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Plan

• Qu’est-ce que l’observation indépendante des forêts (OIF) ?

• Quels sont les différents modèles et outils de l’OIF ?

• Qu’elle est la valeur ajoutée de l’OIF pour la gestion et la 
gouvernance des forêts ?

• Comment les pays producteur peuvent-ils tirer meilleur 
avantage de l’OIF ?



L’observation indépendante des forêts

• Intervention d’un ou plusieurs acteurs indépendants (mandatés ou auto-
mandatés) dans le processus d’application des règlementations et 
d’amélioration de la gouvernance dans le secteur forestier

• Consiste à collecter, analyser et diffuser des données fiables et neutres 
sur: 

– l’application des règlementations forestières et le respect des 
procédures à la fois par les opérateurs forestiers et les agents de l’Etat, 

– la réalisation ou le respect des obligations sociales prises par les 
entreprises forestières et le partage des bénéfices tirées des forêts,



• Récemment étendu à de nouveaux domaines :

– le respect des exigences de bonne gouvernance, notamment la transparence 
et la participation entre autre,

– (et même) l’état et l’évolution du couvert forestier ou les changements 
d’utilisation des terres en zones forestières

• Le but de l’OIF est d’améliorer l’application des règlementations et la gouvernance 
dans le secteur forestier, à travers l’observation et la documentation indépendante 
des pratiques liées à la gestion des forêts, l’analyse des systèmes de gouvernance, 
la formulation et le suivi des recommandations, ainsi que la diffusion 
d’informations permettant d’accroitre l’efficacité du contrôle forestier et la 
transparence.

• L’OIF contribue fortement aux efforts internationaux et nationaux visant à lutter 
contre l’exploitation illégale des forêts et à promouvoir la gestion responsable, 
durable et équitable des ressources forestières.
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Rôle de l’Etat; missions dans les chantiers d’exploitation, 
usines de transformation, parcs de rupture et parcs à 
bois, le long des voies de transport et d’exportation; 
contrôle physiques et documentaires; qualification des 
infractions et ouverture des contentieux, transaction

Rôle de tierce partie (ONG, BE, OSC); observations des 
pratiques et des processus, documentation des faits 
illégaux, identification des 
problèmes/disfonctionnements; rapport d’observation, 
recommandations

Rôle de tierce partie; vérifications physiques et 
documentaires de la conformité d’un système ou d’un 
processus à un référenciel; rapport sur les non-
conformités; recommandations et suivi des mesures 
correctives
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Modèles et outils de l’OIF
• L’OIF mandatée (OIM) : qui repose sur une collaboration 

formelle avec une institution gouvernementale

• L’OIF auto-mandatée ou OI Externe (OIE) : qui est menée par 
une ou plusieurs organisations de la société civile, et par les 
communautés

• Il existe de nombreux outils et de plus en plus des les 
nouvelles technologies sont introduites pour faciliter la 
collecte et la transmission des données, et accélérer leur 
utilisation 



Valeur ajoutée de l’OIF
• Améliore la transparence de la gestion forestière

• Rend le contrôle forestier plus efficace et réduit les risques de 
corruption dans le secteur forestier

• Révèle les disfonctionnements du système de gouvernance et 
permet de les traiter

• Renforce la participation des acteurs non-étatiques (y compris les 
communautés) dans le suivi de l’exploitation des forêts et la 
protection des aires protégées et de la biodiversité

• Contribue à Amène les entreprises à gérer les forêts de manière 
légale et plus responsable



Tirer meilleur avantage de l’OIF
• Considérer l’OIF comme une intervention complémentaire et utile 

(voir nécessaire) et non concurrente ou adverse à leur mission 
régalienne de contrôle

• Coopérer avec les organisations responsables de l’OIF (quelque soit 
la forme) et à défaut entretenir avec elles une relation courtoise et 
professionnelle

• Donner aux organisations responsables de l’OIF un libre accès aux 
informations et aux sites d’exploitation (des principes peuvent être 
convenus pour garantir une intervention responsable)

• Apprécier objectivement et exploiter efficacement les résultats de 
l’OIF
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