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Ière PARTIE : PRESENTATION DE L’ORGANISATION
Création
Créée à Kisangani le 15 septembre 1994, au moment de l’éclatement de la
guerre au Rwanda, OCEAN est une organisation congolaise qui a
commencé à travailler dans le premier moment de son histoire à la prise de
conscience face à la catastrophe humanitaire avec l’afflux des refugiés
Rwandais entre 1994 et 1996. Le deuxième temps fort se situe entre 1996 et
1998 et portes sur la destruction de l’environnement et les dégâts sociaux par
les refugiés, au passage à travers les forêts et les aires protégées. Le troisième
moment fort entre 1999 et 2002 est le monitoring de pillage des ressource
naturelles de la RDC suivi des reformes forestières et miniers.
Existence légale/juridique
-

Personnalité juridique : Arrêté ministériel N°492/CAB/MIN/J&DH/2012 du 18
Avril 2012

Siège social
OCEAN a son siège social à Kisangani, chef-lieu de la province Orientale, sis
Avenue de la Reine N° 10, Quartier Plateau Boyoma, Commune de la Makiso,
Kisangani, RDC. Elle a un bureau de liaison à Kinshasa, sis Avenue Wagenia
N°1, Commune de la Gombe, Kinshasa, RDC
Rayon d’action
Toute l’étendue de la République Démocratique du Congo. Les activités sont
concentrées actuellement dans les provinces suivantes :
-

Kinshasa : participation aux réformes légales, aux processus REDD+ et PIF.
Province orientale : Banalia, Isangi, Basoko, Watsa, Opala, Mambasa,
Yahuma, Bafwasende, Ubundu, Irumu.
Province de l’Equateur : Bikoro et Mbandaka.
Province de Bandundu : District de Maindombe (Kiri, Inongo et Oshwe).
Province du Nord Kivu : Beni
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Organes
-

Assemblée générale : organe de définition des programmes, de décision
et d’orientation
Conseil d’administration : organe de suivi et de contrôle
Commission de contrôle : organe d’appui au Conseil d’administration
Coordination : organe d’exécution et de gestion courante

Domaines d’intervention
-

Environnement et Foresterie ;
REDD+ et Changement climatique
Cartographie participative et sécurisation foncière ;
Développement rural et Agriculture durable ;
Droits humains ;
Peuples autochtones.

Documents juridiques
-

Arrêté ministériel N°492/CAB/MIN/J&DH/2012 du 18 avril 2012 accordant la
personnalité juridique;

-

Statut et Règlement d’Ordre Intérieur

Etudes et publications dans le domaine de la REDD+, de la foresterie et des
peuples autochtones
-

Etat des lieux sur la foresterie communautaire, en 2005, avec l’appui de
la FAO. Site web OCEAN

-

Cartographie participative des droits sur les espaces et les ressources :
résultats de la zone test du site Ituri /Mambasa, Rapport synthèse. 2010
(Avec l’appui de FORETS MONITOR)

-

Impacts socioéconomiques et mécanismes de compensation pour
l’exploitation forestière industrielle: options fondamentales des reformes
forestières en faveur des communautés locales riveraines en 2012. Site
web OCEAN

-

Alternatives et rente agricoles dans les zones à vocation agricole:
étude de cas pratiques culturales et impacts sur le développement
durable menée à Batama et
Bafwapada dans le territoire de
Bafwasende, version 1. 2012. (Avec l’appui de 11.11.11) (Site web
OCEAN)
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- Rapport sur les aspects environnementaux dans la construction des
Standard socio-environnementaux
collaboration avec le RRN)

REDD+

en

RDC,

2012 ?

(en

-

Déploiement anticipé du cadre stratégique pour l’élaboration d’un
programme de développement des Pygmées en République
Démocratique du Congo, septembre 2012. (Etude publiée en
collaboration avec l’OSAPY)

-

CATALOGUE-Expérience de cartographie participative, 2015. Sous
presse (en collaboration avec le RRN).

