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indépendante en 
République du 
Congo



POURQUOI CETTE NOTE

• Afin de dresser le bilan des initiatives d’OI
non mandatées menées par la société civile
en République du Congo et leur valeur
ajoutée/leur complémentarité avec l’OI
mandatée

• Afin de déterminer dans quelle mesure 
l’OIE peut contribuer:
• Au renforcement des droits des 

communautés locales et populations 
autochtones (CLPA)

• À l’amélioration de la gouvernance 
forestière et climatique



METHODOLOGIE

• Etude documentaire
• Entretiens avec personnes ressource

(OSC congolaises et partenaires
techniques et financiers)

• 2 révisions suite aux commentaires des
partenaires (troisième avec vous!)

• Limitations:
• Etude de courte durée 
• Effectuée en aout
• Effectuée à distance  



STRUCTURE DE LA PRESENTATION

• L’Observation Indépendante Externe en 
République du Congo
• Introduction à l’OI
• Principes de l’OI
• Bases juridiques de l’OI au Congo
• Domaines dans lesquels les OIE sont 

actif au Congo
• Avancées, défis et impacts de l’OIE 
• Interactions, chevauchements et synergie

entre les différentes OIE et l’OI mandaté
• Conclusions et recommandations



L’OBSERVATION INDEPENDANTE

L’Observation Indépendante a deux formes :

• L’observation indépendante mandatée (OIM) : 
ce type d’OI nécessite un accord officiel avec 
une autorité nationale. Effectue généralement 
le suivi du respect des lois forestières.

• L’observation indépendante non mandatée:
appelé Observation Indépendante Externe (OIE)
en Afrique centrale, ce type de suivi est effectué
par les organisations de la société civile sans
accord explicite ou approbation formelle des
gouvernements (pas seulement secteur
forestier).



PRINCIPES DE l’OI

• L’OI doit être menée par une entité autre que
l’autorité étatique habileté

• L’OI doit être indépendant de l’entité observée
(concessionnaire, agence gouvernementale)

• Objectivité et professionnalisme. L’OI doit
présenter une information de haute qualité,
détaillée et fournir des preuves

• L’OI doit être pleinement responsable du contenu
de ses rapports, et donc doit être responsable de
leur rédaction et publication

• Que l’OI soit mandaté ou non, un degré de
confidentialité doit être respecté (protection des
sources et respect de la vie privée).



BASES JURIDIQUES DE l’OI AU CONGO

• OIM: Article 69 du code forestier de 2020
• « Un observateur indépendant, issu des

organisations de la société civile nationale et
reconnu par le Gouvernement, effectue seul des
missions indépendantes de terrain ou conjointement
avec les agents de l’administration forestière. Il
produit régulièrement des rapports et des
recommandations sur le respect de la législation
forestière »

• OIE: le code forestier n’en fait pas mention explicite,
cependant, en fixant le cadre de gestion des forêts,
confirme qu’il est fondé sur leur utilisation durable, et
une gestion « concertée et participative. » des forêts
(Articles 2, 3, 16, 54 et 77 )



DOMAINES OU LES OIE SONT ACTIFS 
AU CONGO

• Le respect de la légalité lors des activités d’extraction de
ressources naturelles (forestières, minières,
hydrocarbures, agro-industrie etc.), notamment :
• L’obtention des autorisations nécessaires à l’activité

en question (exploration, exploitation des
ressources)

• Mise en œuvre des activités dans les limites
autorisées

• Transparence des revenus et paiement des taxes et
impôts

• Consultation et CLIP des CLPA
• Le respect des clauses sociales des contrats

d'exploitation forestière
• Le respect des accords de partages des bénéfices
• Observation de la conversion des forêt (en terres

agricoles)
• La pollution de l’environnement



PRINCIPAUX CONSTATS



AVANCEES

• La nécessité d’impliquer la société civile de
façon effective dans la gestion des ressources
naturelles est maintenant acceptée au niveau
national

• Forte présence des OIE sur le terrain
• bureaux, antennes, points focaux ou

partenaires locaux
• servent à la collecte et à la remontée des

informations pour déclencher des missions
d’investigation pour soutenir des
dénonciations et aux fins de plaidoyer



AVANCEES (suite)

• Des efforts entrepris pour mieux coordonner l’OI au Congo: le
SNOIE-Congo
• Le SNOIE est un ensemble de procédés de surveillance de

l’exploitation des ressources naturelles basés sur une
norme internationale (ISO 9001 : 2015) comprenant
l’observation, la vérification, la communication et le
lobbying. Il consiste à documenter et à dénoncer les
violations liées à l’exploitation des ressources naturelles,
suivre et diffuser les décisions des autorités compétente

• L’objectif du SNOIE est de mieux structurer l’OIE au Congo,
notamment :
• Harmoniser les procédés d’activités d’observation

indépendante externe menée par la société civile
• Améliorer la crédibilité des rapports de dénonciation

des OSC
• Renforcer l’impact de l’observation indépendante

externe
• Améliorer la transparence et la gouvernance dans la

gestion des ressources naturelles.



