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INTRODUCTION 

Il s’est tenu en date du 17 au 18 juin 2010 dans la salle de réunion de l’Organisation 

Concertée des Ecologistes et Amis de la Nature (O.C.E .A.N en sigle), un atelier d’échange 

sur « les résultats des études menées dans les territoires de MAMBASA et d’IRUMU ainsi 

que les environs de Kisangani dans le cadre de l’exploitation artisanale ».  

Ce cadre d’échange à la problématique d’exploitation artisanale de bois en Province Orientale 

a réuni les agents de l’administration provinciale ayant en charge les forêts (Ministère et 

Coordination provincial), les députés provinciaux, les membres des ONG de la société civile, 

les scientifiques des institutions supérieures et universitaires ainsi que les représentants des 

ONG internationales et locales œuvrant dans le domaine de l’environnement et l’encadrement 

des communautés locales en Province Orientale. (Voir la liste en annexe) 

Objectifs : 

 Tirer des leçons en rapport avec les résultats des études pour des orientations 

stratégiques permettant la reforme du secteur d’exploitation artisanale de bois en Province 

Orientale ; 

 Faire un plaidoyer pour initier des actions de cette reforme dans le cadre d’une gestion 

durable des forêts de l’Ituri et Hinterland de la ville de Kisangani ; 

 Evaluer les différents résultats obtenus et formuler des recommandations pour des 

recherches futures, 

Méthodologie de travail : 

Pour mieux atteindre les objectifs de cet échange, chaque exposé devait être suivie d’un jeu 

des questions réponses puis enrichi par le travail en carrefour afin de disposer des 

propositions issues de toute catégorie des participants, selon leurs divers domaines 

d’intervention  dans les secteurs  relatifs à la gestion des ressources forestières. 
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DEROULEMENT DES ACTIVITES  

 

En dehors de la cérémonie d’ouverture, marquée par le mot de son excellence le ministre de 

l’environnement conservation de la nature et tourisme, les activités de ces deux journées 

d’atelier se sont articulées sur les points ci-après : 

 Cérémonie d’ouverture ; 

 L’élaboration du code de conduite et exposition des ententes pour le bon déroulement de 

l’atelier ; 

 Les différents exposés sur  les études menées par l’ONG OCEAN et les expériences 

similaires WCS dans le cadre de l’exploitation artisanale de bois en Province orientale. 

 Exposée sur les initiatives politiques passées et en cours dans  la province orientale ; 

 Les Jeux des questions  et réponses ; 

 Composition des groupes de travail et  carrefour ; 

 Restitution de travail des groupes et formulation des recommandations 

 Mots de clôture et Fin de l’atelier. 

Première journée : du 17 juin 2010 

 

A. Cérémonie d’ouverture  

a.1 Mot du Coordonnateur de l’OCEAN 

Monsieur Cyrille, coordonnateur de l’ONG OCEAN, a remercié les invités pour avoir 

rehaussé de leur présence à ce cadre d’échange, tout en saluant la présence et la volonté du 

ministre provinciale   pour l’initiative d’organisation de cet  important atelier aussi necessaire 

en partenariat avec  OCEAN. 

Il a par ailleurs  planché sur les objectifs visés par ledit  atelier, dont entre autres,s des 

leçons  pour les orientations stratégiques en rapport avec la reforme forestière en 

province orientale ; des plaidoyers pour initier des actions de gestion durable  et 

équitable des forêts de Mambasa et hinterland de la ville de Kisangani ; puis d’Evaluer 

les différents résultats  obtenus pour les orientations futures et formulation des 

recommandations  pour la prise de décision. 
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Pour cela, trois priorités ont été définies. A savoir : 

 Un plan de travail pour la politique provinciale et/ou nationale en matière d’exploitation 

artisanale des bois ;  

 Définition des priorités provinciales et plus particulièrement dans le territoire de 

Mambasa et hinterland de Kisangani en matière d’exploitation artisanale des bois ; 

  Définition des axes futurs de recherche en matière d’exploitation artisanale de bois 

Par la suite,  l’intervenant a passé la parole au ministre de l’environnement pour l’ouverture 

officielle de l’atelier. 

a. 2.Mot d’ouverture de l’atelier par le ministre de MECNT 

Le ministre provincial à son tour   s’est réjouit de la participation des plusieurs personnalités  

intellectuelles venues de différentes structures  pour débattre sur la punaise problématique   de 

l’exploitation artisanale de bois en Province orientale.  

 Il a par ailleurs souligné que les résultats du présent atelier permettront d’orienter les actions 

de l’administration sur terrain car cette exploitation est devenue à ce jour  un casse-tête à 

cause des irrégularités considérables des intervenants dont on ignore le nombre, et surtout leur 

niveau d’intervention  socio économique jugé très insignifiant dans les milieux d’extraction 

du bois et pour la caisse de l’Etat,  le manque des statistiques sur la production sans parler des 

impacts socio économiques et environnementaux qui s’en suivent. 

L’intervenant s’est réjouit de la présence du chef de l’administration provinciale de 

l’environnement tout en insistant sur  la présence des représentants de l’administration locales 

de (Mambasa) ITURI car ce sont eux qui sont appelés souvent à appliquer les décisions prises 

au niveau supérieur. 