-

Plan d’aménagement de la zone
du
Géographiquement Intégré d’ISANGI en 2014

Projet

Pilote

REDD+

Organe de publication
-

Site web OCEAN.

-

Magazine RRN.

IIème PARTIE : EXPERIENCES ANTERIEURES DANS LES PROCESSUS REDD+, LE
PROGRAMME D’INVESTISSEMENT FORESTIER, LES PEUPLES AUTOCHTONES, etc.
a) Participation au processus REDD+
(1) Participation à la création du Groupe de Travail Climat REDD de la
société civile (GTCR)
Référence : Documents d’existence légale du GTCR
(2) Participation aux Groupes de Coordination Thématiques (GCT) pour
alimenter la production de la Stratégie nationale cadre REDD+
Référence : Liste de présences des GCT
(3) Participation à la publication des ABC REDD
Référence : Les ABC REDD, publié par le GTCR, 2010.
(4) Production de la première mouture des standards ou garanties socioenvironnementaux REDD+ en RDC
Référence : Version 12 des standards socio-environnementaux REDD+
de la RDC
Contact : Mr Rubin Rashidi (Expert CNREDD)
E-mail: rubinrashidi@yahoo.fr
Téléphone: 0816552747
(5) Porteur du Projet Pilote REDD Géographiquement Intégré d’Isangi
(PPRGII) et implication directe dans l’élaboration du plan
d’aménagement de territoire et des 5 plans d’aménagement simplifié.
Supervision des travaux d’installation et d’inventaire de 75h des
parcelles de suivi de stock de carbone
Référence : Protocole d’accord OCEAN-Gouvernement
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Contact : Patrick BISIMWA, Chef Projets/CN-REDD
E-mail : patbisimwa@yahoo.fr
(6) Participation aux Fora nationaux (Forum de Haut Niveau sur les Forêts et
le Changement Climatique pour le Développement Durable, à Kinshasa
en 2011) , régionaux (Brazil-DRC-Indonesia Technical Workshop on
REDD+ South-South Corporation (Bogor, 2010), aux sessions spéciales et
COP de CCNUCC (COP 14(30 nov- 12 déc 2008 , Poznan), COP 15 (0719 déc 2009, Copenhague) et COP 17 ( 02 -09 déc 2011,Durban))
Référence : Liste des participants RDC pour les COP 14, COP 15 et COP
17
Contact : Benjamin TOIRAMBE, Directeur DDD/MEDD.

(b)Participation au Programme d’Investissement Forestier (PIF)
(1) Participation aux discussions restreintes sur la délimitation des bassins
d’approvisionnement du PIF et à l’élaboration du Prodoc du PIREDD/MBKIS
Contact : Mr Bruno Hugel, ancien consultant CNREDD
(2) Participation à la définition et au développement des activités habilitantes
et sectorielles du FIP
Contact : Mr Bruno Hugel, ancien consultant CNREDD
(3) Participation aux consultations des communautés locales et peuples
autochtones menées par le GTCR pour la préparation du PIF
Référence : Rapport des consultations du GTCR, 2011.
Contact : Prof Félicien Kabamba. Tél : 0818120166

(c) Expérience sur la cartographie des droits
communautés locales et des peuples autochtones

