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LISTE DES ACRONYMES 

 
APV 

 

: Accord de partenariat volontaire 

 CDL : Comité de lecture 

A.T. 

 

 : Administrateur du territoire 

 A.D. : Ayant droit 

CITES  : Convention on International Trade of Endangered Species (Convention sur le 
commerces  international des espèces des faunes et de flore menacées d’extinction) 
 international des espèces des faunes et de flore menacées d’extinction 

CPE : Coordination Provinciale de l’Environnement  

DFID : Département for international développement 

DHP : Diamètre de la Hauteur Poitrine 

FAO : Organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture 

FLEGT :Forest law enforcement governance and trade 

MEDD : Ministère de l'environnement et du développement durable - 

OCEAN : Organisation Concertée des Ecologistes et Amis de la Nature  

OGF : Observatoire de la gouvernance forestière 

OI : Observatoire Indépendant 

OIM : Observation Indépendante Mandatée 

OSC : Organisations de la Société Civile 

PCA : Permis de Coupe Artisanale (ancien PCABO : permis de coupe artisanale de bois 

d’œuvres) PV : Procès-verbal 

 RBUE : Règlement Bois de l'Union Européenne 

RDC : République Démocratique du Congo 

REM : Ressource Extraction Monitoring 

TDR : Termes de Référence 

UE : Union Européenne 

WRI : World Ressources Institute 
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RESUME EXECUTIF 
 

Le rapport de la première mission d'observation indépendante mandatée des Forêts  dans la 
Province de la Tshopo s’est inscrit  dans le cadre du projet de consolidation de l’observation 
indépendante mandatée en matière d’exploitation artisanale de bois d’œuvre, dans les 
Provinces de l’Ituri, du Haut-Uélé et de la Tshopo conformément au programme FAO- 
UE/FLEGT, financé par la FAO et mis en Œuvre par OCEAN. Le projet   couvre la période 
allant du 03 août 2016 au 03 novembre 2017.  
La mission a été initiée suite aux informations faisant état de multiplicité des faits d’illégalités 
observées auprès des exploitants artisanaux œuvrant dans la  province de la Tshopo. 
 
Sur l’ordre de mission de Son Excellence Monsieur le Gouverneur  n° 01/JIT/019/CAB/ 
PROGOU/P.TSH/2017 du17 février 2017, une descente de l’équipe mixte de l’administration 
provinciale en charge des forêts et de l’OIF/OCEAN a été organisée pour le contrôle des 
activités d’exploitation forestière de bois dans dix sites d’exploitation artisanale situés dans 
les territoires de Bafwasende et d’Ubundu. 
 

La mission avait comme objectifs : 

• Objectif global 
 
Contribuer au contrôle sur la légalité de l’exploitation forestière, la traçabilité, le respect 
des normes techniques et des conventions d’exploitations avec les colos et  de la 
conformité dans l’opération des contrôles effectuée par les services forestiers 
compétents1. 
 

• Objectifs spécifiques  
- Vérifier les documents technico-administratifs des exploitants artisanaux visités 

(l’agrément, permis de coupe artisanale, déclarations trimestrielles, carnet de chantier 
2015 - 2016 ainsi que les notes de débit de taxation, de perception et preuve de 
paiement des taxes de superficies  2015 - 2016 ; 

− Vérifier l’application des règles techniques d’exploitation forestière et les limites des 
titres (concession forestière, 215 -2016 ainsi que l’exécution des conventions 
d’exploitations avec les colos; 

− Contrôler des chantiers d'exploitation. 
 

Problèmes répertoriés 

Au terme de la mission, l’OIF a relevé les principaux problèmes ci-après par rapport  à la 

mise en application de la législation forestière :  

a) Par rapport à la gouvernance forestière : 

� L’incohérence  de l’édit provincial portant attribution d’agrément  avec la 

réglementation nationale sur la durée de validité de l’agrément et le taux de taxe y 

relatif ; 
                                                           
1 Article 3 Arrêté 102.   
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� L’absence des uniformes  et insignes des  agents forestiers assermentés pendant les 

missions de contrôle ;  

� Les difficultés administratives  dans la délivrance des certificats d’agrément à délivrer  

aux exploitants artisanaux ; 

� Le manque d’un système de l’archivage au niveau de l’Administration forestière 

provinciale et de service forestiers territoriaux ;  

� Le faible niveau de suivi de l’établissement et la délivrance des déclarations 

trimestrielles; 

� Le non-respect des procédures de constatation des infractions par les agents 

assermentés de l’Administration forestières provinciales et locales ; 

� La complaisance dans le chef de certains inspecteurs pour  la répression des 

illégalités ;  

� Le manque de suivi pour le cas des madriers abandonnés dans les chantiers des 

exploitants artisanaux ; 

� L’insuffisance du personnel et  des moyens logistiques pour  la surveillance et le  

contrôle forestier ; 

� Les tracasseries administratives ; 

� La sous informations des communautés riveraines sur la réglementation forestière 

 

b) Par rapport aux illégalités : 

� L’exploitation en dehors du ressort (Cas de l’exploitant de KASEREKA 

SIRSOMBOLA) ; 

� L’absence de marquages des souches ; 

� Le défaut de marquage de bois prélevé ; 

� L’absence de déclarations trimestrielles (tous les exploitants visités) ; 

� La non tenue du carnet de chantier dans le site d’exploitation (pour 90 % des 

exploitants visités); 

 

Recommandations  :  

Au Gouvernement et à l’Administration  

� Promulguer un nouvel Edit conforme à la réglementation nationale ; 
� Mettre en application les dispositions réglementaires en matière de port de l’uniforme et 

des insignes distinctifs des agents assermentés commis au contrôle forestier ;   
� Délivrer  effectivement  les certificats d’agrément  aux exploitants artisanaux après 

payement des frais y relatifs ; 
� Mettre en place un système efficace  d’archivage au niveau de l’Administration forestière 

provinciale et de service forestiers territoriaux ;  
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� Mettre en place un système de traçabilité et de suivi de déclarations trimestrielles par  
l’Administration forestière et  les régies financières des recettes ; 

� Appliquer les mesures coercitives en matière de répression des illégalités ;  
� Appliquer la réglementation en matière  de bois  abandonnés dans les chantiers des 

exploitants artisanaux ; 
� Vérifier la régularité des payements taxes dues à l’Eta et procéder au redressement 

fiscal ;  
� Mettre en place une cartographique dynamique des exploitants artisanaux ; 
� Conduire régulièrement les missions de contrôle forestier de manière objective et 

effective ; 
� Accorder une motivation conséquente aux inspecteurs commis aux contrôle forestier ; 
� Faire le suivi des infractions auprès des instances compétentes  

 
 
Aux PTF et OSC 
 

� Former les agents de l’Administration sur la maîtrise des infractions ; 
� Renforcer les capacités humaines et logistiques des agents  de l’Administration  pour  la 

surveillance et  le contrôle forestier ; 
� Former les exploitants en matière de nomenclature des taxes et procédures d’octroi des 

documents administratifs ; 
� Vulgariser auprès des communautés riveraines  les textes juridiques sur les implications 

de l’exploitation artisanale ; 
� Appuyer des missions d’OIM-F ainsi que  les efforts de la gouvernance forestière à tous 

les niveaux 
 

Aux exploitants artisanaux de bois 
 

� Veiller au respect de la réglementation en matière des normes techniques et 
d’exploitation  (notamment le marquage systématique  des souches, la tenue des carnets 
de chantiers, etc.) ; 