B.  Le code de conduite et exposition des attentes pour le bon déroulement de l’atelier ; 

Le modérateur a invité les participants au vote de code de conduite pouvant permettre  le 

déroulement normal de l’atelier. 

Ces éléments constitutifs ont été les suivants : 

 -respect de temps 

 -mettre les téléphones sous vibreur 

 -demander la parole avant de parler 

 -courtoisie et tolérance 

 -éviter les sorties inutiles. 
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Par rapport à  l’aboutissement des assises, les participants ont également formulé le vœux 

sous forme des attentes, résumées de la manière suivante : 

Attentes  

Attentes Craintes 

o avoir des bonnes informations sur 

l’exploitation artisanale pour la prise des 

décisions 

o Avoir des propositions constructives capables 

de répondre à la problématique  de 

l’exploitation artisanale de bois 

o disposer des stratégies efficaces pour le 

monitoring sur l’exploitation artisanale 

o solliciter l’appropriation des résultats par les 

acteurs qui influent sur la question 

 

 

les résolutions recommandés soient  

lettre morte 

 

C. Les exposés du jour 

 

1°) Exposé 1 : Présentation du projet d’étude sur l’importance de l’exploitation artisanale 

 

L’exposé de Monsieur Paulin KANDA avait porté sur la genèse, le contexte, les objectifs 

ainsi que les différentes activités  du projet. 

1. Genèse du projet 

L’orateur à fait savoir à l’assistance que  c’est depuis l’année1994 que l’ONG OCEAN a 

commencé avec ses activités en RDC.  

 Pendant les dix premières années les activités de son organisation  tournaient surtout  autour 

de l’exploitation industrielle du bois. Mais c’est au cour des activités de la vulgarisation du 

code forestier et de la cartographie participative réalisé par les organisations membres du 

Réseau ressources naturelles (RRN), qu’il se sont parfaitement saisi de l’ampleur de 

l’exploitation artisanale en Ituri.  
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2. Justification du projet 

Avant les périodes des conflits armés, les forêts de MAMBASA avaient abritée  les activités   

de la conservation à travers  la RFO,  l’exploitation forestière industrielle avec l’ENERA  et 

l’agriculture de subsistance des communautés locales. . 

C’est dons la guerre, qui a introduit dans ces territoires, Cette nouvelle activité forestière   à 

grande échelle. , 

Quant aux  facteurs qui ont contribué à l’essor de cette exploitation forestière artisanale en 

Ituri, l’orateur du jour a souligné : 

 La réouverture de la RN4 ; 

 La fermeture des carrières dans la RFO ; 

 La multiplicité des sources d’émission des permis d’exploitation ; 

 insuffisance de la législation en matière d’exploitation artisanale de bois ; 

 Complaisance de l’administration ; 

 Corruption des agents de terrain ; 

 Le trafic d’influence… 

3. Objectifs du projet 

 Mettre en place un observatoire sur l’exploitation forestière illégale dans les secteurs 

ciblés; 

 Constituer une banque de données fiables sur de l’exploitation artisanale du bois  et 

sur la traçabilité de ce bois dans ces secteurs; 

 Amener le gouvernement à prendre des mesures urgentes pour protéger les territoires 

des populations autochtones Pygmées; 

 Faire un travail de plaidoyer et de lobbying pour  le contrôle et le monitoring, voire  un 

moratoire spécial sur l’exploitation artisanale du bois dans ces secteurs ; 

 Amener les décideurs à prendre des mesures conservatoires pour permettre la mise en 

place des reformes dans le secteur.  
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Figure 2: Le chargé de Programme de l'O.C.E.A.N Mr. Paulin KANDA 

4. Activités 

Pour atteindre les objectifs ci hauts cités,  les activités suivantes ont été réalisées : 

 Recrutement, formation et déploiement des facilitateurs 

 Traitement des données 

 Elaboration des rapports et des recommandations 

 Plaidoyer divers (Parlement, Gouvernement, Banque Mondiale, etc.). 

 

Pour terminer, l’orateur a souligné que  l’intensité de l’exploitation artisanale en Ituri a pris la 

vitesse dix fois plus supérieur qu’en 2007, et qu’il se permet de  croire qu’au cours de ces 

assises, nous allons aboutir à des recommandations capables de modifier positivement la 

donne de l’exploitation artisanale de bois,  non seulement en Province Orientale, mais aussi 

sur l’ensemble du pays.   

2°) exposé 2: synthèse de rapport d’études et les principaux  résultats 

Exposé présenté par Monsieur Cyrille ADEBU 

Le projet d’études sur l’exploitation artisanale de bois réalisé par l’ONG OCEAN en Province 

Orientale a bénéficié de l’appui de l’UICN et Rain Forest Foundation en se focalisant sur 5 

thèmes de recherche. 

a. Thèmes de recherche 

 L’étude des cas sur l’exploitation artisanale de bois à Kisangani et ses environs 

 L’analyse d’un système de production de la filière de bois artisanal sur base d’une 

compilation des enquêtes et de monitoring des comités d’observation en Territoire de 

Mambasa et d’Irumu. 
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 L’analyse socio économique des options de développement pour les communautés 

locales. 

