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Du vingt-quatre au vingt-six juillet deux mil dix-neuf, s’est tenu dans la salle de 

conférence de l’hôtel La Marée à Kribi au Cameroun, un atelier de réflexion stratégique de la 

plateforme régionale des OSC mettant en œuvre l’Observation Indépendante dans le Bassin 

du Congo (PA-OI). 

Organisé grâce au soutien financier du projet « Voix des Citoyens pour le Changement : 

observation indépendante dans le Bassin du Congo (CV4C) », l’atelier était placé sous la 

supervision de Field Legality Advisory Group (FLAG) qui assure par ailleurs le secrétariat 

technique de la plateforme. Cet atelier a connu la participation de vingt-sept (27) participants 

représentant onze (11) organisations de la société civile actives dans l’observation 

indépendante, dont neuf membres de la plateforme et deux observateurs à savoir les 

organisations Forêt et Développement Durable (FDD) de la RCA et Cercle d’Appui à la Gestion 

Durable des Forêts (CAGDF) du Congo. Deux représentants du Centre for International 

Development and Training (CIDT) de l’Université de Wolverhampton (Royaume Uni) ont 

également pris part aux travaux de cet atelier.  

L’objectif général de cette rencontre était d’examiner, amender et adopter des outils 

opérationnels et stratégiques indispensables au bon fonctionnement de la plateforme. Les 

travaux ont été organisés en quatre sessions : le fonctionnement du secrétariat technique, 

l’amélioration de la crédibilité et de l’efficacité de l’observation indépendante, la 

communication interne et externe de la PA-OI, les options stratégiques de financement 

durable de l’OI et de la plateforme. Les membres de la plateforme ont assuré de façon rotative 

la modération des sessions. 

La session 1 placée sous la responsabilité du secrétariat technique s’est tenue en deux 

temps : la présentation du rapport annuel du fonctionnement du secrétariat technique, 

l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’action de l’année 1 et de l’élaboration du plan 

d’action de l’année 2.  

La présentation et l’examen du document final de l’étude relative à la finalisation du 

référentiel des Principes, Critères et Indicateurs (PCI) d’une OI robuste et efficace a été au 

cœur de la session 2. Les PCI ont été minutieusement analysés par l’ensemble des membres 

de la plateforme, tant du point de vue de leur contenu que de leur utilisation. Un plan d’action 

spécifique a été élaboré pour finaliser le référentiel, et le mettre en œuvre. Enfin, les membres 

ont convenu de ce que ce processus, important qu’il est, pourrait influencer toute la structure 

de la plateforme. Il est donc crucial que la plateforme soit suffisamment flexible pour adapter 

ses organes de gestion à la réalisation de ses ambitions les plus importantes.  

Une session a été consacrée à l’analyse des outils définissant le cadre de la 

communication interne et externe de la PA-OI. Trois outils de communication ont fait l’objet 

des échanges avant validation : la Stratégie de communication, le Plan de communication, et 

la Charte graphique. Du point de vue de la communication interne, l’outil Observation 

Indépendante Information Tools Research Index (O2I-TRI) a été présenté par le Secrétariat 

Technique pour permettre un partage d’informations de manière rapide et efficace entre les 

membres de la PA-OI, et vis-à-vis des autres parties prenantes. L’outil O2I-TRI étant reconnu 
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pertinent par tous les participants, le secrétariat technique a reçu mandat de poursuivre la 

réflexion pour son développement.  

Au cours de la quatrième session, une réflexion prospective a été organisée sur le 

financement de l’OI et de la plateforme. Il était question d’identifier les défis majeurs dans le 

domaine de la gestion des ressources naturelles et de l’environnement, les processus clés qui 

les adressent et d’identifier les acteurs et le rôle de l’OI dans lesdits processus. Cet exercice a 

permis d’identifier les pistes pour le financement des activités d’OI dans la sous-région. Pour 

ce faire, il a été demandé au Secrétariat de produire un document de synthèse qui sera 

transmis aux membres pour amélioration. 

Enfin, du point de vue du fonctionnement à court et moyen termes de la plateforme, 

le Secrétariat Technique a reçu mandat des membres de proposer un Plan d’Action 2019-2020 

à tous les membres, dans un bref délai, sur la base de la Stratégie existante.  

 

À l’issue des échanges et travaux :  

1. Le référentiel des principes, critères, indicateurs et les vérificateurs d’une observation 

indépendante robuste et efficace a été amendé et adopté. 

2. Les actions clés à mettre en œuvre pour l’atteinte de la vision stratégique régionale en 

matière d’OI ont été définies. 

3. La stratégie de communication comprenant la charte graphique a été validée. 

4. Le rapport annuel a été validé et les participants ont donné quitus au secrétariat pour 

la gestion. 

Les documents modifiés au cours de cet atelier ont été adoptés à l’unanimité des 

participants.  

Fait à Kribi, le 26 juillet 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Les participants  
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Annexe liste des participants 

Pays/région  Organisations Noms et prénoms Signatures  

Cameroun 

FODER 
1. Angeline MODJO  

2. Hervé Joel MOUNPEN  

SAILD 
3. Ghislain FOMOU  

4. Phanuella DJANTENG  

République 
Centrafricaine 

CIEDD 
5. Jean Jacques MATHAMALE  

6. Laurent YANGUETA  

FDD 7. Juvénale Kévine ZANRE  

République 
Démocratique 
du Congo 

OGF 
8. Essylot LUBALA  

9. Fiston MAMBONZI LOYI  

RRN 10. Jean Marie NKANDA  

République 
du Congo 

CAGDF 
11. Daniel NDINGA  

12. Alfred NKODIA  

CJJ 
13. Lilian BARROS  

14. Inès MVOUKANI  

Gabon BRAINFOREST 
15. Grace OLLOMO  

16. Olivier MEYE OBIANG  

Bassin du 
Congo 

FLAG 

17. Serge Christian MOUKOURI  

18. Horline NJIKE  

19. Jean Cyrille OWADA  

20. Téodyl NKUINTCHUA  

Royaume Uni CIDT/WLV 
21. Aurelian MBZIBAIN  

22. Habiba MOHAMED  

Equipe de consultants PA-OI 
23. Patrice BIGOMBE  

24. Arielle NKODO  

Appui technique, communication et 
logistique 

25. Annite ONANA EVEGUE   

26. Daniel Armel OWONA 
MBARGA 

 

27. Esther Lore SOUHE  

28. Wilfred MBENDJE BAHANAK  

 