� Respecter la réglementation en matière de déclarations trimestrielles ; 
� Régulariser les  déclarations trimestrielles pour les deux exercices 2015-2016; 
� Respecter les obligations fiscales, conformément à la réglementation en la matière.  
�  

 

 

 

 

 

 

 



Tableau 1 : Synthèse des documents fournis par les exploitants artisanaux  

 

Exploitants Agréments 

PCA Carnet de 
chantier 

Convention 
d’exploitatio

n 

Carte 
d'exploitatio

n 

Déclarations 
trimestrielle

s 

Paiement taxe 
d’abattage 

Paiement taxe 
relative à 

l’octroi de PCA 

Bordereau de 
circulation 

2015 2016 20155 
 

2016 
2016 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 
 
2016  

ABEDI AZIZA  Non signé  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

BAHATI 
TAMWIRA 

Certificat 
dispo  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

DJUMA OMARI  Non signé  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DUWAWE 
SASSA Non signé  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

OMARI 
KIMBELE Non signé  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

KASEREKA 
SRISOMBOLA  

Pas 
d’agrément 
à Tshopo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MBUSA 
TIMBWA 

Certificat 
dispo  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
AGWALA 
BAHUMO 

Non signé  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

KALWE 
Judelle 

Non signé                 

MUSAVULI 
TASIVIWE 

Certificat 
dispo 

                

  Indisponible 
  Disponible 
  Non demandé 
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I. INTRODUCTION 

1.1. CONTEXTE DE LA MISSION   

Dans le  cadre du projet Consolidation de l’OIF mandatée en  matière d’exploitation artisanale 
de bois dans les provinces de la Tshopo, Haut Uélé et de l’Ituri, appuyé par le programme UE- 
FAO/FLEGT et piloté par OCEAN ONG.  dont l’objectif est de renforcer la mise en application 
de la législation et la gouvernance forestières, il est  prévu d’organiser deux missions 
d’Observation indépendante mandatée des forêts auprès de 20  exploitants artisanaux de bois 
dans la province de la Tshopo.  

sur base du mandat lui conféré par l’Autorité provinciale, une équipe mixte  composée  d’un 
expert OIF/OCEAN, deux experts du gouvernement provincial et un inspecteur de 
l’Administration forestière provinciale afin d’effectuer une première mission d’OIMF secteur  
artisanal auprès des 10 exploitants dans les territoires de Bafwasende et d’Ubundu. 
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La carte ci-dessous indique la localisation et le statut des concessions des exploitants 
artisanaux ciblés. .  

Figure 1: Carte des concessions visitées lors de la mission dans la Province de la Tshopo  
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1.2. OBJECTIF DE LA MISSION 

1.2.1. Objectif global  
 

Contribuer au contrôle sur la légalité de l’exploitation forestière, la traçabilité, le respect des 
normes techniques et des conventions d’exploitations avec les colos et  de la conformité 
dans l’opération des contrôles effectuée par les services forestiers compétents. 

 

1.2.2. Objectifs spécifiques  

− Vérifier les documents technico-administratifs des 10  exploitants forestiers artisanaux 

ciblés (Agréments, permis de coupe artisanale (PCA), carte de localisation des 

concessions, déclarations trimestrielles, carnet de chantiers 2015 - 2016 ainsi que les 

notes de débit de taxation, de perception et preuve de paiement (taxe d’abattage,   et  

frais d’octroi de PCA 2015 - 2016  (permis de coupe artisanale),  etc.) ; 

− Vérifier l’application des règles d’exploitation forestière artisanale et les limites des titres    

1.3. CALENDRIER DE LA MISSION  

 
 La mission a   durée   deux mois  et demi mois (voir le chronogramme en annexe 1). 
 

1.4. CONTRAINTES  

� Réticence de certains exploitants  de conduire l’équipe dans  leurs  aires de coupe 
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II. ITINÉRAIRE SUIVI ET ACTIONS REALISEES 
  

2.1. ITINERAIRE  

Le déploiement sur terrain s’est déroulé  dans les  territoires  de Bafwasende et d’Ubundu 
suivant  l’itinéraire ci-après:  

• Axe Kisangani : circuit urbain/ centre-ville;   

• Axe Kisangani-Ubundu - Kisangani :  

PK 95 Village Amandjabe � Aire de coupe  ABEDI AZIZA  
� Aire de coupe  BAHATI NTAMWIRA 

PK82 Village Babatumbe � Aire de coupe    DJUMA OMARI  

PK 69 Village Babatonde � Aire de coupe  DUWAWE SASSA  

PK52 Village Batiamango � Aire de coupe  OMARI KIMBELE  

 

• Axe Kisangani-Bafwasende - Kisangani :  

PK156 Village Bafwatende � Aire de coupe  KASEREKA SRISOMBOLA  

PK138 Village Basugo � Aire de coupe    MBUSA TIMBWA 

PK132 Village Bandiboyi � Aire de coupe  AGWALA BAHUMO  

PK126 Village  Baliko II � Aire de coupe  KALWE Judelle 

PK108 Village Mandjobo II � Aire de coupe  MUSAVULI TASIVIWE 

 
 

2.2.  ACTIONS RÉALISÉES 

Le travail a commencé des réunions techniques de planification, la revue documentaire, 

descente sur terrain.   

1. Réunion technique  

Au cours de cette réunion technique  de planification  l’équipe de mission a échangé sur 

l’organisation matérielle et technique de la mission. 

2. Revue documentaire  

La collecte des documents a été effectuée auprès des services de l’Administration 

provinciale et territoriale, c’est qui a donné lieu à cibler les 10 exploitants artisanaux de la 

première catégorie.  
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3. Descente sur terrain  

Elle a permis d’avoir les entretiens avec les autorités locales, les communautés et les ayants 

droits des aires de coupes concernées ainsi que les responsables des exploitants artisanaux et  

de faire des observations directes lors  la visite des chantiers. Le la figure 2  et le tableau 2 

indiquent respectivement les personnes rencontrées et les images de l’entretien avec les 

Administrateurs dans les territoires de Bafwasende et d’Ubundu. 

 
Figure 2 : Focus group dans le village Bandiboyi, RN4E, PK132  dans le territoire de 
Bafwasende (Photo Daudet TOKINDA) 

 

 
Tableau 2 : Liste des personnes rencontrées 
 

PERSONNES/RESPONSABLES 
RENCONTRÉ(ES)  DATE ACTIVITÉS 

Mr. Aimé NKOY   Coordination 
provinciale de l’environnement 

20 février 2017 
Revue documentaire à la coordination 
provinciale de l’environnement 

M.  ATEKA NGOPE 
Administrateur du territoire 
d’Ubundu 

21 février 2017 Entretien  

M.  Vicky  LIYELE (superviseur 
de l’environnement)/ territoire  
d’Ubundu 

21 février 2017 Entretien  

M.KAMBALE Émeri (Machiniste 
de l’exploitant  BAHATI 

22 février 2017 Entretien et visites du  chantier  

M .RAMS, assistant de 
l’exploitant  AZIZA 22 février 2017 Entretien et visites de  chantier  

 de DJUMA OMARI 23 février 2017 Entretien  et visites de  chantier  
M.  de DUWAWE SASA 

23 février 2017 
ENTRETIEN Collecte des données  
documentaires  sur les activités de DUWAWE 
SASA et visites de son chantier d’exploitation 
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M .MONGITO BABANDANA 
Administrateur du territoire De 
Bafwasende  24 février 2017 Entretien  

M. BOBONA Erick superviseur de 
l’environnement de Bafwasende 

24 février 2017 Entretien  

M. KASEREKA SRISOMBOLA  25 février 2017 Entretien  et visites de  chantier  
M. APAZA Maurice (agent de 
l’environnement/poste de contrôle 
PK147) 

25 février 2017 Entretien 

M. MBUSA TIMBUA  Roger  
25 février 2017 Entretien  et visites de son chantier 

d’exploitation 
M. LIEKA Maurice l gérant 
titulaire  de l’’exploitant AGWALA 
BAHUMO 

27 février 2017 Entretien  et visites de chantier  

M. BASILOKO Emmanuel 
gérants d’AGWALA BAHUMO 

27 février 2017 Entretien  et visites de chantier 

M. KALUE Judelle gérant adjoint 
de l’’exploitant  AGWALA 
BAHUMO 

27 février 2017 Entretien   et visites de chantier  

 

Figure 3 : Illustration des entretiens avec les AT de territoire de Bafwasende et d’Ubundu. 

