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dans

le

BC:

Une association écologiste à vocation internationale
sans but lucratif

… Depuis 2002
• Afrique centrale : Cameroun, RCA, République du Congo, RDC
• Afrique de l’ouest : Côte d’Ivoire

Une société plus juste, sans marginalisation ni
discrimination, mettant ses ressources naturelles au
service du développement durable
Nos axes d’intervention
• Gouvernance des ressources naturelles
• Biodiversité et environnement
• Entrepreneuriat rural

3
Webinaire_ de clôture du projet CV4C

Justification et présentation du SNOIE
1. Les différences dans la
méthodologie
de
réalisation de l’OI d’une
organisationàl’autre

4. Le processus de
production des rapports
d’OI trèslonget coûteux

2. Le cumul des
responsabilités
par une seule
organisation

5. Des délais de réaction de
l’administration
après
transmission des rapports de
dénonciation
relativement
long et absence d’informations
sur
les
suites
des
dénonciations

3. La qualité technique et
éthique des rapports de
dénonciation remise en
causeparl’administration

6. Déficit d’informations de
source indépendante dans le
domaine public sur l’application
dela loi danslesecteur forestier
auCameroun

Le SNOIE entendait donc résoudre les défis de crédibilité, d’efficacité et d’efficience dans l’OI

C’est quoi leSNOIE?
C’est un ensemble de procédés de surveillance de
l’exploitation des ressources naturelles basés sur une
norme internationale (ISO 9001:2015)

Qui traite du
management de la
qualité

Comprenant l’observation,
la vérification, la
communication et le
lobbying

Consiste à documenter et à
dénoncer les violations liées
à l’exploitation des
ressources naturelles (
forêt, mine, environnement
etc.)
Suivre et diffuser les
décisions des
administrations
compétentes

Le SNOIE et le système de management de la qualité basé sur
la norme ISO 9001
Développement du SNOIE adossé sur l’approche
processus de la norme ISO 9001 et opportunité de
spécialisation des OSC, efficacité
Planification de la qualité
(cartographie
et
élaboration des fiches
processus,
des
outils
associés et instructions de
travail),
Contrôle de la qualité (à
travers les audits et les
Revues de Direction),

Comité d’évaluation
Technique et Ethique des
rapports d’OIE (CTE)

Audit interne
Audit externe

Assurance qualité et amélioration continue (sur la base
des résultats des audits et de l’écoute des PP, etc.
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SNOIE, fonctionne avec un réseau d’OSC

•
•
•
•

Communautés
Citoyen
Secteur privé
Tout autre partie
prenante

OSC de
types 1
Observer, vérifier
et élaborer le
rapport d’OIE

Coordinatio
n
Coordonner;
examiner; vérifier;
valider et
communiquer;
organiser les audits

SNOIE

•

Administrations
compétentes
• Autre partie
prenantes
• Public

OSC de type 2
Suivre les
dénonciations,
planifier et faire le
lobbying

Inclus le Système de Suivi en Temps Réel (Forest Link) au Cameroun
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EtapesDéveloppement et decertificationduSNOIE
(ISO9001)

Identification et
description des
processus

Formation
des auditeurs
internes

Réalisation
des audits
internes et
externes
Audit de pré
certification +
Certification

Consultation
des parties
prenantes

Des audits annuels de surveillance sont
organisés…
Le SNOIE est reconnu aujourd’hui comme étant le
tout premier système certifié ISO 9001

Synergie du SNOIE avec d’autres outils
Encodage des observations du SNOIE

OTP

Contribution au développement et à
l’amélioration progressive des fonctionnalités
de l’OTP
Accès à certaines informations
préparation des missions d’OI

pour

la

Des missions SNOIE déclenchées par
des évènements FLEGT Watch (Visio
Téra)
correspondant
à
une
déforestation avec forte confiance
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Quelques contributions du SNOIE à la gouvernance forestière
Sanctions aux opérateurs frauduleux dénoncés : Saisi de
bois, amendes, Suspension des permis de certaines
compagnie

1. Transparence et
redevabilité
Entre 2015 et décembre
2020 -, 89 rapports d’OI
du SNOIE transmis au
MINFOF
66 d’entre eux (74%) ont
fait l’objet de mission de
contrôle et vérification du
MINFOF.

Des contentieux ouverts contre les sociétés coupables
d’exploitation forestière non autorisée dans les FDN

Des sanctions contre des agents indélicats du MINFOF
complices des activités illégales

Des mesures prises par les agences d’applications des lois
au niveau international face aux dénonciations du SNOIE;
et notifications faites à la coordination du SNOIE

Quelques contributions du SNOIE à la gouvernance forestière

2. Participation des parties prenantes
Implication
des
communautés
notamment
126
leaders
et
observateurs communautaires parmi
lesquels 28 femmes et 5 membres
de PA
Implication de 6 des OSC établis
dans les zones d’intervention.

Un renforcement du rôle
et de l’importance de ces
acteurs, considérés
comme des « acteurs de
seconde zone » dans la
transparence et
l’application de la loi dans
le secteur des forêts et
plus globalement des
ressources naturelles

Capitalisation de l’expérience du SNOIE au plan géographique
et thématique
Réplication du SNOIE et mise en place du SMQ
dans d’autres pays du Bassin du Congo

Adaptations et pilotage du SNOIE dans d’autres
thématiques et secteurs au niveau national

Au-delà des sites en forêts: Suivi des CAB

Prise en compte du genre dans l’OI

Quelques leçons
1. L’objectivité, la fiabilité et la crédibilité
des informations générées par le SNOIE
permettent d’améliorer la collaboration
avec les différents acteurs et contribue à
renforcer la redevabilité dans le secteur
forestier
2. La qualité impulsée par le SNOIE
contribue à renforcer la transparence et
la redevabilité dans le secteur forestier

3. La qualité ne concerne pas seulement les
outils, mais influence les comportements
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Quelques défis et perspectives
Défis
Accès difficile aux informations
Généralisation de la corruption dans le
secteur forestier
Financement durable de l’OI et du SNOIE
Perspectives
Maintien de la qualité dans l’OIF
Développement et test du SNOIE dans
d’autres secteurs
Poursuite de l’extension géographique
et thématique
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Expansion de L’OI dans le BC: Opportunités et défis
Opportunités
•
•
•

•
•

Couverture des Causes structurelles de la
corruption et des illégalités dans le secteur
forestier,
Suivi de chaine d’approvisionnement en
bois
Extension au droit de l’homme dans le
secteur forestier (droit des communautés,
des travailleurs, ….
Extension avec le secteur minier, foncier et
changement climatique
Légalité des agro-industries et de leurs
produits
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Défis
•
•

•
•

L’accès aux informations
Généralisation de la corruption
dans le secteur
Activation du système judiciaire
Accès aux financements sur le
long terme pour l’OI
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Merci pour l’attention

Contacts
Tel : 00 237 22 00 52 48
BP. : 11417 Yaoundé –
Cameroun
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forest4dev@gmail.com
www.forest4dev.org

