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I. INTRODUCTION
Après les travaux de l’atelier organisés à Kisangani sur la formation des enquêteurs en
milieux urbains et les travaux de l’ateliers de sensibilisation et l’installation des comités
d’observatoire dans les zones de coupe, il était temps d’organiser un atelier de formation des
enquêteurs locaux dans le cadre d’étude sur l’importance de l’exploitation artisanale de bois,
son impact environnemental et socio économique dans le territoire de Mambasa et d’Irumu.
Ainsi, un atelier de trois jours sur la formation des enquêteurs locaux ; au cours du quel six
modules ont été donnés aux participants à s’avoir : l’évolution et le processus de la réforme
politique forestière en RDC, la compréhension du code forestier, échange sur l’exploitation
artisanale des bois en ITURI et environs de la ville de Kisangani, méthode participative dans
les collectes des données technique d’échantillonnage, la formation des questionnaires
d’enquête et le code de bonne conduite pour un bon enquêteur.
La formation avait bénéficié d’une forte équipe de formation composée de : Mr Bernard et Mr
Jean Bosco MAKASI d’OCEAN, Mr Richard LOKOKA de l’OSAPY, et le Chef des
Travaux de l’UNIKIS, Mr Jean Maurice UWONDA.
Le présent rapport comporte les principaux points suivants : une introduction, le déroulement
de la mission ou l’atelier de formation proprement dit avec les travaux en carrefour et leur
mise en commun et la conclusion.
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II. FORMATION PROPREMENT DITE DES ENQUETEURS
II.1. Premier jour : Le 22 mars 2009
II.1.1. CEREMONIE D’OUVERTURE DE L’ATELIER.
Vers 8heures, tous les participants étaient déjà dans la salle pour attendre l’arrivée de l’AT
afin d’ouvrir l’atelier.
Aussitôt arrivée à 9h15’, Monsieur jean Bosco MAKASI a présenté l’autorité devant les
participants. Il s’en est suivi de l’hymne national, des mots du représentant de l’OCEAN et
celui de l’autorité pour l’ouverture officielle de cet atelier de formation.
Monsieur Bernard ABDALA ADEBU représentant de l’OCEAN, a en quelque mot parlé du
projet en articulant sur le contexte du projet, ainsi que le condensé de l’atelier de formation
des enquêteurs locaux en s’attelant plus aux objectifs à atteindre.
A son tour l’administrateur du territoire, a commencé par saluer et remercier l’initiative
l’OCEAN, pour ledit atelier de part son thème et les différents modules prévus. Il a poursuivi
en disant que le bois constitue une richesse inégalable pour le territoire de Mambasa en
particulier et de la RDC en général. Ses regrets sont surtout de voir comment la forêt de son
entité est exploitée d’une manière anarchique que, lui-même a émis l’hypothèse selon
laquelle la forêt de Mambasa pourra bientôt s’exterminer sans rien laissez comme
développement si l’Etat ne prenait pas des mesures efficace de gestion. Il a terminé par
exprimer son implication tant morale que matériel pour la réussite de tout le programme du
projet dans le cadre de la gestion durable des forêts et de la bonne gouvernance pour le
développement local et autocentré du territoire de Mambasa. C’est ainsi qu’il a invité sa
population locale à travers les participants à bien suivre les thèmes qui seront développés dans
l’atelier enfin d’arriver à une capitalisation de leur richesse pour leur développement.
Figure 1 : Mot
d’ouverture de
l’atelier par
l’Administrateur
du Territoire de
MAMBASA

II.1.2. ORGANISATION INTERNE ET IDENTIFICATION DES PARTICIPANTS.
a) Election du chef du village et adoption des règles de bonne conduite
L’élection du chef du village était précédée par la candidature de Monsieur MANGALA et de
Madame PENDEZA.
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Après élection, Monsieur MANGALA était élu président et Madame PENDEZA vice
présidente.
Ainsi donc les points suivants étaient retenus comme le code de bonne conduite dans la salle
il s’agissait de:
- La ponctualité,
- La tolérance mutuelle,
- La participation active des tout un chacun,
- Pas des sorties inutiles,
- La Demande de la parole,
- L’interdiction formelle de la prise de l’alcool pendant les heures de formation,
- La participation de tous à l’évaluation des journées,
- La régularité.
b) Présentation des participants
Dans cette partie, tous les participants se sont tour à tour présentés, tout en signifiant leur
structure ou village respectif de provenance.

