le travail de monitoring à 
base communautaire mené en RCA. Ils ont évoqué violence physique et psychologique, manque 
d’accès aux ressources forestières dans les zones de conservation et les concessions forestières, 
évictions, aucun partage des bénéfices, et destruction des biens communautaires. REPALCA a alors 
signalé des problèmes de transfert de données avec l’outil Mapfilter, qui a été affecté par un virus ; 
des utilisateurs de l’appli ont eu des difficultés, certains d’entre eux ayant même réussi à désactiver 
l’appli, tandis que les communautés ont exprimé avoir eu des difficultés à apprendre l’appli en général. 
REPALCA a pour but d’utiliser le monitoring à base communautaire dans le cadre d’un travail de 
plaidoyer et de lobbying afin de sécuriser les droits fonciers des peuples autochtones, et leurs droits 
d’accès et d’utilisation légale des ressources naturelles.

Après la formation donnée au cours de la deuxième journée de l’atelier, les participants de la RCA 
ont indiqué se sentir capables d’utiliser les outils avec confiance, mais comme les participants 
caméroniens, ils ont aussi sollicité une assistance et des formations de remise à niveau régulières.

République du Congo  
ODDHC a présenté le cas du Congo, où ils travaillent dans la région Nord-Est du pays en coordination 
avec les autorités locales et des compagnies d’exploitation forestière (CIB et IFO). Leur travail se 
focalise sur la sensibilisation des communautés autochtones sur leurs droits quant à leurs terres et 
ressources coutumières, un monitoring à base communautaire avec l’outil TIMBY, une assistance 
juridique, et du travail de plaidoyer et de développement des capacités. Les observations récoltées 
lors de leur travail de terrain incluent : manque de capacité organisationnelle et de gouvernance des 
communautés autochtones, corruption et ventes illégales de terres par certains chefs locaux, collusion 
entre certains des leaders communautaires et les compagnies forestières – ce qui rend le travail de 
plaidoyer inefficace, pollution et dégradation environnementale par les acteurs industriels tels qu’IFO, 
et des problèmes liés à la faune sauvage (en particulier les éléphants) qui détruisent les cultures 
agricoles. ODDHC a pour but d’utiliser TIMBY lors de processus de cartographie participative, qui 
sont nécessaires afin de délimiter les terres traditionnelles des différentes communautés. 

République Démocratique du Congo 
L’équipe de RDC a présenté une vue d’ensemble des activités menées par les partenaires de FPP : 
ADEV au Kongo Central, CEDEN à Mai Ndombe et en Équateur, CAMV au Sud-Kivu et Ituri, DGPA 
au Kasaï Central et Lomami, Réseau CREF au Nord-Kivu, et RRN à Mai Ndombe. L’accent a été mis 
sur des formations MRV pour les communautés locales, des activités de cartographie participative 
de terres qui sont la propriété traditionnelle de peuples autochtones, et des actions de plaidoyer afin 
de créer des enclaves réservées à l’usage des communautés locales au sein d’aires protégées. Les 
difficultés principales rencontrées en RDC sont : violations des droits d’accès et d’usage des PA, 
accaparement des terres, chevauchement des titres de propriété, exploitation forestière illégale sur les 
terres coutumières des PA, évictions des communautés locales et des PA de leurs terres coutumières. 
En général, les droits humains relatifs aux PA et aux communautés locales ne sont pas respectés.

Le monitoring à base communautaire permet aux communautés locales et aux populations autochtones 
d’identifier et de suivre les cas dans lesquels leurs droits ne sont pas respectés, et de les revendiquer 
auprès des instances judiciaires compétentes. Des cartes des terres coutumières produites selon des 
processus de cartographie participative sont un outil très important dans les efforts de plaidoyer.
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cameroun 
Romial Mabaya et Charles Jones (OKANI) ont fait une présentation sur le travail de monitoring à base 
communautaire réalisé dans différentes régions du Cameroun par les communautés autochtones 
des forêts (en particulier Baka et Bagyeli), avec le soutien d’OKANI. L’accent du travail mené au 
Cameroun a été mis sur l’exploitation forestière, autant légale qu’illégale ; sur l’exposition des abus et 
de la destruction des terres arables par les compagnies forestières et les animaux sauvages ; sur les 
violences commises par les éco-gardes autour des aires protégées, comme la destruction de cabanes 
de chasse et des violences physiques ; et sur les accaparements de terres pour l’agro-industrie. 

Okani a noté qu’un niveau de base de capacités de lecture était nécessaire afin d’utiliser Mapfilter, 
ce qui posait problème dans les communautés des forêts, car cela exclut automatiquement certains 
membres de la communauté des activités de monitoring avec l’outil Mapfilter, en particulier les femmes 
qui ont en général un niveau de scolarisation moins élevé. Au cours de la session de questions/
réponses, la discussion a porté sur le fait que le processus de monitoring comporte plusieurs étapes, 
et que les membres de la communauté plus illettrés pourraient et devraient être mieux impliqués au 
cours des étapes qui ne nécessitent pas l’utilisation d’ordinateurs ni de lecture/écriture (par ex. la 
collecte de points GPS, la prise de photos, participer aux discussions de stratégie en communauté sur 
la manière d’utiliser les résultats du monitoring). 

Romial a évoqué les risques associés à l’exploitation forestière, tels que l’abattage d’arbres à vertus 
médicinales et la pollution de sources d’eau potable, ainsi que les risques pris par les agents menant 
le monitoring si certains membres de la communauté ou les autorités locales considèrent leurs intérêts 
personnels menacés. Ceci a mis en évidence le besoin de développer un outil ou un système qui serait 
officiellement reconnu par les autorités locales afin de protéger efficacement les agents qui effectuent 
le monitoring, ainsi que pour assurer que les rapports produits soient validés. Un défi majeur pour le 
monitoring à base communautaire mis en évidence par Okani est la corruption des élites au sein des 
communautés locales et/ou dans l’administration, qui profitent de l’exploitation forestière. 

Ils ont aussi fait remarquer que les communautés ont besoin d’une formation en continu sur l’utilisation 
de Mapfilter (et de l’appli GeoODK), en particulier sur le transfert et la gestion de données, ainsi que 
sur l’impression de rapports. Un problème majeur semble être lié aux connexions modem faibles, qui 
rendent un transfert de données régulier impossible. Ces problématiques seront abordées au cours de 
la deuxième journée.
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Partage des leçons 
La session de l’après-midi était dédiée à l’étude des leçons tirées des projets pilotes de monitoring à 
base communautaire menés dans les 6 pays. Les participants ont été divisés en 6 groupes (par pays) 
et ont pu réfléchir à différents aspects du travail de monitoring présenté lors de la session du matin. 

Le groupe du Libéria  
A discuté des problèmes de corruption au sein des communautés affectées par des compagnies 
présentes sur les terres communales. Les personnes influentes telles que les chefs locaux sont 
abordés et soudoyés pour qu’ils passent des accords sans impliquer le reste de la communauté. 
Dans certains cas, des signatures sont falsifiées. La question est alors de savoir comment détecter 
de tels mensonges. Un élément de solution à la corruption d’individus est de former des comités 
locaux qui seraient responsables de la négociation avec les compagnies. Malheureusement les 
compagnies en question refusent de reconnaître ces comités et approchent directement les autorités 
corrompues. Une autre méthode utilisée par les compagnies est de fomenter des divisions au sein des 
communautés (avec des protocoles d’entente ‘pour’ et ‘contre’) afin d’affaiblir leur position.