  

(a) Entretien avec A.T. de Bafwasende (b) Entretien avec A.T. d’Ubundu 

 

Une fois, l’étape de terrain terminée, l’équipe a effectué le traitement et analyse des données, 

puis la rédaction du rapport  à soumettre à la commission ad hoc chargée de lecture et 

validation du rapport.   

4.  Documentation et les textes légaux consultés 
 

a) Documents consultés 
 

� Documents émanant des exploitants artisanaux 
� Archives de l’Administration forestière : agréments, rapports annuels 2015 & 2016, 

cartes de localisation des aires de  coupes), fiches de suivi de production, 
conventions d’exploitations, déclarations trimestrielles 

 
b) Textes légaux consultés 
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1 Constitution de la  RDC du 18 Février 2016 tell que modifiée et complétée à ce jour 
2 Loi n0 011/2002 du 29 Aout portant  Code Forestier. 
4 Code pénal Congolais. Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et complété à ce 

jour. mise à jour au 30 Novembre 2004.  
5 Arrêté ministériel 050/CAB/MIN/EDD/01/03/BLM/2015 du 25 Septembre  2015  relatif 

à l’exploitation forestière des bois d’œuvres  
6 Arrêté  interministériel 002/CAB/MIN/ECN-T/2013 et n0 924/ 

CAB/MIN/FINANCES/2013 du 05 Aout 2013 portant fixation des Taux des droits et 
taxe en matière d’installation classée à percevoir à l’initiative du MECNT.  

7 Arrêté ministériel 032/CAB/MIN/ECN-T/10/BNMT  du 16 octobre  2012 modifiant et  
complétant l’arrêté ministériel 102/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/09 du 16 juin 2009 fixant 
les réglés et les formalités du contrôle forestier. 

8 Arrêté ministériel 023/CAB/MIN/ECN-T/28/JEB/10  du 07 janvier 2010 fixant le 
modèle  d’accord constituant la clause sociale du cahier des charges du contrat des 
concessions forestière.   

9 Arrêté  interministériel 003/CAB/MIN/ECN-T/2010 et n0 029/ 
CAB/MIN/FINANCES/2010 du 12 Avril 2010 portant fixation des Taux des droits 
taxes  et redevance à percevoir en matière forestière  à l’initiative du MECNT. 

10. Arrêté ministériel 102/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/09 du 16 juin 2009 fixant les réglés et 
les formalités du contrôle forestier.  

11.   Arrêté ministériel 105/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/009 du 17 juin 2009 complétant 
l’arrêté 035/ CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 05 Octobre 2006 relatif à l’exploitation 
forestière     

12 Arrêté ministériel N° 84/CAB/MIN/EDD/01/03/BLM/2016   du 29 octobre  2016  portant 
conditions et règles d’exploitation des bois d’œuvre 

13 Arrêté ministériel N°CAB/MIN/AF.F-E. T/277/2002 du 05 novembre 2002 portant 
réglementation de l’uniforme et insignes distinctifs de grade des inspecteurs, 
fonctionnaires et agents forestiers assermentés.   
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III. SITUATIONS, FAITS OBSERVÉS ET INFRACTIONS CONS TATÉES  

  
3.1.  L’EXPLOITANT ARTISANAL ABEDI AZIZA  

 

Date de la mission :  le 22 février  2017.  

Titre visité : Non  disponible, à l’exception des preuves de paiement de l’agreement  

A. SITUATION DU TITRE 

L’agrément de l’exploitant ABEDI ne lui est pas encore délivré en dépit de paiement effectué 

depuis 2015. . Son  aire de coupe  se trouve dans le secteur de Bakumu - mangongo (Territoire 

d’UBUNDU,  Province de la Tshopo). Dans ces documents consultés, il apparaît que la concession    

a  une superficie de 10ha. Le tableau ci-dessous donne les informations  essentielles sur 

l’exploitant.  

Tableau 3 : Données de base sur la concession 
 

Agrément   Payé    
Certificat d’agrément Non  délivré  
Localisation  Village Babatonde,  Secteur de Bakumu-

mangongo, territoire d’UBUNDU, province de la 
Tshopo.  

Superficie de l’aire de coupe (ha)  2015 : Pas d’informations ; 2016 : 10ha 
Essences concernées - 
Volume  estimés (m3)  2015 : Aucune information; 2016 : 70 m3 
  
Date de signature d’agrément  NA 
Date  d’expiration de l’agrément    NA 
PCA Disponibles pour les deux exercices 

règlementation  
Signature de la convention  avec 
les communautés locales  

1er avril  2016  

 
B. FAITS OBSERVÉS  

  
a. Observations sur  terrain  

 
Sur terrain, l’équipe a constaté : 

� Le cas l’abandon de bois appartenant  à un certain Monsieur Constant ; 
� L’absence de marquage sur les souches visitées ;  
� La non tenue de carnet de chantier dans le lieu de la coupe  

 
b. Constats  déduits de l’analyse documentaire 

 

i. Documents technico administratifs 
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� Absence de certificat d’agrément : L’exploitant  prétend avoir le droit de l’obtenir parce 
qu’il a payé les frais,  tandis que l’Administration déclare que le document est en attente 
de signature jusqu’à l’apurement de payement des frais y afférant ;  

� Pas de déclaration trimestrielle : aucune déclaration trimestrielle pour l’exercice 2015 et 
2016.  

 

 
C. INFRACTIONS CONSTATEES  

Les infractions relevées par la mission sont reprises dans le tableau qui suit.  
 