coutumiers

des

(1) Laboratoire des cartographies participatif basé à Kisangani
Référence : Rapports de cartographie d’usage et de droits des
communautés locales de Kayete (Ubundu), Batama (Bafwasende), Okilo
(Mambasa), etc.
Contact : Bernard Abdala (Expert SIG RFUK, Projet Cartographie RFUKBASSIN DU CONGO) Tél : 0819841040. Voir aussi site web OCEAN.
(2) Elaboration des cartes participatives des droits et d’usage dans 5 villages
dans le cadre du Projet Pilote REDD Géographiquement Intégré d’Isangi
(PPRGII), avec l’appui de CARG/ISANGI.
Référence : CARG ISANGI
Contact : Damien ESALA. Tél. 0812917393
(3) Conduite des travaux d’inventaire multi ressource dans les forêts de Batama
(50.493ha) dans la cadre des préparatifs à la foresterie communautaire
Contact : Bernard Abdala (Expert SIG RFUK, Projet Cartographie RFUKBASSIN DU CONGO) Tél : 0819841040.
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(d)Expérience dans le domaine de l’agroforesterie
(1) Parcelles de démonstration des cultures en couloir de Laeceuna
leucocephala, Calliandra calothyrsis et Flemingia sp sur 2 ha à
Alibuku (Zone savanisée suite aux impacts de l’exploitation forestière
et de l’agriculture sur brulis) sur axe Banalia
Référence : Rapport projet PLICODE/UICN, 2001
(2) Planification et conduite de travaux de suivi renforcé des parcelles
d’agroforesterie et de reboisement, avec Pentaclethra macrophylla
et Cassia spectabilis à Isangi, en collaboration avec INERA
Référence : Aide-mémoire de la mission de supervision juillet 2014 et
mai 2015
Contact : Cyrano Ombolo, Banque Africaine de Développement. Email : c.ombololebogso@afdb.org; Téléphone : 0818704892
(e) Expérience dans le domaine de la cartographie et de micro-zonage
(1) Formation des membres du RRN/PO et des cartographes locaux sur le
SIG et les outils de collecte des données dans le territoire de Mambasa,
de Bafwasende, d’Opala et d’Ubundu (en 2007, 2008, 2009, 2012-2013)
Référence : Rapports de formation du projet Appui à la participation
de la Société civile aux reformes de législation forestière pour la prise en
compte des droits et intérêts des communautés locales et Peuples
Autochtones en RDC
Contact : Joseph BOBIA, Coordonnateur National du RRN.
Tél. 0818148539
(2) Formation des cartographes locaux et des membres de CARG sur le
SIG et les outils de collecte des données de leurs terroirs à Isangi et
Bafwasende.
Référence : Rapports de formation
Contact : Bernard Abdala (Expert SIG RFUK, Projet Cartographie RFUKBASSIN DU CONGO) Tél : 0819841040. Voir aussi site web OCEAN. André
MAZINGA, Expert SIG/OSFAC. Tél. 0813202870.
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(f) Expérience dans le domaine de la sécurisation foncière et de la
cartographie des droits fonciers coutumiers (mapping rights)
(1) Cartographie participative des droits et d’usage à Mambasa
Référence : Cartes des droits des terroirs de Teturi archivées
Contact:
Bernard Abdala (Expert SIG RFUK, Projet Cartographie
RFUKBASSIN DU CONGO) Tél : 0819841040.
(2) Cartographie participative des droits et d’usage à Batama et
Bafwapada (Bafwasende)
Référence : 2 cartes d’utilisation des terroirs archivées
Contact:
Bernard Abdala (Expert SIG RFUK, Projet Cartographie
RFUK-BASSIN DU CONGO) Tél : 0819841040.
(3) Cartographie participative des droits et sécurisation foncière dans le
cadre du Projet Pilote REDD+ Géographiquement Intégré
Référence : Rapports de formation et base des données de terrain
Contact :
Me
Ignace
LUBALA,
Expert
Gouvernance
forestière/Avocat Barreau de Kisangani. Tél. 0993727147
(4) Mise en œuvre du projet Accompagner l’accès aux droits des
pygmées et Encourager une réforme de la loi foncière en RDC
(avec en consortium avec AGIR ENSEMBLE et OSAPY et l’appui de
l’UE)
Référence : Document du projet APPEL
Contact: Guilhem PAPELARD, AEDH. E-mail : g.papelard@aedh.org