Le groupe du Cameroun
A abordé un grand nombre de problèmes auxquels doivent faire face les populations autochtones, y 
compris : 

• La destruction de leurs plantations par la faune sauvage qui ne fait l’objet d’aucune compensation 
par le gouvernement ;

• Les concessions agro-industrielles (par ex. huile de palme et hévéa) et forestières qui s’accaparent 
les terres des peuples autochtones ;

• Aucun respect ou sécurité foncière pour les peuples autochtones ;

• Quel est le meilleur moyen de surveiller l’impact de la cimenterie de la région de Djoum-Mintom, 
qui menace l’expulsion forcée et la relocalisation de 4 communautés Baka ;

• Le niveau de capacité des communautés pour l’utilisation d’outils de monitoring ;

• Une stratégie pour assurer la protection de ceux qui mènent des activités de monitoring ; est-ce 
qu’en cas de menaces une protection peut prendre la forme d’un document officiel (issu par les 
autorités) ?

Résultats :

• La discussion a porté sur un document d’autorisation qui pourrait être signé par des officiers 
locaux, et qui donnerait une légitimité au travail de monitoring et garantirait aux agents menant ce 
travail un certain niveau de protection contre tout harcèlement éventuel. Les risques potentiels 
associés à cette approche ont aussi été considérés.

• Un engagement avec les officiers locaux de protection de la faune sauvage pour faire appliquer 
(ou revoir) des protocoles d’accord existants entre des organisations de conservation et les 
communautés locales pourrait assurer qu’une compensation est versée en cas de destruction des 
cultures des communautés par la faune sauvage.

• Renforcer le niveau de capacité local dans l’utilisation des outils de monitoring et assurer le 
respect des droits des locaux lors de l’attribution de concessions agro-industrielles et minières. 
La cartographie participative est également un outil important pour protéger les terres des 
communautés contre tout accaparement éventuel.
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Le groupe du Kenya 
A tenté de répondre aux questions suivantes : 

• Qu’est-ce que l’on surveille ? 

• Quel est le problème contre lequel on utilise notre monitoring ?

• Comment peut-on devenir les gardiens de la base de données de monitoring et des publications ?

Ils ont noté que les utilisateurs de TIMBY ont besoin d’une formation sur l’interface de l’appli afin 
de pouvoir mieux contrôler la base de données et les publications. Les personnes faisant la collecte 
des données doivent aussi recevoir une protection car ils sont victimes de violence par ceux qu’ils 
surveillent. 

Les aspects historiques devraient aussi être notés et documentés – quels aspects ont été résolus, 
et lesquels sont encore en cours (par ex. l’impact des accaparements de terres datant de l’époque 
coloniale, cessions de biens, et destructions). Le groupe a alors souligné la difficulté de maintenir le 
matériel de monitoring. Les téléphones tombent en panne car ils ne sont pas suffisamment solides 
pour les conditions rurales en Afrique et/ou on n’en prend pas bien soin. Des chargeurs portatifs ou 
solaires sont nécessaires pour garantir que les téléphones peuvent encore être utilisés dans des zones 
plus reculées, loin de centres urbains plus peuplés. 

Le groupe a aussi souligné le besoin d’avoir plus d’agents de monitoring féminins qui pourraient 
communiquer leurs expériences propres et les impacts spécifiques aux femmes des expulsions et 
violations de leurs terres. Ils ont noté que TIMBY est un support utile pour le travail de monitoring à 
base communautaire mené au Kenya, et ils souhaiteraient le rendre encore plus utile en développant 
une stratégie d’information qui guiderait la diffusion et la publication des données collectées pour un 
effet aussi fort et étendu que possible.

Le groupe de RDC 
A abordé 4 défis majeurs :

• L’insécurité foncière ;

• Le chevauchement et l’accumulation de niveaux dans le plan d’aménagement du territoire, avec 
permis de conservation, exploitations forestière, pétrolière, minière et plantations agro-industrielles 

• L’exploitation illégale de terres en dehors de concessions ;

• La fragilité des moyens de subsistance des peuples autochtones.

Le groupe de RC 
A étayé la discussion sur les problèmes de sécurité dans la forêt. En particulier les violences et abus 
perpétrés par les éco-gardes, l’insécurité alimentaire liée aux restrictions d’utilisation des ressources 
forestières contre les peuples autochtones, même dans les zones dans lesquelles ils ont l’autorisation 
de chasse et de pêche. La vente des ressources forestières par les élites est hors du contrôle des 
propriétaires coutumiers des terres, et il n’existe pas de système juste pour le partage des bénéfices.    
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Le groupe de RCA 
A discuté des problèmes d’accès aux ressources naturelles, du besoin de cartes, et des approches 
de monitoring qui seraient efficaces pour informer les processus de plaidoyer et obtenir une 
compensation juste en cas d’accaparement et/ou de destruction de terres. Comment assurer que l’on 
peut obtenir justice une fois que les preuves sont fournies ?
Le groupe a aussi soulevé la question du stockage et de la gestion des données, et de l’importance 
des sauvegardes, car leur ordinateur a eu un virus et leurs données ont été perdues.

Soirée culturelle
La première journée s’est achevée avec une soirée culturelle organisée après le dîner, au cours de 
laquelle les participants ont eu l’occasion de partager des chansons, des danses, des spécialités 
ou des histoires typiques de leur culture, et ont pu découvrir des cultures d’autres pays/régions/
communautés.  

Jour 2

Réflexions sur la première journée
La première session de la deuxième journée a commencé avec quelques réflexions des participants 
sur la première journée. Les facilitateurs ont demandé aux participants ce qu’ils raconteraient à leurs 
communautés sur les échanges qui ont eu lieu au cours de la journée précédente.

Les participants ont pu alors remarquer que les présentations ont révélé que les peuples autochtones 
font face à des problématiques très similaires dans les différents pays et que les agents menant 
le travail de monitoring ont aussi les mêmes difficultés. Ils ont alors attiré l’attention sur le fait que 
les technologies de monitoring sont très complexes pour des peuples autochtones et nécessitent 
beaucoup de formations. Le besoin d’impliquer plus de femmes a encore été souligné ; en particulier 
étant donné le rôle important que celles-ci jouent dans les communautés en général, un travail de 
monitoring à base communautaire ne peut pas être entièrement efficace sans leur participation. Les 
succès possibles avec le monitoring à base communautaire ont été rappelés, avec les histoires du 
Libéria et du Kenya. 
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Formation sur les outils de monitoring 
Le reste de la journée a été passé en formation sur les outils de monitoring. Les participants ont été 
divisés en deux groupes selon l’outil qu’ils utilisent, c’est-à-dire Mapfilter (pour le Cameroun et la 
RCA) ou TIMBY (en RC, RDC, au Kenya et au Libéria).

La formation sur Mapfilter  
A été facilitée par l’équipe de FPP (Tom Rowley, Viola Belohrad, Catherine Clarke et Macnight Nsioh).  
La formation s’est focalisée sur les instructions et l’utilisation en pratique de l’appli GeoODK – 
comment remplir et modifier des formulaires, comment utiliser les cartes hors connexion, et comment 
effacer des formulaires.

Les participants ont été formés sur la manière d’envoyer les formulaires GeoODK vers Mapfilter et 
comment l’utiliser alors pour générer des rapports de monitoring. Dans l’après-midi, le groupe a été 
subdivisé pour :

• Une formation approfondie sur Mapfilter pour ceux qui avaient déjà Mapfilter installé sur leurs 
ordinateurs portables.

• Une formation approfondie sur l’utilisation de smartphones pour les agents communautaires qui 
récoltent des données sur le terrain.

La formation sur TIMBY 
A été menée par Mary Hodgett et James Wahome, qui ont commencé avec une présentation générale 
de la plateforme TIMBY. Durant la première session, les participants ont été divisés en deux groupes 
pour :

• Formation et assistance technique sur l’appli mobile TIMBY – pour les débutants et les participants 
voulant une remise à niveau.

