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I. INTRODUCTION 

 

Contexte et méthodologie 

Dans le cadre de la mise en œuvre des enquêtes sur terrain, les études doivent être menées 

dans les différentes zones de coupe identifiées avec l’assistance et la participation de toutes les 

parties prenantes.  Le programme de sensibilisation des communautés locale et de mise en 

place de l’observatoire dans ces zones, vise à promouvoir l’application des lois forestières et de 

la bonne gouvernance grâce à  l’implication des toutes les parties prenantes aux activités de 

suivi sur terrain. C’est ainsi qu’après les deux ateliers de formation des enquêteurs sur les 

techniques participatives dans les collectes des données, il a été important de mener une 

campagne de sensibilisation auprès des communautés locales, en expliquant clairement le 

projet et les dispositions de la loi forestière en matière de l’exploitation de bois. A l’issue de ces 

différents ateliers de sensibilisation, les comités d’observatoire  devraient être formés et 

installés dans des zones respectives. Le rôle des comités est non seulement de suivre et évaluer 

les structures nationales chargées de ces questions, mais aussi de renforcer la capacité et 

promouvoir la participation des toutes les parties prenantes à l’observation indépendante. La 

méthodologie employée par l’équipe pour accomplir la mission consistait à la prise de contacte 

avec les chefs des localités, séance de sensibilisation sur le projet et les dispositions de la loi 

forestière au près des communautés locales et afin la formation et installation des comités 

d’observation dans les zones des coupes. L’équipe de facilitation était constituée de Mr Bernard 

TABITO et Mr Jean Bosco MAKASI respectivement chargé de l’observatoire et de sensibilisation.  

La mission de l’organisation des ateliers de sensibilisation et d’installation des comités 

d’observations dans la zone de coupe s’était déroulée de la manière suivante : un ensemble des 

voyages sur les différents axes choisis à savoir l’axe MAMBASA-BIAKATO et l’axe MAMBASA-

KOMANDA-BENI de la manière suivante :  

 

- Un voyage  organisé à partir de Mambasa le mardi 24 mars 2009 à 17h30’ par  l’équipe 

après une petite escale à SOME, un village situé à 26Km avant d’atteindre MAYUWANO à 

19H15 où elle a passée sa première nuit. Le mercredi 25 mars 2009, Après la séance avec 

la communauté de MAYUANO, l’équipe avait décidée de commencer les séances par le 

village le plus éloigné pour terminer avec le village le plus proche. C’est ainsi que dans 

les après midi, l’équipe avait poursuivi son chemin pour  BIAKATO, un village situé à 

40km de MAYUANO en passant par TETURI et LWEMBA.  

- Partie de Biakato le vendredi 27 mars 2009, vers 6 h20’, l’équipe avait travaillée avec la 

communauté de Lwemba les avant midi et celle de TETURI les après midi  pour arriver à 

Mambasa à 20H15. 
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- A partir de Mambasa, le lundi 30 mars 2009 vers 6h00,  l’équipe est arrivée à BAHAHA à 

7h15’. Après la séance avec les membres de cette communauté, nous avons poursuivi le  

voyage  en passant par IRUMU pour présenter les civilités aux autorités locales avant de 

piquer droit sur IDOHU.  

 

A chaque arrivée, dans les localités choisies, nous avons procédé par l’organisation d’un atelier 

de sensibilisation sur le projet de vulgarisation du code forestier suivi d’un ensemble des jeux 

des questions et réponses pour sa bonne compréhension puis la formation et l’installation des 

comités d’observation qui, du reste, avaient bénéficiés aussi les premières orientations des 

études. 

Objectifs 

Les objectifs poursuivis par cette activité étaient les suivants : 

� Renforcer la capacité des communautés locales sur la loi forestière en RDC ; 

� Former et installer les comités d’observatoire en matière de l’exploitation artisanale de 

bois. 
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II. DEROULEMENT DES ACTIVITES 

 

II.1. ATELIERS DE SENSIBILISATION  

 

II.1.1. MAYUANO 

 

a. Localisation 

La localité de Mayuwano se trouve dans la chefferie de Babila bakwanza, groupement de Babila 

Bapuele, à 35km de Mambasa sur l’axe Mambasa-Biakato. Ses coordonnées géo référencées 

sont respectivement : Alt: 847m; N: 00°13’54.8’’; EO: 29°07’14.7’’  

b. Sensibilisation sur le projet et la vulgarisation du code forestier  

Le premier contact à notre arrivé a été fait avec le chef de localité, Monsieur ASSANI BIN 

BAKALANA, qui nous a facilité le rassemblement  des participants. 

Le temps fort pour cette activité avait constitué de : 

 

� La présentation des participants : 

 

Prenant la parole, Mr Jean Bosco MAKASI a présenté l’équipe de la mission puis tour à tour les 

participants se sont fait présenter l’un après l’autre.  

Après cette présentation, quelque minutes avait suffit pour que tous les participants prennent 

connaissance de  l’OCEAN et du RRN,  ainsi que leurs activités au niveau tend National que Provinciale 

� La sensibilisation sur le projet et la vulgarisation du code forestier :  

 

Pour ce qui concerne la sensibilisation sur le projet,  Monsieur Bernard TABITO a présenté le projet en 

s’articulant sur le contexte et l’importance de l’étude  dans le cadre de la gestion durable des forêts et  

pour le développement  autocentré des  communautés locales à partir de l’exploitation forestière. 

Quant à la vulgarisation du code forestier, Bernard  a planché sur l’évolution de la reforme forestière 

et sur  les dispositions de la loi qui concerne les communautés locales. Pour y parvenir il a 

ensuite enrichit son exposé en parlant de l’évolution de la reforme forestière et les dispositions 

de la loi forestière qui concernent la communauté locale.  

 

 

 

 

 

c. L’évolution de la reforme forestière. 

 

Dans cette partie, l’évolution de la loi forestière de la RDC a été donné en deux grande période à 

savoir : la période coloniale et la période poste coloniale.  
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� La période coloniale  

 

Par le décret royal du 11 avril 1949  qui avait comme caractéristique : la non reconnaissance de 

la coutume et le non reconnaissance des droits des communautés locales. En conséquence, 

avec l’évolution du pays cette loi devenait de plus en plus obsolète et caduque. C’est ainsi qu’il 

s’est dégagé la nécessité d’élaborer une nouvelle loi qui va servir de cadre de la gestion est de la 

gouvernance adapté à la nouvelle vie des congolais. 

