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A propos de FLAG



•Origine et Introduction du concept 

• Les actions de suivi ont de tout temps été pratiquées par les 
organisations de la société civile 

• Sous sa forme actuelle, l’OI a été expérimentée pour la première fois à la 
fin de la décennie 90 au Cambodge ;

• Collaboration formelle entre un gouvernement, des bailleurs et une 
ONG pour surveiller la criminalité forestière.

• Début 2000, introduction du concept au Cameroun 

• Affinement avec la réalisation des premières missions sur le terrain



Changements intervenus

• Entre 2001 et 2004, mise en œuvre au Cameroun sous la forme d'une OI mandatée  en faisant face à ses 
premières difficultés de mise en œuvre. 

• Natures des difficultés: Action de l’ONG chargée de la mise en œuvre et volonté de contrôler l’action de l’OI. 

• La question du plaidoyer

• La réalisation des missions indépendantes

• La limitation de la marge de manœuvre 

• Le contrôle de l’information à diffuser

• Base des mutations successives intervenues dans les modalités opérationnelles de l’OI au Cameroun

• Partant du Cameroun, le concept s’est étendu à d’autres pays 



• Expansion du concept d’OI dans l’espace et le temps
•



Un concept en évolution permanente: d’une définition restrictive 
à une plus large de l’OI

• Recours à une tierce partie indépendante qui, en accord avec les autorités 
de l'État, fournit une évaluation de la conformité des activités à la loi ainsi 
qu'une appréciation et des conseils par rapport à la mise en application 
(Global Witness). 

• Evaluation par une tierce partie de la conformité de la gestion forestière et 
des activités forestières avec les normes législatives et réglementaires en 
vigueur dans le secteur forestier d’un pays" (Mbzibain et Tchoudjen, 2021) 
dans l’objectif d’améliorer la gouvernance forestière 

• Cette définition plus large va dans le même sens que celle de la plateforme 
PA-OI ne fait plus référence à un accord avec les autorités étatiques



• Etendue des approaches d’OI



• Conduite des investigations et 
publication des rapports
• Appui technique et stratégique 

aux administrations
• Suivi du contentieux et des 

recommandations
• Renforcement des capacités 

Spectre des activités de l’OI



•PRINCIPAUX RESULTATS
• Méthodologie

• Identification des organisations actives (2 critères) :
§ Réalisation des investigations 

• Publication des rapports d’investigation en ligne.

• Compilation des données dans Excel: année de la mission, pays, nom de 
l'organisation, nom de l'entreprise visitée, titre du rapport, type et le nom du titre 
forestier visité, faits observés, recommandations…

• Analyse en fonction de 4 variables : Nombre de visites par an, Nombre total de 
missions, Nombre d'observations et de recommandations associées, Regroupement des 
observations et des recommandations par catégorie ou par domaine.



Organisations et rapports pris en compte



• Nombre de rapports publiés par an et  par pays



Nombre de missions effectuées par pays



Nombre de titres visités par les différents types 
d’OI entre 2001 et 2020 au Cameroun 



• Autres exemples de résultats obtenus par l’OI
• Contentieux parmi les plus importants ouverts à l’encontre d’opérateurs 

privés sont intervenus pendant des périodes de mise en œuvre de l’OI

• Identification des vides juridiques empêchant une bonne application des 
lois et propositions d’un meilleur encadrement certaines activités de 
gestion forestière

• Identification des facettes des illégalités qui continuent d’être suivies par 
les OI

• Ces résultats auraient pu être plus significatifs si les nombreux défis 
auxquels l’OI fait face ne restaient pas toujours d’actualité



Principaux défis qui limitent l’impact de l’OI

• Conflit d'intérêt et corruption qui existent dans le secteur forestier

• Collaboration limitée entre les administrations forestière et judiciaire autour 
du contentieux forestier

• Difficultés d'accès à l'information aussi bien forestière qu’auprès d’autres 
administrations

• Développement et maintien de la crédibilité de l’OI: Difficile à construire mais 
très facile à perdre

• Manque de financement durable: essentiellement court terme

• Faible influence sur les acteurs du marché: Peu d’importateurs sont au courant  et 
peuvent utiliser les informations se trouvant dans les rapports d’OI



Autres défis
Délais important de publication 
des rapports 

Faible prise en compte des 
recommandations



Perspectives 

• Institutionnalisation de l’OI: prise en compte dans le corpus juridique e.g RDC, Congo et Côte d’ivoire 

• Accès à l'information: Mettre en place des mécanismes ou des outils qui peuvent faciliter l’accès aux 
informations

• Adoption des standards de qualité: La crédibilité des OI dépend de la qualité de leurs rapports. 

• Mise en place de communautés de pratique de l’OI: communication et partage d'expérience e.g PA-OI, 
FGMC IFM stakeholder meeting, RENOI et C-OIE

• Intégration accrue des technologies innovantes: e.g ForestWatcher, Forestlink ou FLEGTWatch

• Elargissement de l’horizon d’influence: implication des autres administrations.

• Production des données d’intérêt pour mettre en œuvre et appliquer des mesures axées sur la demande.

• Négocier de bons protocoles d'accord





Conclusion

• Depuis 2000, le concept d’OI a évolué au fur et à mesure que les OI ont innové pour 
relever les défis

• Les parties prenantes à l’OI doivent travailler ensemble pour continuer d’améliorer le 
concept qu’il s'étende à de nouvelles régions et à d'autres commodités. 

• L'adoption de normes de qualité, le développement d'une communauté de pratique et 
l'établissement de réseaux nationaux sont primordiaux. 

• Le financement à long terme couplé à une approche rationalisée de S&E sont impératifs 
pour la pérennité de l'OI. 

• L’utilisation accrue des données de l’OI dans la mise en œuvre des réglementations 
actuelles permettra d’asseoir sa notoriété dans la mise en œuvre des futures 
réglementations. 



• Cette présentation s’est appuyée sur les résultats de l’étude réalisée par WRI, REM et FLAG intitulée: 

Vallée, M., S. Moukouri, V. Vauthier, and S. Labaste. 2022. “Independent Forest Monitoring in the Congo 
Basin: Taking Stock and Thinking Ahead.” Working Paper. Washington, DC: World Resources Institute. 
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