• Formation sur l’interface interactive – pour les participants ayant déjà des données enregistrées 
sur l’interface de leur communauté. La formation couvrait alors comment accéder à l’interface, 
la vérification des données, comment sélectionner les types de preuves les plus convaincants et 
utiles et comment effacer les moins pertinents, ainsi que commencer à établir une stratégie pour 
la création de rapports prêts à être publiés. Ceci a contribué à une discussion plus large sur 
l’utilisation de TIMBY à des fins de monitoring, qui a considéré le processus entier, de la formation 
des communautés sur l’outil jusqu’à la production de rapports qui peuvent alors être publiés et 
utilisés comme preuve dans des plaidoyers. Une critique de la formation qui devrait être considérée 
à l’avenir : les organisateurs, ou TIMBY, devraient apporter des données d’exercice pour la 
formation car le wifi dans le centre de formation n’était pas suffisamment fiable pour terminer les 
exemples et n’a donc pas permis d’illustrer complètement tous les aspects de l’interface. 

Dans les deux formations, les facilitateurs ont organisé les discussions et ont répondu aux questions 
spécifiques des utilisateurs des outils.



16

jour 3

Problématiques critiques
La dernière journée était réservée pour une discussion et une analyse des problématiques critiques 
auxquelles doivent faire face les communautés dans le cadre d’activités de monitoring. Les 
problématiques et thématiques clés mentionnées par les participants au cours de la première journée 
ont été organisées en 6 thèmes principaux. Les participants ont alors formé 6 groupes et se sont 
distribués selon leurs intérêts personnels. Chaque groupe s’est concentré et a réfléchi sur l’une des 
6 problématiques, puis a résumé les résultats de leur discussion au cours de présentations de 5 
minutes. 

Les problématiques clés identifiées au cours de l’atelier sont les suivantes :

1. Inclusion : Comment peut-on inclure tous les niveaux de la société dans notre travail de monitoring ?    
(femmes, personnes âgées, personnes handicapées, etc.)

2. Risques et sécurité : Comment assurer la sécurité de notre communauté ? Comment comprenons-
nous les niveaux de risques ? Comment faire comprendre aux communautés les risques associés 
au travail de monitoring ?

3. Appropriation : Comment s’assurer que les communautés s’approprient leur travail de monitoring ? 
Ce n’est en effet pas la propriété de FPP, TIMBY ni d’aucune autre organisation partenaire. Quel 
est le rôle des formations ?

4. Partage des bénéfices : Comment lutter contre la violence des éco-gardes ? Comment suivre les 
conflits hommes-animaux ? 

5. Conservation : Comment lutter contre la violence des éco-gardes ? Comment suivre les conflits 
hommes-animaux ?  

6. Stratégie : Comment s’assurer que notre travail engendre des changements ? Monitoring n’est pas 
seulement un outil ; les résultats obtenus devraient être utilisés pour engendrer un changement 
réel. Comment peut-on développer de nouvelles stratégies pour les droits humains au sein 
des communautés ? Comment présenter et utiliser les informations produites par le travail de 
monitoring ?
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Résultats du travail de groupe 

Groupe de travail sur l’inclusion 
Le groupe a considéré que, avant de considérer les problèmes d’inclusion, les communautés 
doivent comprendre les avantages potentiels et les risques associés à une participation au travail de 
monitoring. Ils ont noté que les formations fournies devraient être bien ciblées, et prendre en compte 
les langues et autres aspects spécifiques. L’assistance technique devrait aussi être adaptée et mise 
à disposition de groupes minoritaires divers. Les minorités devraient alors être impliquées dans les 
efforts de plaidoyer, et devraient avoir une plateforme pour partager leur vécu et leurs expériences. Le 
groupe a aussi fait la remarque que les communautés devraient pouvoir choisir leurs leaders et leurs 
représentants : ce sont souvent les mêmes individus spécifiques qui représentent les communautés à 
tous les évènements, et la plupart du temps ils n’agissent pas dans l’intérêt des communautés. 

Groupe de travail sur les risques et la sécurité 
Ce groupe a identifié 4 facteurs majeurs pouvant compromettre la sécurité des agents de monitoring :

1. Les agents ne possèdent pas de documents officiels. S’ils avaient une position couverte par la loi, 
leur sécurité en serait améliorée.

2. Manque de discrétion des agents. Étant donné le nombre de risques identifiés, les agents sont 
encouragés à rester discrets lorsqu’ils font leur travail. Par exemple, en situation dangereuse, il 
leur est conseillé de prendre seulement les coordonnées GPS et des photos sur le site. Le reste 
du formulaire peut alors être rempli lorsqu’ils sont à nouveau en lieu sûr (de préférence leur propre 
maison). 

3. Conflits internes au sein des communautés. Ceux-ci sont souvent fomentés expressément par ceux 
qui veulent exploiter leurs terres afin d’affaiblir le niveau de solidarité au sein des communautés et 
leurs défenses. Cependant le groupe a aussi noté que de tels conflits internes peuvent subvenir 
lorsque certains agents monopolisent l’équipement de monitoring. Ceci peut causer des tensions 
car certains membres de la communauté peuvent se sentir exclus d’un travail qui concerne 
l’entièreté de la communauté. On a alors rappelé aux participants qu’un travail de monitoring à 
base communautaire ne peut réussir que s’il a le soutien de la communauté entière. Un système 
de rotation a alors aussi été proposé qui permettrait d’inclure plusieurs agents dans le travail de 
monitoring.

4. Absence de systèmes d’alerte en interne et en externe qui pourraient prévenir les agents en cas 
de danger potentiel, ou alerter leurs partenaires dans le pays ou à l’international de leur mise en 
danger.

Groupe de travail sur l’appropriation 
Le groupe de travail qui s’est penché sur les questions d’appropriation a discuté du fait que les 
communautés autochtones ne sont pas impliquées dans les processus de consultation ou dans 
la réalisation des projets sur leurs terres, ce qui veut dire que ces projets ne sont alors pas bien 
adaptés aux besoins spécifiques des communautés et ne respectent pas leurs droits au CLIP et 
d’autodétermination, ce qui a pour conséquence un manque de responsabilisation des communautés. 
Les participants ont aussi souligné qu’il est souvent difficile de déterminer qui sont les individus 
les mieux qualifiés pour utiliser les outils ou bien prendre part aux projets. Ils ont aussi soulevé 
les problèmes de transparence entre communautés et organisations, y compris la fréquence des 
communications ; les problèmes de division entre et au sein des communautés ; le manque de qualité 
des leaders au sein des communautés ; et le besoin de renforcer les capacités de ces leaders. 
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Groupe de travail sur le partage des bénéfices 
• Le travail de monitoring est fait par les communautés, et le rôle des agents est seulement de les 

accompagner. 

• Les communautés devraient donc être confrontées aux mécanismes de partage des bénéfices ;

• Les communautés devraient mettre en place leurs propres stratégies de monitoring ;

• Des mécanismes devraient être mis en place pour aider les communautés à faire valoir leurs droits.

Groupe de travail sur la conservation
Les participants du groupe de travail sur la conservation ont identifié 4 types principaux d’abus liés aux 
projets de conservation :

1. Accaparement des terres pour établir des projets de conservation sans processus de CLIP.

2. Agressions et attaques par des éco-gardes autour et à l’intérieur d’aires protégées.

3. Exploitation forestière illégale avec la complicité des officiers de la forêt.

4. Restrictions de l’accès des PA et des membres des communautés locales aux ressources 
naturelles.

Le groupe a noté que toutes les instances d’abus liées à des projets de conservation devraient être 
documentées avec photos, cartes participatives, coordonnées GPS, etc. à l’appui. 

Groupe de travail stratégie 
« Si l’enfant ne pleure pas, sa mère ne saura jamais qu’il a faim » – les communautés devraient se 
plaindre auprès des autorités et passer à l’action !