Tableau 4 : Infractions constatées pendant la mission  
 

Faits 
Infraction  Sanction prévue  

Infraction  Base légale   Sanction  Base légale   
 absence de 
déclaration 
trimestre pendant 
deux exercices 
(2015 et 2016)  

Défaut de 
déclaration 
trimestrielle 

Article 77  de 
l’Arrêté 050  

Retrait ou 
suspension du 
permis de 
coupe, 
Dommage et 
intérêt, saisie,  
et amende 

Article 86 et 87  de 
l’Arrêté 050,  Article 
143 point 1 du code 
forestier 

 absence de 
marquage sur les 
souches 

Défaut de marquage Article 67 et 
68 de l’Arrêté 
050   

Retrait ou 
suspension du 
permis de 
coupe, 
Dommage et 
intérêt, saisie,  
et amende 

Article 86 et 87  de 
l’Arrêté 050,  Article 
143 point 1 du code 
forestier 

Absence de carnet 
de chantier sur les 
lieux de coupe  

Non ténue du carnet 
de chantier  au site 
d’exploitation 

Article 71 de 
l’Arrêté 050 e 
Article 70 de 
l’Arrêté 84  

Retrait ou 
suspension du 
permis de 
coupe, 
Dommage et 
intérêt, saisie,  
et amende 

Article 86 et 87  de 
l’Arrêté 050,  Article 
143 point 1 du code 
forestier 

Absence  du 
certificat 
d’agrément 

Exploitation illicite 
de bois   

Article 13 De 
l’arrêté 050 
et Article 12 
De l’arrêté 84  

Retrait ou 
suspension du 
permis de 
coupe, 
Dommage et 
intérêt, saisie,  
et amende 

Article 86 et 87  de 
l’Arrêté 050, Article 
143 point 1 du code 
forestier 

 

Commentaires sur des  irrégularités :  

 
� La mission a constaté qu’entre les années 2015 et 2016, voir bien avant (entre 2012-2015) 

l’agrément n’est pas octroyé  selon l’esprit et  la lettre de l’arrêté 050. D’après les informations 
reçues auprès de l’exploitant et selon l’Edit  provincial  n° 13/005 du 18 décembre 2013 les 
autorités provinciales avaient modifié  la durée de validité de l’agrément, qui passait d’un an 
en lieu et place de cinq ans conformément  à  la réglementation national. . 
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� L’absence des exemplaires de PCA 2015 et 2016 au niveau de l’Administration   forestière  
territoriale laisse à penser  qu’il ya  manque  d’archivage  et de communication d’informations  
entre les autorités compétentes   ; 

� le non tenu du carnet de chantier par l’exploitant sur le lieu de coupe et le manque de constat 
de cette illégalité par les contrôleurs. .  c’est qui amène des incidences   remarquables sur la 
traçabilité de bois exploités  et de manque à gagner pour le trésor public. .  

� Il a été constaté   des bois sciés abandonnés  datant de 2012, qui n’ont pas été récupéré  par 
l’autorité compétente conformément aux dispositions des articles e  le prévoit l’article 62 et 63  
de l’arrêté 050.  

� L’absence de la signature de la  convention d’exploitation avec les ayants droits  et l’exploitant 
pour l’année 2015,   suppose que ces communautés ne sont bien informées sur la 
règlementation,  étant donné que   l’article 17, l’arrêté 050 impose à l’exploitant artisanal de 
première catégorie de signer préalablement une convention d’exploitation avant l’accès à la  
ressource.   

 
 

3.2. L’EXPLOITANT ARTISANAL BAHATI TAMWIRA  

Date de la mission :  le 22 février  2017.  

       Titre visité : Certificat d’agrément N°09/2015 

 

A. SITUATION DU TITRE  

Certificat d’agrément  disponible. Son  aire de coupe  se trouve  dans le Secteur de 

Bakumu-Mangongo, Territoire d’UBUNDU, Province de la Tshopo.   

Tableau 5 : Données de base sur la concession  
 
Certificat d’Agrément  Disponible N°09/2015 
Localisation  Village Amandjabe, Secteur de Bakumu-

Mangongo territoire d’UBUNDU 
Superficie de l’aire de coupe (ha)  20ha en 2015 et 15ha en 2016 
Essences concernées 2016 : Afromosia, Khaya, Iroko, sapeli et 

Mukulungu, 2015 pas d’information 
Volume  estimés (m3) 143 m3  (2015) et 106 m3  (2016) 
Certificat d’agrément Disponible 
Date de signature du certificat 
d’agrément  

 25/06/2015 
 disponible pour le premier trimestre et non 
renouvelé pour le second semestre  

Date  d’expiration de l’agrément    25/06/2016 
PCA  Disponibles pour les deux exercices  
Signature de la convention  avec les 
communautés locales 

 Exercice 2015  pas d’information 
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B. FAITS OBSERVÉS  

a)  Observations sur  terrain  
L’équipe de mission a observé  une absence de marquage sur les souches         

b) Constats  déduits de l’analyse docu 
� Déclaration trimestrielle non disponible : l’exploitant n’a fait aucune déclaration 

trimestrielle  
� Non tenue  du carnet de chantier :  l’exploitant ne tient pas son carnet de chantier 

sur les lieux de coupe. 
 

 
C. INFRACTIONS CONSTATEES  

Les infractions relevées par la mission sont reprises dans le tableau qui suit.  
 
Tableau 6: Infractions constatées pendant la mission  

Faits  Infraction Sanction prévue 
Infraction  Base légale  Sanction  Base légale  

 absence de 
déclaration 
trimestrielle 
pendant deux ans 
(2015-2016)  

Défaut de 
déclaration 
trimestrielle 

Article 77  de 
l’Arrêté 050  

Retrait ou 
suspension du 
permis de 
coupe, 
Dommage et 
intérêt, saisie,  
et amende 

Article 86 et 87  de 
l’Arrêté 050, t Article 
143 point 1 du code 
forestier 

 absence  de 
marquage sur les 
souches 

Défaut de marquage Article 67 et 
68 de l’Arrêté 
050   

Retrait ou 
suspension du 
permis de 
coupe, 
Dommage et 
intérêt, saisie,  
et amende 

Article 86 et 87  de 
l’Arrêté 050, Article 
143 point 1 du code 
forestier 

Absence de carnet 
de chantier sur le 
chantier 
d’exploitation 

La  non ténue de 
carnet de chantier  
au site d’exploitation 

Article 71 de 
l’Arrêté 050   

Retrait ou 
suspension du 
permis de 
coupe, 
Dommage et 
intérêt, saisie,  
et amende 

Article 86 et 87  de 
l’Arrêté 050, t Article 
143 point 1 du code 
forestier 

 

Commentaires : Les mêmes observations   faites à l’exploitant ABEDI valent pour   

l’exploitant BAHATI TAMWIRA  à l’exception du certificat d’agrément. 
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3.3. L’EXPLOITANT ARTISANAL DJUMA OMARI 

Date de la mission :  le 23 février  2017.  

Titre visité : Non disponible 

A. SITUATION DU TITRE  

Certificat d’agrément  non délivré. Son  aire de coupe  est située dans le Secteur de 

Bakumu-mangongo, Territoire d’UBUNDU, Province de la Tshopo,  et couvre  une 

superficie  de 10ha.  

Tableau 7 : Données de base sur la concession 
 

Certificat d’Agrément Non  délivré   
Localisation  Village Babatumbe, Secteur de Bakumu-

mangongo, territoire d’UBUNDU  
Superficie de l’aire de coupe  (ha)  2015 : Pas d’informations ; 2016 : 10ha  
Essences concernées 2015 : Pas d’informations, 2016 : 

Afromosia, Sapeli, Khaya, Mukulungu. 
Volume  estimés (m3) 2015 : Pas d’informations ; 2016 : 74m3 
Certificat d’agrément Non  délivré 
PCA  Disponible 2016, 2015 pas d’information  
Signature de la convention entre l’exploitation 
et  les ayants droits 

2015 : pas d’information  2016 :   
disponible 

 

 
B. FAITS OBSERVÉS  

a)  Observations  du  terrain  
 

L’équipe a observé  l’absence de marquage sur les souches   
 

b) Constats  déduits de l’analyse documentaire 

� Non tenue du carnet de chantier au lieu de coupe 
� Pas de déclaration trimestrielle  

 
C. INFRACTIONS CONSTATEES  

 
Les infractions relevées par la mission sont reprises dans le tableau qui suit.  
 