(g)Expérience dans le domaine de l’agriculture durable
(1) Parcelles de culture de palmier Elaeis guineensis var picifera
Expérience à Batama et Bafwapada dans le territoire de
Bafwasende en province orientale (10 hectares) dans le cadre de la
promotion des cultures de rente
Référence : Rapport de l’activité archivé
Contact: Chiara, Coordonnatrice 11.11.11. Tél. 0815108990
(2) Montage et suivi des parcelles de culture en couloir maïs-Cassia
spectabilis et manioc-Pentaclethra macrophylla dans le cadre du
Projet Pilote REDD+ Géographiquement Intégré d’ISANGI
Contact : Patrick BISIMWA, Chef Projets/CN-REDD
E-mail : patbisimwa@yahoo.fr
(3) Appui à l’amélioration des techniques de rotation culturale
Arachide-riz. Expérience à Batama et Bafwapada dans le territoire
de Bafwasende en province orientale (25 ha riz var Nerica 4 et 5 ha
d’arachide var JL 24)
Référence : Rapport de l’activité archivé
Contact: Chiara, Coordonnatrice 11.11.11.Tél. 0815108990
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(h) Expérience dans le domaine de renforcement des capacités des
structures communautaires des femmes, des jeunes et des Pygmées
(1) Formation des sages-femmes Pygmées et des relais communautaires
pour l’accès à la santé et à la scolarisation de leurs enfants dans le
cadre de PPA/RN4 en 2008-2011
(2) Formation des enseignants et des inspecteurs scolaires pour l’accès à
l’éducation des enfants pygmées dans le cadre de PPA/RN4 en 20082011
(3) Renforcement des capacités des communautés sur les inventaires multi
ressources et sur la cartopart, avec participation des jeunes et des
femmes (RRN, 11.11.11)
(4) Formation et sensibilisation des communautés forestières sur le
changement climatique et la REDD+ dans le territoire de Mambasa,
Isangi, Banalia, Ubundu, Opala, etc. (RRN, PPRGII)
(5) Campagne de sensibilisation des Peuples Autochtones Pygmées sur les
instruments internationaux de protection des droits des Peuples
Autochtones (Projet APPEL)
(6) Renforcement des capacités des communautés riveraines (des comités
locaux de gestion et de suivi) de la concession CFT Ubundu sur APV
FLEGT (suivi de l’exploitation forestière). (Projet APV-FLEGT/UE-FAO)
Référence : Rapports des missions, photos archivés
(i) Expérience dans le domaine de la Diversification des Activités
Economiques (DAE) des communautés et les PFNL
- Culture et production de la farine de Treculia africana dans
l’hinterland de Kisangani en 1998
Référence : Rapport d’activité, 1998
- Pépinière des arbres fruitiers à Kisangani, avec Artocarpus incisa,
Spondias cyterea (cfr Projet PLICODE)
Référence : Rapport d’activité, 2001
- Reboisement avec Petersianthus macrocarpus (arbre à chenille) et
safoutier dans les parcelles de reboisement à Isangi.
Référence : Rapport d’activité, 2013-2014
(j) Expérience dans le domaine des infrastructures communautaires
- Construction/réhabilitation en régie des 6 centres/postes de santé et 8
écoles dans le cadre de PPA.
Référence : Ouvrage et Rapport sur le PPA/RN4 2011
- Planification et suivi de construction de trois dépôts de stockage des
produits agricoles et bureaux de Comités Paysans de Développement
(COPD) à Isangi (cfr PPRGII)
Référence : Rapport PPRGII 2014.
- Planification et suivi des travaux de réhabilitation de la route de
deserte agricole Isangi-Ligasa.
Référence : Rapport PPRGII 2014.
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- Construction de dépôt communautaire de stockage des produits
agricoles à Batama (Territoire de Bafwasende) 2015
Référence : Rapport de l’activité archivé
Contact: Chiara , Coordonnatrice 11.11.11.Tél. 0815108990
(k) Expérience avec les Banques Multilatérales de Développement
(1) Expérience avec la Banque africaine de Développement :
- Projet Pilote REDD+ Géographiquement Intégré d’ISANGI
(Gestion du Projet & Exécution directe des sous composantes
Aménagement
de
territoire
et
microzonage/cartographie
participative)
Référence : Aide-mémoire des missions de Supervision de la
BAD/CBFF
Contact : Cyrano Ombolo, Banque Africaine de Développement
E-mail : c.ombololebogso@afdb.org; Téléphone : 0818704892
- Très bonne maîtrise des procédures de gestion administrative,
financière et de passation des marchés la BAD sauvegarde et des
règles de passation des marchés de la Banque mondiale
Référence : Aide-mémoire des missions de Supervision de la
BAD/CBFF
Contact : Cyrano Ombolo, Banque Africaine de Développement
(2) Expérience avec la Banque mondiale :
-