 

� La période post coloniale  

 

Par l’arrêté portant code forestier de la RDC du 29 août 2002 qui à comme caractéristique : la 

reconnaissance des coutumes et la reconnaissance des droits des communautés locales. De 

cette loi forestière les priorités sont donc : la revue légale, le zonage, les forêts des 

communautés locales et la réduction des  émissions liées à la déforestation et à la dégradation 

(REDD). 

Les enjeux qui font sites comme priorité dans cette loi, sont tous presque nouveau ; ils doivent 

donc faire l’objet des discussions (Processus) afin de les adaptés et de les maitrisés pour l’avenir 

de notre pays. La revue légale qui est le premier enjeu de cette loi a fait déjà l’objet d’un grand 

programme  appelé « Processus de conversion des titres » et dont actuellement nous sommes 

dans la phase post conversion entrain d’évaluer ce qui a été fait pendant cette processus. 

Bientôt le processus de zonage et des forêts des communautés locales  vont faire l’objet des 

vastes campagnes de consultation. 

 

d. Les dispositions de la loi forestière qui concerne les communautés locales. 

 

Pour rafraichir la mémoire des participants,  le facilitateur a posé la question de savoir qu’est ce que la 

forêt et à qui appartient-elle ? 

 

Les différentes réponses des participants étaient les suivantes :  

 

1) La forêt c’est là où nous faisons la chasse et nous cultivons nos champs. 

2) La forêt c’est là où toute notre vie repose. 

3) La forêt nous appartient. 

4) Selon la coutume la forêt nous appartient mais selon l’état la forêt c’est pour l’état. 

 

Pour éclairer la population locale à ces deux  questions, Bernard a défini la forêt selon le code forestier. 

En suite il a montré aux participants que la forêt appartient à l’état d’après l’article 7  du nouveau code 

forestier.   
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La suite des  explications avait porté sur la définition d’une communauté locale ; la classification les 

différentes sortes des forets : Foret classées ; Foret protégées et foret de la production permanente. De 

ces trois catégories des forêts s’ajoute la forêt des communautés locales.  

Le contenu d’élaboration d’un cahier des charges conformément à l’article 89  a été expliqué avec  

insistance particulière surtout  l’implication des peuples autochtones aux discussions et différentes 

réunions concernant l’exploitation forestière.    

Plusieurs articles contenus  dans le nouveau code forestier sur les droits et devoirs des communautés 

locales et sur les exploitants forestiers ont été bien expliqués.  

Les articles ci-après avaient été développés tour à tour à savoir : 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. 

Après l’exposé et les explications de l’orateur sur le code forestier et sur l’arrêté ministériel 

N°0011/CAB/MIN/ECN-EF/2007, du 12 avril 2007 portant sur la  mesure réglementant  l’autorisation de 

coupe de bois et  l’autorisations d’achat, vente et exportation de bois d’œuvre.  Voici les quelques  

réactions des participants : 

� Monsieur KAKULE ASALEHANI: la RDC est entrain de se reconstituer lentement mais la plus 

part des gents continuent à réfléchir comme à l’époque de la deuxième République. Si 

l’exploitation artisanale du bois ne laisse rien au niveau des communautés locales, cela relève 

de   la mauvaise fois des citoyens congolais. 

�  Monsieur Nathanaëlle MUNGWA : l’ONG UNAC 7 est aussi arrivé ici comme OCEAN viens de 

nous arrivé. Il a promis de nous accompagner régulièrement mais depuis qu’il était parti nous 

n’avons plus ces nouvelles. Aujourd’hui nous sommes avec OCEAN qui  vient  de nous montrer 

quelque chose de très important dont personne parmi nous ne connaissait. Cette séance est 

très important toute la localité de Mayuwano ; il faudra encore beaucoup de séance pour que 

tous les membres de la communauté soient bien informés sur cette nouvelle loi. Nous 

souhaitons que OCEAN nous arrive régulièrement avec ces genres des séances  pour nous 

capacité d’avantage. 

� Monsieur MANGETE KUFEKE : Je suis un exploitant artisanal de Mayuwano et je suis aussi en 

ordre avec mes les obligations vis-à-vis l’Etat. Je regrette  souvent de voir que la majorité de 

ceux qui  exploitent avec moi ici n’ont pas des documents  mais ils  sont protégés par le service 

de l’environnement. 

� Monsieur ASSANI BIN BAKALANA, chef de localité : ma localité voudrait bien construire 

les maisons d’habitation pour les enseignants de l’Institut Mayuwano. Est-ce que nous 

pouvons avoir le droit de récupérer tous le bois abandonnés par les exploitants dans 

nos forêts pour cette fin ?  

A toutes ces questions les intervenants avaient donné des réponses satisfaisantes  

 

e. Formation et installation du comité d’observation. 

 



8 

 

Après l’explication sur la composition du comité, les participants se sont retirés pendant un petit 

moment pour faire la liste de la composition du comité d’observation avant d’établir le procès verbal.  

A l’issue de se retrait, un comité de 26 membres a été mis sur pied et dont le détail sont à lire dans le 

procès verbal en annexe du présent rapport. Le comité est composé des membres de la communauté 

locale et Peuples autochtones Pygmées, les agents des services publics (ANR, Environnement et PNC) 

ainsi que la représentation de la société civile. 

Les  premières orientations des études pour ce comité  été celle d’ : 

� Identifier  des exploitants actifs dans la zone ; 

� Identifier des scies à chaines qui circulent dans la zone, 

� Observer La production de bois dans la zone (volume produit et volume évacué). 

N.B : le comité doit se réunir chaque foi, afin d’examiner les différentes informations recueillies avant de 

les prendre comme rapport de l’étude. 

 

 

 

 

II.  BIAKATO 

 

a) Localisation  

La localité de Biakato se trouve dans la chefferie de Babombi, groupement de Babila Teturi, à 

75km de Mambasa sur l’axe Mambasa-Biakato. Ces coordonnées géo référencées sont 

respectivement : Alt: 887m; N: 00°51’08.0’’; EO: 29°15’26.4’’.  

b) Sensibilisation sur le projet et la vulgarisation du code forestier  

Figure 1et 2 : Séance de sensibilisation et installation du comité d’observation à MAYUWANO 
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Le premier contact à notre arrivé a été fait avec Le secrétaire du CENEM Monsieur Martin 

KAMBALE, qui nous a facilité le rassemblement des participants. Comme à MAYUWANO, nous 

avons procédé de la même façon. 

