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Genèse: contexte
• Bases posées à la faveur du projet UE FAO FLEGT mis
en œuvre par FLAG;
• Augmentation/accroissement du nombre d’OSC mettant
en œuvre l’OI;
• Techniques de mise en œuvre diversifiées et parfois
sans lien direct les unes et les autres;
• Critiques acerbes sur les méthodes utilisées et résultats
obtenus;
• Volonté de faire bloc dans l’adversité;

Genèse: pourquoi?
Harmoniser les
approches: Qu’est ce que
l’harmonisation?
Renforcer la
crédibilité
Promouvoir la
collaboration et
les synergies

Encadrer la mise en
œuvre de l’activité

Cadre de réflexion
sur l’avenir de l’OI

Fonctionnement
• Adoption et signature de la Charte
• Structure :
v AG et ST avec possibilité d’avoir des commissions ad hoc
v Membres 11 OSC (45% en dehors du consortium CV4C),
indice d’ouverture
v Cotisations annuelles et frais d’adhésion
v Conception d’une identité graphique

• Participation effective des organisations
membres aux différentes activités

Vision
« D’ici 2028, l’observation indépendante joue un rôle incontournable dans la gestion des
ressources naturelles et de l’environnement en Afrique ».
Mission
• Assurer le développement d’une observation indépendante professionnelle et crédible
en Afrique.
Objectifs
• Suivre l’évolution des activités d’OI au niveau national;
• Harmoniser les méthodologies et stratégies d’OI en Afrique;
• Renforcer les capacités organisationnelles, techniques et opérationnelles des
organisations membres;
• Mener des actions de plaidoyer et lobbying au niveau régional en s’appuyant sur les
questions soulevées au niveau national.
Valeurs
• Solidarité ; Engagement ; Professionnalisme ; Transparence; Respect mutuel; Intégrité;
Reddition des comptes.

Les acquis
• Construction des éléments de base pour une
crédibilisation accrue de l’outil
– Adoption d’une définition consensuelle de l’OI
– Elaboration de la Stratégie régionale d’OI: cadre de
référence pour le déploiement des actions d’OI
– Définition des principes directeurs pour l’OI et
élaboration d’un référentiel des PCI de l’OI

• Développement d’un outil de partage des
informations sur l’OI
• Organisation de 4 Rencontres Techniques
Annuelles

Définition consensuelle de l’OI

Ensemble d’activités de surveillance de la gestion
des ressources naturelles et de l’environnement
conduites par des tiers dans le but d’assurer une
meilleure application des normes de gestion des
ressources naturelles et de l’environnement afin
de contribuer à:
q l’amélioration de la gouvernance,
q la préservation des ressources naturelles et
de l’environnement,
q la protection des droits sociaux,
q l’augmentation,
q et une meilleure répartition des revenus issus
de l’exploitation des ressources naturelles et
de l’environnement.

Stratégie régionale d’OI
•

•

•

Axe stratégique 1 : Gouvernance de la Plateforme décomposé autour de deux objectifs
stratégiques
– Objectif 1 : Renforcer la structuration de la plateforme Africaine d’OI (charte, stratégie,
organes)
– Objectif 2 : Promouvoir le partage d’expérience et l’apprentissage par la
recherche/capitalisation des connaissances
Axe stratégique 2 : Accroitre l’influence de l’OI décliné en quatre objectifs stratégiques
– Objectif 1 : Améliorer la crédibilité et l’efficacité de l’OI
– Objectif 2 : Renforcer les capacités des OSC membres
– Objectif 3 : Favoriser le positionnement stratégique de l’OI auprès des institutions
régionales et internationales
– Objectif 4 : Harmoniser les approches méthodologiques d’OI
Axe stratégique 3 : Financement durable décliné en trois objectifs stratégiques
– Objectif 1 : Diversifier les sources de financement de l’OI
– Objectif 2 : Assurer une gestion efficace et efficiente des financements disponibles et à
venir
– Objectif 3 : Développer et proposer un mécanisme au niveau régional pour un
financement durable de l’OI