 L’étude sur la gouvernance forestière et aspects juridiques de l’exploitation artisanale de 

bois 

  Le monitoring par les comités d’observation sur l’exploitation artisanale à MAMBASA 

et IRUMU 

Ces différentes études se sont déroulées aux environs de la ville de Kisangani, ainsi que dans 

les territoires de MAMBASA et d’IRUMU. 

Le coordonnateur a souligné que l’exploitation dans ces deux territoires  avait un contexte 

différent qu’aux environs de Kisangani qui a commence depuis le lendemain de pillage et  la 

mis à sec des sociétés de la place en 1991.  

Pendant cette période, beaucoup des gens n’avaient plus de travail et se sont donc convertis en 

coupeur des bois ; tandis qu’en ITURI (IRUMU et MAMBASA) elle est liée à la guerre et ce 

sont les belligérants qui ont commencé l’exploitation artisanale pour laisser en suite l’activité 

aux congolais. 

 

  

 

 

 

 

b. Approche méthodologique 

L’approche participative utilisée dans la récolte des données est passée par les objectifs à 

travers lequel les chercheurs ont été organisés.  

Figure 2: Le coordonateur de l'OCEAN expliquant 

les résultats des études effectuées sur 

l’exploitation artisanale 

Figure 1: Les participants entrains 

de suivre l’exposé 



 
10 

Pour se faire, les comités villageois de monitoring ont été constitué dans chacun de site 

d’exploitation et l’analyses des informations recueillis sur terrain, ont eu à catégoriser 3 types 

d’exploitants(les exploitants clandestins, les exploitants en règle et les ayants droits.) 

De cette analyse, le coordonnateur d’O.C.E.A.N a indiqué qu’à peu près 65%  des exploitants 

sont en règles des quelques droits  vis-à-vis de l’administration et 35%  illicites. 

c.  Chaine d’intervention 

Les recherches se sont également intéressées à la chaine d’intervention à 3 niveaux, qui 

comprend entre autres les exploitants, les manœuvriers, ceux qui transforment le bois, les 

exportateurs etc. 

d.  Les essences exploitées 

En ce qui concerne les essences exploitées, les espèces telles que    l’Acajou d’afrique, Iroko, 

Ngoma ngoma, Sapeli sont les plus menacés. 

e. Techniques d’abattage 

Le coordonnateur a soulevé l’utilisation de la scie à chaine et a ajouté que le nombre des scies 

en circulation peut atteindre 300 scies. un nombre qui doit bien sur être actualisé. a-t-il 

souligné. 

f. Statistiques 

Elles sont faibles et fantaisistes.au niveau de Kisangani par exemple, les recherches ont 

prouvé qu’il y avait discordance dans les chiffres au lieu de production et au niveau de la 

sortie. 

Quant à la traçabilité, on a compris que le bois de l’ITURI sort par plusieurs endroits dont 

l’Ouganda, Tanzanie, Rwanda, Kenya et le Soudan via BENI, ARU , MAHAGI, BUKAVU , 

GOMA. 

g. Impacts sociaux 

Sur bases de questionnaires d’enquêtes, les aspects  positifs et négatifs de l’exploitation 

artisanale de bois sur la vie sociale et économique des populations locales ainsi que les 

impacts sur les forêts ont été évalué.  

h. Le phénomène migratoire 

En principe l’activité de l’exploitation artisanale de bois en Ituri est l’œuvre des commerçants 

qui viennent pour la plus grande partie de la province du Nord-Kivu. Un grand nombre de 
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population quitte également le nord Kivu vers la forêt de Mambasa principalement à la 

recherche des terres fertiles. Etant donné que  les chefs coutumiers ont beaucoup de pouvoir 

sur la gestion des ressources forestières et  surtout à cause des redevances coutumières   

(Ngemu) perçus chaque année par ces chefs, des grands espaces des forêts sont attribués 

chaque jour  à des  valeurs très faible.. 

Les irrégularités des exploitants  artisanaux de bois sont non seulement liées aux contraintes 

de non paiement des taxes, de l’absence de cadre juridique, de moyen d’investissements et de 

plan de gestion, mais aussi à  la pauvreté des populations locales à travers le principe gagnant-

gagnant entre les chefs coutumiers et les exploitants.     

Le coordonnateur a brossé également à certains impacts sur la santé, l’environnement et  

l’économie de la population. 

Les gens travaillent sans aucun  moyen de protection, fournissent trop d’efforts pour gagner 

très peu. Les espèces animaux fuient leur milieu habituel tout comme le gibier devient rare. 

L’orateur a précisé en outre que les artisanaux utilisent les matériels tels que les scies à chaine 

et les scies pour abattre les arbres ainsi que le véhicule, vélo, pirogue et camion pour 

l’évacuation. Le bois sciés sont évacué  par voie maritime ou routier. 

 Parmi les zones  de coupe, il a cité les axes NYANYA- ISIRO, NYANYA- EPULU- 

MAMBASA, MAMBASA–KOMANDA et KOMANDA-LUNA. 

La zone ayant la plus grande proportion de coupe de bois est MANDUBILA suivie de 

NYANYA, EPULU, MAMBASA et KOMANDA.  