 

Le temps fort de cette activité avait consisté à : 

� La présentation des participants : 

 

Prenant la parole, Mr Jean Bosco MAKASI a présenté l’équipe de la mission puis tour à tour les 

participants se sont fait présenter l’un après l’autre.  

Après cette présentation, quelque minutes avait suffit pour que tous les participants prennent 

connaissance de  l’OCEAN,  ainsi que leurs activités au niveau tend National que Provinciale. 

 

 

� La sensibilisation sur le projet et la vulgarisation du code forestier :  

 

Pour ce qui concerne la sensibilisation sur le projet,  Monsieur Bernard TABITO a présenté le projet en 

s’articulant sur le contexte et l’importance de l’étude  dans le cadre de la gestion durable des forêts et  

pour le développement  autocentré des  communautés locales à partir de l’exploitation forestière. 

Quant à la vulgarisation du code forestier, Bernard  a planché sur l’évolution de la reforme forestière 

et sur  les dispositions de la loi qui concerne les communautés locales. Pour y parvenir il a 

ensuite enrichit son exposé en parlant de l’évolution de la reforme forestière et les dispositions 

de la loi forestière qui concernent la communauté locale.  

 

 

 

 

 

c)  L’évolution de la reforme forestière. 

 

Dans cette partie, l’évolution de la loi forestière de la RDC a été donné en deux grande période à 

savoir : la période coloniale et la période poste coloniale.  

 

� La période coloniale  

 

Par le décret royal du 11 avril 1949  qui avait comme caractéristique : la non reconnaissance de 

la coutume et la non reconnaissance des droits des communautés locales. En conséquence, avec 

l’évolution du pays cette loi devenait de plus en plus obsolète et caduque. C’est ainsi qu’il s’est 

dégagé la nécessité d’élaborer une nouvelle loi qui va servir de cadre de la gestion est de la 

gouvernance adapté à la nouvelle vie des congolais. 

 

� La période post coloniale  
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Par l’arrêté portant code forestier de la RDC du 29 août 2002 qui à comme caractéristique : la 

reconnaissance des coutumes et la reconnaissance des droits des communautés locales. De 

cette loi forestière les priorités sont donc : la revue légale, le zonage, les forêts des 

communautés locales et la réduction des  émissions liées à la déforestation et à la dégradation 

(REDD). 

Les enjeux qui font sites comme priorité dans cette loi, sont tous presque nouveau ; ils doivent 

donc faire l’objet des discussions (Processus) afin de les adaptés et de les maitrisés pour l’avenir 

de notre pays. La revue légale qui est le premier enjeu de cette loi a fait déjà l’objet d’un grand 

programme  appelé « Processus de conversion des titres » et dont actuellement nous sommes 

dans la phase post conversion entrain d’évaluer ce qui a été fait pendant cette processus. 

Bientôt le processus de zonage et des forêts des communautés locales  vont faire l’objet des 

vastes campagnes de consultation. 

 

 

d) Les dispositions de la loi forestière qui concernent les communautés locales. 

 

Pour  commencer,  Bernard a défini la forêt selon le code forestier.  En suite il a démontré aux 

participants que la forêt appartient à l’état conformément à  l’article 7  du nouveau code forestier.  

La suite des  explications avait porté sur la définition d’une communauté locale ; la classification les 

différentes sortes des forêts : Forêt classée ; Forêt protégée et forêt de la production permanente. De 

ces trois catégories des forêts s’ajoute la forêt des communautés locales.  

Le contenu d’élaboration d’un cahier des charges conformément à l’article 89  a été expliqué avec  

insistance particulière surtout de l’implication des peuples autochtones aux discussions et différentes 

réunions concernant l’exploitation forestière.    

Plusieurs articles contenus  dans le nouveau code forestier sur les droits et devoirs des communautés 

locales et sur les exploitants forestiers ont été bien expliqués.  

Les articles ci-après avaient été développés tour à tour à savoir : 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. 

Après l’exposé et les explications de l’orateur sur le code forestier et sur l’arrêté ministériel 

N°0011/CAB/MIN/ECN-EF/2007, du 12 avril 2007 portant sur la  mesure réglementant  l’autorisation de 

coupe de bois et  l’autorisations d’achat, vente et exportation de bois d’œuvre.  Voici les quelques  

réactions des participants : 

� Monsieur KALINGANI MBULA: la population de Biakato et surtout les exploitants payent 

difficilement les taxes de l’état. Comment est ce que les agents de l’environnement doivent-ils 

se comporter conformément aux dispositions ci-haut citées ? 
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�  Monsieur KYAVIRO, Président UPROBA : Notre joie est de voir que les agents de l’état, les 

membres des communautés locales, les exploitants, les peuples autochtones et les ONGS 

locales de développement tous soient informés au même moment sur cette nouvelle loi 

forestière de la RDC. Les difficultés à Biakato sont le même que partout ailleurs. Nous 

souhaitons à ce que ces genres de séances soient organisées  partout ailleurs enfin de réduire 

la confusion qui règne dans la tête de  population de Mambasa. 

� Monsieur MBULA : le pont Ituri sur l’axe Mambasa-Biakato n’est plus à l’état et il  risque de 

s’écrouler à tout moment comme l’autre sur l’axe Komanda . Que les agents de 

l’environnement veillent bien sur les chargements des véhicules. 

Chaque question avait obtenu une réponse satisfaisante qui avait rencontré l’assentiment  des  

participants.   

Nous avons  donné  aussi  les éléments légaux  que doit avoir  un exploitant artisanal. Il s’agit de : 

� Document d’agrément livré par le Gouverneur de la Province ; 

� Document de Respect des droits de la coutume et des communautés locales, 

� Respecter des normes de l’exploitation 

� Permis de coupe conformément aux dispositions ci-haut expliqué ; 

� L’autorisation de vente, d’achat et exportation de bois ; 

� Respecter les agents de l’état. 

 

 

 

e) Formation et installation du comité d’observation. 

 

Après l’explication sur la composition du comité, les participants se sont retirés pendant un petit 

moment pour faire la liste de la composition du comité d’observatoire avant d’établir le procès verbal.  