Le groupe de travail a dressé la liste d’étapes suivantes afin d’améliorer les impacts de leur travail de 
monitoring de façon stratégique :

1. Les droits des communautés devraient être reconnus et respectés ; pour s’en assurer, le travail de 
monitoring devrait donc se concentrer à la base sur le respect de ces droits.

2. Chaque fois qu’une évaluation est faite, les communautés doivent améliorer leurs actions à l’aide 
d’un processus d’évaluation et de suivi de ce qui s’est passé avant. 

3. Les communautés devraient recevoir un feedback pour chaque action ou chaque information 
transmise aux leader locaux.

4. Des formations en continu sont nécessaires pour développer les capacités des communautés 
locales pour mieux faire respecter leurs droits.

5. Les plans de développement devraient intégrer les stratégies des communautés.

6. Il est important de s’assurer que les communautés savent sur quoi porte leur travail de monitoring. 
Sinon elles risquent de récolter de mauvaises données et faire échouer leur stratégie de défense.
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Perspectives d’avenir
La session suivante s’est focalisée sur la question suivante : Comment utiliser le monitoring à base 
communautaire de façon stratégique afin d’obtenir des changements positifs dans les communautés ? 

Les participants ont été divisé en équipe par pays, et chaque équipe devait travailler sur la vision de « 
perspective d’avenir », en utilisant les questions suivantes comme guide :

• Quel impact voulez-vous avoir dans les 1 à 2 ans et 5 à 10 ans prochains ?

• Quelles sont les plus gros obstacles à franchir pour atteindre ces buts ? 

• Quelles sont les dates, évènements et opportunités clés pour vous afin d’atteindre ces buts ? 

• Quelles sont vos priorités et prochaines actions – qu’allez-vous faire en rentrant ? 

• Au niveau des communautés – devez-vous organiser des rencontres, avec qui ?

• Plaidoyer – devez-vous parler à un avocat pour prendre conseil ?

• Technologie – avez-vous besoin de plus de technologie pour atteindre ces buts ? 

• De quel type de soutien avez-vous besoin de la part de Mapfilter/TIMBY ?
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Cameroun
Quel impact voulez-vous avoir dans les 1 à 2 ans et 5 à 10 ans prochains ?

1 à 2 ans :

• En ce qui concerne le foncier : les terres occupées par des compagnies agro-industrielles sont 
rendues aux communautés ; repousser les limites des UFA sur des terres communautaires

• En ce qui concerne les projets de conservation : les communautés reçoivent une indemnisation 
juste et équitable pour la destruction de leurs cultures par la faune sauvage dans les aires 
protégées 

5 à 10 ans :

• Reforestation et régénération des arbres utilisés pour la médecine traditionnelle par les 
communautés

• Obtention de droits d’accès et d’usage pour les communautés dans les parcs et réserves

Quelles sont les plus gros obstacles à franchir pour atteindre ces buts ? 

Les obstacles sont : l’État, les élites des villages (les membres de la communauté qui vivent en ville), 
les représentants locaux, les chefs traditionnels Bantou, les autorités administratives locales au niveau 
départemental et national, les organisations de conservation (WWF et compagnies de safari)

Quelles sont les dates, évènements et opportunités clés pour vous afin d’atteindre ces buts ?

Évènements Actions Opportunités

Assemblées générales pour 
le développement des villages 
(généralement les élites sont 
présentes) 

Sensibilisation des élites 
des villages et des chefs 
traditionnels

Campagne électorale, réunions 
mensuelles

Sessions parlementaires Plaidoyers auprès de 
représentants locaux, AN et 
sénat 

Révision de la loi relative au 
droit foncier ; plans simples de 
gestion [plans de gestion pour 
forêts communautaires]

Ateliers Plaidoyers auprès de WWF et 
des compagnies de safari 

C.P.F. [Comités paysans forêts] 

Quelles sont vos priorités et prochaines actions – qu’allez-vous faire en rentrant ?  

1. Réunions avec les chefs traditionnels 

2. Réunions avec les autorités administratives locales (Sous-préfet, MINFOF, etc.)

3. CLIP avec les communautés

4. Informer les communautés sur le travail de monitoring

5. Faire suite à la présentation sur les outils de collecte de données

6. Formation sur l’utilisation des outils

7. Renforcement des capacités techniques
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De quel type de soutien avez-vous besoin de la part de Mapfilter/TIMBY ?

• Transfert de données des téléphones vers l’ordinateur portable

• Modifier des points dans Mapfilter

• Sauvegarder la carte dans Mapfilter

• Imprimer la carte finale

De quel type de soutien avez-vous besoin de la part de FPP ?

• Assistance pour les formations de renforcement des capacités sur Mapfilter 

• Réunions finance avec les autorités locales et autres acteurs

• Matériel de monitoring (smartphones, modem)

République Centrafricaine 
Quel impact voulez-vous avoir dans les 1 à 2 ans et 5 à 10 ans prochains ?

1 à 2 ans :

• Réduire le nombre de violations des droits humains dans les communautés

• Faciliter l’accès et la gestion des terres et des ressources naturelles par les PA 

5 à 10 ans :

• Réaliser un changement pour les communautés 

Quelles sont les plus gros obstacles à franchir pour atteindre ces buts ? 

• Conflits entre et au sein des communautés (Bantous et PA)

• Opposition des autorités locales et autres acteurs de développement

• Jalousie et manque de compréhension au sein des PA (par ex. en ce qui concerne les équipements 
et la participation de la communauté)

• Difficultés de transport dans le cas de travail de monitoring à réaliser dans des zones plus reculées

Quelles sont les dates, évènements et opportunités clés pour vous afin d’atteindre ces buts ?

Évènements Actions Opportunités

• Organisation de forums pour 
partager les cas de violations 
des droits humains

• Organisation de conférences, 
réunions, et rassemblements 
pour que le public comprenne 
la réalité de la vie des 
communautés  

• Plaidoyer et lobbying, 
cartographie participative, 
médiation and dialogues avec 
les communautés

• Ratification de textes légaux 
(ILO 169)

• Lois nationales : constitution 
et loi forestière 

• Engagement de l’État : 
promesse de reconnaître 
au moins 5 forêts 
communautaires 

• Représentation des PA dans 
les institutions nationales :                
Conseil Économique, 
Commission Nationale des 
Droits de l’Homme
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Quelles sont vos priorités et prochaines actions – qu’allez-vous faire en rentrant ? 

• Sensibilisation et formation des communautés et des autorités locales, en particulier les femmes

• Organisation de cartographie participative 

• Organisation d’un dialogue entre les communautés, et entre les communautés et des parties 
tierces

• Accompagnement des communautés dans leurs applications de forêt communautaire et la 
reconnaissance de leurs droits

• Création d’un centre de documentation et de suivi des abus des droits humains (Centre des droits 
humains des PA)

• Formation juridique

• Suivi des violations de droits humains documentés

• Plaidoyer et facilitation du processus d’adoption d’une loi relative aux PA

• Plaidoyer pour la révision des lois sectorielles en accord avec ILO169

De quel type de soutien avez-vous besoin de la part de Mapfilter/TIMBY ?

• Renforcement des capacités (remise à niveau sur la formation) : utilisation et gestion des outils, 
stratégies de suivi légal et plaidoyer

• Assistance en communications

• Soutien pour le transport et les outils de monitoring

• Soutien dans les ateliers sous-régionaux pour le partage d’expériences

Republic of Congo
Quel impact voulez-vous avoir dans les 1 à 2 ans et 5 à 10 ans prochains ?

1 à 2 ans :

• Sensibilisation sur les droits d’usage coutumiers dans les territoires des peuples autochtones – 
formation des communautés sur la loi et les procédures. De cette façon ils seront capables de 
revendiquer leurs droits. 