Figure 2 : Les enquêteurs venus des différentes
localités

II.1.3. FORMATION PROPREMENT DITE.
II.1.3.1. Premier Module : « EVOLUTION ET PROCESSUS DE LA REFORME
POLITIQUE EN RD CONGO ». Par Mr Bernard ABDALA
A) Exposé
Dans son intervention, l’orateur a divisé en deux grandes périodes l’évolution de la politique
forestière au Congo à savoir la période coloniale et la période post- coloniale.
Concernant la première période, c’est le décret royal du 11 avril 1949 qui a été une loi qui
avait réglementée le secteur forestier de la RDC. Cette loi avait comme caractéristique de ne
pas reconnaître les droits de la coutume et ceux des communautés locales et P.A.
Déjà après l’indépendance du Congo, ce décret royal devenait obsolète et caduque parce qu’il
ne répondait plus aux attente et les réalités de la population congolaise.
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L’orateur a en suite parler des l’évolution de la situation politique du Congo depuis 1965
jusqu’à 2000 qui a été dominée par une mauvaise gouvernance et les conflits armés. Cette
situation a conduit le pays à des conséquences telles que le manque de confiance et d’appui à
la communauté internationale.
C’est ainsi que avec le retour de la paix en 2001, la Banque Mondiale à travers le projet
PUSPRES a financée l’élaboration d’une nouvelle loi forestière.
La loi n°011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier de la République Démocratique du
Congo est donc une nouvelle loi qui réglemente le secteur forestier dan notre Pays.
Les grands enjeux de cette loi sont :
 La revue légale : qui déjà en 2002 à fait l’objet d’un moratoire par l’arrêté ministériel
pour l’octroi de titre forestier en RDC ; enfin de préparer « le processus de
conversion ». De ce processus tous ceux qui détenaient des anciens titres (garantit
d’approvisionnement) devraient introduire des nouvelles requêtes enfin de se
conformer à cette nouvelle loi.
Vue quelques irrégularités sur terrain, en mai 2005 il y a eu renforcement du moratoire
et signature de la loi portant modalité de processus de conversion des titres forestiers.
Pour la mise en œuvre deux commissions ont été mises sur pied pour recueillir les avis
de la population locale et Peuples autochtones dans les différentes concessions
forestières. Il s’agit : du Groupe technique de travail et l’Observateur indépendant.
Après le travail des ce deux commission, en 2008 la commission interministérielle
(CIM) a siégée pour donner le dernier avis du gouvernement.
Sur les 156 requêtes,
46 seulement ont eu avis favorable de la commission
interministérielle au premier tour. Parmi les 46 titres, 16 ont été de la Province
Orientale sur le 30 requêtes introduites.
En janvier 2009, la CIM avait siégée pour une deuxième foi enfin d’examiner les
recours des titres non convertit au premier tour. A l’issue de ce deuxième séance, 8
titres ont reçu avis favorable de la CIM. Parmi les 8 titres repêchés, 5 titres se sont
encore ajoutés dans la liste des titres de la Province Orientale.
 Zonage :
De cet enjeu, l’orateur du jour a expliqué aux participants la signification de zonage.
Comme la revue légale, le zonage doit aussi faire l’objet d’un grand processus. Pour
ce qui est « de processus de zonage », le guide intérimaire est presque fini et doit
bientôt faire l’objet de la consultation.
Il a passé au revue les trois niveaux de zonage : le niveau micro, niveau méso et le
niveau micro.
 La forêt des communautés locales et P.A
L’orateur a expliqué aux participants cette type de forêt, de part ses caractéristiques
nouveaux qui nécessite une vaste campagne de consultation et de son
institutionnalisation par un arrêté.
 La réduction des émissions liées à la déforestation et la dégradation (REDD)
Pour ce qui est de REDD, l’orateur a tout simplement éclairé les participants, en se
limitant juste au sens de la citation.
Pour terminer, Monsieur Bernard a donné quelque faiblesse du dit code forestier à savoir :
-

Le manque des mesures d’application efficace et
L’absence de la politique forestière.
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Figure 3: Explication
de l’évolution de
processus de la
réforme politique en
République
Démocratique du
Congo par Mr
Bernard ABDALA.

B) Les Interventions des participants
Après l’exposée de premier module les intervenants ont pris tour à tour la parole pour poser
les questions suivante : qu’est ce que la politique forestière ? Pourquoi dite vous que la
politique forestière devrait-il précéder la publication du code forestier ? Quelles sont les
conséquences ? Est-ce que le GTT avait il arrivée à tous les 156 titres ? Est-ce que les
délégués des communautés ont-ils restitué à la base ? Quels sont les 21 titres convertis en
Province Orientale ? Par rapport aux caractéristiques du décret royal du 11 avril 1949, quelles
étaient les conséquences ? Pour ce qui est de zonage ; qu’est ce qui se fera au niveau macro,
méso et micro ?
En réaction à ces différentes préoccupations ; l’orateur a répondu d’une manière globale. Par
rapport à la prééminence de la politique forestière ; il a expliqué par illustration en comparant
à un plan de construction. Dans ce point il a été complété par Monsieur Richard LOKOKA
qui a signifié aux participants que le code forestier congolais n’est pas vraiment adapté aux
réalités des congolais.
S’agissant de la question sur la restitution des délégués des communautés à la base, l’orateur
signifié que quelques uns ont fait cette restitution à leur base.
Pour ce qui concerne le zonage, l’orateur du jour a réexpliqué le processus de zonage et se
trois différents niveaux tout en les identifiants par des illustrations concrètes. Il a été en suite
complété par monsieur Richard LOKOKA, sur quelque zone d’ombre.