A l’issue de se retrait, un comité de 11 membres a été mis sur pied et dont le détail se trouve dans le 

procès verbal en annexe du présent rapport. Le comité est composé des membres de la communauté 

locale et Peuples autochtones Pygmées, les agents des services Public (ANR, Environnement et PNC) ainsi 

que le représenant de la société civile. 

 

Les  premières  orientations des études pour ce comité ont été  celles d’ : 

� Identifier  des exploitants actifs dans la zone ; 

� Identifier  des scies à chaines qui circulent dans la zone, 

� Observer La production de bois dans la zone (volume produit et volume évacué). 

N.B : le comité doit se réunir chaque foi, afin d’examiner les différentes informations recueillies avant de 

le prendre comme rapport d’étude. 
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III.  LWEMBA 

a)  Localisation  

La localité de Lwemba se trouve dans la chefferie de Babombi, groupement de Babila Teturi, à 

57km de Mambasa sur l’axe Mambasa-Biakato. Ces coordonnées géo référencées sont 

respectivement : Alt: 901m; N: 00°58’40.3’’; EO: 29°11’25.3’’ 

b) Sensibilisation sur le projet et la vulgarisation du code forestier  

 

Le premier contact à notre arrivé a été fait avec Monsieur Norbert BUSHA, contrôleur de 

l’environnement et Monsieur Jérôme ELONGA, chef d’antenne ANR, qui nous a rassemblé 

les participants. 

Le temps fort de cette activité consistait à : 

� La présentation des participants : 

Prenant la parole, Mr Jean Bosco MAKASI a présenté l’équipe de la mission puis tour à tour les 

participants se sont fait présenter l’un après l’autre.  

Après cette présentation, quelque minutes avait suffit pour que tous les participants prennent 

connaissance de OCEAN,  ainsi que leurs activités au niveau tend National que Provinciale. 

 

� La sensibilisation sur le projet et la vulgarisation du code forestier :  

Figures 3 et 4 : Séance de sensibilisation, explication du code forestier et installation du comité 

d’observation à BIAKATO 
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Pour ce qui concerne la sensibilisation sur le projet,  Monsieur Bernard a présenté le projet en 

s’articulant sur le contexte et l’importance de l’étude  dans le cadre de la gestion durable des forêts et  

pour le développement  autocentré des  communautés locales à partir de l’exploitation forestière. 

Quant à la vulgarisation du code forestier, Bernard  a planché sur l’évolution de la reforme forestière 

et sur  les dispositions de la loi qui concerne les communautés locales. Pour y parvenir il a 

ensuite enrichit son exposé en parlant de l’évolution de la reforme forestière et les dispositions 

de la loi forestière qui concernent la communauté locale.  

 

c)  L’évolution de la reforme forestière. 

 

Dans cette partie, nous avons fait voir aux participants que l’évolution de la loi forestière de la 

RDC a été obtenue en deux grandes période à savoir : la période coloniale et la période poste 

coloniale.  

 

 

 

 

� La période coloniale  

 

Par le décret royal du 11 avril 1949  qui avait comme caractéristique : le non reconnaissance de 

la coutume et le non reconnaissance des droits des communautés locales. En conséquence, 

avec l’évolution du pays cette loi devenait de plus en plus obsolète et caduque. C’est ainsi qu’il 

s’est dégagé la nécessité d’élaborer une nouvelle loi qui va servir de cadre de la gestion est de la 

gouvernance adapté à la nouvelle vie des congolais. 

 

� La période post coloniale  

 

Par l’arrêté portant code forestier de la RDC du 29 août 2002 qui à comme caractéristique : la 

reconnaissance des coutumes et la reconnaissance des droits des communautés locales. De 

cette loi forestière les priorités sont donc : la revue légale, le zonage, les forêts des 

communautés locales et la réduction des  émissions liées à la déforestation et à la dégradation 

(REDD). 

Les enjeux qui font sites comme priorité dans cette loi, sont tous presque nouveau ; ils doivent 

donc faire l’objet des discussions (Processus) afin de les adaptés et de les maitrisés pour l’avenir 

de notre pays. La revue légale qui est le premier enjeu de cette loi a fait déjà l’objet d’un grand 

programme  appelé « Processus de conversion des titres » et dont actuellement nous sommes 

dans la phase post conversion entrain d’évaluer ce qui a été fait pendant cette processus. 

Bientôt le processus de zonage et des forêts des communautés locales  vont faire l’objet des 

vastes campagnes de consultation. 
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d) Les dispositions de la loi forestière qui concerne les communautés locales. 

 

Pour  commencer,  Bernard a défini la forêt selon le code forestier.  En suite il a démontré aux 

participants que la forêt appartient à l’état conformément à  l’article 7  du nouveau code forestier.  

La suite des  explications avait porté sur la définition d’une communauté locale, la classification et les 

différentes sortes des forêts : Forêt classée ; Forêt protégée et forêt de la production permanente. De 

ces trois catégories des forêts s’ajoute la forêt des communautés locales.  

Le contenu d’élaboration d’un cahier des charges conformément à l’article 89  a été expliqué avec  

insistance particulière surtout de l’implication des peuples autochtones aux discussions et différentes 

réunions concernant l’exploitation forestière.    

Plusieurs articles contenus  dans le nouveau code forestier sur les droits et devoirs des communautés 

locales et sur les exploitants forestiers ont été bien expliqué.  

Les articles ci-après avaient été développés tour à tour à savoir : 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. 

Après l’exposé et les explications de l’orateur sur le code forestier et sur l’arrêté ministériel 

N°0011/CAB/MIN/ECN-EF/2007, du 12 avril 2007 portant sur la  mesure réglementant  l’autorisation de 

coupe de bois et  l’autorisations d’achat, vente et exportation de bois d’œuvre.  Voici les quelques  

réactions des participants : 

� Monsieur KAWAYA: si l’exploitation artisanale ne laisse rien au niveau des communautés 

locales ; la faute revient aux membres de la communauté locales surtout les chefs de localité. 

Ils sont dominés par un esprit d’égoïsme. 

� Monsieur ANGALI BIN SALEH, chef terrien PA : si les pygmées donnent des étendus des forêts 

aux exploitants c’est parce que les chefs des localités Bantous ne nous prennent pas en 

compte comme aussi les ayants droit dans ces forêts. 

Chaque question avait obtenue une réponse et les participants étaient tous satisfaits car leur 

préoccupation était entendue.   

