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Constatssur laproblématiquesur laqualité
Aucune information sur la gravité des infractions au
regard du cadre juridique de l’exploitation forestière

Utilisation d’une terminologie technique dans les rapports
d’observation
Absence d’une synergie d’action au sein de la société civile
pour renforcer le plaidoyer autour de l’OI

Conflits récurrents avec certaines parties notamment
l’administration forestière et le secteur privé: conduisant au
blocage des OM

OTP COMME PLATEFORME DE PLANIFICATION ET DE
RENFORCEMENTS DES CAPACITÉS DES MEMBRES DE L’OI

- Planning-preparation-execution of
mission
- Collection of reliable data
- Level 1 and 2 quality control

LE SYSTÈME DE MANAGEMENT DE QUALITE POUR
L’AMELIORATION DE L’OI MANDATE (3/3)

Impactsdelamiseenplacedesoutilsqualités
Recommandations OI
Signature d’un nouvel Arrêté
072/CAB/MIN/EDD/ORCE/00/AAN/2018 du 12
novembre 2018 Fixant le modèle d’accord constituant la
clause sociale du cahier des charges du contrat de
concession forestière
Arrêté 84/2016 portant conditions et règles
d’exploitation de bois d’œuvre. La clarification des rôles
des gouverneurs et de la coordination provinciale dans la
délivrance des agréments et permis de coupe industriel
(article 9 de l’arrêté 84/2016)

Approche OI
Adoption de l’approche contrôle
qualité 1 et 2 avant la validation
des observations

Prolongation du mandat d’OI,

L’annulation des CCF attribués en violation du moratoire : Dialogue quasi permanent avec
des actions menées dans le cadre du GTCRR, RENOI et du le secteur privé
mandat de l’OGF ont conduit à l’audit du processus
d’attribution de ces titres sur demande du 1er ministre
par l’inspection générale des finances mais aussi à une
prochaine revue légale financée par l’UE

Impactsdelamiseenplacedesoutilsqualités
Recommandations OI
La levée de la mesure interdisant l’exportation du
Mukula coupé depuis 2016, l’exploitation du bois de
rose conditionnée par l’obtention du permis CITES
1200 grumes illégales saisies, 44 PV de constat
d’infraction dressés sur une mission

Approche OI

4. Réalisation des audits qualité internes : Chaque processus du
SMQ doit être évalué sur son niveau de conformité aux exigences
de la norme ISO 9001 : 2015 y compris les procédures internes et
les textes légaux et réglementaires applicables.
5. Benchmarking du SMQ
FODER : Organisation
d’une mission d’immersion
de l’OGF à FODER
(Yaoundé – Cameroun)
sur le fonctionnement des
processus de son SMQ.

3. Formation des auditeurs
qualité internes : Formation
du personnel de l’OGF à
l’audit qualité interne selon la
norme ISO 19011

2. Implémentation du SMQ :
Phase test du SMQ et suivi par
l’OGF. Collecte et analyse des
retours et résultats du test pour
l’amélioration du SMQ.

Perspectives

6. Poursuite du Déploiement
de l’OTP en provinces :
Information et de formation des
OSC provinciales (OIE et OIM)
à l’utilisation de l’outil

1. Validation des outils et documents élaborés
du SMQ de l’OGF : Restitution auprès des
principales parties prenantes de l’OGF
consultées au démarrage du projet
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