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Pourquoi une stratégie 
d’Observation Indépendante 
(OI) au Congo ?
• Demande des parties 

prenantes à la 11ème session 
du Comité Conjoint de Mise 
en œuvre de l’APV FLEGT 
(CCM11), tenue les 20 et 21 
novembre 2019 : « suite à la 
présentation du niveau de 
développement du SNOIE-
Congo et des résultats de 
l’OIM

Il a été demandé que 
« …l’observation 
indépendante mandatée et 
l’observation indépendante 
externe développent une 
stratégie de collaboration qui 
sera présentée au prochain 
CCM afin de mettre en 
exergue la complémentarité 
et améliorer la coordination 
entre ces deux approches ».



Introduction

5

Pourquoi une stratégie 
d’Observation Indépendante au 
Congo ?

• Permettre à l’OIM et l’OIE de ne 
pas se concurrencer, mais 
d’agir en synergie, de 
coordonner leurs activités pour 
une action globale plus efficace.

• Rechercher l’efficacité à travers 
une cohabitation harmonieuse 
entre l’OIM et l’OIE

• Suivre et évaluer les différentes 
interventions de l’OI, puis de les 
adapter

• Les activités de l'OIM et de 
l'OIE vont ainsi inspirer et 
alimenter en informations 
fiables et crédibles les 
actions de plaidoyer et 
lobbying de la PGDF, pour  
contribuer aux politiques et 
processus existants et en 
cours, concourant à 
l'atteinte des objectifs de 
légalité, d'amélioration de 
la gouvernance et de 
gestion durable des forêts 
et des terres



Chronologie du processus de 
validation de la stratégie OI Congo



Agenda de validation
• Atelier interactif pour disposer d’une première

version de la Stratégie OI-Congo (juin – juillet 2021)
• Restitution résultats atelier + version 1 Stratégie OI-

Congo auprès des ONG PGDF OIE (juillet 2021)
• Responsabilisation de chaque partenaire pour

finalisation stratégie d’OI-Congo (décembre 2021)
• Partage du draft aux parties prenantes pour

contributions (Janvier 2022)
• Intégration des contributions et commentaires

(janvier- février 2022)
• Réunion pour revue des contributions par CIDT,

Fern, FODER, CAGDF et CJJ (mars 2022) ;
• Atelier national de validation par l’ensemble des

parties prenantes (avril 2022)
• Présentation au CCM 15 et prise en compte des

contributions (juin 2022)
• Finalisation de la stratégie OI en République du

Congo (juin 2022)
• Mise en forme et publication (juin – juillet 2022)
• Mise en œuvre de la stratégie (Août 2022)
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Stratégie de complémentarité 
entre l’OIM et l’OIE



Les organisations de la 
société civile mènent l’OI

Après l’intégration de l’OI-FLEG dans
l’APV-FLEGT, la PGDF a désigné le
Cercle d’Appui à la Gestion Durable des
Forêts (CAGDF), pour conduire l’OIM et
la signature le 24 janvier 2014 d’un
protocole d’accord entre le CAGDF et le
Ministère de l’Economie Forestière + Un
ordre de mission permanent (25 janvier
2014).
Depuis la fin 2018, les OSC membres de
la PGDF ont mieux structuré l’OIE, en
développant le SNOIE Congo / PASGOF
SNOIE CONGO
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Nécessité de complémentarité 
OIM – OIE pour :
• Complémentarité dans l’accès à l’information
• Complémentarité dans la couverture géographique
• Complémentarité des moyens et des compétences
• Complémentarité dans l’investigation sur les

thématiques prioritaires
• Complémentarité dans le partage ou échange

d’information et expériences, des alertes
• Complémentarité dans la réalisation des missions

conjointes de terrain OIM – OIE
• Complémentarité dans la participation à la validation

des rapport OIM - OIE (Comité de lecture ; CTE)
• Complémentarité dans le renforcement des capacités

(ateliers, pratiques de terrain)
• Complémentarité dans la préparation et participation

aux activités en lien avec l’APV/FLEFT (ST, GTC,
GTcom, CCM) et les autres initiatives (REDD+, CAFI,
CDN, Tourbières, etc.)