Nous avons eu aussi à donner les éléments qui font la légalité d’un exploitant artisanal. Il s’agit de : 

� Document d’agrément livré par le Gouverneur de la Province ; 

� Document de Respect des droits de la coutume et des communautés locales, 

� Respecter des normes de l’exploitation 

� Permis de coupe conformément aux dispositions ci-haut expliqué ; 

� L’autorisation de vente, d’achat et exportation de bois ; 

� Respecter les agents de l’état. 

 

e) Formation du comité d’observatoire et installation. 
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Après l’explication sur la composition du comité, les participants se sont retirés pendant un petit 

moment pour faire la liste de la composition du comité d’observatoire avant d’établis le procès verbal.  

A l’issue de se retrait, un comité de 14 membres a été mis sur pied et dont le détail sont à lire dans le 

procès verbal en annexe du présent rapport. Le comité est composé des membres de la communauté 

locale et Peuples autochtones Pygmées, les agents des services publics (ANR, Environnement et PNC) 

ainsi que la représentation de la société civile. 

 

 

Les  premières  orientations des études pour ce comité ont été  celles de : 

� Identifier  des exploitants actifs dans la zone ; 

� Identifier  des scies à chaines qui circulent dans la zone, 

� Observer La production de bois dans la zone (volume produit et volume évacué). 

N.B : le comité doit se réunir chaque foi, enfin d’examiner les différentes informations recueilli es avant 

de le prendre comme rapport de l’étude.  

 

IV.  TETURI 

a) Localisation  

La localité de Teturi se trouve dans la chefferie de Babombi, groupement de Babila Teturi, à 

45km de Mambasa sur l’axe Mambasa-Biakato.  

b) Sensibilisation sur le projet et la vulgarisation du code forestier  

Le premier contact à notre arrivé a été fait avec Monsieur Raphael MASUMBUKO membre de la 

communauté, qui nous a aidé à rassembler les participants. 

Le temps fort de cette activité avait consisté à : 

 

� La présentation des participants : 

Prenant la parole, Mr Jean Bosco MAKASI a présenté l’équipe de la mission puis tour à tour les 

participants se sont fait présenter l’un après l’autre.  

Après cette présentation, quelque minutes avait suffit pour que tous les participants prennent 

connaissance de  l’OCEAN ,  ainsi que leurs activités au niveau tend National que Provinciale. 

 

� La sensibilisation sur le projet et la vulgarisation du code forestier :  

Pour ce qui concerne la sensibilisation sur le projet,  Monsieur Bernard TABITO a présenté le projet en 

s’articulant sur le contexte et l’importance de l’étude  dans le cadre de la gestion durable des forêts et  

pour le développement  autocentré des  communautés locales à partir de l’exploitation forestière. 

Quant à la vulgarisation du code forestier, Bernard  a planché sur l’évolution de la reforme forestière 

et sur  les dispositions de la loi qui concerne les communautés locales. Pour y parvenir il a 

ensuite enrichit son exposé en parlant de l’évolution de la reforme forestière et les dispositions 

de la loi forestière qui concernent la communauté locale.  
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c) L’évolution de la reforme forestière. 

 

Dans cette partie, l’évolution de la loi forestière de la RDC a été donné en deux grande période à 

savoir : la période coloniale et la période poste coloniale.  

 

� La période coloniale  

 

Par le décret royal du 11 avril 1949  qui avait comme caractéristique : le non reconnaissance de 

la coutume et le non reconnaissance des droits des communautés locales. En conséquence, 

avec l’évolution du pays cette loi devenait de plus en plus obsolète et caduque. C’est ainsi qu’il 

s’est dégagé la nécessité d’élaborer une nouvelle loi qui va servir de cadre de la gestion est de la 

gouvernance adapté à la nouvelle vie des congolais. 

 

 

� La période post coloniale  

 

Par l’arrêté portant code forestier de la RDC du 29 août 2002 qui à comme caractéristique : la 

reconnaissance des coutumes et la reconnaissance des droits des communautés locales. De 

cette loi forestière les priorités sont donc : la revue légale, le zonage, les forêts des 

communautés locales et la réduction des  émissions liées à la déforestation et à la dégradation 

(REDD). 

Les enjeux qui font sites comme priorité dans cette loi, sont tous presque nouveau ; ils doivent 

donc faire l’objet des discussions (Processus) afin de les adaptés et de les maitrisés pour l’avenir 

de notre pays. La revue légale qui est le premier enjeu de cette loi a fait déjà l’objet d’un grand 

programme  appelé « Processus de conversion des titres » et dont actuellement nous sommes 

dans la phase post conversion entrain d’évaluer ce qui a été fait pendant cette processus. 

Bientôt le processus de zonage et des forêts des communautés locales  vont faire l’objet des 

vastes campagnes de consultation. 

 

 

d) Les dispositions de la loi forestière qui concernent les communautés locales. 

 

Pour  commencer,  Bernard a défini la forêt selon le code forestier.  En suite il a démontré aux 

participants que la forêt appartient à l’état conformément à  l’article 7  du nouveau code forestier.  
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La suite des  explications avait porté sur la définition d’une communauté locale ; la classification les 

différentes sortes des forêts  à savoir : Foret classées ; Foret protégées et foret de la production 

permanente. De ces trois catégories des forêts s’ajoute la forêt des communautés locales.  

Le contenu d’élaboration d’un cahier des charges conformément à l’article 89  a été expliqué avec  

insistance particulière surtout de l’implication des peuples autochtones aux discussions et différentes 

réunions concernant l’exploitation forestière.    

Plusieurs articles contenus  dans le nouveau code forestier sur les droits et devoirs des communautés 

locales et sur les exploitants forestiers ont été bien expliqués.  

Les articles ci-après avaient été développés tour à tour à savoir : 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. 

Après l’exposé et les explications de l’orateur sur le code forestier et sur l’arrêté ministériel 

N°0011/CAB/MIN/ECN-EF/2007, du 12 avril 2007 portant sur la  mesure réglementant  l’autorisation de 

coupe de bois et  l’autorisations d’achat, vente et exportation de bois d’œuvre.   

 

S’agissant des documents légaux permettant  à un exploitant artisanal de se munir  pour exercer 

librement son activité, ces documents  sont les suivants : 

� Un Agrément livré par le Gouverneur de la Province ; 

� Un document sur le respect des droits de la coutume et des communautés locales, 

� Un document sur le respect des normes de l’exploitation 

� Un permis de coupe conformément aux dispositions ci-haut expliqué ; 

� Une autorisation de vente, d’achat et exportation de bois ; 

� Le respect  des agents de l’état. 