En ce qui concerne les conflits, le coordonnateur de l’O.C.E.A.N a signifié que les conflits 

existent dans les milieux de coupe et que ceux-ci opposent soit les membres des communautés 

et les exploitants, soit les membres des communautés entre eux-mêmes ou soit les membres 

des communautés et les agents de l’administration. 

Par ailleurs, il est difficile de calculer en termes d’impacts ce  qui constitue le manque à 

gagner pour connaitre la valeur réelle de la perte orchestré par cette fameuse exploitation 

artisanale de bois en Province orientale.  
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Pour terminer son mot, l’orateur à présenter les priorités de son programme qui se résume de 

la manière suivante :  

 assurer le contrôle de tonnage pour sécuriser le pont et connaitre le volume 

exact exporté, 

  évaluation des impacts environnementaux et socio-économiques.  

3°) Expose 3: Expérience similaire dans la province orientale : cas de WCS. 

Monsieur Jean Rémy MAKANA, Directeur de programme Foresterie, a fait savoir aux 

participants  que WCS s’intéressait depuis longtemps à la problématique de l’exploitation 

artisanale car l’activité se révélait aussi importante que l’exploitation industrielle ; 

En 2005, ils ont fait l’étendue de cette exploitation à travers la consultation des documents des 

services administratifs de l’environnement et en 2007, l’organisation a exécuté un projet sur 

l’analyse des aspects légaux sur l’exploitation artisanale. 

a.  Contexte du projet 

Au niveau national nous subissons un changement important sur le plan institutionnel et des 

grandes reformes sont en cours dans le domaine de la gouvernance forestière, eu égard aussi à 

la décentralisation avec un grand accent sur l’approche participative. 

Au niveau international, la forêt tropical joue un rôle important dans la lutte contre le 

changement climatique et les objectifs du millénaire veulent réduire sensiblement la pauvreté. 

L’exploitation artisanale est très importante et plus ou moins une dizaine des camions 

traversent la frontière par jour. 

En ce qui concerne la situation de l’exploitation artisanale de bois de 2005 à 2006 au niveau 

de MAMBASA ; IRUMU et BENI, sur 145 exploitants récencés une trentaine seulement était 

en règle par rapport à la détention d’un permis. 

Tant des lacunes entourent cette exploitation : Il ya peu de bénéfice pour les communautés 

locales, la législation est en plus peu claire et lacunaire. 

b. But du projet sur la gouvernance 

Le but visé était d’améliorer la gouvernance de l’exploitation et promouvoir une exploitation 

durable en vue de donner un pouvoir à la communauté dans la gestion. 
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c. Objectifs 

 Améliorer le cadre légal de l’exploitation artisanale du bois et solliciter l’adhésion des 

parties prenantes à la nouvelle proposition de législation 

 Renforcer les capacités de l’administration locale 

 Initier un projet d’exploitation communautaire de bois dans un site GSRN 

 Promouvoir le système agroforesterie à travers la culture du cacao 

d. Activités 

Parmi les activités, l’orateur a précisé que l’équipe devait rassembler la documentation sur le 

cadre légal, la taxation, le commerce…, former une équipe au niveau local, proposer un cadre 

légal qui tient compte de tous les intérêts, organiser les ateliers de validation de la proposition 

de la législation. 

 
Figure 3: Le Responsable de WCS expliquant son expérience. 

 

A part ces démarches un lobbying provincial a été organisé et des contacts avaient été réalisés 

à la suite desquels le ministère avait proposé de reforme à l’assemblée provinciale ; 

Dans le renforcement des capacités il a été question d’après le responsable de WCS de former 

le staff du MECNT en techniques de  mensuration, et les doter des matériels de terrain et 

ordinateurs.  

 Les principaux bénéficiaires de l’activité de renforcement de capacité on été : 

 Les membres du comité de gestion des ressources naturelles  

 Les techniciens locaux à l’utilisation de la tronçonneuse 

 

Enfin des consultations ont été tenues en vue de déterminer les besoins prioritaires des 

communautés locales. 
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e.  Résultats entendus 

1) Reconnaitre les droits des COLO. 

2)  Maximiser les recettes de l’Etat 

3) Tenir compte de la conservation 

4) Tenir compte de l’intérêt des artisanaux 

6) Avoir une administration capable d’assurer une gestion durable des ressources 

7) Présenter un model d’exploitation de bois d’œuvre par les COLO et aussi pour leur intérêt. 

 

Pour terminer, l’orateur a interpellé la conscience des participants sur le fait qu’ils sont 

responsables de la gestion des forêts en recommandant ceux qui suit : 

 L’implication de tous dans la gestion durable des ressources forestières 

 La réglementation de l’exploitation artisanale 

 

 

4°) Exposé 4: Initiatives politiques passées et en cours dans la Province Orientale 

Par  son excellence le Ministre Provincial de MECNT 

a. Etat de lieu de l’exploitation artisanale 

Le ministre a souligné que l’exploitation industrielle se fait dans le district de la TSHOPO, 

dans celui de BAS-UELE (à AKETI) et en ITURI (MAMBASA).par ailleurs en HAUT-

UELE elle n’existe pas. Et là ou l’exploitation industrielle n’existe pas il est normale que c’est 

celle artisanale qui est en vogue et que sur place à Kisangani, la plupart du bois utilisé sur 

place provient de ce type d’exploitation ; 

L’orateur a fait mention du caractère à la fois illégal et fulgurant de cette exploitation qui 

serait si ce n’est égal à l’exploitation industrielle supérieure à celle-ci. 