II.1.3.2. Deuxième Module : « LA COMPREHENSION DU CODE FORESTIER ».
Par Richard LOKOKA
A) Exposé de l’orateur
Dans son intervention, l’orateur a commencé par une rétrospection sur le module
précédent et après Il a énoncé les innovations du code forestier à deux plans :
1°) sur le plan institutionnel :
- Catégorisation des forêts (F. classée, F. protégée, F. de production permanente),
- Décentralisation du cadastre forestier (niveau national et niveau provincial) ;
- Création du conseil consultatif (au niveau national : la planification et au niveau
provincial : mise en œuvre du plan ainsi que les récoltes des innovations).
2°) Sur le plan de gestion :
-

Obligation de la gestion communautaire
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 Présentation du code forestier
L’orateur a présenté le code forestier dans son intégralité de part les titres et les nombres des
articles qui le constituent. Il a passé en revue des différents domaines de la forêt qui sont
développé dans chaque titre.
 Explication des articles qui concerne les communautés locales et P.A.
Dans ce point, l’orateur a procédé par le jeu de question réponse en se basant sur les chapitres
et les articles du code forestier. Ainsi, les thèmes de base ont constitué les questions qui
suivent :
- Qu’est ce qu’une communauté locale ?
- Quels sont les droits des communautés locales
- Qu’est ce qu’une forêt ?
- A qui appartienne la forêt ?
- Qui utilise la forêt ?
- Qu’est ce qu’une forêt des communautés locales ?
- Quels sont les droits d’usage forestier ?
- Qu’est ce qu’une consultation des communautés locales ?
De ce grand thème, les participants ont commencé par bénéficier de l’intervention d’un
pygmée sur l’utilité de la forêt. Selon monsieur Bruxelles (P.A), la forêt appartienne aux
Pygmées. Selon Madame PENDEZA : la forêt appartienne à l’état.
Pour levé l’équivoque, l’orateur a démontré aux participants que la forêt appartienne à l’Etat
selon l’article 7 du nouveau code forestier. Il a en suite défini une communauté locale (cfr.
Art. 21 et 22) ainsi que les droits qui leurs sont connu. A cette occasion, il a signifié aux
participants, la différence entre le cahier de charge et le protocole avant d’être complété par
Bernard sur le la notion de la forêt communautaire et le processus d’obtention de cette forêt.
Le droit d’usage dans les différentes catégorie des forêts avaient été démontrés tous en
s’appesantissant à l’énumération des activités à exercer dans les concessions forestières et les
aires protégées (cfr. Art. 49).
N.B : les articles du nouveau code forestier qui ont concernés cette partie sont les suivants :
art.7, art.9, art.10, art.15, art.16, art.19, art.20, art.21, art.22, art.23, art.36, art.37 , art.38 ,
art.39, art.41, art.42, art.43, art.44, art.49, art.89 , art.101, art.102, art.106,art.107, art.113,
art.112, art.122.
Figure 4 : L’exposée
sur la