 

e) Formation  et installation du comité d’observation. 

 

Après l’explication sur la composition du comité, les participants se sont retirés pendant un petit 

moment pour faire la liste de la composition du comité d’observatoire avant d’établir le procès verbal.  

A l’issue de se retrait, un comité de 12 membres a été mis sur pied et dont le détail sont à lire dans le 

procès verbal en annexe du présent rapport. Le comité est composé des membres de la communauté 

locale et Peuples autochtones Pygmées, les agents des services publics (ANR, Environnement et PNC) 

ainsi que la représentation de la société civile. 

 

 

 

Les  premières  orientations des études pour ce comité  été  celles d’ : 

� Identifier  des exploitants actifs dans la zone ; 

� Identifier  des scies à chaines qui circulent dans la zone, 
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� Observer La production de bois dans la zone (volume produit et volume évacué). 

N.B : le comité doit se réunir chaque foi, enfin d’examiner les différentes informations recueilli es avant 

de le prendre comme rapport de l’étude.  

 

  

 

V. BAHAHA 

a) Localisation  

La localité de Bahaha se trouve dans la chefferie de Bakwanza, groupement de Babila bakwanza, 

à 45km de Mambasa sur l’axe Mambasa-Biakato. Ces coordonnés géographique sont 

respectivement : Alt : 922m, N : 01° 23’45.5’’, E0 : 29° 21’ 25.1’’ 

b) Sensibilisation sur le projet et la vulgarisation du code forestier  

A notre arrivée dans cette localité, nous avons été accueillis par Mr Léon ATELE  membre de 

communauté et le chef de chefferie BAKWANZA, Mr AUSE MBOKO qui, tous deux, nous ont 

aussi aidé à rassembler les participants 

 

Le temps fort de cette activité avait consisté à : 

� La présentation des participants : 

 

Prenant la parole, Mr Jean Bosco MAKASI a présenté l’équipe de la mission puis tour à tour les 

participants se sont fait présenter l’un après l’autre.  

Après cette présentation, quelque minutes avait suffit pour que tous les participants prennent 

connaissance de  l’OCEAN et du RRN,  ainsi que leurs activités au niveau tend National que Provinciale. 

 

� La sensibilisation sur le projet et la vulgarisation du code forestier :  

Pour ce qui concerne la sensibilisation sur le projet,  Monsieur Bernard TABITO a présenté le projet en 

s’articulant sur le contexte et l’importance de l’étude  dans le cadre de la gestion durable des forêts et  

pour le développement  autocentré des  communautés locales à partir de l’exploitation forestière. 

Figures 5 et 6 : Séance de sensibilisation et installation du comité d’observation à TETURI 
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Quant à la vulgarisation du code forestier, Bernard  a planché sur l’évolution de la reforme forestière 

et sur  les dispositions de la loi qui concerne les communautés locales. Pour y parvenir il a 

ensuite enrichit son exposé en parlant de l’évolution de la reforme forestière et les dispositions 

de la loi forestière qui concernent la communauté locale.  

 

c) L’évolution de la reforme forestière. 

 

Dans cette partie, l’évolution de la loi forestière de la RDC a été donné en deux grande période à 

savoir : la période coloniale et la période poste coloniale.  

 

� La période coloniale  

 

Par le décret royal du 11 avril 1949  qui avait comme caractéristique : le non reconnaissance de 

le coutume et le non reconnaissance des droits des communautés locales. En conséquence, 

avec l’évolution du pays cette loi devenait de plus en plus obsolète et caduque. C’est ainsi qu’il 

s’est dégagé la nécessité d’élaborer une nouvelle loi qui va servir de cadre de la gestion est de la 

gouvernance adapté à la nouvelle vie des congolais. 

 

� La période post coloniale  

 

Par l’arrêté portant code forestier de la RDC du 29 août 2002 qui à comme caractéristique : la 

reconnaissance des coutumes et la reconnaissance des droits des communautés locales. De 

cette loi forestière les priorités sont donc : la revue légale, le zonage, les forêts des 

communautés locales et la réduction des  émissions liées à la déforestation et à la dégradation 

(REDD). 

Les enjeux qui font sites comme priorité dans cette loi, sont tous presque nouveau ; ils doivent 

donc faire l’objet des discussions (Processus) afin de les adaptés et de les maitrisés pour l’avenir 

de notre pays. La revue légale qui est le premier enjeu de cette loi a fait déjà l’objet d’un grand 

programme  appelé « Processus de conversion des titres » et dont actuellement nous sommes 

dans la phase post conversion entrain d’évaluer ce qui a été fait pendant cette processus. 

Bientôt le processus de zonage et des forêts des communautés locales  vont faire l’objet des 

vastes campagnes de consultation. 

 

 

 

d) Les dispositions de la loi forestière qui concernent les communautés locales. 

 

Pour  commencer,  Bernard a défini la forêt selon le code forestier.  En suite il a démontré aux 

participants que la forêt appartienne à l’état conformément à  l’article 7  du nouveau code forestier.  
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La suite des  explications avait porté sur la définition d’une communauté locale ; la classification les 

différentes sortes des forêts : Forêt classée ; Forêt protégée et forêt de la production permanente. De 

ces trois catégories des forêts s’ajoute la forêt des communautés locales.  

Le contenu d’élaboration d’un cahier des charges conformément à l’article 89  a été expliqué avec  

insistance particulière surtout de l’implication des peuples autochtones aux discussions et différentes 

réunions concernant l’exploitation forestière.    

Plusieurs articles contenus  dans le nouveau code forestier sur les droits et devoirs des communautés 

locales et sur les exploitants forestiers ont été bien expliqués.  

Les articles ci-après avaient été développés tour à tour à savoir : 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. 