Elaboration d’un référentiel des PCIV de
l’OI
Ensemble de 6 principes, 15 critères, 39 indicateurs et
plusieurs vérificateurs permettant de mesurer la robustesse
des approches et le professionnalisme des organisations

PRINCIPE 1 : LEGALITE ET LEGITIMITE
PRINCIPE 2 : INDÉPENDANCE ET IMPARTIALITE
PRINCIPE 3 : CREDIBILITE
PRINCIPE 4 : CONFORMITE DU TRAVAIL DE L’OI AU CADRE
POLITIQUE ET JURIDIQUE
PRINCIPE 5 : EXISTENCE DES RESSOURCES APPROPRIÉES
ET DURABLES
PRINCIPE 6 : QUALITE DE L’INFORMATION ET PROCEDURE
DE PUBLICATION

Architecture du O2ITRI
• Base de données en ligne associée au site internet de la
PA-OI, accessible aux membres de la PA-OI et au grand
public.
• Administration assurée par le S T de la PA-OI qui définit
les habilitations des autres utilisateurs,
• Valide les actions sur la plateforme.
• Le grand public peut télécharger les documents de la
plateforme.
• L’interface O2I-TRI permet de réaliser trois (03) types
d’actions :
Charger un fichier (Upload)
Télécharger un fichier (download)
Créer un document
Base pour la création du site internet de la PA-OI (http://paoi.org/)

Catégories de documents
Catégories de documents
Documents stratégiques

Type de documents

Clé d’identification

Plan d’action, stratégie, charte Organisation, pays, domaine
d’intervention, période de
validité
Documents contractuels
Contrat/protocole d’accord, Pays, type d’OI, période de
Mandat/ Termes de référence validité, parties visées, Type
de l’OI, acte créant les CDL
de document
Rapport de mission d’OI
Mission conjointe
Organisation, pays, titre visé,
Mission indépendante
localisation, période de la
Mission accompagnée
mission, date de validation du
Mission de vérification
rapport
Autres missions
Synthèses techniques sur l’OI Note
d’analyse,
Note Titre du document, auteur
d’information,
Note
de (Organisation), pays, Nature
synthèse des rapports d’OI
de la synthèse, date de
publication

Catégories de documents
Catégories de documents
Rapport périodique

Type de documents

Clé d’identification

rapport thématique, rapport Auteur(Organisation), pays,
d’activité et narratif
type, date de publication
Manuel/guide d’OI
OIE
Auteur (Organisation), pays,
OIM
date, type d’OI visé par le
manuel, date de production
du manuel
CR/PV
Comité
de
Organisation, pays, type de
lecture/comité ad hoc
mission, rapport concerné,
période du comité
Articles de presse
Atelier
Organisation, pays, titre de
Conférence de presse
l’article, date de publication,
Information générale
journal
Publication scientifique sur Thématique
Auteur/Organisation,
pays,
l’OI
titre de l’article, éditeur, date
de publication

Organisation de 4 Rencontres Techniques
Annuelles

vRenforcement institutionnel
Conception et signature officielle de la charte

vAdoption des documents organiques de la PA-OI
Stratégie régionale et définition consensuelle de l’OI

vValidation des supports techniques
Référentiel de PCIV d’une OI robuste et O2I-TRI

vRéflexions thématiques
Enjeux de l’opérationnalisation des PCIV
Défis liés à la diversification de l’OI

Défis et perspectives
• Opérationnalisation du référentiel
• Définition d’une approche d’audit / évaluation des membres
Auto audit ou par un tiers?
• Poursuite de la construction d’une compréhension
commune
du rôle de la PA-OI et de la dynamique d’ensemble;
• Mécanisme de financement durable de l’OI
• Intensifier les cafés thématiques
• Extension à d’autres ressources naturelles
• Autonomisation du S.T?
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