compréhension du
code forestier par
Mr Richard
LOKOKA
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B) Interventions des participants
Pour une bonne compréhension du module sur le Code Forestier, les intervenants ont posé
quelques questions suivantes : Qu’est ce qu’il faut pour le classement ou le déclassement
d’une aire protégée et quelle est la procédure ? Quelle est la procédure pour octroyer une forêt
de communauté locale ? Pourquoi les concessions dont les demandes étaient rejetées
continuent-elles à être exploitées ? Est-ce que l’uniformisation de cahier de charge ne sera-t-il
pas une aberration du faite que chaque milieu a ses réalités ? En parcourant le code forestier,
on voit que le législateur a fait seulement mention sur l’exploitation industrielle ; quelles sont
les dispositions de loi en ce qui concerne l’exploitation artisanale du bois ? En matière de la
forêt l’état consulte qui, entre la communauté locale Bantous, les Peuples Autochtones
Pygmées et la communauté de base.
En réaction à ces préoccupations, l’orateur a commencé par répondre à la préoccupation
concernant l’exploitation forestière. Certes le législateur n’a pas tenu compte de l’exploitation
artisanale de bois. Concernant le cahier de charge, l’orateur a signifié que le cahier de charge
n’est qu’un modèle dont chaque entité doit se référer pour l’adapter à son milieu. Toute fois la
construction des infrastructures de base sont indispensables.
Le processus d’octroie de concession de communauté, commence par l’expression du désir
tout en adressant une lettre de demande à l’administration en charge des forêts. Mais cet
octroi est en titre gratuit.
Le processus de classement ou de déclassement d’une forêt dépend de l’existence ou la
permanence de la biodiversité. Toute fois il fera l’objet de l’enquête et inventaires
scientifiques ainsi que la consultation de la population locale.
Cette question a été aussi éclairée par Monsieur qui, à son tour a expliqué le processus de
classement et de déclassement d’une forêt. C’est ainsi qu’en réaction à l’explication,
Monsieur MANGALA, a déploré au processus de classement de la RFO, qui selon lui n’a pas
fait l’objet d’une consultation préalable de la population locale. Il a donc invité la
communauté internationale à travers le gouvernement congolais d’améliorer les conditions de
vie de ces populations riveraines.
Avant de passer à l’explication de troisième module les participants avaient obtenus une pose
repas.
Figure 5: Ambiance
de restauration des
participants avant
l’entrée en matière
de troisième module
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II.1.3.2. Troisième Module : « ECHANGE SUR L’IMPACT DE L’EXPLOITATION
ARTISANALE DU BOIS EN ITURI ET ENVIRONSDE LA VILLE DE
KISANGANI ».
Par Richard LOKOKA et Bernard ABDALA .
Exposée
Dans ce point il y a eu deux volets contextuels à savoir : les environs de la ville de
KISANGANI et le district de l’Ituri.
Le premier volet a été édifié par Richard LOKOKA. Ce denier s’est référer au rapport
préliminaire de l’étude dans les environs de la ville de Kisangani. Parmi les objectifs
poursuivis par ces enquêtes l’orateur a cité :
Les causes de l’exploitation,
Les matériels utilisés,
Les essences exploitées,
La production moyenne,
Les acteurs,
Le circuit ou la chaine de traçabilité commerciale,
Les axes de coupe.
Il a en suite passé en revue les résultats de ces enquêtes.
Pour clore le point, il a donné une situation générale de l’exploitation artisanale de bois en
Province Orientale et le constat global fait au cours des enquêtes au tour de Kisangani en fin
de préparer les participants aux travaux en carrefour.
Le deuxième volet contextuel, sur la situation en Ituri a été animé par Bernard qui, lors de son
intervention, a commencé par faire voir aux participants que l’exploitation artisanale de bois
dans le territoire de Mambasa et de Irumu est une réalité très complexe. Il a présenté le
paradoxe qu’il a constaté lors de prospection et identification des enquêteurs dans les zones de
coupes. Pour terminé, l’orateur a fait constaté aux participants que l’exploitation artisanale
du bois n’est pas un fait négatif pour le développement locale si est seulement si elle fait
bénéficier les avantages sont à tous les niveaux et que les normes d’exploitation sont
respectés.

A) TRAVAUX EN CARREFOUR.
Question de réflexion au carrefour :
Est-ce que l’exploitation artisanale de bois est légale ou illégale ?
L’exploitation artisanale de bois profite t- elle aux besoins des communautés
locales ? Oui ou non. Et qui sont les acteurs.
L’exploitation artisanale de bois est elle une source des conflits ? Si oui les
quels ?
- Quels sont les axes de coupe et de stockage ?
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Sur base des ces question retenues, les participants ces sont divisés en deux groupe pour
traiter les questions dans le carrefour.

Figure 6a et 6b : Partage et discussion des travaux en carrefour

II.2. Deuxième jour : le 23 mars 2009
II.2.1. LECTURE DU PROGRAMME DU JOUR ET L’EVALUATION DE LA PREMIERE
JOURNEE
Après la lecture du programme du jour et la présentation de l’intervenant ; l’heure était venu
pour que la vice-présidente on été des participants procède à l’évaluation de la journée
précédente. Cette évaluation avait été faite sur base des 7 points dont les appréciations étaient
les suivants :
-

Matière : très bien
Timing : assez bon
Participation : active
Facilitation : participative
Logistique : assez bien mais le partage n’était pas équitable
Pertinence : très bien
Code de bonne conduite : très bien