Après l’exposé et les explications de l’orateur sur le code forestier et sur l’arrêté ministériel 

N°0011/CAB/MIN/ECN-EF/2007, du 12 avril 2007 portant sur la  mesure réglementant  l’autorisation de 

coupe de bois et  l’autorisations d’achat, vente et exportation de bois d’œuvre.  Voici les quelques  

réactions des participants : 

 

Après l’exposé et les explications de l’orateur sur le code forestier et sur l’arrêté ministériel 

N°0011/CAB/MIN/ECN-EF/2007, du 12 avril2007 portant mesure réglementation de l’autorisation de 

coupe de bois et des autorisations d’achat, vente et exportation de bois d’œuvre.  Un jeu de question 

réponse a animé la partie pour une bonne compréhension des différents thèmes. Voici quelques 

interventions :  

� Monsieur Emmanuel MBOKO : partant des explications de l’intervenant, j’aimerais savoir à quel 

endroit où nous les membres de la communauté nous pouvons mettre nos pièges pour attraper 

nos gibiers ? 

� Monsieur Joël AUSE : nous avons déjà constitué des comités de base pour la gestion des 

ressources naturelles(COBA) dans les différents groupements de notre chefferie mais nous 

manquons des moyens pour accompagner nos programmes de gestion de notre forêt, que 

faire ? 

� Monsieur Baudouin ZAMUTIA : y-a-t il un moyen pour que  vous, entant que ONG, vous  nous 

veniez  en appui comme le fait WCS ? Si c’est possible que faut-il faire pour obtenir votre  

assistance régulièrement ? 

Chaque question avait obtenue une réponse et les participants étaient tous satisfaits. 

S’agissant des documents légaux permettant  à un exploitant artisanal de se munir  pour exercer 

librement son activité, ces documents  sont les suivants : 

� Un Agrément livré par le Gouverneur de la Province ; 

� Un document sur le respect des droits de la coutume et des communautés locales, 

� Un document sur le respect des normes de l’exploitation 
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� Un permis de coupe conformément aux dispositions ci-haut expliqué ; 

� Une autorisation de vente, d’achat et exportation de bois ; 

� Le respect  des agents de l’état. 

 

e) Formation et installation du comité d’observation. 

 

Après l’explication sur la composition du comité, les participants se sont retirés pendant un petit 

moment pour faire la liste de la composition du comité d’observation avant d’établir le procès verbal.  

A l’issue de se retrait, un comité de 16 membres a été mis sur pied et dont le détail sont à lire dans le 

procès verbal en annexe du présent rapport. Le comité est composé des membres de la communauté 

locale et Peuples autochtones Pygmées, les agents des services publics (ANR, Environnement et PNC) 

ainsi que le représentant  de la société civile.  

Les  premières  orientations des études pour ce comité ont été  celles de : 

� Identifier  des exploitants actifs dans la zone ; 

� Identifier  des scies à chaines qui circulent dans la zone, 

� Observer La production de bois dans la zone (volume produit et volume évacué). 

N.B : le comité doit se réunir chaque foi, afin d’examiner les différentes informations recueillies avant de 

le prendre comme rapport d’étude. 

 

  

 

IDOHU  

a) Localisation  

La localité d’Idohu se trouve dans la chefferie de Walese-vonkutu, groupement de Banganzi 

Lemba, à 40km de Komanda sur l’axe Komanda-Beni. Ces coordonnés géographique sont 

respectivement : Alt : 1023m, N : 01° 09’21.6’’, E0 : 29° 40’ 06.5’’ 

Figure 7 et 8 : Séance de sensibilisation et installation du comité d’observation à BAHAHA 
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b) Sensibilisation sur le projet et la vulgarisation du code forestier  

Le premier contact à notre arrivé a été fait avec Monsieur PALUKU MALOLERO  membre de la 

communauté, qui nous a réuni les participants. 

Le temps fort de cette activité a constitué : 

� La présentation des participants : 

Prenant la parole, Mr Jean Bosco MAKASI a présenté l’équipe de la mission puis tour à tour les 

participants se sont fait présenter l’un après l’autre.  

Après cette présentation, quelque minutes avait suffit pour que tous les participants prennent 

connaissance de  l’OCEAN et du RRN,  ainsi que leurs activités au niveau tend National que Provinciale. 

 

 

� La sensibilisation sur le projet et la vulgarisation du code forestier :  

Pour ce qui concerne la sensibilisation sur le projet,  Monsieur Bernard TABITO a présenté le projet en 

s’articulant sur le contexte et l’importance de l’étude  dans le cadre de la gestion durable des forêts et  

pour le développement  autocentré des  communautés locales à partir de l’exploitation forestière. 

Quant à la vulgarisation du code forestier, Bernard  a planché sur l’évolution de la reforme forestière 

et sur  les dispositions de la loi qui concerne les communautés locales. Pour y parvenir il a 

ensuite enrichit son exposé en parlant de l’évolution de la reforme forestière et les dispositions 

de la loi forestière qui concernent la communauté locale.  

 

c) L’évolution de la reforme forestière. 

 

Dans cette partie, l’évolution de la loi forestière de la RDC a été donné en deux grande période à 

savoir : la période coloniale et la période poste coloniale.  

 

� La période coloniale  

 

Par le décret royal du 11 avril 1949  qui avait comme caractéristique : la non reconnaissance de 

la coutume et la non reconnaissance des droits des communautés locales. En conséquence, avec 

l’évolution du pays cette loi devenait de plus en plus obsolète et caduque. C’est ainsi qu’il s’est 

dégagé la nécessité d’élaborer une nouvelle loi qui va servir de cadre de la gestion est de la 

gouvernance adapté à la nouvelle vie des congolais. 

 

� La période post coloniale  

 

Par l’arrêté portant code forestier de la RDC du 29 août 2002 qui à comme caractéristique : le 

non reconnaissance des coutumes et le nom reconnaissance des droits des communautés 

locales. De cette loi forestière les priorités sont donc : la revue légale, le zonage, les forêts des 

communautés locales et la réduction des  émissions liées à la déforestation et à la dégradation 

(REDD). 
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Les enjeux qui font sites comme priorité dans cette loi, sont tous presque nouveau ; ils doivent 

donc faire l’objet des discussions (Processus) afin de les adaptés et de les maitrisés pour l’avenir 

de notre pays. La revue légale qui est le premier enjeu de cette loi a fait déjà l’objet d’un grand 

programme  appelé « Processus de conversion des titres » et dont nous sommes, actuellement 

dans la phase post conversion, entrain d’évaluer ce qui a été fait pendant cette processus. 

Bientôt le processus de zonage et des forêts des communautés locales  vont faire l’objet des 

vastes campagnes de consultation. 

 

 

 

 

 

d) Les dispositions de la loi forestière qui concerne les communautés locales. 