Tableau 8 : Infractions constatées pendant la mission  
 

Faits 
Infraction  Sanction prévue  

Infraction  Base légale  Sanction  Base légale  
 absence  de 
déclaration 
trimestrielle 
pendant les deux 
exercices  (2015-

Défaut de 
déclaration 
trimestrielle 

Article 77  de 
l’Arrêté 050  

Retrait ou 
suspension du 
permis de 
coupe, 
Dommage et 

Article 86 et 87  de 
l’Arrêté 050,  et 
Article 143 point 1 du 
code forestier 
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2016)  intérêt, saisie,  
et amende 

 absence de 
marquage sur les 
souches 

Défaut de marquage Article 67 et 
68 de l’Arrêté 
050   

Retrait ou 
suspension du 
permis de 
coupe, 
Dommage et 
intérêt, saisie,  
et amende 

Article 86 et 87  de 
l’Arrêté 050,  et 
Article 143 point 1 du 
code forestier 

Absence de carnet 
de chantier sur les 
lieux de coupe  

La non ténue du 
carnet de chantier  
sur le lieu de coupe  

Article 71 de 
l’Arrêté 050  

Retrait ou 
suspension du 
permis de 
coupe, 
Dommage et 
intérêt, saisie,  
et amende 

Article 86 et 87  de 
l’Arrêté 050,  et 
Article 143 point 1 du 
code forestier 

Commentaires : Les  mêmes observations   faites à l’exploitant ABEDI valent pour   

l’exploitant  DJUMA OMARI . 

 

3.4. L’EXPLOITANT ARTISANAL DUWAWE SASA  

 
Date de la mission :  le 23 février  2017.  

Titre visité : Non  délivré 

  

A. SITUATION DU TITRE  

Le certificat d’agrément  ne lui est pas encore délivré. Son  aire de coupe  se trouve dans le 

Secteur de Bakumu-mangongo, territoire d’UBUNDU, Province de la Tshopo.  

Tableau 9 : Données de base  
  

Certificat d’Agrément Non  délivré 
Localisation  Secteur de Bakumu-mangongo territoire 

d’UBUNDU, province de la Tshopo.  
Superficie de l’aire de coupe  (ha)  10ha(2015) et 5ha(2016) 
Essences concernées 2016 : Informations non disponibles, 

2015 : Afrormosia, Khaya, Liboyo et Iroko.  
Volume  estimés (m3) 2015 : Informations non disponibles ; 

2016 : 38m3 
PCA  2015 : Disponibles, 2016 : pas 

d’information  
Signature de la convention d’exploitation 2015 : le 16/12/2014, 2016 : pas 

d’information 
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B. FAITS OBSERVÉS  

a. Observations sur  terrain  
 

� Absence de marquage sur les souches 

b. Constats  déduits de l’analyse documentaire 
� Pas de déclaration trimestrielle   
� Non ténue du carnet de chantier sur les lieux de coupe  

 
 

C. INFRACTIONS CONSTATEES  

 
Les infractions relevées par la mission sont reprises dans le tableau qui suit.  
 
Tableau 10 : Infractions constatées pendant la mission  

Faits 
Infraction  Sanction prévue  

Infra ction  Base légale  Sanction  Base légale  
Pas de déclaration 
trimestrielle  
pendant deux ans 
(2015-2016)  

Défaut de 
déclaration 
trimestrielle 

Article 77  de 
l’Arrêté 050 
et  Article 76  
de l’Arrêté 84 

Retrait ou 
suspension du 
permis de 
coupe, 
Dommage et 
intérêt, saisie,  
et amende 

Article 86 et 87  de 
l’Arrêté 050, Article 
84 et 85 de l’Arrêté 
84 et Article 143 
point 1 du code 
forestier 

 absence  de 
marquage sur les 
souches 

Défaut de marquage Article 67 et 
68 de l’Arrêté 
050   

Retrait ou 
suspension du 
permis de 
coupe, 
Dommage et 
intérêt, saisie,  
et amende 

Article 86 et 87  de 
l’Arrêté 050, et Article 
143 point 1 du code 
forestier 

Absence de carnet 
de chantier sur le 
site d’exploitation  

La non ténue de 
carnet de chantier  
au site d’exploitation 

Article 71 de 
l’Arrêté 050  

Retrait ou 
suspension du 
permis de 
coupe, 
Dommage et 
intérêt, saisie,  
et amende 

Article 86 et 87  de 
l’Arrêté 050,  et 
Article 143 point 1 du 
code forestier 

 

 

Commentaires :  Les mêmes observations   faites à l’exploitant ABEDI valent pour   

l’exploitant  DUWAWE SASA . . 

 

 

3.5. L’EXPLOITANT ARTISANAL OMARI KIMBELE Clément 

  

Date de la mission :  le 20 février  2017.  

Titre visité : Non délivré  
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A. SITUATION DU TITRE  

Le certificat d’agrément  ne lui est pas encore délivré. Son  aire de coupe  est située dans 

le Secteur de Bakumu-mangongo, territoire d’UBUNDU, Province de la Tshopo.  

  

Tableau 11 : Données de base  
  

Agrément Non  délivré  
Localisation  Secteur de Bakumu-mangongo, territoire 

d’UBUNDU, province de la Tshopo.  
Superficie de l’aire de coupe (ha)  2015 : Pas d’informations ; 2016 : 10ha 
Essences concernées 2015 : Pas d’informations et 2016 : 

Afrormozia, Iroko, KAYA, Lukulungu 
Volume  estimés (m3)  2015 : Non disponible et 2016 : 74m3  
PCA  2015 : Non disponible et 2016 : 

Disponibles  
Signature de la convention d’exploitation 2015 : signée le 30/12/2012  et 2016 : non 

disponible 
  

 
B. FAITS OBSERVÉS  

a). Observations sur  terrain  
Pour le cas de l’exploitant OMARI KIMBELE, l’équipe de la  mission n’a pas pu accéder  à  son 
aire de coupe au PK 52, route Ubundu, suite à une réticence de sa part. Néanmoins les 
informations liées aux dossiers de son exploitation ont été recueillis au niveau de 
l’Administration forestière.    
 

 
b). Constats  déduits de l’analyse documentaire 
 

i. Documents technico administratifs : 
� Le certificat d’agrément ne pas disponible. il exploite  sur base des preuves de 

paiement ; 
� Pas de déclaration trimestrielle : aucune déclaration trimestrielle pour l’exercice 2015 et 

2016 ; 
ii. Documents technico financiers  
� Aucun constant.  

 

C. INFRACTIONS CONSTATEES  

 
Les infractions relevées par la mission sont reprises dans le tableau qui suit. 

 
Tableau 12 : Infractions constatées pendant la mission  
 

Faits Infraction  Sanction prévue  
Infraction  Base légale  Sanction  Base légale  

Pas de déclaration 
trimestre pendant 

Défaut de 
déclaration 

Article 77  de 
l’Arrêté 050  

Retrait ou 
suspension du 

Article 86 et 87  de 
l’Arrêté 050, et Article 
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deux exercices  
(2015 et2016)  

trimestrielle permis de 
coupe, 
Dommage et 
intérêt, saisie,  
et amende 

143 point 1 du code 
forestier 

Réticence de la 
part de l’exploitant 
à conduire l’équipe 
de mission à son 
site d’exploitation    

Refus d’obtempéré   Article 105 
du code 
forestier 

Servitude pénal 
de 1 année à 3 
ans et amande  

Article 147 point 1 du 
code forestier 

Réticence de la 
part de l’exploitant 
à conduire l’équipe 
de mission à son 
site d’exploitation    

Refus de facilité 
l’accès au site 
d’exploitation  
 

Article 105 
du Code 
Forestier  

Servitude pénal 
de 1 année à 3 
ans et amande ;   

Article 147 du Code 
forestier  

 

Commentaires : Les mêmes observations  faites à l’exploitant ABEDI valent pour   

l’exploitant  OMARI KIMBELE .  