Il a ajouté que malgré cela, cette exploitation n’est pas interdit par les lois de la RDC et que le 

vrai moyen de lutter contre elle, c’est assurer une réglementation efficace et un contrôle 

régulier. 

le cubage mal déclaré, le fait que cette exploitation ne soit pas soumis au cahier de charge, le 

non reboisement après la coupe et l’absence de dispositions légales contraignant les 

intervenants au reboisement, les statistiques non fiables, autant des problèmes qui entourent 

cette exploitation et qui font qu’elle échappe à la rigueur de la loi et ne profite ni aux 

communautés ni à l’Etat. 
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b. Initiatives déjà prises par le ministère 

Le ministre a indiqué que son administration s’était déjà impliquée à plusieurs reprises dans le 

système de control et de reboisement dans quelques endroits comme Mahagi, MAMBASA 

etc. 

Il a ajouté que dans le projet d’arrêté initié son ministère a essayé de rédiger un chapitre sur la 

contribution de l’exploitation artisanale au développement par une valeur prélevé par mètre 

cube sur le bois coupé en terme de 10 dollars par mètre cube.  

Argent qui sera conservé dans un compte du comité local de développement  qui doit planifier 

le secteur d’infrastructures pouvant bénéficier de cet argent après réunion d’un montant 

important. Cette initiative a été prise avec le concours de WCS et le ministre a demandé aux 

honorables députés d’adopter ce texte. 

 

Figure 4: Excellence M. le ministre Provincial de l'ECNT 

Le ministre a ajouté que son organe est en cours d’élaboration d’un autre texte portant fond 

provincial pour la réhabilitation de l’environnement 

En plus le ministère aurait essayé de recenser  un certain nombre d’actes susceptibles 

d’alimenter l’assiette fiscale du gouvernement provincial dont la taxe de reboisement. Ce sont 

ces édits qui devront alors designer les sources qui alimenteront ce fond. 

Les commissions de contrôle et d’identification des exploitants artisanaux ont été également 

crées et pour cela il ya un président dans chaque district et aussi, la commission de tarage des 

véhicules transportant le bois a été mis sur pied pour connaitre la quantité de bois qui sort de 

la province 
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Le ministre a clôturé son intervention en disant que l’on peut élaborer un tas des mesures et 

que d’ailleurs on en a des bonnes mais que c’est plutôt  leur application qui pose problème.  

Comme tous les autres intervenants, Monsieur le ministre provinciale, a terminé son mot par 

les recommandations ci-dessous : 

 Assurer un contrôle efficace 

 Assurer l’application de la règlementation en matière d’exploitation forestière artisanale 

 Promulguer l’édit sur le fond forestier provincial 

 

 

 



 

D.  le jeu des questions-réponses 

QUESTIONS REPONSES REPONDANT 

1) Pouvez-vous nous faire le 

rapport d’édit sur les taxes en 

province Orientale car nous 

avons entendu que les 

artisanaux se plaignent de la 

multitude des taxes ? 

 c’est une question intéressante. l’assemblée a fait son travail, on a compris les 

faiblesses du code forestier par rapport à l’exploitation forestière artisanale et 

pourquoi le gouvernement provincial ne bénéficie de rien. On accompagne cet édit 

par un autre qui détermine les taxes que le gouvernement devait prélever sur cette 

exploitation. Mais jusque là l’on ignore si l’exécutif provincial a déjà promulgué 

cet édit. C’est le ministre en charge de l’environnement qui peut répondre à cette 

question. 

 la loi peut-être bonne mais s’il n ya pas la volonté de la mettre en application 

n’existe pas quelle est la part des députés ? 

 

 

 

Membres de l’Assemblée 

Provinciale 

2) dans quelle catégorie 

(exploitation artisanale ou 

industrielle) placez-vous la 

carbonisation des makala ? 

 nous n’avons pas abordé la question de la carbonisation dans la recherche.WCS y 

travaille actuellement mais le principe est que la carbonisation est une chaine, on 

peut prélever les essences qui font les Makala à condition de réglementer 

 

 

Coordonateur de 

l’O.C.E.A.N 

3) comment fait-on pour élaborer 

les taxes. On se base sur quoi au 

juste ? 

 nous avons abordé la question de savoir pourquoi n’y t-il pas des retombées 

positives.les recherches ont prouvé qu’il ya beaucoup des taxes. Elles nous ont aidé 

à comprendre pourquoi les artisanaux se plaignent mais nous ont permis de prouver 

qu’il des détournements 

 

Coordonateur de 

l’O.C.E.A.N 

4) comment expliquer le 

comportement des artisanaux 

vis-à-vis des ONG dans la 

récolte des données ? 

 nous avons eu à utiliser l’observation. Nous sommes établis à Kisangani ce qui ne 

facilite pas d’accéder facilement et à tous temps aux données sur terrain. C’est ainsi 

que nous avons des agents locaux sur les lieux qui nous fournissent des infos. 

