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BREVE PRESENTATION DE L’OI-REN
OI-REN= Observatoire Ivoirien pour la gestion durable des Ressources Naturelles,
172 Organiations membres et des representations dans les régions et dans les villages
riverains des forêts.
DOMAINES D’ACTIONS: Protection de l’environnement; défense des droits humains
MISSIONS: Actions de plaidoyer pour le respect de la reglémentaion forestière et le
respect des droits des communautés locales dépendantes des forêts.
OBJECTIF: Soumettre toutes les forêts du domaine national ivoirien à l’observation
indépendante par le renforcement des capacités des OSC nationales et locales.

CADRE JURIDIQUE DE L’OIF AVANT 2019
Textes juridiques qui établissent les généralités sur:
q Le droit à un environnement saint
q La sauvegarde de la faune et de la flore
q Le droit à l’information et aux documents publics
q Etc…
Période pendant laquelle la société civile se mobilise pour l’intégration
de l’OI dans le code forestier.
Plaidoyer permanent de la société.

La Constitution (La loi n°2016-886 du 8 Novembre 2016 portant Constitution
de la République de Côte d’Ivoire )
Article 40 : « La protection de l'environnement et la promotion de la qualité de
la vie sont un devoir pour la communauté et pour chaque personne physique
ou morale… ».
Article 41 : « Les pouvoirs publics sont tenus de promouvoir, de respecter et
de faire respecter la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques
et de réprimer la corruption et les infractions assimilées ».

Le Code de l’Environnement
Le principe de précaution Article 35.1 : « Lors de la planification ou de l'exécution de
toute action, des mesures préliminaires sont prises de manière à éviter ou réduire
tout risque ou tout danger pour l'environnement… »,
Le principe d’information Article 35.6 : « Toute personne a le droit d'être informée de l'état de
l'environnement et de participer aux procédures préalables à la prise de décisions susceptibles
d'avoir des effets préjudiciables à l’environnement ».

Le principe de coopération Article 35.7 : « Les autorités publiques, les institutions
internationales, les associations de défense et les particuliers concourent à protéger
l'environnement à tous les niveaux possibles ».

La loi de 2014 sur le développement durable

Article 41 : « La société civile participe à la promotion du développement durable et
est encouragée à informer les autorités nationales compétentes des atteintes à
l'environnement dont elle a connaissance ». Loi n° 2013-867 du 23 décembre 2013
relative à l’accès à l’information d’intérêt public
Article 3 : « Toute personne physique ou morale a le droit d’accéder, sans discrimination, à des
informations d’intérêt public et documents publics détenus par les organismes publics ».
Article 4 : « Les organismes publics sont tenus de diffuser au public les informations et les
documents publics qu’ils détiennent ».
Base juridique pour la mise en œuvre de l’observation indépendante.

CADRE JURIDIQUE A PARTIR DE 2019
L’introduction de l’OIF dans la loi N°2019-675 du 23 juillet 2019
portant code forestier est:
q une victoire de la société civile
q la consécration de l’OIF
q le résultat des actions de plaidoyer de société civile ivoirienne,
soutenue par ses partenaires ONG internationales.

Loi N°2019-675 du 23 juillet 2019 portant code forestier
« la mission non régalienne d’observation des
activités forestières et agro-forestières effectuées par une organisation de la société
civile en vue de recueillir et de partager des informations crédibles et vérifiables sur la
gestion forestière pour l’amélioration de la gouvernance forestière ».
Article 1: Observation indépendante :

Article 15 : « La gestion du domaine forestier national fait l’objet d’observation
indépendante dans le respect de la réglementation en vigueur.
Les modalités de mise en œuvre de cet article sont précisées par voie règlementaire ».
Décret N°2021-441 du 08 septembre 2021 portant modalités d’exercices de
l’observation indépendante.

Défis: quelques dispositions juridiques préalables à une pleine pratique de l’OIF

q Clarification sur la propriété de l’arbre
q Documents légaux préalables à l’enregistrement des forêts
q Modèles de conventions entre l’exploitant et le propriétaire de
l’arbre
q Textes règlementaire sur les normes techniques d’exploitation

Quelques outils de la SC pour une pratique professionnelle de l’OI

Création d’un cadre National d’Observation Indépendante des
Ressources Naturelles = Dispositif interne à la société civile pour
garantir la crédibilité des Rapports d’OI
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Mise en place d’un comité d’expert
société civile à charge de donner un
préalable à la publication des

Perspectives
Installer des Observateurs indépendants et professionnels dans toutes
les localités forestière de la CI.
Mobiliser suffisamment de fonds pour
accompagner la pratique professionnelle
de l’OI en vue de rapports crédibles.
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