 

3.6. L’EXPLOITANT ARTISANAL KASEREKA SRISOMBOLA 

 

Date de la mission :  le 25 février  2017.  

Titre visité : Non délivré  

  

A. SITUATION DU TITRE  

L’exploitant n’a pas d’agrément pour la Province de la Tshopo (Territoire de Bafwasende), mais 

plutôt pour la Province de l’Ituri (Territoire de Mambasa). D’après les informations recueillis 

auprès d’un agent de l’administration, il se pourrait que  l’exploitant ait déjà déposé tous les 

dossiers nécessaires de demande d’agrément à l’administration forestière depuis 2015. Mais 

ces documents nous ne les avons pas vus. 

Tableau 13 : Données de base sur le titre 
 

Certificat d’agrément  Non  disponible  
Localisation  Secteur de Bekeni Kondrole, , territoire de Bafwasende 

au PK 156., province de la Tshopo.  
Superficie de l’aire de coupe 
(ha)  

2015 : Pas d’informations ; 2016 : Pas d’informations  

Essences concernées 2015 : Pas d’informations ; 2016 : Pas d’informations 
Volume  estimés (m3) 2015 : pas d’informations ; 2016 : Pas d’informations 
Date de signature d’agrément  NA 
Date  d’expiration de 
l’agrément   

NA 

PCA  Aucun dossier disponible ni à l’Administration, ni à 
l’exploitant 

Signature de la convention 
d’exploitation 

2015 : Non disponible, 2016 : non disponible 
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B. FAITS OBSERVÉS  

a. Observations sur  terrain  
 

 Lors de la visite du site d’exploitation, les faits suivant ont été  constatés: 

� Absence de marquage sur les souches ; 
� Non tenue de carnet de chantier au site d’exploitation ; 

 

b. Constats  déduits de l’analyse documentaire 
Après analyse des dossiers d’exploitation de M. KASEREKA SRISOMBOLA, l’équipe a 
constaté que l’exploitant n’avait aucun document lui délivré pour  exploiter en province de 
la Tshopo mais plutôt en province de l’Ituri (Territoire de Mambasa/PK 49 route Biakato).  

 
C. INFRACTIONS CONSTATEES  

  
Les infractions relevées par la mission sont reprises dans le tableau qui suit.  

 
Tableau 14 : Infractions constatées pendant la mission  

Faits 
Infracti on Sanction prévue  

Infraction  Base légale  Sanction  Base légale   
Absence 
d’agrément  

Exploitation illégale  Article 86 et 
87 Arrêté 
050  

Suspension du 
permis de 
coupe, 
Dommage et 
intérêt, saisie,  
et amende 

 
Article 143 point 1 du 
Code Forestier 

Pas de déclaration 
trimestrielle 
pendant les deux 
exercices  (2015 et 
2016)  

Défaut de 
déclaration 
trimestrielle 

Article 77  de 
l’Arrêté 050  

Retrait ou 
suspension du 
permis de 
coupe, 
Dommage et 
intérêt, saisie,  
et amende 

Article 143 point 1 du 
code forestier 

Pas de marquage 
sur les souches 

Défaut de marquage Article 67 et 
68 de l’Arrêté 
050  

Retrait ou 
suspension du 
permis de 
coupe, 
Dommage et 
intérêt, saisie,  
et amende 

Article 143 point 1 du 
code forestier 

Absence de carnet 
de chantier sur le 
chantier 
d’exploitation 

La non ténue du 
carnet de chantier  
au site d’exploitation 

Article 71 de 
l’Arrêté 050  

Retrait ou 
suspension du 
permis de 
coupe, 
Dommage et 
intérêt, saisie,  
et amende 

Article 143 point 1 du 
code forestier 
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Commentaires :  

Vu que l’exploitant n’a aucun document lui donnant qualité et autorisation d’exploiter en 

Province de la Tshopo, mais plutôt pour la Province de l’Ituri. Cela crée un manque a gagné au 

trésor publique provincial.   

 

 

3.7. L’EXPLOITANT ARTISANAL MBUSA TIMBWA Roger 

  

Date de la mission :  le 25 février  2017.  

Titre visité : Disponible  

  

A. SITUATION DU TITRE  

Le certificat d’agrément de l’exploitant Mbusa timbwa  porte le numéro 06, du 27 mai 2015. Cet 

agrément concerne l’aire de coupe situé dans le Secteur de Bekeni kondolole akundumu 

Territoire de Bafwasende, Province de la Tshopo.,  

Tableau 15 : Données de base  
  

Certificat d’agreement  N° 06  du  27 mai 2015 
Localisation  Secteur de Bekeni kondolole, territoire de 

Bafwasende, province de la Tshopo.  
Superficie de l’aire de coupe (ha)  2015 : 10 ha ; 2016 : 40ha 
Essences concernées 2015 : Kaya, Iroko, Sapeli 2016 : 

Afrormosia, Mukulungu 
Volume  estimés (m3) 2015 : 74 m3 ; 2016 : 302 m3               
Date  d’expiration de l’agrément   27 mai 2016 
PCA  2015 : Disponibles ; 2016 : Disponibles 
Signature de la convention d’exploitation 2015 : le 12/08/2013, 2016 : le 08 

décembre 2015 
 
 

B. FAITS OBSERVÉS  

 

a. Observations sur  terrain  
 
 Lors de la visite du site d’exploitation, les faits suivant ont été  constatés: 

� Absence de marquage sur les souches ; 
� Non tenue de carnet de chantier au site d’exploitation  

b. Constats  déduits de l’analyse documentaire 
� Pas de déclaration trimestrielle ; 
� Pas de déclaration trimestrielle  
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C. INFRACTIONS CONSTATEES  

 
Les infractions relevées par la mission sont reprises dans le tableau qui suit.  

 
Tableau 16 : Infractions constatées pendant la mission  

Faits Infraction  Sanction prévue  
Infraction  Base légale  Sanction  Base légale  

Pas de déclaration 
trimestre pendant 
deux exercices 
(2015 et 2016)  

Défaut de 
déclaration 
trimestrielle 

Article 77  de 
l’Arrêté 050  

Retrait ou 
suspension du 
permis de 
coupe, 
Dommage et 
intérêt, saisie,  
et amende 

Article 143 point 1 du 
code forestier 

Pas de marquage 
sur les souches 

Défaut de marquage Article 67 et 
68 de l’Arrêté 
050  

Retrait ou 
suspension du 
permis de 
coupe, 
Dommage et 
intérêt, saisie,  
et amende 

Article 143 point 1 du 
code forestier 

Absence de carnet 
de chantier sur le 
chantier 
d’exploitation 

La non ténue du 
carnet de chantier  
au site d’exploitation 

Article 71 de 
l’Arrêté 050  

Retrait ou 
suspension du 
permis de 
coupe, 
Dommage et 
intérêt, saisie,  
et amende 

Article 143 point 1 du 
code forestier 

 
Commentaires : L’exploitant Busa s’est distingué des autres du fait qu’il détient un 

certificat d’agreement, les conventions d’exploitation signées avec les ayants droits, les 

PCA de deux exercices (2015 et 2016).  

 

 

3.8. L’EXPLOITANT ARTISANAL AGWALA BAHUMO Jeannot 

   

Date de la mission :  le 27 février  2017.  