Souvent certains sont aux services mêmes des exploitants. Savoir si ces derniers se 

 

Coordonateur de 

l’O.C.E.A.N 



 

méfient d’eux c’est difficile à dire car certains artisanaux ne travaillent que pour le 

compte des étrangers 

5) comment faire pour que les 

communautés ne bradent pas la 

gestion durable des forêt 

qu’elles souhaitent car ce sont 

toujours eux qui commettent 

des bavures et qui donnent les 

forêts ? 

 l’exploitation artisanale est un processus. Nous on aimerait que les communautés 

locales représentées par un commuté local de gestion soit formé pour connaitre ce 

que dit la loi par rapport au cahier des charges et par rapport aux obligations des 

exploitants artisanaux. Le comité doit s’assurer que la communauté bénéficie de 

l’exploitation. La loi devait également prévoir le cahier de charge en cette matière. 

 

 

Jean-Rémy M . de WCS 

6) -dans quel type des forêts avez-

vous effectué la culture de 

cacao ? 

 

-les peuples autochtones sont-ils 

pris en charge dans vos projets ? 

 si vous coupez la forêt primaire pour planter du cacao, il ya énormément d’impacts 

négatifs du fait qu’il ya libération dans l’atmosphère de grande quantité de CO2. 

On plante le cacao dans une forêt en jachère dégradée ou dans une forêt secondaire. 

 notre réponse peut toutefois être contredite par celle des autres  ONG .nous avons 

pris la communauté dans son ensemble car les différentes couches sont habituées à 

vivre ensemble. Quand nous construisons des infrastructures, écoles, hôpitaux etc., 

toutes les couches de la population en bénéficient au même pied d’égalité 

 

 

 

Jean-Rémy M . de WCS 

7) il ya des arrêtés et beaucoup des 

commissions de contrôle ; mais 

pourquoi ce contrôle n’est pas 

exercer ici à Kisangani ? 

 le contrôle sur place se fait mais n’est pas encore achevé bien qu’il ait commencé à 

l’intérieur 

 

 

Ministre provincial de 

l’environnement 

8) comment déboucher aux 

retombées positives de 

l’exploitation artisanale ? 

 nous savons que pour le fond forestier national plus de 80% de l’argent du bois est 

pour la province Orientale. Il ya aussi la taxation  au niveau de la frontière, mais 

cela profite plus à la province du Nord-Kivu qu’à la notre,  la taxe d’évacuation est 

 

 

Ministre provincial de 



 

donnée à partir de chez nous, le cubage est faite chez nous mais d’une mauvaise 

manière 

l’environnement 

10) le contrôle initié par votre 

ministère se fait par le 

gouvernement provincial ou 

national ? 

 la loi prévoit 4 services au niveau de la frontière dont l’OFIDA, DGRAD, OCC. 

pour que le bois sorte il faut passer par l’OFIDA-BUNIA actuellement. Le 

problème se pose sur la facturation ad valorem pour le Fond Forestier National au 

niveau de KASINDI, néanmoins on a des agents là-bas et il existe un compte qu’on 

cogère avec la province du Nord-Kivu 

 

 

Ministre provincial de 

l’environnement 

11) le gouvernement provincial 

dispose-t-il des statistiques ? 

 nous ne disposons pas vraiment des statistiques mais il n’est pas impossible que le 

bois issu de l’exploitation artisanale soit égal ou supérieur au bois issu de 

l’industriel. Si vous passez au niveau de LUNA vous remarquerez un grand stock 

de bois. Des nombreux camions traversent tous les jours 

 

 

Ministre provincial de 

l’environnement 

12) quelle suite réservez-vous aux 

4 exploitants arrêtés récemment 

sur la route ITURI ? 

 nous n’avons pas beaucoup d’information sur ce sujet peut-être un membre de la 

coordination provinciale de l’environnement peut nous éclairer sur ce 

 on a trouvé à EPULU à 122 kilomètres du bois et des machines et le superviseur les 

a confisqué et les a passés à la coordination signifiant que celui qui était compétent 

pour poursuivre 

- Ministre de l’ECNT 

-Membre de la coordination 

provinciale de 

l’environnement 

14) le fond provincial de 

réhabilitation de 

l’environnement que vous 

proposez se limite-il seulement 

au bois exploité ou s’étend-il 

aussi sur le bois de chauffe, le 

MAKALA ? 

 notre souci est que cette réglementation s’applique aussi à la carbonisation et nous 

avons d’ailleurs proposé quelque chose dans ce sens. La taxe qui en proviendra 

devra être versée dans un fond de la communauté locale pour la réhabilitation des 

infrastructures 

 

- Ministre de l’ECNT 

 



 

15) quels impacts 

environnementaux possibles s’il 

n’ya pas des mesures 

d’encadrement, par exemple 

quand les exploitants artisanaux 

se convertissent en exploitants 

des communautés et par rapport 

à l’agriculture itinérante sur 

brulis ? 

 notre législation ressemble bien à celle du Cameroun qui a voulu encadrer 

l’exploitation artisanale. Ce que nous faisons pour que les artisanaux ne se 

confondent pas aux exploitants issus des communautés locales c’est la consultation 

des populations et la mis sur pied de commission locale de gestion pour aider là ou 

les choses ne marchent pas. 