II.2.2. RESTITUTION DES TRAVAUX DE CARREFOUR EN PLENIERE ET LA MISE
EN COMMUN.
En effet, la restitution de premier groupe était facilitée par Mr Jean Louis et le deuxième
groupe par Mr Delphin.
Au cours de cette mis en commun, on avait procédé comme suit : les deux groupes restituent
question par question puis la confrontation et ainsi de suite. Ainsi les réponses suivantes sont
les résultats systématiques de travail de mis en commun. Oui l’exploitation artisanale du bois
est légale car il existe des textes légaux régissant cette activité. En outre, les acteurs payent les
redevances et détiennent les documents délivrés et signés par le service tutelle.
Pour bien capaciter et préparer les enquêteurs sur le terrain, Mr Bernard ADEBU a énuméré
un certain nombre des documents qui justifient la légalité de l’exploitation artisanale du bois
à savoir :
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- Un Permis d’agrément,
- Un Permis de coupe,
- Une Autorisation d’évacuation et vente des bois,
- Un Bordereau d’exploitation,
- Une Déclaration de cubage.
Le dernier document a soulevé un débat de savoir quelles sont les techniques utilisées pour le
cubage ? En effet, les techniques suivantes ont tété relevées :
- Le comptage de pièce (ex : 12 ou 13 pièce font 1m 3)
- Le nombre de pièce (33x7X560) par la formule standard : Volume=Longueur x
largeur x Epaisseur.
Cause de l’écart considérable de résultat entre le service spécialisé et les enquêteurs ou
contrôleurs indépendants.
- Le non respect de norme ou dimension standard
- La corruption et fausse réclamation de cubage réel
- Le chargement clandestin à l’absence des agents de service spécialisé
- Le trafic d’influence.
Pour faciliter le travail du terrain des enquêteurs, l’orateur du jour a interpelé les participants à
éviter le terme « enquêteur » et d’utiliser beaucoup plus le concept « chercheur » dans le but
de gagner la confiance.
L’exploitation artisanale du bois profite-t-elle aux besoins des communautés locales ?
Réponse : non parce que seulement un poignet d’individu qui en tire profit au détriment des
marginaux membres de communauté.
Quel sont les acteurs qui interviennent dans l’exploitation artisanale du bois en territoire de
MAMBASA et IRUMU ?
R) Les autorités politico administratives, les communautés locale et les P.A, et les
confessions religieuses.
L’exploitation artisanale du bois constitue-t-elle une source de conflit?
Réponse : Oui :
- Conflit foncier
- Conflit administratif
- Conflit inter et intra communautaire
- Abus de confiance entre demandeur
Quels sont les essences exploitées dans le territoire de IRUMU et MAMBASA ?
Dans cette question le premier groupe a répertorié les sites par axe à savoir :
− MAMBASA-KOMANDA : Pont ITURI, pk90, LOWA, PK64, BAHAHA,
MANDIMA AU PK6 MANYA au pk15
− MAMBASA-BELLA : PK12, 15, 18, 23, 26, 27, MASANGE au pk 32,
MAYUWANA au pk 35, ALIMA au pk68, BIAKATO au pk 75,
MAKUMO au pk85, LUKAYA au pk91
− MAMBASA-NIANIA : KILIMA MWAZA au pk9, KILONGE, au pk 18, BANANA
au pk 22, BAFWANGBOZE au pk150, BABUTAMBILI au
pk157, BABIKE au pk 165, BABUNDA au pk180
− MAMBASA-NDUYE : DAINI, PK24 et 25
− KOMANDA-BENI : IDOHU au pk 33, NDIMO au pk 48, NDALIA au pk63,
ERINGETI au pk90, TCHABI (KAINANO), MAVIVI/NGITE au
PK 16 via BENI
Le groupe 1 avait ajouté les sites suivants :
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− KUNDALA KUNDALA, au pk 56, TOLITOLI, pk51, MAMBASA centre.
II.2.3. Quatrième Module 4 : « METHODE PARTICIPATIVE DANS LES COLLECTES
DES
DONNEES,
TECHNIQUE
D’ECHANTILLONNAGE »
Par le Chef des Travaux Jean Maurice UWONDA
A. L’Exposée
Dans son mot d’ouverture l’orateur du jour a commencé par donner une explication
compréhensive du thème de l’atelier aux participants.
Après cela il a fait voir aux participants que le domaine de technique d’échantillonnage est
une matière très vaste et délicate. A ce qui nous concerne nous seront plus pragmatique. Ainsi
donc, l’attention et la flexibilité aux participants était alors l’interpellation de modérateur.
Aussitôt fait, l’orateur a défini d’une manière globale les concepts clés de son thème il s’agit
de :
- Echantillon,
- Donnée et
- Méthode.
A.1. ECHANTILLONNAGE
Procédure pour tirer un échantillon ou encore une collection représentative Pour faciliter la
compréhension des participants et leur participation active l’orateur du jour a procédé plus
aux questions et devinettes afin d’attirer l’attention des ses interlocuteurs.
a) Echantillon :
Il a défini celui-ci comme étant une partie de la communauté.
Nature de la population
1) Population finie dont le nombre est connu par ex : 19
2) Population infinie don t le nombre n’est pas connu.
Procédure d’échantillonnage
Catégories :
A. Echantillon basé sur la loi du hasard avec une population finie
1 Echantillon simple.
Pour bien illustrer cela l’orateur a donné l’exemple du tirage au sort et la technique de l’urne.
Il a pris une casserole comme urne où il a mis quelques morceaux de papier numéroté ainsi
chaque participant est venu procéder par un tirage.
2 Echantillon systématique avec une population finie
Formule : P=16n=4
K=P/n=14/4=4
1/k=1/4 choisir une personne sur quatre
Dans cette formule, l’orateur a expliqué par les symboles aux participants.
3 Echantillon aréolaire
Basé sur la topographie dont on divise par bloc que l’orateur a illustré par un croquis sur le
tableau.
4 Echantillon par Grappe (population finie)
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Il a fait voir aux participants que cette technique a des ressemblances à la précédente. Celui-ci
aussi était illustré par un diagramme.
B. Echantillon Empirique ou raisonné
Dans ce point l’orateur du jour a expliqué la source d’information et la spécificité de cette
technique ainsi que les stratégies à adopter pendant la récolte.
Exemple de source d’information :
-