• Complémentarité dans la production des Rapport
d’activité conjoint OIM – OIE

• Complémentarité dans la Production d’une note
d’analyse thématique conjointe

• Complémentarité dans la coordination des actions d’OI10
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Stratégie OI en République du Congo : Plan
• Chapitre 1 : Introduction générale

I. Contexte de l’OI en République du Congo
II. Pourquoi une stratégie d’OI au Congo
III. Méthodologie d’élaboration de la stratégie d’OI
IV. Cadre conceptuel de l'OI au Congo

• Chapitre 2 : Fondements et approches d’OI au Congo

I. Définition et fondements juridiques de l’OI
A) Qu’est ce que l’OI ?
B) Fondements de l'OI au Congo
1) Les instruments et processus internationaux
2) Au niveau national
II. Typologie de l'OI au Congo
A) Observation indépendante mandaté (OIM)
B) Observation indépendante non mandaté ou externe (OIE)
III. La stratégie de complémentarité entre observation indépendante 
mandaté (OIM) et observation indépendante non mandaté ou externe 
(OIE)
1. Complémentarité dans l’accès à l’information
2. 2. Complémentarité dans la couverture géographique

3. Complémentarité des moyens et des compétences
4. Complémentarité dans l’investigation sur les thématiques prioritaires
IV. Parties prenantes de l'OI au Congo

• Chapitre 3 : Mission, vision et objectifs stratégique

I. Mission de l'OI au Congo
II. Vision de l’OI au Congo
III. Les principes de l'OI au Congo
IV. Objectifs et axes stratégiques de l'OI au Congo
A. Objectifs de la stratégie de l'OI au Congo 18
B. Axes stratégiques de l'OI au Congo
Axe 1 Structuration, capacités et coordination 
Axe 2 Transparence, documentation et diffusion des informations sur la 
gestion forestière, des terres et le climat 
Axe 3 Contributions aux réformes et à l’application de la législation 
Axe 4 Financement de l’OI 

Bibliographie et Annexes  



Axes stratégiques de 
l’OI en République du 
Congo
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• Mission :
Faire le suivi de l’application des lois et la
gouvernance des ressources naturelles à travers
la production et diffusion des informations fiables
en vue d’améliorer les politiques et les pratiques
des acteurs

• Vision :
Celle d’un monde où la gouvernance des
ressources naturelles, de l’environnement et du
climat contribue au développement durable
notamment au plein épanouissement des hommes
et des femmes membres des populations locales
et autochtones
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Objectifs stratégiques 
• L’objectif global de la Stratégie de l’OI au Congo :
• Contribuer à ce qu’à travers la Gestion durable des

ressources naturelles et une gouvernance forte des
terres et des forêts République du Congo, le climat
soit préservé et les conditions de vie des
communautés locales et des peuples autochtones
(CLPA) améliorées

• Objectif spécifique (OS) de la Stratégie de l’OI au
Congo :

• Favoriser une augmentation de la contribution de l’OI
aux réformes et à l’application des législations sur les
forêts, les terres, le climat et les droits (Contribuer
efficacement aux réformes ; Soutenir l’application de
la législation sur les forêts, les terres, le climat et les
droits ; Renforcer les valeurs d’éthique et d’intégrité)
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4 axes stratégiques de l’OI Congo
• Axe 1 : Structuration, capacités et coordination.
• Permettre une meilleure organisation et structuration ainsi que le renforcement des capacités de
l’OI à accomplir efficacement sa mission.

• Actions : procédures harmonisées pour une OI robuste et de haute qualité ; Développement des
capacités des OI ; Renforcement de la collaboration entre les OI ; Mise en place d’un groupe de
travail d’OI fonctionnel

• Axe 2 : Transparence, documentation et diffusion des informations sur la gestion forestière,
des terres et le climat.

• Contribuer au renforcement de la transparence, la redevabilité dans le secteur forestier, des terres
et du climat à travers la mise à disposition des parties prenantes d’informations de qualité sur la
planification et la gestion des forêts et des terres forestières ainsi que sur les changements
climatiques.

• Actions : Produire des informations de haute qualité, Diffusion d’information sur l’OI à la disposition
du public et des parties prenantes intéressées, Susciter l’intérêt et l’engagement des médias pour la
gouvernance des forêts, des terres et le climat, Mener des analyses thématiques sur la
gouvernance des forêts, des terres et le climat et diffuser les résultats,15



• Axe 3 : Contributions aux réformes et à
l’application de la législation.

• renforcer la voix et l’influence de la PGDF
et des autres plateformes dans
l’amélioration de la gouvernance des forêts,
des terres et du climat au Congo.

• Actions : Mener des plaidoyers sur la base
des résultats de l’OI, Elaborer et mettre en
œuvre une Stratégie de plaidoyer pour
soutenir les réformes et l’application de la
loi pour l’OI, Suivre les recommandations
de l’OI

• Axe 4 : Financement de l’OI.
• Disposer des financements constants et
durables pour la pérennisation du rôle de
l’OI dans les axes d’intervention

• Actions : Concevoir, développer et mettre
en œuvre une stratégie de mobilisation de
fonds pour l’OI, Mobiliser des financements
pour l’OI
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Questions et discussions