• Faire en sorte que le gouvernement se conforme aux règles d’accès. 

• Sensibilisation du public et des autorités administratives et recommandations de solutions aux 
problèmes auxquels font face les peuples autochtones pour leur sécurité alimentaire (chasse, 
pêche et cueillette). 

5 à 10 ans :

• Amélioration de la coordination des mécanismes de partage des bénéfices au niveau des 
communautés 

• Amélioration de l’environnement dans lequel vivent les communautés locales (par ex. pollution de 
l’eau, impact des industries extractives)
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Quelles sont les plus gros obstacles à franchir pour atteindre ces buts ? 

• Manque de disponibilité et d’intérêt de la part des autorités locales pour des actions de plaidoyer 

• Mauvaise compréhension ou faible niveau d’intégration des nouvelles technologies au niveau des 
communautés locales 

Quelles sont les dates, évènements et opportunités clés pour vous afin d’atteindre ces buts ?

• Dans 1 à 2 ans : renforcement des capacités et du niveau de connaissance sur les droits fonciers 
et les mécanismes de partage des bénéfices ; 

• Assister les communautés à mieux comprendre et à utiliser les outils de monitoring 

Quelles sont vos priorités et prochaines actions – qu’allez-vous faire en rentrant ? 

• Renforcement des capacités grâce à des discussions en groupe et individuelle sur les droits 
fonciers et les différents mécanismes de partage des bénéfices

• Plaidoyer auprès des autorités compétentes pour faire respecter les règlementations en vigueur 

De quel type de soutien avez-vous besoin de la part de TIMBY ?

• Transparence pour la gestion des données (les informations disponibles sur l’interface est difficile à 
comprendre pour les communautés)

• Recevoir régulièrement des rapports de la part des communautés locales sur le procédé de 
sélection des informations jugées pertinentes 

De quel type de soutien avez-vous besoin de la part de FPP ?

• Assistance technique et financière 

République du Congo
Quel impact voulez-vous avoir dans les 1 à 2 ans et 5 à 10 ans prochains ?

1 à 2 ans - Les communautés locales et les populations autochtones sont capables :

• D’identifier et de documenter les problèmes liés à la sécurisation de leurs terres ; 

• De discuter avec les autorités publiques et autres pouvoirs exécutifs des problématiques liées à 
l’utilisation de leurs terres à d’autres fins que l’usage par les communautés locales et les peuples 
autochtones

• Les communautés locales et les PA ont facilement et durablement accès à des moyens de 
production et aux services sociaux de base

Q&R : TIMBY - Pourriez-vous clarifier ce que vous voulez dire quand vous parlez de transparence et 
pourquoi l’information disponible est difficile à comprendre pour les communautés ?
 

Kenya : Vous faites du monitoring environnemental, avez-vous des experts ?
 

Lassana : En réponse à la question sur la transparence (gestion de l’interface) – les communautés et les rapporteurs veulent 
savoir à quel niveau ils peuvent intervenir dans la sélection des informations et leur modification.

TIMBY : Les modérateurs (leaders dans les communautés) sont libres d’inclure les membres de leur communauté dans la 
gestion des données ; TIMBY n’intervient dans l’organisation des personnes qui peuvent gérer les données.
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5 à 10 ans :

• Les communautés locales et les PA prennent part au processus d’aménagement de leurs terres 

• Les terres des communautés locales et des PA sont sécurisées de façon durable

• Les communautés locales et les PA mettent place des systèmes de production stables

Quelles sont les plus gros obstacles à franchir pour atteindre ces buts ?

• Le niveau d’ignorance des communautés locales et des PA quant à leurs droits et leurs 
responsabilités

• La manipulation des communautés locales et des PA par les hommes politiques, les agro-
industries, etc.

• La pauvreté des communautés locales et des PA, sous toutes ses formes

• Les problèmes de gouvernance 

• Les conflits entre et au sein des communautés

Quelles sont les dates, évènements et opportunités clés pour vous afin d’atteindre ces buts ?

• Différentes réformes – celles en cours et celles encore seulement envisagées

• L’existence de synergies entre organisations / FPP et d’autres partenaires (députés nationaux etc.)

• La confiance des PA en leurs organisations locales

• L’existence de programmes sectoriels dans le pays

• La disponibilité de ressources pour la réalisation des actions de ces programmes 

Quelles sont vos priorités et prochaines actions ? 

• Renforcement des capacités légales et techniques des communautés locales et des PA

• Collecte, archivage et publication de données sur la situation des communautés et des PA

• Production des outils nécessaires pour les discussions avec les autorités et autres acteurs

• Plaidoyer et lobbying

• Mise en place de dialogues entre communautés et multi-acteur

• Assistance aux communautés et PA en entreprenariat durable (environnemental, social, 
économique)

• Sensibilisation sur le changement climatique

De quel type de soutien avez-vous besoin de la part de TIMBY ?

• Assistance technique

• Suivi rapproché (sur le terrain)

De quel type de soutien avez-vous besoin de la part de FPP ?

• Matériel et financier (smartphones, ordinateurs)
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LIBÉRIA
Quel impact voulez-vous avoir dans les 1 à 2 ans et 5 à 10 ans prochains ?

1 à 2 ans :

• Inclusion de groupes de femmes dans le travail de monitoring à base communautaire

• Agents de monitoring actifs dans chaque communauté avec laquelle nous travaillons

• Production d’études de cas pouvant être utilisées dans nos efforts de plaidoyer

5 à 10 ans :

• Les communautés s’approprient le travail de monitoring (rapport et modération)

• Trouver/discuter de stratégies d’inclusion des groupes minoritaires extrêmes (personnes aveugles, 
sourdes, etc.) dans le travail de monitoring à base communautaire

Quelles sont les plus gros obstacles à franchir pour atteindre ces buts ?

• Assistance pour les besoins des communautés (programmes de subsistance, renforcement des 
capacités, etc.)

• Obstacles posés par le leadership : ne pas inviter les leaders des communautés (qui sont contre 
l’inclusion des femmes et des groupes minoritaires)

• Entraves causées par des pratiques/ritues culturels

• Restrictions posées sur les agents de monitoring communautaires par les agents de sécurité des 
compagnies (qu’est-ce que le gouvernement peut y faire ?) 

Dates, évènements et opportunités clés

• Novembre 2017 : nouvelles formations et déploiement dans le sud-est du Libéria

• Novembre 2017 : recherches sur les problématiques de genre (comment inclure les femmes de 
façon appropriée)

• Décembre 2017 - Mars 2018 : collecte de données, rapports des communautés

Priorités et prochaines actions  

• Formation de femmes comme agents de monitoring : formations réservées aux femmes dans 
chaque communauté ciblée

• Déploiement des outils de monitoring dans tout le Libéria (dans toutes les communautés dans 
lesquelles nous travaillons) ; commencer avec le projet pilote dans le sud-est

• Présentation de l’outil de monitoring à nos partenaires de la coalition d’ONG au Libéria, aux OSC 
(le groupe de travail sur l’huile de palme), fournir des formations à nos partenaires, partager les 
réussites et l’impact de l’outil de monitoring sur notre travail jusqu’à présent

• Travail continu de plaidoyer (en utilisant les études de cas produites sur base des données 
de monitoring) de la part des communautés pour empêcher les compagnies d’entrer sans 
autorisation/empiéter sur les terres des  communautés et d’agir en violation des droits des PA.
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De quel type de soutien avez-vous besoin de la part de TIMBY ?