Les sages du village
Personne détenant une certaine information utile
Services spécialisés

Figure 7 : l’explication
sur la méthode

participative dans les
collectes des données
et techniques
d’échantillonnages
par le Chef des
Travaux Jean Maurice
UWONDA de l’UNIKIS

C. LES INTERVENTIONS DES PARTICIPANTS
Voici les interventions des participants au sujet de quatrième module :
1) Dans la technique du hasard par le système des urnes, si on choisi un numéro deux
fois que faire ?
2) Les enquêtes se font sur base de population cible alors avec la technique de
l’échantillon par grappe, il n’y a-t-il pas risque de sauter le site concerné ?
3) Dans la technique d’échantillonnage systématique, que signifie la lettre k est ce qu’un
quotient ou un indice ?
4) Quelles sont les deux catégories d’échantillonnage ?
Les réponses de l’orateur étaient les suivantes :
i) En rapport avec la première question l’orateur a fait voir que c’est l’inconvénient de
cette technique, le chiffre 1 par exemple ne constitue qu’un même individu. En
effet selon lui la patience est indispensable pour cette technique.
ii) Pour la deuxième question, il insisté sur le respect de la méthodologie malgré la
présence. En outre, le chercheur doit être flexible sur le terrain c'est-à-dire qu’il
peut enquêter tous les sites selon ses objectifs. De ce fait il doit alors être
conséquent.
iii) Concernant la troisième question la lettre k est le pas choix et ¼ représente le pas de
sondage.
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iv) Pour la quatrième question, les deux catégories d’échantillonnages sont les suivantes :
Echantillon basé sur le hasard et Echantillon Empirique ou raisonné

II.2.4. Cinquième Module 5 : « LA FORMATION DE QUESTIONNAIRE D’ENQUETE »
Par le CT Jean Maurice UWONDA
A. L’exposée
Dans son intervention, l’orateur a commencé par donner aux participants les principes de base
à retenir à savoir :
− Que cherche-t-on ? question d’objet d’étude, thème de recherche …
− Qu’à cherche-t-on question des objectifs de l’enquête
− Comment cherche-t-on ? question de choix de méthode et technique
Après cette étape, l’orateur a divisé son intervention en trois points à savoir :
- La définition de questionnaire
- L’élaboration des questionnaires et
- Les qualités d’un bon enquêteur.
Après avoir défini ce qu’est un questionnaire d’enquête, l’orateur a passé au deuxième point
qui concerne l’élaboration de questionnaire.
1. IDENTITE
Pour faire comprendre aux participants, l’orateur a procédé par des illustrations concrètes
pour s’appesantir sur l’explication des variables. Ainsi les variables suivantes ont été
relevées : Sexe, Age, Adresse, Etat civil, Niveau d’étude et Activité exercée.
Ici l’orateur a tiré directement l’attention des participants de ne pas commencer directement à
récolter les données relatives à l’identité de l’enquêté.
2. QUESTIONNAIRE PROPREMENT DIT
Avant toute chose, l’orateur a relevé les critères d’un bon questionnaire il s’agit de :
- Bien présenter les objectifs et les thèmes
- Formuler les questions en langage simple et pas trop long
- Une question ne doit pas chercher deux réalités différentes à la fois
- Elaborer le questionnaire en langue vernaculaire du milieu d’étude

3. DEGAGEMENT DE THEMES DE REFERENCE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Augmentation des coupes et sortie des bois
Nombres d’exploitant artisanaux (nombre estimé, identité, provenance)
Raison d’augmentation des coupes et sortie des bois
Communauté s (villages les plus touchés)
Essences forestières : les plus exploitée, les plus menacées de disparition
Itinéraire pris par le bois pour la sortie
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7. Aspect positifs et négatifs sur l’environnement, le social et l’économie
8. Documents d’exploitation
9. Conflits dus à l’EFB
10. Mais d’œuvre locale
11. Les pygmées (leurs participations aux négociations à l’exploitation, main d’œuvre,
avantages spécifiques)
12. Matériels utilisés pour l’exploitation
13. Bénéfices pour l’Etat
14. Implication des femmes
15. Quantités des bois produits (en gros par espèce et par exploitant)
16. Statistique de trois dernières années 2006, 2007, et 2008
17. Bois abandonnés (sites, espèces quantité, exploitant, durée)
18. Association locale (leur participation)
19. L’exploitation artisanale de bois et menace contre la foret
20. Autres menace
21. Recommandation pour une exploitation rationnelle du bois.
B. GROUPES DE TRAVAIL
Avant l’éclatement de participants en commission pour l’élaboration de questionnaire,
l’orateur a rappelé les grandes lignes d’un questionnaire, l’explication détaillée des thèmes
retenu et après il a divisé les participants en deux groupes :
GROUPE 1
Structure :
- Président : MARTIN KAMBALE
- Secrétaire : Mme PENDEZA
- Modératrice : Marie BOUNDAWANA
GOUPE 2
Structure :
- Présidente : TCHAMS KISANDO
- Secrétaire : Mme Delphin KATSHIWA
- Modérateur : jean Bosco MAKASI

