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LES SOLUTIONS DE FLAG
• Pour répondre à ces défis FLAG a initié une série d’action:
v En 2014 la mise en place de la plateforme africaine des OI (PA-OI)
consolidé en 2018 avec le projet CV4C qui a à ce jour permi:
Øla définition consensuelle de l’OI
Øl’élaboration des PCI d’une observation indépendante crédible et robuste

v Consolider les meilleures pratiques pour les organisations mettant en
œuvre l’OI à travers le Bassin du Congo ; via Le Centre d’Excellence et
d’Application pour le Suivi de la Gestion des Ressources Naturelles et de
l’Environnement (CEAS-GRNE)

LE CEAS COMME UNE SOLUTION POURQUOI?
ØIl répond à la fois au besoin de maintenir les acquis et innover dans la surveillance de la
gestion des ressources naturelles
ØIl répond au besoin de flexibilité, sur la base des besoins réels des parties prenantes, et
des Etats plus généralement
ØIl répond au besoin fondamental de continuellement renforcer les capacités techniques
et opérationnelles de toutes les parties prenantes de la gestion des ressources
naturelles
ØIl répond au besoin croissant de recherche fondamentale et pratique sur les
interventions de toutes les parties prenantes dans la bonne gouvernance des
ressources naturelles
ØIl répond au besoin pressant d’un espace neutre pour le dialogue entre toutes les
parties prenantes afin de parvenir à des solutions stratégiques et pratiques vis-à-vis de
l’exploitation illégale des ressources naturelles

OBJECTIFS DU CEAS ET RÉSULTATS
ATTENDUS
• 1. Objectif du CEAS
• Le CEAS vise à former une nouvelle génération d’expert capable de
répondre aux enjeux du suivi de la gestion des ressources naturelles dans
le contexte actuel de changements globaux
• 2. Résultats attendus
§ Une masse critique de bons praticiens du suivi de la GRNE
§ Les OSC qui œuvrent dans l’OI sont professionnelles et légitimes

TYPE DE FORMATION
• Alternance
• Navette entre le CEAS et l’organisation
• Signature d’une convention d’alternance

• Hybride
• Présentiel
• À distance

• Professionnelle et de courte durée
• Moins d’une année
• Axée sur une profession

PILIERS DE FORMATION
Fonctions de l’OI des RF
•

Observer et analyser

l’application des procédures et le
déroulement des activités de
gestion forestière

•

Observer et analyser la gestion
du contentieux qui en découle

•

Suivre et analyser la

transparence des informations
relatives à la gestion forestière

FORESTERIE DE BASE
GOUVERNANCE, LEGISLATION,
RESPONSABILITES SOCIETALE DES
ENTREPRISES
ETHIQUE DU SUIVI DE LA GESTION DES
RESSOURCES FORESTIERES

Modules

Tableau 1: Piliers et modules de
formation

1. Foresterie de base

1.1 Connaissance et évaluation des ressources
forestières
1.2 Aspects socioéconomiques de la forêt
1.3 Gestion durable des ressources forestières

2. Gouvernance, législation,
responsabilités sociétale des
entreprises
3. Pratique et éthique du suivi de la
gestion des ressources forestières

2.1 Politique droit et législation forestières
2.2 Problématique des droits humains dans le
secteur forestier
2.3 Gouvernance forestière
3.1 Méthodes et outils de suivi
3.2 Planification et exécution d’une mission de
suivi
3.3 Communication et lobbying

MODALITES D’ACCES
• Minimum BAC + 3 en Agronomie, Foresterie, Géographie, Droit,
Economie et Sciences connexes ;
• Professionnels justifiant d’au moins trois années d’expérience
professionnelle dans la réalisation des missions d’OI des ressources
forestières dans le bassin du Congo ou de cinq années dans les
métiers de la foresterie;
• Être recommandé par une organisation impliquée dans l’observation
indépendante de la gestion des ressources forestières ;
• Tout autre diplôme jugé équivalent par la coordination pédagogique
du programme de formation.

DUREE DE LA FORMATION
• Durée de la formation en présentiel: 31 jours
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DUREE DE LA FORMATION
• Durée de la formation en présentiel: 31 jours
• Durée de la formation en distanciel: 33 jours
• Durée de la période de stage:

40 jours

Le volume horaire des syllabus a été conçu pour
une année académique. La durée de la mise en
œuvre peut être variable et dépendra du profil des
apprenants et des disponibilités financières de
FLAG;

MERCI

Durée totale:104
jours