IMPACT 

• Imposition de sanctions administratives et
suspension de permis dans le secteur agro-
industriel (ex. OCDH concession Atama)

• Illégalités dans le secteur forestier (ex: FGDH,
concessionnaires forestiers permettaient
l’exploitation illégale d’or au sein de leur
concession)

• Suspension de permis dans le secteur des
mines et hydrocarbures (ex. RPDH et la
Commission Episcopale Justice et Paix en tant
que représentants nationaux de la coalition
internationale Publiez Ce Que Vous Payez,
concession pétrolière ENI).



IMPACT (Suite)  

Contributions aux réformes politiques et législatives. 
• Le plaidoyer ciblé et structuré de la société civile 

auprès des parlementaires aurait conduit à plusieurs 
inclusions dans le nouveau code forestier, 
notamment :
• L’observation indépendante (mandatée) des 

forêts
• Reconnaissance du consentement libre, informé

et préalable (CLIP) comme un principe de la 
gouvernance des forêts ;

• Droits de gestion sur les « forêts 
communautaires » des CLPA

• Devoir d’inclure les CLAP dans le processus 
d’adoption des plans d’aménagement forestiers

• Droit d'usage des communautés et droits 
coutumiers fonciers reconnus dans le cadre du 
classement et du déclassement des forêts.



DEFIS

Défis communs aux OSC au Congo

• les OSC congolaises souffrent globalement d’un déficit 
organisationnel et manquent de ressources tant 
humaines que financières 

• prépondérance des bénévoles, généralement des jeunes 
en fin de formation ou de cursus universitaire à la 
recherche d’expérience professionnelle pour se lancer 
sur le marché de l’emploi. 

• Le taux de rétention des bénévoles est faible et ceci 
affecte la continuité et la durabilité des actions des OSC 

• diversification des moyens permettant d’assurer leur 
survie, ce qui naturellement a des conséquences sur la 
continuité de leurs activités, en particulier les missions 
de terrain

• tendance des organisations à fonctionner comme des 
prestataires de services



DEFIS (Suite)

Défis particuliers aux OIE

• Sans mandat officiel, il est souvent difficile pour les OIE
d’accéder aux informations concernant les autorisations
des concessionnaires et à accéder aux sites

• Les rapports d’OIE varient en terme de qualité, et il y a
délais entre les constatations et leur publication.

• Les CLPA hésitent à demander directement des comptes
aux exploitants forestiers et aux autorités locales de
peur de représailles, ce qui complique la veille
communautaire si les CLPA ne sont pas directement
soutenues par une OSC.

• Compétition fréquente entre les OIE pour maintenir leur
influence, et donc leur accès aux fonds.

• De nombreuses organisations réalisent l’OIE sans
véritable coordination. D’où l’importance de l’initiative
SNOIE-Congo



INTERACTIONS, CHEVAUCHEMENTS ET SYNERGIES 
ENTRE LES OIE ET L’OIM



FORT POTENTIEL DE 
COMPLEMENTARITE ENTRE OIE ET 
OIM

• L’OIM bénéficie d’une reconnaissance officielle de
l’État et d’une expertise technique, d’une
méthodologie reconnue, et d’un statut privilégié aux
yeux des partenaires de développement (CAFI, UE,
etc.)

• Cependant les rapports produits par l’OIM doivent être
validés par un Comité de lecture regroupant
l’administration avant leur publication.

• Ce processus est souvent lent et même validés, les
rapports sont rarement repris par d’autres OSC pour
leur plaidoyer.

• Les OIE disposent d’une couverture géographique plus
large

• Les OIE sont aussi dans une meilleure position pour
faire du plaidoyer, n’étant pas limités par le besoin de
préserver une relation formelle avec le gouvernement.