II. 3. Troisième Journée, le 24/03/2009
II.3.1. Présentation du programme de la journée et évaluation de la journée précédente
Avant de procéder à l’évaluation de la journée passée nous avons procédé par la récolte des
jetons pour l’évaluation de la première journée. Aussitôt fait, l’évaluation du deuxième jour
avait commencé et elle été facilité par le chef titulaire du village Mr Martin MANGALA. De
façon globale, les mentions suivantes ont été obtenues :
 Matière : très bien
 Timing : assez bien
 Participation : très bien
 Pertinence : très bien
 Logistique : très bien
 Code de bonne conduite : très bien
Après cette appréciation synthétique par le chef du village, chaque participant a évalué et a
donnée son appréciation.
16

II.3.2. Sixième MODULE : « CODE DE BONNE CONDUITE DE L’ENQUETEUR SUR
LE TERRAIN »
Par Jean Maurice WONDA et Richard LOKOKA.
A. L’exposées
Dans son intervention Mr WONDA a commencé par expliquer aux participants les principes
de base.
1. Identité :
- Civique : carte, passeport,…
- Service : macaron, ordre de mission …
2. Kits pédagogiques :
- Termes de référence
- Questionnaire
- Autres
3. Sur le plan matériel :
- Tenir compte de saison
- Préparer la tenue conséquente
4. Sur le plan intellectuel
- Parler peu
- Pas trop direct
- Capacité de rétention, écoutez plus
- Courtoisie, politesse, simplicité
- Langage simple et adapté au niveau de l’enquêté
- Ne pas perdre le contrôle
- S’informer sur la personnalité du milieu
- Tolérance envers l’enquête malgré son état physique
- Recevabilité
- Patience
5. Sur le plan psychologique
- Compétence
- Confiance de soi
- Avoir la morale haute
- Eviter la peur
- Ne pas avoir d’orgueil
- Adapter une attitude moyenne
- Préparer par cœur la première la première phrase
- Ne pas profiter de la confiance de l’enquêté pour ses intimités
- Avoir la discrétion
- S’informer sur la culture sexuelle du milieu
L’orateur a résumé ce code par un sigle : DOSEE
- D : discrétion
- O : observation
- S : simplicité
- E : écouter
- E : enregistrer
Quant à ce qui concerne l’intervention de Mr Richard LOKOKA, celui-ci a commencé par la
récapitulation des observations de son prédécesseur puis d’ajouter ce qui suit :
1. Sur le plan intellectuel
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- La flexibilité
- La maitrise des thèmes
- Le lange simple
- Eviter de remettre à l’enquêté le questionnaire
2. Sur le plan psychologique
- Etre apte de travailler sous pression
- Participer aux activités de l’enquêté pour gagner sa confiance
- S’adapter aux conditions du milieu
- Ne pas être trop direct
3. Sur le plan moral
- Eviter l’ivresse
- Etre simple.

B. LES INTERVENTIONS DES PARTICIPANTS
Les participants ont posé les questions suivants pour bien cerner la matière à savoir : Que
faire si l’enquêté n’est pas disponible et vous donne une autre personne à sa place ? Que faire
pendant la présentation de civilité de civilité auprès d’une autorité pratiquant l’activité de
coupe de bois ? Au cas où l’enquêteur n’est pas reçu au village que faire ? Que faire au cas
des intrus pendant l’enquête ? Quel type d’enquête faut-il entre l’enquête individuelle et celle
de groupe ? Concernant le temps, combien de minutes une enquête peut-elle se faire ? Que
faire en cas de résistance de la communauté ? Combien d’enquête faudra –t-il par axe et par
enquêteur ? Que faire en cas de résistance des enquêtés sur la présence de macaron ?
Que faire en cas de demande d’argent par l’enquêté ? Si l’exploitant ou le concessionnaire
refusait d’exhiber les documents que faire pour ce cas là ?
Figure 8 : Un
enquêteur PA
entrain d’exprimer
sa joie lors de la
formation