 

 

 

 

-Jean-Rémy M. de WCS 
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Interventions complémentaires 

1) Le Responsable de WCS a affirmé que la Province Orientale est la dernière quant à la 

contribution aux recettes de l’Etat, que le contrôle est fait au niveau du Nord-Kivu car 

c’est la province qui achète le bois et qu’il faut donc une certaine collaboration entre les 

deux provinces pour que la notre en tire profit. 

2) Monsieur KIBAKA de l’ONG « Justice et Libération » a proposé au ministère de 

l’environnement puisse intégrer dans sa politique un bonus aux agents affectés aux 

contrôle afin de les motiver à produire un bon travail. 

 

E. Constitution des groupes de travail 

Trois groupes de travail ont été mis sur pied en vue de donner des propositions et formuler les 

recommandations en rapport avec les quatre objectifs de l’atelier. 

1. Composition des équipes 

GROUPES NOMS ET POST-NOMS SUJET  DE TRAVAIL 

N
O  

I -John WALAKA 

-Charlotte BENNEKER 

-Ir TABU 

-Ir Vianney NZANZU 

-Joseph BOLONGO 

-Honorable Joseph NDIA 

-Mr Jean-Marie MAGO 

-Ir Marie-Ange NDAYA 

 

 

Plan de travail pour la 

politique provinciale et /ou 

nationale en matière 

d’exploitation artisanale de 

bois 

N
O 

II -ANAKESE WO SENGI 

-me Ignace MUGANGUZI 

-Paulin KANDA 

-Vital IRERDOGO 

-Mde Orthense MOTOBO 

Définition des priorités 

provinciales et plus 

particulièrement dans le 

territoire de Mambasa 

N
O
II -BONDO Gabriel 

-François OKONDA 

-Me KAHAVO Thoms 

-Ir Faustin LOKINDA 

-Pierre KIBAKA 

-Honorable MASANGA KISIGAY Etienne 

-BINWENGI Liévin 

-Gaston BULAMATARI 

-DUDU AKAIBE 

 

 

 

Définition des axes futurs de 

recherche 

 

 



 

Deuxième journée : le 18 juin 2010 
 

2. Restitution de travail des groupes à la plénière  

 

Après le débat en carrefour les équipes se sont retrouvées réunis dans la salle pour l’adoption et amendement des propositions. 

 

a) Résultats du  Groupe 1 : Thème : « plan de travail pour la politique provinciale en matière d’exploitation artisanale des bois. » 

 

N
O
 PROBLEMES SOLUTIONS ACTEURS 

1 Insuffisances des textes régissant 

le secteur forestier artisanal 

Doter de la province d’un édit sur l’exploitation 

artisanale des bois 

Gouvernement provincial et assemblée 

provinciale 

2 Insuffisance des connaissances 

des textes régissant l’exploitation 

artisanale par les agents de l’Etat 

et communautés locales 

Vulgarisation des textes légaux en matière 

d’exploitation forestière artisanale 

Coordination provinciale de 

l’environnement et société civile 

3 Absence de zonage et 

aménagement forestier 

Zonage et aménagement participative Coordination provinciale de 

l’environnement et société civile 

4 Absence des données sur les 

exploitants forestiers artisanaux 

Recensement des exploitants artisanaux 

Agreement technique des exploitants artisanaux 

-établissement des permis d’exploitation forestiers 

-monitoring et base des données 

Coordination provinciale de 

l’environnement et société civile 

5 Insuffisance dans l’application 

des normes d’exploitation 

forestière artisanale 

Assurer le contrôle, le suivi et l’établissement des 

statistiques 

Coordination provinciale de 

l’environnement et société civile 

6 Insuffisance des connaissances et 

d’équipement relatif à 

l’exploitation forestière artisanale 

Renforcement des capacités de l’administration 

forestière locale et société civile 

-assurer la motivation de l’administration forestière 

-renforcement des capacités des communautés locales 

dans la négociation de protocole d’accord 

Bailleurs des fonds 

Gouvernement et société civile 

7 Absence de rétrocession Rétrocession effective des fonds perçus de Gouvernement national et 



 

l’exploitation forestière artisanale gouvernement provincial 

8 Absence de reboisement Reboiser les milieux exploités Gouvernement et société civile 

9 Ignorance et non respect des 

attributions à différents niveaux 

de l’administration 

Redéfinir les compétences de l’administration 

forestière (district, territoire, province) 

Gouvernement provincial et 

coordination provincial de 

l’environnement 

10 Implication des autorités politico’ 

administratives et militaires dans 

l’exploitation forestière artisanale 

Renforcement des capacités des inspecteurs forestiers 

et lutte contre l’impunité 

Coordination provinciale de 

l’environnement 

Bailleurs des fonds 

Gouvernement et société civile 

11 Absence des études d’impacts 

environnementaux et socio 

économiques 

Faire des études d’impacts environnementaux et socio 

économiques 

Gouvernement et société civile 
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b. Résultats du Groupe 2: Thème « Les priorités à court terme, à moyen terme et à 

long terme pour le gouvernement provincial » 

  