 

Pour  commencer,  Bernard a défini la forêt selon le code forestier.  En suite il a démontré aux 

participants que la forêt appartienne à l’état conformément à  l’article 7  du nouveau code forestier.  

La suite des  explications avait porté sur la définition d’une communauté locale ; la classification les 

différentes sortes des forets : Foret classées ; Foret protégées et foret de la production permanente. De 

ces trois catégories des forêts s’ajoute la forêt des communautés locales.  

Le contenu d’élaboration d’un cahier des charges conformément à l’article 89  a été expliqué avec  

insistance particulière surtout de l’implication des peuples autochtones aux discussions et différentes 

réunions concernant l’exploitation forestière.    

Plusieurs articles contenus  dans le nouveau code forestier sur les droits et devoirs des communautés 

locales et sur les exploitants forestiers ont été bien expliqués.  

Les articles ci-après avaient été développés tour à tour à savoir : 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. 

Après l’exposé et les explications de l’orateur sur le code forestier et sur l’arrêté ministériel 

N°0011/CAB/MIN/ECN-EF/2007, du 12 avril 2007 portant sur la  mesure réglementant  l’autorisation de 

coupe de bois et  l’autorisations d’achat, vente et exportation de bois d’œuvre.  Voici les quelques  

réactions des participants : 

� Monsieur  Fidele MBIMBI : partant des explications de l’intervenant, j’aimerais savoir ce que la 

communauté locale peut tirer comme avantage à partir de l’exploitation et quel type de bien 

que la communauté peut demander auprès d’un exploitant pour lui accorder  d’exploiter notre 

forêt ? 

� Monsieur Jacques UZELE : nous constatons que la majorité des exploitants traitent seulement 

avec les chefs de localité ou des villages. L’esprit de la communauté n’existe presque pas dans  la 

tête de ces chefs  c’est ainsi que tous aujourd’hui nous disons que l’exploitation artisanales n’a 
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rien laissé. Votre message nous aidera à bien voir les choses maintenant bien que les essences 

convoitées par les exploitants se sont éloignées.  Mais aussi nous vous demanderons de mener 

cette campagne de sensibilisation dans toutes les localités de Bangazi-Lemba afin de réduire 

cette confusion qui domine encore dans la tête de la plupart des chefs ; en considérant que la 

forêt est leur propriété privée et non une propriété de toute la communauté. 

A toutes ces questions les intervenants avaient donné des réponses qui avaient convaincu  les 

participants.   

S’agissant des documents légaux permettant  à un exploitant artisanal de se munir  pour exercer 

librement son activité, ces documents  sont les suivants : 

� Un Agrément livré par le Gouverneur de la Province ; 

� Un document sur le respect des droits de la coutume et des communautés locales, 

� Un document sur le respect des normes de l’exploitation 

� Un permis de coupe conformément aux dispositions ci-haut expliqué ; 

� Une autorisation de vente, d’achat et exportation de bois ; 

� Le respect  des agents de l’état. 

e) Formation du comité d’observatoire et installation. 

Après l’explication sur la composition du comité, les participants se sont retirés pendant un petit 

moment pour faire la liste de la composition du comité d’observatoire avant d’établis le procès verbal.  

A l’issue de se retrait, un comité de 13 membres a été mis sur pied et dont le détail sont à lire dans le 

procès verbal en annexe du présent rapport. Le comité est composé des membres de la communauté 

locale et Peuples autochtones Pygmées, les agents des services publics (ANR, Environnement et PNC) 

ainsi que le représentant de la société civile.  

Les  premières  orientations des études pour ce comité ont été  celles de : 

� Identifier  des exploitants actifs dans la zone ; 

� Identifier  des scies à chaines qui circulent dans la zone, 

� Observer La production de bois dans la zone (volume produit et volume évacué). 

N.B : le comité doit se réunir chaque foi, enfin d’examiner les différentes informations recueilli es avant 

de le prendre comme rapport de l’étude.   
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Figure 9 et 10 : Séance de sensibilisation et installation du comité d’observation à IDOHU 
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III. CONCLUSION ET SUGGESTION 

A la fin des différentes séances de sensibilisation et installation des comités d’observation dans 

les zones de coupe,  la capacité des communautés locales était renforcée sur la manière de 

comprendre et d’interpréter  la loi forestière de notre Pays. Les représentants des 

communautés  locale ont saluée l’initiative et on participé activement aux différents thèmes 

développés.  Après chaque exposé un jeu de question réponse animait les séances où les 

membres de C.L et les intervenants échangeaient pour une bonne compréhension des différents 

thèmes.  

A travers les différentes questions posées par les participants interventions, nous avons 

conclure que les réalités de l’exploitation artisanale de bois à Mambasa et à Irumu diffèrent 

d’un site en un autre mais dans l’ensemble c’est l’ignorance de la loi qui facilite cette mauvaise 

gouvernance. Pour la plupart de la population, c’est pour la première  fois de parler du code 

forestier dans leurs milieux. C’est ainsi qu’ils ont tous demandé à l’OCEAN de multiplier ce genre 

des séances dans les autres localités qui n’ont pas été ciblée pendant cette campagne et de leur 

disponibiliser des documents de compréhension du code surtout ceux qui cadrent avec la 

gestion des ressources forestières.   

A l’issue de ces séances ; toutes les communautés locales et les peuples autochtones, pygmées 

étaient favorable pour la constitution des comités d’observatoire dans leurs zones respectives. 

C’est ainsi que 6 comités d’observation constitué de 26 membres à MAYUANO, 11 membres à 

BIAKATO, 14 membres à LWEMBA, 12 membres à TETURI, 16 membres à BAHAH et 13 membres 

à IDOHU ont été formés et installés dans les zones de production de bois dont 5 dans le 

territoire de Mambasa et 1 seul dans le territoire de Irumu. Le territoire d’Irumu n’a pas 

bénéficié de cette campagne suite à l’insécurité actuelle dans les zones identifiées. 

Les premières orientations des études pour ces comités étaient données et cela consistait à : 

� Identifier les exploitants actifs dans les zones de coupe, 

� Identifier les différents type des scies à chaîne qui circule dans ces zones et enfin  

� Observer et donner des informations sur  la production artisanale des bois. 
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ANNEXES 1 : PROCES VERBAUX  
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A. TETUTRI 
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B. IDOHU 
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ANNEXES 2 : LISTES DES PRESENCES 

A. MAYUWANO 
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