-

-

Projet PUSPRESS : composante 3 : Réhabilitation des infrastructures
(contrat conclu avec l’UCoP) : PPA/RN4, volets Accès à l’Education
et à la santé
Référence : Contrat OCEAN-UCoP et Rapports des missions de la
revue de l’UCoP et Banque mondiale
Contact : Mr Mahine Diop, World Bank
Mr Patricke Kitebi, Ancien Ministre des Finances. E-mail :
kitebip@yahoo.fr
Projet PUUACV : volets Accès à l’Education et à la santé (contrat
signé avec l’UCoP)
Référence : Contrat OCEAN-UCoP et Rapports des missions de la
revue de l’UCoP et Banque mondiale
Contact: Mr Mahine Diop, World Bank Mr Patrick Kitebi, Ancien
Ministre des Finances. E-mail : kitebip@yahoo.fr
Consultant à la mission de facilitation pour la désignation des délégués des
communautés locales et des peuples autochtones pour la conception
du Programme de Réduction des Emissions de Maindombe en cours

de développement.
Référence : Rapport CN-REDD
Contact : Mr Victor Kabengele, Coordonnateur CNREDD. Téléphone:
0824378018

8

(l) Financements des missions similaires
1

Nom de la mission
Nom du partenaire
Année de mise en
œuvre
Durée de la mission
Montant du
financement
Activité
Description du travail

2

Nom de la mission
Nom du partenaire
Durée de la mission
Année de mise en
œuvre
Montant du
financement
Activité
Description du travail

3

Nom de la mission
Nom du partenaire
Année de mise en
œuvre
Durée de la mission
Montant du
financement
Activité

Programme de lutte intégrée contre la déforestation à
Kisangani et ses environs (PLICOD)
UICN
Référence: Rapport final du projet
Contact : Bureau UICN/Pays-Bas
2001
12 mois
10.000 USD
Accompagnement en matière de protection et
de gestion des Ecosystèmes Naturels
Reboisement des artères de la ville de Kisangani, avec
les arbres d’ombrage et fruitiers (Installation pépinière,
plantation des arbres avec les jeunes du mouvement de
scoutisme, l’association des sourds, les écoles)
Agroforesterie à Alibuku dans une ancienne exploitation
forestière envahit par les charbonniers et petits
exploitants agricoles (Installation champs de
démonstration avec les essences améliorantes
Leucaena, Calliandra et Flemingia)
Programme d’appui à la vulgarisation de culture des
haricots à Kisangani et ses environs (PHAR)
MONUC
Référence : Rapport final du projet
Contact : Bureau MONUC/MONUSCO
6 mois
2002
3.000 USD
Appui aux activités communautaires de survie
Mise en place des champs d’essai et de multiplication
des variétés de haricot nain et volubile ; Distribution des
semences auprès des ménages cibles (dans l’aire de
Lubuya-Bera) et Appui conseil
Programme d’appui à l’élevage des porcs à Kisangani
et ses environs (PAP)
MONUC
Référence : Rapport final du projet
Contact : Bureau MONUC/MONUSCO
2002
12 mois
11.000USD
Appui aux activités communautaires de survie
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Description du travail

4

Nom de la mission
Nom du partenaire
Année de mise en
œuvre
Durée de la mission
Montant du
financement
Activité
Description du travail

5

Nom de la mission
Nom du partenaire

Année de mise en
œuvre
Durée de la mission
Montant du
financement
Activité
Description du travail
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Nom de la mission