• Plus de téléphones et d’agents dans les communautés

• Renforcement des capacités – besoin de plus de formations approfondies, et de modérateurs/
administrateurs

• Former les membres de la communauté pour être capable de résoudre des problèmes techniques 
par eux-mêmes

• Programme de motivation de la part des modérateurs/administrateurs

• Visite des communautés par l’équipe TIMBY pour juger des besoins futurs de mise à jour de l’appli

De quel type de soutien avez-vous besoin de la part de FPP ?

• Une solution aux problèmes de courant (chargeurs solaires, chargeurs portatifs, téléphones avec 
des batteries plus robustes)

• Plus d’appareils/de téléphones pour les communautés

• Visibilité des rapports/études de cas pour aider à partager l’information avec les partenaires et 
média régionaux et internationaux

• Formation dans le pays pour les équipes de rédaction des OSC (SDI et SESDev)

keNYA
Quel impact voulez-vous avoir dans les 1 à 2 ans et 5 à 10 ans prochains ?

1 à 2 ans :

• D’après ce que nous connaissons et comprenons de TIMBY, nous voulons récolter, traiter et 
publier des informations. Et en ce faisant, mettre en évidence les violations dont sont victimes les 
Sengwer ;

• Documenter notre culture, nos sites culturels et nos territoires historiques ;

• Surveiller toute exploitation de nos terres et ressources naturelles, soit par le gouvernement, le 
secteur privé ou des ONG ;

• Encourager plus de membres de la communauté, en particulier les femmes et les jeunes, à suivre 
une formation et s’impliquer dans le travail de monitoring ;

• Sensibiliser toute la communauté sur les droits fonciers et les droits humains, selon la nouvelle 
constitution et toutes les autres lois en vigueur ;

• Cartographie localisée de notre territoire ancestral pour faciliter le travail de monitoring 

5 à 10 ans :

• Publication globale de toutes les violations des droits humains des Sengwer, leur histoire et culture

• Mener zonage de l’aménagement du territoire pour optimiser l’utilisation des terres

Q&R : Comment inclure les personnes sourdes et aveugles ?

Cela peut se faire à plusieurs niveaux – il n’y a pas qu’un monitoring physique 

Q : Comment inclure les femmes lorsque ceci n’est pas acceptable culturellement (c-à-d. modèle de 
prise de décision traditionnelle dans des communautés paternaliste)



27

• Soumettre la documentation requise par le Land Act 2016 au National Land Board pour se faire 
enregistrer et soumettre une revendication historique 

• Surveillance des activités de la police du Kenya Forestry Service.

Quelles sont les plus gros obstacles à franchir pour atteindre ces buts ? 

• Manque d’appareils 

• Le gouvernement ne reconnaît pas le peuple Sengwer en tant que communauté ethnique

• Les lois sont passées par des groupes de pression, sans consultation avec le peuple Sengwer

• La constitution et les lois nationales sur la propriété de terres communautaires sont en 
contradiction 

• Les financements internationaux (ex. REDD+) sont décidés sans en informer le peuple Sengwer

• Coûts élevés des transports, internet, etc.

• La plupart des membres de la communauté sont illettrés  

Dates, évènements et opportunités clés :

• En décembre a lieu la cérémonie d’initiation, qui sera filmée pour montrer notre culture

• Des conférences de formation comme celle-ci nous permet de partager et d’apprendre 
l’expérience d’autres pays

Priorités et prochaines actions :

• Sensibilisation des femmes et leur implication dans le travail de monitoring à base communautaire 

• Organisation de réunions avec d’autres membres de la communauté pour les sensibiliser au travail 
de monitoring

• Acquisition d’appareils (téléphones et ordinateurs)

• Préparer un programme et un plan de travail pour la collecte de données et le travail de monitoring 
(qui ? quoi ? quand ?)

De quel type de soutien avez-vous besoin de la part de TIMBY/Mapfilter ?

• Formation approfondie et suivi avec l’équipe TIMBY

• Matériel associé – par ex. cartes SD, chargeurs portatifs, disques durs

• Assistance technique de l’équipe TIMBY 

• L’équipe TIMBY devrait aider à faire des publications dans les médias (TV, journaux, etc.)

De quel type de soutien avez-vous besoin de la part de FPP ?

• Aider TIMBY au cours des formations jusqu’à ce que tout le monde s’y connaisse 

• Appareils et outils pour le travail de monitoring

• Soutien financier pour les dépenses 

• Assistance juridique si besoin

• Plus de réunions et de conférences

• Assistance technique, par ex. experts en cartographie



28

Annexe A : liste des participants
nom structure pays

Jean Baptiste Romial Mabaya OKANI Cameroon

Charles Jones Nsonkali OKANI Cameroon

Noel Olinga OKANI Cameroon

Andre Ndomba OKANI Cameroon

Charles Madjoka ARBO Cameroon

Jeannette Aboah ABAGUENI Cameroon

Ferdinand Coly Engbwe ABAWONI Cameroon

Simon Pierre Ekondo REPALCA CAR

Simplice Kozo REPALCA CAR

Pierre Magloire Abadjaka REPALCA CAR

Jean Gaston Dobo Coordinateur UCB (Union des Com-
munautés Bayaka de Yobe-Sangha)

CAR

André Ikpeo ABM (Association Bayaka Mongoum-
ba)

CAR

Bernard Nzako ABBL (Association Bayaka Balé Loko) CAR

Arthur Cassell SDI Liberia

Dioh Flahn SDI Liberia

Wilhemina Owusu SESDev Liberia

Wesseh Kerkula Fullah SESDev Liberia

Elder Cheo Johnson Liberia IP rep Liberia

Amego Nugba Wallace Liberia IP rep Liberia

Elias Kimaiyo Kibiwot SENGWER Kenya

Paul Kibet SENGWER Kenya

Paul Chebet SENGWER Kenya

Franklin Bombwe Musombwa CAMV DRC

Samuel Kompanyi Yasmi CAMV DRC

Alphonse Valivambene Muhindo Reseau CREF DRC

Faustin Bushashire Ngulu Reseau CREF DRC

Richard Lokoka DGPA DRC

Job Djobi DGPA DRC

Jean-Marie Nkanda RRN DRC

Judith Mouba RRN DRC

Tresor Bubala CEDEN DRC

Pasteur Mathieu Yela Bonketo CEDEN DRC

José Lusena Mbungu ADEV DRC

Crispin Mbenza Luamba ADEV DRC

Ngeli Mbali DRC community rep. DRC

Roch Euloge N'zobo ODDHC ROC

Dalton Aweleka ODDHC ROC

Sylvie Nadege Mfoutou ODDHC ROC

Carine Mapongo ODDHC ROC
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nom structure pays

Jean Baptiste Romial Mabaya OKANI Cameroon

Christiane Assomo ROC community rep ROC

Timothee-Dimitri Epoutangongo ROC community rep ROC

Lassana Kone FPP DRC

Viola Belohrad FPP UK

Catherine Clarke FPP UK

Tom Rowley FPP UK

Poppy Kohner FPP UK

Brian Rault FPP UK

Macnight Nsioh FPP Cameroon

Chris Kidd FPP UK/Canada

Mary Hodgett TIMBY (Nairobi) Canada

James Wahome TIMBY (Nairobi) Kenyan

Catherine Foster Communications Consultant UK

Annexe b : Programme de l’atelier

Atelier régional de formation sur les activités de Monitoring, rapport et 
vérification à base communautaire (CMRV)
AGENDA ET PROGRAMME PRÉLIMINAIRES

 
7 Nov. : 

 
DEUXIÈME JOUR 

 

07h00 Petit-déjeuner  
08h00 Introduction : réflexion sur la première journée À confirmer 
08h15 Discussion de l’agenda pour le deuxième jour Viola Belohrad 

  
 Consolidation de la formation sur les outils de monitoring : Travail en deux groupes : le groupe Mapfilter avec les 

participants du Cameroun et d’Afrique Centrale et le groupe TIMBY avec les participants de la République du Congo, la 
RDC, le Kenya et le Libéria 

 Groupe Mapfilter (Médiateurs : Tom Rowley, Viola 
Belohrad, Catherine Clarke et Macnight Nsioh) 

Groupe TIMBY (Médiateurs : Mary Hodgett et James 
Wahome) 

08h20 Feedback des participants sur l’utilisation des outils de 
monitoring  
Quels sont les besoins de soutien et de formation 
supplémentaires ? 