Titre visité : Non délivré  

A. SITUATION DU TITRE  

Le certificat d’agrément n’est pas disponible. Son aire de coupe se trouve dans le Secteur de 

Bekeni-kondolole, Territoire de Bafwasende, Province de la Tshopo pour une superficie  de 

20ha.  
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Tableau 17 : Données de base  
  

 Certificat d’agreement Non délivré  
Localisation  Secteur de Bekeni-kondolole,village 

Bandiboyi,PK132 territoire de Bafwasende, 
province de la Tshopo.  

Superficie de l’aire de coupe (ha)  2015 : Pas d’informations ; 2016 : 20ha 
Essences concernées 2015 : Pas d’informations ; 2016 :  
Volume  estimés (m3)  2015 : pas d’informations ; 2016 : 140m3 
Date de signature d’agrément  NA  
Date  d’expiration de l’agrément   NA  
PCA  2015 : Non disponible ; 2016 : Disponible 
Signature de la convention d’exploitation Pour 2015 : signature le 05/10/2015 ; pas de 

convention pour 2016 

 
B. FAITS OBSERVÉS  

a. Observations sur  terrain  
 
Les faits suivant ont été  constatés : 

� L’absence de marquage sur les souches ; 
� Marquage non conforme à la règlementation ;  
� Carnet de chantier non conforme au modèle prévu ( cfr photo ci-dessous). 

Figure 4 : Illustrations de non marquage des souches, marquage non conforme des madriers 
et de  carnet non conforme  

 
  

(a) Pas de marquage des souches (b) Marquage non conforme  (c) Carnet non conforme  
 

b. Constats  déduits de l’analyse documentaire 
 

1. Documents technico administratifs : 
 

� Certificat d’agrément non disponible : il exploite  sur base des preuves de 
paiement ; 

� Pas de déclaration trimestrielle : aucune déclaration trimestrielle pour 
l’exercice 2015 et 2016  

 
2. Documents technico financiers : Rien à signaler 
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C. INFRACTIONS CONSTATEES   

 
Les infractions relevées par la mission sont reprises dans le tableau qui suit.  
 
Tableau 18 : Infractions constatées pendant la mission  

Faits Infraction  Sanction pr évue 
Infraction  Base légale  Sanction  Base légale  

Pas de déclaration 
trimestre pendant 
deux exercices 
(2015 et 2016)  

Défaut de 
déclaration 
trimestrielle 

Article 77  de 
l’Arrêté 050  

Retrait ou 
suspension du 
permis de 
coupe, 
Dommage et 
intérêt, saisie,  
et amende 

Article 143 point 1 du 
code forestier 

Marquage non 
conforme sur le 
bois 

Défaut de marquage Article 67 et 
68 de l’Arrêté 
050  

Retrait ou 
suspension du 
permis de 
coupe, 
Dommage et 
intérêt, saisie,  
et amende 

Article 143 point 1 du 
code forestier 

Pas de marquage 
sur les souches et 
non conforme sur 
le bois 

Défaut de marquage Article 67 et 
68 de l’Arrêté 
050  

Retrait ou 
suspension du 
permis de 
coupe, 
Dommage et 
intérêt, saisie,  
et amende 

Article 143 point 1 du 
code forestier 

Absence de carnet 
de chantier sur le 
chantier 
d’exploitation 

La non ténue du 
carnet de chantier  
au site d’exploitation 

Article 71 de 
l’Arrêté 050  

Retrait ou 
suspension du 
permis de 
coupe, 
Dommage et 
intérêt, saisie,  
et amende 

Article 143 point 1 du 
code forestier 

 
Commentaires : Pour le cas de l’exploitant AGWALA BAHUMO, toutes les souches 

visitées ne portaient aucun marquage, tandis que le marquage retrouvés sur les bois 

sciés ne pas conformes au modèle prévu 
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3.9. L’EXPLOITANT ARTISANAL KALWE Judelle 

   

Date de la mission :  le 27 février  2017.  

Titre visité : Non  délivré  

   

A. SITUATION DU TITRE  

Le certificat d’agrément de l’exploitant KALWE Judelle n’est lui pas encore délivré. Son aire de 

coupe est située dans le Secteur de Bekeni-kondolole, Territoire de Bafwasende, Province de la 

Tshopo, et porte sur une superficie  10ha.  

Tableau 19 : Données de base  
  

Certificat d’agrément Non délivré  
Localisation  Secteur de Bekeni-kondolole, territoire de 

Bafwasende,Village Baliko II province de 
la Tshopo.  

Superficie de l’aire de coupe (ha)  2015 : pas d’informations ; 2016 : 10ha 
Essences concernées 2015 : 2016 : 
Volume  estimés (m3) 2015 : 79 m3 ; 2016 :        70 m3    
Date de signature d’agrément  NA  
Date  d’expiration de l’agrément   NA  
PCA  2015 : Disponible, 2016 :         
Signature de la convention d’exploitation 2015 : non disponible, 2016 : signé le 

05/10/2015 

 
B. FAITS OBSERVÉS  

 
a. Observations sur  terrain  
 
Les faits suivant ont été  constatés : 

� Absence de marquage sur les souches ; 
� Non tenue de carnet de chantier au site d’exploitation ; 
� Hauteur d’abattage non conforme (cfr figure ci-dessous).  
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Figure 5 : Illustration de la hauteur d’abattage non conforme et d’absence de marquage 
de souche 

 

 

 

(a) Hauteur d’abattage non conforme    (b) Absence de marquage sur la 
souche  

 
b. Constats  déduits de l’analyse documentaire 

 
a) Documents technico administratifs : 

� Certificat d’agrément ne pas disponible : il  exploite  sur base des preuves de 
paiement ; 

� Pas de déclaration trimestrielle : aucune déclaration trimestrielle pour l’exercice 
2015 et 2016 ; 

b) Documents technico financiers : Rien à signaler   
 

C. INFRACTIONS CONSTATEES  

Les infractions relevées par la mission sont reprises dans le tableau qui suit.  
 
Tableau 20 : Infractions constatées pendant la mission  

Faits Infraction  Sanction prévue  
Infraction  Base légale  Sanction  Base légale  

Pas de déclaration 
trimestre pendant 
deux exercices  
(2015  et 2016)  

Défaut de 
déclaration 
trimestrielle 

Article 77  de 
l’Arrêté 050  

Retrait ou 
suspension du 
permis de 
coupe, 
Dommage et 
intérêt, saisie,  
et amende 

Article 143 point 1 du 
code forestier 

Pas de marquage 
sur les souches 

Défaut de marquage Article 67 et 
68 de l’Arrêté 
050  

Retrait ou 
suspension du 
permis de 
coupe, 
Dommage et 
intérêt, saisie,  
et amende 

Article 143 point 1 du 
code forestier 

Absence de carnet 
de chantier sur le 
chantier 
d’exploitation 

La non ténue du 
carnet de chantier  
au site d’exploitation 

Article 71 de 
l’Arrêté 050  

Retrait ou 
suspension du 
permis de 
coupe, 
Dommage et 
intérêt, saisie,  
et amende 

Article 143 point 1 du 
code forestier 
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Commentaires : Les mêmes observations   faites à l’exploitant ABEDI vallent pour   

l’exploitant  KALWE Judelle .   

  

 

3.10. L’EXPLOITANT ARTISANAL MUSAVULI TASIVIWE  

Date de la mission :  le 20 février  2017.  