Nom du partenaire

Année de mise en
œuvre
Durée de la mission
Montant du

Mise en place d’une ferme de multiplication des
géniteurs porcins à Kisangani ; Distributions des
géniteurs aux ménages éleveurs ; Appui-conseils ;
Métayage
Enquêtes sur la foresterie communautaire en zone III,
Province Orientale et de l’Equateur
FAO
Référence : MECANISMES/FAO
Contact : Sébastien MALELE (DIAF/MEDD)
2005
12 mois
50.000 USD
Accompagnement en matière de protection et
de gestion des Ecosystèmes Naturels
Recherches documentaires ; Formation des enquêteurs ;
Récolte des données de terrain ; Production du rapport ;
atelier d’échange et de validation ; Publication d’un
rapport consolidé pour les trois zones.
Appui à la conception et au dimensionnement de la
mise en œuvre de la composante environnementale du
projet PRO-ROUTES
Cellule Infrastructure/Ministère TPR
Référence : Rapport de l’étude
Contact : Raoul MUSEMBULA, Expert
Environnementaliste. Tél. 0999010900
2007-2008
12 mois
50.000 USD
Evaluation des impacts sociaux et environnementaux
Elaboration du guide de consultation ; organisation des
consultations publiques à Banalia, Buta et Aketi ; Atelier
de Restitution des résultats de la composante socioenvironnementale PRO-ROUTE à Kisangani et Atelier
d’échange sur les résultats de la composante socioenvironnementale PRO-ROUTE à Kinshasa
Soutien à la sensibilisation au processus
d’aménagement durable dans et autour des
concessions forestières en République Démocratique du
Congo
11.11.11

Référence : Rapport de l’activité archivé
Contact: Chiara, Coordonnatrice 11.11.11. Tél.
0815108990
2008-2010, 2011-13
6 ans
270.000 EURO
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financement
Activité
Description du travail

7

Cartographie participative
Trois ateliers de renforcement des capacités de lobbying
et de prise de décision des députés provinciaux et
nationaux en Province orientale, au Bandundu et à
Kinshasa ; Deux ateliers de renforcement de capacité
des membres de la société civile en cartographie
participative et aménagement et Nouveau code
forestier dans la province de Bandundu et en province
orientale ; Douze ateliers de sensibilisation des
communautés riveraine et de vulgarisation du nouveau
Code Forestier ; Emissions mensuelles de sensibilisation à
la radio à Kisangani ; Six conférences de sensibilisation (3
en Province orientale et si possible 3 au Bandundu)

Nom de la mission

Mode de gestion des forêts des communautés
locales en RDC en contribution à la lutte contre la
pauvreté : site de Teturi/Mambasa

Nom du partenaire

FORESTS MONITOR
Référence : Rapport de la mission
Contact : Théophile GATA. Tél. 0816963768
2008-2010

Année de mise en
œuvre
Durée de la mission
Montant du
financement
Activité
Description du travail

2 ans
25.000 livre sterling
Cartographie participative des droits sur l’espace et
l’utilisation des ressources des communautés locales de
Teturi
Mission de prospection ; Atelier de cartographie et
formation des cartographes locaux pygmées et Bantous
à Teturi ; Elaboration des cartes des droits et d’usage
pour 4 terroirs ; Atelier d’échange d’expériences de

la cartographie participative dans le site Mambasa
et Note technique de capitalisation
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Nom de la mission
Nom du partenaire

Année de mise en
œuvre
Durée de la mission
Montant du
financement
Activité
Description du travail

Projet pilote REDD Géographiquement Intégré d’Isangi
CBFF, BAD, MEDD
Référence : Document du projet
Contact : Patrick BISIMWA
E-mail : patbisimwa@yahoo.fr
2011-2015
30 mois, avec prolongation de 2 ans
2.298.000 Euro
REDD+ :
Elaboration de plan d’aménagement ; Elaboration des
plans d’aménagement simplifié ; Reboisement des zones
dégradées ; Elaboration et mise en œuvre du Plan local
de communication ; Etude des filières agricoles et
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agropastorales ; Appui à l’agriculture durable (
agroforesterie) et à l’ élevage ; Appui à la
commercialisation ( entretien et réhabilitation de la
route, construction des trois dépôts) ; mise en place d’un
mécanisme des microcrédits agricoles dans les villages
et à Isangi ; Inventaires forestiers ; Evaluation des stocks
de carbones ; Scénario de référence ; Système MRV

