
L’ONG OCEAN a été créée le 15 

septembre 1994. Le facteur déclen-

cheur de l’idée de cette création 

était  la prise de conscience de 

l'ampleur de la déforestation (carte 

satellite à l'appui) par un groupe des 

chercheurs du département d’Ecolo-

gie et Conservation de la Nature de 

la Faculté des Sciences de l’Universi-

té de Kisangani. A cette même date, 

notre Pays était confronté à une 

déferlante de la masse des réfugiés 

rwandais ; les réfugiés qui rava-

geaient tout à leur passage, même les 

aires protégés n’ont pas été épar-

gnées (notamment Parc National de 

Virunga, Parc National de Kauzi-

Biega, réserve de la Yoko).  

HISTORIQUE  DE  OCEAN 

Pour faire face à cette situation, l’ONG OCEAN était impliquée 

à l’époque dans les solutions visant à atténuer l'impact de ces 

réfugiés et déplacés de guerre sur la déforestation. Les solu-

tions d’atténuation d’OCEAN consistaient à la distribution des 

foyers améliorés, l’utilisation des bois de chauffe et sciures des 

bois récupérés dans les entreprises forestières comme AMEX-

BOIS avec le transport qui était assuré par le Président de la 

FEC.  

VISION, MISSION ET VALEURS 

Vision : Participer au maintien et à la restauration de l’équi-

libre écologique des écosystèmes naturels et à promouvoir le 

développement socio-économique en garantissant les droits et 

intérêts de communautés de 
 

Mission: Mettre les Communautés locales et Peuples Autoch-

tones u centre de la sauvegarde et de l gestion des écosys-

tèmes et d ressources n u ll

Valeurs: Transparence, Redevabilité, Egalité de sexes, Légali-

té, Droits humains, Apolitisme, Laïcité, Non-discrimination, 

Lutte contre la corruption, Promotion d’un monde vert. 

Pour une gestion durable des ressources      

naturelles de la RD Congo 

Pour tout contact:  
 

 10 Av. de la Reine, Q/Plateau Boyoma, C/Makiso,    

Kisangani/Province de la Tshopo 
 

 1, Avenue Wagenia croisement avec Poids Lourds 

Immeuble le Port; Kinshasa/Gombe 

 

Tél. : +243998334500 -  +243998539142 

E-mail : contact@ocean-rdc.org 

          oceanasbl@gmail.com 

Site web: www.ocean-rdc.org 

ORGANISATION CONGOLAISE  DES 

ECOLOGISTES ET AMIS DE LA NATURE 

OCEAN asbl 

OBJECTIFS DE L’ORGANISATION 

 Vulgariser les textes réglementaires et légaux sur le sec-

teur forestier, hydrocarbure, changement climatique et 

secteur minière; 

 Promouvoir et protéger les droits humains, socio-

économiques et le savoir endogène des communautés 

locales et Peuples autochtones; 

 Promouvoir les techniques appropriées de production en 

harmonie avec des principes écologiques ; 

 Assurer un suivi des reformes politiques et juridiques  sur 

l’exploitation forestière, hydrocarbure et minière; 

 Promouvoir la préservation des écosystèmes forestiers; 

 Promouvoir la transparence dans le secteur forestier, 

minier et des hydrocarbures. 

ZONES TOUCHEES PAR LES INTERVENTIONS  

GROUPES CIBLES: 
 

Communautés locales et Peuples autochtones (agriculteurs, 

charbonniers, éleveurs, pêcheurs…); grand public; élèves et 

étudiants; pouvoir public; Associations diverses et  Parle-

mentaires (nationaux et provinciaux); Exploitants industriels 

et artisanaux du secteur forestier et minier, gouvernements 

(national et provinciaux), administrations nationales et pro-

vinciales; ... 



QUELQUES REALIS ATIONS:  

1. FORMATION  

Sensibilisation  des leaders commu-

nautaires  

Formation des  paysans en ges-

tion des terroirs villageois 

5. SUIVI DES POLITIQUES  

2.  PEPINIERE AGROFORESTIERE POUR LE REBOISEMENT DES TERRES  

4. TRANSITION ENERGETIQUE A TRAVERS LES FOYERS AMELIORES 

8. DEFENSES,  CARTOGRAPHIE ET ZONAGE  

Monitoring de l’exploitation des 

ressources ligneuses  

Assistance judiciaire des acteurs 

(à Bumba)  

Cartographie Participative et 

Zonage  à Isangi 

7. PROTECTION ET PROMOTION DES DROITS HUMAINS DES 

PEUPLES AUTOCHTONES 

6. PLAIDOYER AU NIVEAU NATIONAL 

 

Observation indépendante manda-

tée des forêts 

3. APPUI A L’AGRICULTURE DURABLE  

DOMAINES D’INTERVENTION  

S t r a t é g i e 3 : 

Etudes et recherches  

(Evaluation d’impacts 

s o c i o -

environnementale, 

étude de cas, carto-

graphie participative, 

enquêtes socio-

économiques, test, 

…) 

Stratégie 2 : FOR-

MATION  

(Éducation environne-

mentale,  échanges d’ex-

périence, appui-conseil 

en matière de protection 

et de gestion, parcelles 

de démonstration en 

agroforesterie et en 

reboisement 

Stratégie 1 : PLAIDOYER 

 (Information, sensibilisation, par-
ticipation, monitoring, …)  

PARTENAIRES FINANCIERS OPERATIONNELS  

http://www.iucn.nl/