C. LA REACTION DES INTERVENANTS
Voici en quelques lignes les réponses en rapport avec les questions posées :
1. Si l’enquêté choisi n’est pas disponible, l’enquêteur doit être patient et flexible.
2. L’enquêteur ne doit pas se laisser être intimidé devant l’enquêté malgré les promesses
maléfiques. De son côté, Mr Maurice a épinglé l’aspect de bonne collaboration avec
l’autorité locale.
3. Pour Mr Richard, pour éviter la résistance de communauté pendant l’enquête,
l’enquêté doit maitriser les thématiques de son étude. De son côté, Mr Bernard a
complété en disant que l’enquêté doit être à mesure de convaincre l’enquêté et de lui
présenter les avantages de son étude.
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4. Mr Richard a jouté encore que pendant l’enquête, l’enquêteur doit être à mesure de
maitriser les intentions des intrus malgré la pertinence de leur réponse et de s’occuper
d’abord de l’enquêté choisi et les autre après.
5. L’enquête individuelle ou collective dépend des objectifs de l’enquête.
6. Le timing de l’enquête dépend de la capacité intellectuelle de l’enquêteur.
7. L’enquêteur ne doit pas se laisser intimider par les réalités du milieu, il doit être
flexible
8. Le nombre des enquêtés par l’axe par enquêteur dépend de la période de l’enquête et
de son organisation.
II.2. ECLATEMENT DES PARTICIPANTS EN COMMISSION
Le travail en commission consistait à finaliser l’élaboration de questionnaire sur base des
thèmes retenus et la formulation des recommandations.
Figure 9 : les
travaux en
commission

II.3. RESTITUTION DES TRAVAUX DE COMMISSION EN PLENIERE
Au cours de cette restitution, le deuxième groupe a été retenu comme modèle pour avoir bien
présenter leur résultat. Après cette étape nous avons procédé par la confrontation et la mise en
commun en utilisant la méthode participative.
N.B. Ce groupe avait présente leur Draft de rapport en deux version : SWAHILI et Française.
Ainsi, la version SWAHILI avait servi de modèle pour la compréhension de tous.

II.4. RECOMMANDATIONS
Le premier groupe avait formulé deux recommandations :
1. Doter les enquêteurs de tous les moyens afin de produire un travail
2. Que les autorités locales assistent les enquêteurs dans l’exercice de leur fonction.

II.5. CEREMONIE DE CLOTURE
Cela s’est fait par :
1. La lecture de rapport synthétique de l’atelier
2. Le mot de circonstance de chef du village
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3. Le mot de circonstance de délégué de l’OCEAN et
4. Le mot de clôture par l’Administrateur du Territoire.

Figure 11 :
Cérémonie de
clôture de l’atelier
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II. CONCLUSION
A l’issue de l’atelier de formation organisé du 22 au 24 mars 2009 par l’équipe du projet à
MAMBASA, il se dégage que :
1. 22 enquêteurs locaux ont été formés et suffisamment outillés à travers les six modules
qu’ils ont finalement appris pour la réalisation des missions de collecte des données
sur terrain par la méthode participative ;
2. Des plans de travail de terrain ont été discutés et les taches reparties selon les sites.
Six sites ont été répertoriés les sites par axe à savoir :
− MAMBASA-KOMANDA : Pont ITURI, pk90, LOWA, PK64, BAHAHA,
MANDIMA AU PK6 MANYA au pk15
− MAMBASA-BELLA : PK12, 15, 18, 23, 26, 27, MASANGE au pk 32,
MAYUWANA au pk 35, ALIMA au pk68, BIAKATO au pk 75,
MAKUMO au pk85, LUKAYA au pk91
− MAMBASA-NIANIA : KILIMA MWAZA au pk9, KILONGE, au pk 18, BANANA
au pk 22, BAFWANGBOZE au pk150, BABUTAMBILI au
pk157, BABIKE au pk 165, BABUNDA au pk180
− MAMBASA-NDUYE : DAINI, PK24 et 25
− KOMANDA-BENI : IDOHU au pk 33, NDIMO au pk 48, NDALIA au pk63,
ERINGETI au pk90, TCHABI (KAINANO), MAVIVI/NGITE au
PK 16 via BENI
− KUNDALA KUNDALA, au pk 56, TOLITOLI, pk51, MAMBASA centre.
Cette formation ne s’est pas contentée de renforcer les capacités des membres des
communautés locales sur le plan technique en vue de la collecte des données, mais aussi sur le
plan de l’approche et de la conduite sur le terrain.
En définitive, la collecte d’informations par les communautés locales peut être pertinente,
fiable et pérenne, du fait qu’elles vont véritablement participer à la compréhension des
variables de l’exploitation artisanale et au plaidoyer pour la bonne gestion des forêts dans les
deux territoires.
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ANNEXE : LISTE DES PARTICIPANTS A L’ATELIER
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