Coordonnées
Avenue de la Reine N° 10, Quartier Plateau Boyoma, Commune de la Makiso,
Kisangani, RDC
Avenue Wagenia N°1, Commune de la Gombe, Kinshasa, RDC
Tél : +243998539142/ +243813083652
E-mail : oceanasbl@gmail.cm; adebucylle@yahoo.fr

Site web: http://www.oceanrdc.org

IIIème PARTIE : MOYENS D’INTERVENTION DU GROUPE
a) Qualification générale du personnel
Nom et prénom

Niveau

Cyrille ADEBU

Bac+ 5

Année
d’expérience
22 ans

KASONGO
MUTEBA

Bac + 5

12 ans

Florent KAY

Bac+5

15 ans

Stella
MWETAMINWA

Bac + 5

10 ans

Spécialisation

Titre

Licence en biologie,
Spécialiste des questions de
la REDD+ et des standards
REDD+
Spécialiste en gouvernance
forestière et en
planification/Suivi-Evaluation
des Projets
Expert en foresterie
communautaire
Diplôme en
polytechnique/Diplôme
Sciences commerciales
Expert financier.
Spécialiste en gouvernance
forestière et plaidoyer
Licence en biologie
moléculaire
Expert en gouvernance
forestière et à l’élaboration
des projets
Licence en Sciences
Sociales, Politiques et
Administratives

Coordonnateur

Chargé des
Projets/Ouest ;
chargé de
contrôle
financier interne
Chargé des
Projets Est/Chef
des cellules

Chargée
d’Administration
et finances
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Nom et prénom

Niveau

Année
d’expérience

Spécialisation
Spécialisation en
administration et finances.
Spécialisation en question
de gestion des impacts de
l’exploitation minière
Master en Gestion de la
Biodiversité et
Aménagement Forestier
durable ; Expert en
gouvernance forestière et
minière
Licencié en Droit ;
Expert en gouvernance et
législation forestières.
Expert en question des
peuples autochtones

Victor KANGELA

Bac+7

10 ans

Ignace LUBALA

Bac+5

9 ans

Joëlle
MOKUNGU

Bac + 7

10 ans

Ingénieur Agronome/ Master
en Environnement &
Changement Climatique
Experte Changement
Climatique

Papy MOLIMA

Bac+ 5

9 ans

Jean de Dieu
MALONGOLA

Bac+7

6 ans

Dido BOTOKO

Bac+5

6 ans

Licence en Ecologie et
Gestion des ressources
Animales
Spécialiste en inventaire et
de Aménagement de la
faune sauvage
Technicien SIG
Ingénieur forestier/Diplôme
d’Etudes supérieures en
aménagement durable des
Forêts;
Expert en gouvernance
forestière et agriculture
durable
Inventaires forestiers ;
Evaluation des stocks de
carbone
Technicien SIG
Ingénieur forestier
Spécialiste en gouvernance
forestière et agriculture

Titre

Animateur
cellule
aménagement
de OCEAN
Responsable de
la cellule
juridique et
expert en
législation
forestière
Chargée
d'Etudes et
recherches

Responsable
cellule Etudes et
recherches ;

Chargé de
Cartographie,
micro-zonage et
aménagement

Responsable de
la cellule
aménagement
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Nom et prénom

Niveau

Année
d’expérience

Innocent
BOLINDE

Bac+3

5 ans

Prince MABUSU

Bac+5

5 ans

Jean Pierre
BASEGERE

Bac+5

22 ans

Spécialisation
durable, changement
climatique et sécurité
alimentaire
Expert en planification, suivi
et évaluation des projets
Gradué en sciences
financières
Expert en passation des
marchés (les procédures de
la BAD)
Licencié en développement
rural
Expert en gestion des projets
Médecin Vétérinaire