Priorités à court terme Priorités à moyen terme Priorité à long terme 

1) adopter  un moratoire 

suspendant l’exploitation 

forestière artisanale en 

province orientale 

2) aménager des espaces 

forestières communautaires 

3)  recenser de tous les 

exploitants artisanaux 

œuvrant à IRUMU, dans les 

environs de Kisangani et 

surtout à MAMBASA 

4)  encadrer des exploitants 

artisanaux dans le respect des 

droits des droits des 

communautés locales et de 

l’Etat, par la formation en 

techniques forestières et la 

création d’une coopérative 

5) mettre sur pied d’une 

réglementation régissant 

l’exploitation artisanale 

respectueuse des principes de 

gestion durable des 

ressources naturelles, tenant 

compte des intérêts des 

communautés locales 

6) assurer son application 

ainsi que des autres textes 

légaux existants 

7)  reboiser les milieux 

exploités 

8) sensibiliser des 

communautés locales sur les 

enjeux de l’exploitation 

forestière artisanale 

9) réglementer et la 

vulgarisation des taxes 

10)  lutter contre l’impunité et 

l’influence des trafics 

 

1) intensifier des mesures de contrôle 

tout en impliquant la société civile 

2) renforcer des capacités de 

l’administration forestière par la 

formation, la dotation en moyens 

logistiques et par la rétribution régulière 

de la prime 

3) mettre en application le cadre 

organique (organigramme) des organes 

administratifs à tous les niveaux 

(provincial, district, territoire, chefferie 

et secteur) 

4)  renforcer et déployer  les 

commissions de contrôle et 

d’identification  mis en place par le 

ministère 

5) Mettre sur pied d’un comité local de 

gestion et d’une caisse communautaire 

6) voter et promulguer d’édit portant 

création d’un fond provincial pour la 

réhabilitation de l’environnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) installer des bascules 

au niveau des postes de 

contrôle 
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c. Résultats du groupe 3: Thème « définition des axes futurs de recherche » 

 

Ce groupe a retenu 8 points comme pistes d’études ultérieures pour le ministère provincial de 

l’environnement : 

 

 Sensibilisation profonde des communautés locales (chefs coutumiers, populations et 

exploitants artisanaux en vue d’assurer une exploitation artisanale durable ; 

 

 Vulgarisation de la loi et textes réglementaires forestiers ainsi que leur application réelle ; 

 

 Réhabilitation et création des établissements d’enseignements techniques et 

professionnels forestiers (secondaires, supérieurs) et universitaires, revisitassions du 

programme des cours par l’insertion de l’éducation environnementale au cycle primaire ; 

 

 Formation et recyclage des agents et fonctionnaires de l’administration forestière locale 

tout en les outillant et les motivants normalement ; 

 

 Evaluation des ressources forestières en termes de superficie et volume des matières 

ligneuses ; 

 

 Etude de rentabilité de l’exploitation forestière artisanale 

 

 Etude des impacts environnementaux et socio économiques avant toute exploitation 

artisanale ; 

 

 harmonisation des lois forestière, minière et foncière ; 

Faut-il noter la proposition faite au groupe concerné quant à la prise en compte des études qui 

doivent précéder les activités à entreprendre. 
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3. Mots de clôture de l’atelier 

 

a) Mot du coordonateur de l’O.C.E.A.N 

 

Après la lecture du communiqué final de l’atelier, le coordonateur de l’O.C.E.A.N en prenant 

la parole, il a prononcé son allocution à travers laquelle a encore une fois remercié tous les 

participants d’avoir pris favorablement part à l’atelier et a exhorté les différentes autorités et 

membres de la société civile à s’investir dans la règlementation de l’exploitation forestière 

artisanale afin de sauvegarder les ressources forestières de la province Orientale.  

Pour ce, il a invité le ministère en charge de l’environnement de s’approprier les résultats de 

l’atelier dans le renforcement de sa politique vis-à-vis de l’exploitation forestière artisanale. Il 

a également émis le vœu de voir tous les participants se réunir pour des échanges toujours 

constructifs. 

 

b)  Mot du représentant du ministre provincial de l’ECNT 

En prenant la parole, le représentant du ministre en charge de l’environnement, a rappelé aux 

participants les allures inquiétants et le caractère compétitif de l’exploitation forestière 

artisanale tout en interpellant que la grande attention doit être porté à la fiscalité car, il ya trop 

des fraudes, déclaration fantaisiste des cubages etc. 

Par rapport au bois de chauffe, il a souligné que celui-ci doit être inventorié et suivi pour 

maximiser les recettes de l’Etat. Faut-il encore renforcer le contrôle au niveau des frontières, 

décourager les trafiquants, continuer le reboisement que le ministère a entrepris, tout cela pour 

assurer  une gestion durable des nos ressources. 

Il a en suite remercié l’O.C.E.A.N qui travail toujours avec le ministère en franche 

collaboration, les membres de la FEC  et les autres pour les échanges constructives 

Ainsi donc au nom de son excellence le ministre provincial en chargé de l’environnement, 

conservation de la nature et tourisme, de la bouche de son conseiller, l’atelier sur la restitution 

des résultats des études sur l’exploitation artisanale à MAMBASA/ IRUMU et dans les 

environs de Kisangani a été déclarer clos. 

C’est sur ces mots que l’atelier débuté le 17 juin à 10 heures 25 minutes s’est achevé le 18 

juin 2010 à 14 heures 45 minutes. 
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