FORT POTENTIEL DE 
COMPLEMENTARITE ENTRE OIE ET 
OIM (Suite)

Lors du 11ème Comité Conjoint de Mise en Œuvre (CCM) de 
l’APV entre la République du Congo et l’UE, le CCM a 
recommandé le développement d’une stratégie de 
collaboration et de coordination entre les deux approches d’OI:
• L’OIM (CAGDF) se focaliserait sur :

• Le suivi de l’exploitation forestière (grand titre)
• La vérification de conformité et légalité des titres
• Surveillance de la transformation, commercialisation du 

bois
Aspects environnementaux

• L’OIE de son côté, se focaliserait sur :
• Le suivi de l’exploitation forestière (petits titres)
• Le processus d’attribution des titres
• L’observation thématique sur les aspects sociaux et 

économiques : partage des bénéfices (FDL) ; respect du 
cahier des charges ; droits de l’Homme (investigations) ; 
gestion des terres forestières

• Les aspects sociaux externes (gestion des conflits)
• Des aspects environnementaux



FORT POTENTIEL DE 
COMPLEMENTARITE ENTRE OIE ET 
OIM (Suite)

D’autres axes de complémentarité entre l’OIM et l’OIE seraient :

• Le renforcement des capacités:
• partage d’expérience lors des rencontres
• formation des OSC par l’OIM
• formation sur le management de la qualité

• Collaboration opérationnelle entre l’OIM et l’OIE:
• échange d’informations
• OIE agissant en éclaireurs de l’OIM
• l’OIM participerait au contrôle qualité du SNOIE-Congo
• missions mixtes OIM-OIE

• Coordination régulière:
• rencontres périodiques de suivi-évaluation et de planification
• réunions périodiques d’échange sur l’OI au sein de la PGDF
• communication et lobbying coordonnée sur les résultats de 

l’OI
• évaluation et gestion des risques
• gestion des plaintes
• gestion documentaire améliorée
• rapport ou bilan annuel (synthèses de l’OIM et l’OIE) 



CONCLUSIONS ET 
RECOMMANDATIONS



CONCLUSIONS

• De 2005, quand l’ONG internationale REM a développé et
testé l’approche de l’OI FLEG mandatée, jusqu’à 2014 où le
CAGDF a repris le flambeau, l’OI dans le secteur forestier
était mandatée

• Depuis, grâce au soutien financier de bailleurs tels que
FCDO, la Norvège et l’UE, et de partenaires techniques tels
que EFI, Fern, FPP, RFUK, WRI et CIDT, de plus en plus d’OSC
congolaises, spécialisées dans la gouvernance des ressources
naturelles, se sont penchées sur la question de l’OIE.

• Le résultat : une prolifération d’expériences, de
méthodologies et de succès sur le terrain, sous forme de
missions de renforcement de capacités, d’investigations et
de dénonciations dans de nombreux secteurs d’activité liés à
l’utilisation des terres et des ressources naturelles.

• La veille communautaire a également montré un potentiel
pour soutenir la chaine d’observation d’infractions de la
législation, là où l’utilisation ou extraction de ressources
naturelles ont un impact potentiel sur les droits et
l’environnement.



CONCLUSIONS

• L’expérience acquise par les OIE sur le terrain a fortement
contribué à la participation de la société civile lors de la
réforme du code forestier et de la législation sur les
Populations Autochtones

• La société civile congolaise coordonne également sa
contribution à la CoP26 de la CNUCC et collabore dans le
suivi de la Contribution Déterminée au Niveau national
(CDN) du Congo.

• Ces processus sont soutenus par un Groupe d’Experts pour
la Synergie des Organisations et Plateformes pour la
gouvernance forestière, climatique et foncière (GESOP)

• Les gouvernements britanniques et norvégiens dans le cadre
du projet FGMC et NICFI, soutiennent directement des
efforts pour renforcer la participation et les capacités de la
société́ civile à contribuer au processus des CDN

• De plus, l’initiative CAFI met en œuvre un programme
d’appui de la société civile à participer plus pleinement et
régulièrement aux processus de réformes de gouvernance
forestière et climatique



RECOMMANDATIONS

• Publier la méthodologie harmonisée OIE, ainsi que la preuve
de l’engagement des membres à se servir de cette
méthodologie

• Publier la structure organisationnelle pour la mise en œuvre
du SNOIE et expliquer:
• la répartition des rôles
• le processus de l’observation initiale à la publication de

rapports et le plaidoyer
• Expliquer comment la structure du SNOIE peut permettre de

lever (et distribuer) des fonds de manière coordonnée, de
manière à éviter les conflits

• En plus de leur participation au processus de
développement de la CDN du Congo, les OIE pourraient
songer à appliquer la méthode de l’OI au suivi de sa mise en
œuvre (sachant que la protection des forêts fait partie des
engagements de la CDN) et en particulier à l’examen de
l’évolution de la couverture forestière par rapport aux
engagements pris.



Merci à toutes et tous !