Titre

Chargé de
passation des
marchés et
logistique
Secrétaire
cellule Etudes et
recherches
Chef d'antenne
Bunia

Expert en gestion de
l’environnement
Jean Bosco
MAKASI
MUHINDO

Bac+5

12 ans

Prosper
SABONGO

Bac + 7

17

Licence en Ecologie et
Gestion des ressources
Animales
Expert Ornithologue
PHD en Ecologie et Gestion
des ressources végétales
Spécialiste en inventaires
forestiers

Chef d'antenne
Beni

Animateur
cellule études et
recherche

Nos consultants partenaires :
Nom et prénom

Niveau

Année
d’expérien
ce

Spécialisation

Sylvain ALONGO
(IFA/YANGAMBI)

PHD

Faustin LOKINDA
(IFA/YANGAMBI)

Bac + 7

+ de 10 ans

Ir Zootechnicien ; Master en
gestion des ressources
halieutiques Expert en
construction des
infrastructures
zootechniques

Consultant

Faustin BOYEMBA
(Université de
Kisangani)

PHD

+ de 10 ans

Consultant

Paulin Yangambi
(INERA/Yangambi)

Bac + 5

+ de 5 ans

PHD en Aménagement
Forestier Inventaires
forestiers ; Evaluation des
stocks de carbone
Ir Forestier Sylviculture et
Agroforesterie

+ de 10 ans

Ir Agronome ; PHD en
Ecologie du paysage

Titre

Consultant

Pédologie tropicale
Agriculture durable
Ecologie du paysage

Consultant
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Janvier LISINGO (
PCN)

Bac + 7

+ de 5 ans

Jonas NGOY

Bac + 7

+ de 10 ans

Alexandre
MOKILI

Bac + 3

+ de 15 ans

Master en Aménagement et
Gestion des ressources
Naturelles
Expert Aménagiste et IEC
Master en Economie
Agricole
Expert en évaluation des
impacts socio-économiques
et environnementaux
Ir Construction et
Mécaniques Appliquée

Consultant

Consultant

Consultant

Expert Infrastructures (ponts,
chaussée, bâtiment)
Expert en construction des
puits et sources d’eau

b) Moyens techniques et logistiques
Equipement

Nombre

Véhicule 4X4
Moteurs hors-bord 55 CV
Générateur
Ordinateurs fixes (desk top)
Ordinateurs portables
Imprimantes multifonctions noir blanc
Imprimante multifonction en couleur
Vidéoprojecteurs
Plastifieuse
Coupe papier
Reliure
Caméra
Appareils photos numériques
GPS
Tentes de terrain
Gilets de sauvetage
Téléphone satellitaire
Motos
Logiciel Arc View
Bureau équipé (&)

3
1
2
2
8
2
1
2
1
1
1
1
3
7
13
5
2
4
1
1
1
1

Scanneurs

Année
d’acquisition
2010 et 2012
2006
2011 et 2012
2012 et 2013
2011-2013
2012 et 2015
2015
2012 et 2015
2012
2012
2012
2012
2010
2010 et 2012
2013
2013
2013
2012-2014
2013
2014
2012

Etat
Bon état
Très bon état
Bon état
Très bon état
Très bon état
Très bon état
Très bon état
Très bon état
Très bon état
Très bon état
Très bon état
Fonctionnel
Fonctionnel
Fonctionnel
Très bon état
Très bon état
Fonctionnel
Bon état
Bon état
Kisangani
Kinshasa
Très bon état
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c) Règles de gestion administrative et financière
1) Outils de gestion financière : livre de caisse, livre de banque, grand livre
de caisse, gestion du cash count, rapprochement bancaire, etc.
2) Audits financiers externes des comptes annuels
3) Manuel de procédures de gestion administrative et financière
4) Rapports financiers des projets spécifiques
5) Rapports financiers annuels

16