Présentation de la plateforme TIMBY ; S’assurer que tout le 
monde a installé l’appli TIMBY ; Assistance technique ; 
Objectifs de la journée 

08h30 Consolidation de la formation sur l’utilisation de l’appli 
GeoODK (remplir un nouveau formulaire ; utiliser les 

Consolidation de la formation sur TIMBY.  
Formation de 2 groupes :  

3 Nov. : Premières arrivées, participants en provenance d’Afrique Centrale  
4 Nov. : Premières arrivées, participants en provenance du Cameroun 

Réunion et formation avec les participants d’Afrique Centrale  
 

5 Nov. : Plupart des arrivées  
 Réunion et formation avec les participants Camerounais et d’Afrique Centrale 
  

6 Nov. : PREMIER JOUR 
07h00 Petit déjeuner 
07h45 Enregistrement  
08h15 Mot de bienvenue par ODDHC et FPP et présentation des participants Sylvie Nadege Mfoutou et 

Viola Belohrad 
08h45 Remarques et discussion du programme : objectifs de l’atelier, mise d’accord sur 

l’agenda, discussion des résultats attendus de l’atelier 
Viola Belohrad 

09h00 Courte introduction sur les outils de suivi (Mapfilter and TIMBY) avec session 
questions/réponses  

Tom Rowley, Mary Hodgett et 
James Wahome 

  
 Partage d’expériences des projets pilotes de monitoring à base communautaire : présentations 10 à 15 min par pays 

09h30 Présentation du Libéria et questions/réponses Médiation : Poppy Kohner 
10h00 Présentation du Kenya et questions/réponses 
10h30 Pause-café   
11h00 Présentation du Cameroun et questions/réponses Médiation :  Macnight Nsioh 
11h30 Présentation de la République Centrafricaine et questions/réponses 
12h00 Présentation de la République du Congo et questions/réponses Médiation : Lassana Kone 
12h30 Présentation de la République Démocratique du Congo et questions/réponses 
13h00 Déjeuner et photo de groupe 

  
 Leçons tirées des projets pilotes de monitoring à base communautaire 

14h00 Réflexion en 6 sous-groupes sur les présentations de la journée pour identifier les 
leçons à tirer et les problématiques sur lesquelles les participants voudraient travailler 
au cours des jours prochains 

Médiation :  Catherine Clarke 

15h00 Présentations de 5 min par groupe 
15h30 Réflexion et session questions/réponses 
16h00 Clôture et annonces  
18h30 Dîner pour tous les participants et nuit culturelle. Pour apprendre à mieux se connaître, chacun amène quelque chose de 

son pays d’origine ou partage quelque chose de sa culture, par exemple musique, danses, films, nourriture, etc. 
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cartes hors ligne ; modifier et effacer les formulaires) Formation sur l’appli mobile 
TIMBY + Assistance 
technique 
(Pour les participants qui 
ont besoin d’une formation 
préliminaire sur l’appli 
mobile et d’une remise à 
niveau). 

Formation sur l’interface 
interactive 
(Pour les modérateurs 
possédant déjà des données 
sur l’interface de leur 
communauté)  
Sujets spécifiques :  
- Comment afficher des 
rapports sur l’interface dans 
des zones hors connexion 
- Apprentissage par 
investigation : l’interface 
(suite) 
- Vérification des rapports 
de communautés 
(vérification en 
collaboration d’au moins 6 
rapports) 

10h00 Première partie de l’exercice en groupe : Remplir les 
formulaires de monitoring pour différents scénarios  

10h30 Pause-café  
11h00 Deuxième partie de l’exercice de groupe : Les différents 

groupes s’échangent leurs formulaires et font des 
commentaires : qu’est ce qui pourrait être amélioré la 
prochaine fois ? 

Formation sur l’appli mobile 
+ Assistance technique 
(suite) 
 

Apprentissage par 
investigation : l’interface 
(suite) :  
- Développement 
collaboratif de la page de 
publication  
- Développement 
collaboratif d’articles 

11h30 Discussion sur les difficultés et les leçons apprises 
11h45 Formation : envoi de formulaires GeoODK vers Mapfilter 

et démonstration de la production de rapports de 
monitoring avec Mapfilter  

12h30 Démonstration de l’outil de gestion du site et discussion 
13h00 Déjeuner  
14h00 Pour les participants avec 

Mapfilter sur leur 
ordinateur portable : 
Formation approfondie 
sur Mapfilter : utiliser les 
filtres pour la production 
de rapports ; imprimer les 
rapports et sauvegarder 
en pdf ; travailler sur des 
projets de monitoring 
différents ; import et 
export de données de 
monitoring ; sauvegarde 
de données 

Pour les agents 
communautaires : 
Formation sécurité 
ET/OU 
Formation approfondie sur 
les smartphones : comment 
utiliser un smartphone pour 
la collecte de preuves 
supplémentaires (photos, 
vidéos, enregistrements 
audio) ; comment prendre 
soin des téléphones  

Retour en groupe : 
Qu’advient-il des informations capturées ? 
Synchroniser et exporter des données sur l’interface 
Assistance technique 

 Le sous-groupe qui a travaillé avec l’interface présente le 
travail fait avec les rapports sur l’interface (vérification et 
études de cas). Comment les rapports peuvent-ils être 
utilisés pour raconter une histoire si les communautés le 
veulent. 
Discussion : Qu’est ce que les membres des communautés 
trouvent utile ? Qu’est ce qui leur a posé problème ? Que 
changeraient-ils ? Comment peut-on aider ? 
 

16h00 Clôture 
18h30 Dîner suivi d’un film  

   
8 Nov. : TROISIÈME JOUR  

07h00 Petit-déjeuner  
08h00 Discussion de l’agenda pour le troisième jour (et des thèmes pour les sous-groupes) Chris Kidd 

  
 Problématiques clés pour le monitoring à base communautaire 

08h15 Formation de 6 sous-groupes pour discuter des problématiques clés associées au 
monitoring à base communautaire identifiées par les participants   

Facilitateur :  Chris Kidd 

09h00 Présentations de 10min par groupe 
10h00 Session Questions/réponses  
10h30 Pause-café  

  
 Perspectives d’avenir : Comment utiliser le monitoring à base communautaire de façon stratégique afin d’obtenir des 

changements positifs dans les communautés ? 
11h00 Discussion en équipe pays des points suivants : 

 Que voulez-vous accomplir avec le monitoring à base communautaire d’ici un 
an/deux ans ? Quel est votre but ? 

 Quels sont les défis et opportunités clés pour accomplir votre but ? 
 Quels sont les actions prioritaires nécessaires (par ex. exemples d’activités à 

planifier) ? 

Facilitateur :  Poppy Kohner 

Atelier régional de formation sur les activités de Monitoring, rapport et 
vérification à base communautaire (CMRV)
AGENDA ET PROGRAMME PRÉLIMINAIRES

 
7 Nov. : 

 
DEUXIÈME JOUR 

 

07h00 Petit-déjeuner  
08h00 Introduction : réflexion sur la première journée À confirmer 
08h15 Discussion de l’agenda pour le deuxième jour Viola Belohrad 

  
 Consolidation de la formation sur les outils de monitoring : Travail en deux groupes : le groupe Mapfilter avec les 

participants du Cameroun et d’Afrique Centrale et le groupe TIMBY avec les participants de la République du Congo, la 
RDC, le Kenya et le Libéria 

 Groupe Mapfilter (Médiateurs : Tom Rowley, Viola 
Belohrad, Catherine Clarke et Macnight Nsioh) 

Groupe TIMBY (Médiateurs : Mary Hodgett et James 
Wahome) 

08h20 Feedback des participants sur l’utilisation des outils de 
monitoring  
Quels sont les besoins de soutien et de formation 
supplémentaires ? 

Présentation de la plateforme TIMBY ; S’assurer que tout le 
monde a installé l’appli TIMBY ; Assistance technique ; 
Objectifs de la journée 

08h30 Consolidation de la formation sur l’utilisation de l’appli 
GeoODK (remplir un nouveau formulaire ; utiliser les 

Consolidation de la formation sur TIMBY.  
Formation de 2 groupes :  

3 Nov. : Premières arrivées, participants en provenance d’Afrique Centrale  
4 Nov. : Premières arrivées, participants en provenance du Cameroun 

Réunion et formation avec les participants d’Afrique Centrale  
 

5 Nov. : Plupart des arrivées  
 Réunion et formation avec les participants Camerounais et d’Afrique Centrale 
  

6 Nov. : PREMIER JOUR 
07h00 Petit déjeuner 
07h45 Enregistrement  
08h15 Mot de bienvenue par ODDHC et FPP et présentation des participants Sylvie Nadege Mfoutou et 

Viola Belohrad 
08h45 Remarques et discussion du programme : objectifs de l’atelier, mise d’accord sur 

l’agenda, discussion des résultats attendus de l’atelier 
Viola Belohrad 

09h00 Courte introduction sur les outils de suivi (Mapfilter and TIMBY) avec session 
questions/réponses  

Tom Rowley, Mary Hodgett et 
James Wahome 

  
 Partage d’expériences des projets pilotes de monitoring à base communautaire : présentations 10 à 15 min par pays 

09h30 Présentation du Libéria et questions/réponses Médiation : Poppy Kohner 
10h00 Présentation du Kenya et questions/réponses 
10h30 Pause-café   
11h00 Présentation du Cameroun et questions/réponses Médiation :  Macnight Nsioh 
11h30 Présentation de la République Centrafricaine et questions/réponses 
12h00 Présentation de la République du Congo et questions/réponses Médiation : Lassana Kone 
12h30 Présentation de la République Démocratique du Congo et questions/réponses 
13h00 Déjeuner et photo de groupe 

  
 Leçons tirées des projets pilotes de monitoring à base communautaire 

14h00 Réflexion en 6 sous-groupes sur les présentations de la journée pour identifier les 
leçons à tirer et les problématiques sur lesquelles les participants voudraient travailler 
au cours des jours prochains 

Médiation :  Catherine Clarke 

15h00 Présentations de 5 min par groupe 
15h30 Réflexion et session questions/réponses 
16h00 Clôture et annonces  
18h30 Dîner pour tous les participants et nuit culturelle. Pour apprendre à mieux se connaître, chacun amène quelque chose de 

son pays d’origine ou partage quelque chose de sa culture, par exemple musique, danses, films, nourriture, etc. 
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cartes hors ligne ; modifier et effacer les formulaires) Formation sur l’appli mobile 
TIMBY + Assistance 
technique 
(Pour les participants qui 
ont besoin d’une formation 
préliminaire sur l’appli 
mobile et d’une remise à 
niveau). 

Formation sur l’interface 
interactive 
(Pour les modérateurs 
possédant déjà des données 
sur l’interface de leur 
communauté)  
Sujets spécifiques :  
- Comment afficher des 
rapports sur l’interface dans 
des zones hors connexion 
- Apprentissage par 
investigation : l’interface 
(suite) 
- Vérification des rapports 
de communautés 
(vérification en 
collaboration d’au moins 6 
rapports) 

10h00 Première partie de l’exercice en groupe : Remplir les 
formulaires de monitoring pour différents scénarios  

10h30 Pause-café  
11h00 Deuxième partie de l’exercice de groupe : Les différents 

groupes s’échangent leurs formulaires et font des 
commentaires : qu’est ce qui pourrait être amélioré la 
prochaine fois ? 

Formation sur l’appli mobile 
+ Assistance technique 
(suite) 
 

Apprentissage par 
investigation : l’interface 
(suite) :  
- Développement 
collaboratif de la page de 
publication  
- Développement 
collaboratif d’articles 

11h30 Discussion sur les difficultés et les leçons apprises 
11h45 Formation : envoi de formulaires GeoODK vers Mapfilter 

et démonstration de la production de rapports de 
monitoring avec Mapfilter  

12h30 Démonstration de l’outil de gestion du site et discussion 
13h00 Déjeuner  
14h00 Pour les participants avec 

Mapfilter sur leur 
ordinateur portable : 
Formation approfondie 
sur Mapfilter : utiliser les 
filtres pour la production 
de rapports ; imprimer les 
rapports et sauvegarder 
en pdf ; travailler sur des 
projets de monitoring 
différents ; import et 
export de données de 
monitoring ; sauvegarde 
de données 

Pour les agents 
communautaires : 
Formation sécurité 
ET/OU 
Formation approfondie sur 
les smartphones : comment 
utiliser un smartphone pour 
la collecte de preuves 
supplémentaires (photos, 
vidéos, enregistrements 
audio) ; comment prendre 
soin des téléphones  

Retour en groupe : 
Qu’advient-il des informations capturées ? 
Synchroniser et exporter des données sur l’interface 
Assistance technique 

 Le sous-groupe qui a travaillé avec l’interface présente le 
travail fait avec les rapports sur l’interface (vérification et 
études de cas). Comment les rapports peuvent-ils être 
utilisés pour raconter une histoire si les communautés le 
veulent. 
Discussion : Qu’est ce que les membres des communautés 
trouvent utile ? Qu’est ce qui leur a posé problème ? Que 
changeraient-ils ? Comment peut-on aider ? 
 

16h00 Clôture 
18h30 Dîner suivi d’un film  

   
8 Nov. : TROISIÈME JOUR  

07h00 Petit-déjeuner  
08h00 Discussion de l’agenda pour le troisième jour (et des thèmes pour les sous-groupes) Chris Kidd 

  
 Problématiques clés pour le monitoring à base communautaire 

08h15 Formation de 6 sous-groupes pour discuter des problématiques clés associées au 
monitoring à base communautaire identifiées par les participants   

Facilitateur :  Chris Kidd 

09h00 Présentations de 10min par groupe 
10h00 Session Questions/réponses  
10h30 Pause-café  

  
 Perspectives d’avenir : Comment utiliser le monitoring à base communautaire de façon stratégique afin d’obtenir des 

changements positifs dans les communautés ? 
11h00 Discussion en équipe pays des points suivants : 

 Que voulez-vous accomplir avec le monitoring à base communautaire d’ici un 
an/deux ans ? Quel est votre but ? 

 Quels sont les défis et opportunités clés pour accomplir votre but ? 
 Quels sont les actions prioritaires nécessaires (par ex. exemples d’activités à 

planifier) ? 

Facilitateur :  Poppy Kohner 

 De quelle assistance avez-vous besoin de la part de FPP/TIMBY ? 
12h00 Présentations de 10min par pays suivies de sessions questions/réponses 
13h30 Déjeuner  
14h30 Discussion des résultats de l’atelier À confirmer 
15h30 Feedback des participant sur l’atelier Facilitateur :  Viola Belohrad 
15h50 Observations finales : ODDHC et FPP Sylvie Nadege Mfoutou, Chris 

Kidd et Lassana Kone 
18h30 Dîner pour tous les participants   

9 Nov. : Départs  
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