Titre visité : Disponible  

   

A. SITUATION DU TITRE  

Le certificat d’agrément  est disponible porte le numéro 04  du 27 mai 2015. Son n’aire de 

coupe  se  trouve dans le secteur de Bakumu kilinga, Territoire d’UBUNDU, PK 108  RN4, 

Province de la Tshopo. Elle  couvre une superficie  de 10ha.  

 

Tableau 21 : Données de base  
  

 Certificat d’agrément N°04 du 27 mai 2015 
Localisation  Secteur de Bakumu kilinga, territoire 

d’UBUNDU, province de la Tshopo.  
Superficie de l’aire de coupe (ha)  2015 : 10ha ; 2016 : 10 ha  
Essences concernées 2015 : Kaya, Sapeli et Sipo ; 2016 : xxxxx 
Volume  estimés (m3) 79 m3 (2015)  et 70 m3 (2016) 
Date de signature d’agrément  Le 27 mai 2015 ; 2016 : pas d’information  
Date  d’expiration de l’agrément    

2015 : le 27 mai  2016 ; 2016 : NA  
PCA  Disponibles  
Signature de la convention d’exploitation 2015: le 28/01/2015, 2016 : Non 

disponible   

 
B. FAITS OBSERVÉS  

a) Observation sur terrain  
Comme chez l’exploitant OMARI KIMBELE, l’examen des dossiers de l’exploitant MUSAVULI, 
s’est limité uniquement à l’administration forestière car, ce dernier  n’a pas voulu amener 
l’équipe dans son site d’exploitation.  

b) Constats  déduits de l’analyse documentaire 

� Pas de déclaration trimestrielle  
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C. INFRACTIONS CONSTATEES  

 
Les infractions relevées par la mission sont reprises dans le tableau qui suit.  
 
Tableau 22 : Infractions constatées pendant la mission  

Faits 
Infraction  Sanction prévue  

Infraction  Base légale  Sanction  Base légale  
Pas de déclaration 
trimestre pendant 
deux exercices 
(2015 et 2016)  

Défaut de 
déclaration 
trimestrielle 

Article 77  de 
l’Arrêté 050  

Retrait ou 
suspension du 
permis de 
coupe, 
Dommage et 
intérêt, saisie,  
et amende 

Article 143 point 1 du 
code forestier 

Réticence de la 
part de l’exploitant 
à conduire l’équipe 
de mission à son 
site d’exploitation    

Refus d’obtempéré   Article 105 
du Code 
Forestier 

Servitude pénal 
de 1 année à 3 
ans et amande  

Article 147 du Code 
forestier 

Réticence de la 
part de l’exploitant 
à conduire l’équipe 
de mission à son 
site d’exploitation    

Refus de facilité 
l’accès au site 
d’exploitation  
 

Article 105 
du Code 
Forestier  

Servitude pénal 
de 1 année à 3 
ans et amande ;   

Article 147 du Code 
forestier  

 
Commentaires : Les mêmes observations  sur  la réglementation d’agrément sont 

applicables dans le cas de l’exploitant MUSAVULI TASIVIWE . Il en est de même pour la 

question de visa de carnet de chantier, de  non signature de convention et de la non 

disponibilité des dossiers de PCA au niveau du territoire. 
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IV. PROBLEMES DE GOUVERNANCE ET D’ILLEGALITE SOULEV ES 

 

1. Par rapport à la gouvernance forestière : 

c) Par rapport à la gouvernance forestière : 

� L’incohérence  de l’édit provincial portant attribution d’agrément  avec la réglementation 

nationale sur la durée de validité de l’agrément et le taux de taxe y relatif ; 

� L’absence des uniformes  et insignes des  agents forestiers assermentés pendant les 

missions de contrôle ;  

� Les difficultés administratives  dans la délivrance des certificats d’agrément à délivrer  

aux exploitants artisanaux ; 

� Le manque d’un système de l’archivage au niveau de l’Administration forestière 

provinciale et de service forestiers territoriaux ;  

� Le faible niveau de suivi de l’établissement et la délivrance des déclarations 

trimestrielles; 

� Le non-respect des procédures de constatation des infractions par les agents 

assermentés de l’Administration forestières provinciales et locales ; 

� La complaisance dans le chef de certains inspecteurs pour  la répression des illégalités ;  

� Le manque de suivi pour le cas des madriers abandonnés dans les chantiers des 

exploitants artisanaux ; 

� L’insuffisance du personnel et  des moyens logistiques pour  la surveillance et le  

contrôle forestier ; 

� Les tracasseries administratives ; 

� La sous informations des communautés riveraines sur la réglementation forestière 

 

2. Par rapport aux illégalités : 

� L’exploitation en dehors du ressort (Cas de l’exploitant de KASEREKA 

SIRSOMBOLA) ; 

� L’absence de marquages des souches ; 

� Le défaut de marquage de bois prélevé ; 

� L’absence de déclarations trimestrielles (tous les exploitants visités) ; 

� La non tenue du carnet de chantier dans le site d’exploitation (pour 90 % des 

exploitants visités) 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 

Globalement les analyses révèlent que 3/10  exploitants visités remplissent les conditions 

d’exploitation artisanale, tandis que 7/10  le font partiellement. Cette situation se caractérise par 

de cas et pratiques  d’illégalité constatés au cours de la mission, tels que décrits au point IV. 

Des nombreuses irrégularités ont été également épinglées, aussi bien au niveau de la 

cohérence des textes que de la mise en application des réglementations spécifiques 

(procédures de contrôle, maîtrise des infractions, procédures d’enregistrement des dossiers des 

exploitants, système de traçabilité, maîtrise des prescrits en matière de convention 

d’exploitation, connaissance de la nomenclature des taxes, etc.). Des efforts appréciables sont 

fournis actuellement pour faire converger la politique provinciale avec la réglementation 

nationale, mais il subsiste des problèmes dans la mise en œuvre des nouvelles mesures.   

De façon particulière, l’équipe a analysé les effets du manque de maîtrise des infractions dans 

le chef des agents commis à la surveillance et contrôle forestier et de la persistance d’illégalités 

sur la traçabilité et l’environnement. Par exemple, l’équipe a noté que quelques exploitants ont 

été réticents à faciliter l’accès à leur aire de coupe. Ceci peut être interprété juridiquement en 

même temps comme un refus d’obtempérer et comme une contravention prévue dans le code 

forestier (Article 105 du Code Forestier), ce qui indique que les agents concernés ne maîtrisent 

pas très bien les infractions. D’autre part, l’équipe a observé que le manque de déclarations 

trimestrielles  est chronique et systématique ; ainsi cet état des choses peut avoir des effets 

évidents sur la traçabilité de production et par ricochet des revenus réels issus de l’exploitation 

artisanale de bois. Dans l’ensemble des cas examinés, il est très difficile de savoir quels sont 

les volumes réels de bois produits, vendus et exportés, quels sont les apports économiques et 

sociaux de l’exploitation dans le milieu. Les risques d’effets néfastes de manque de système 

fiable de traçabilité sont aggravés par les pratiques de coupes hors aire de coupe, qui se 

caractérisent par une mobilité extrême des exploitants artisanaux (dans plusieurs ressorts)  et 

exigeant proportionnellement les moyens conséquents de surveillance pour limiter les impacts 

environnementaux et socioéconomiques. 

Au vu de ce qui précède, l’OIF recommande ce qui suit : 

Au Gouvernement et à l’Administration  

� Promulguer un nouvel Edit conforme à la réglementation nationale ; 

� Mettre en application les dispositions réglementaires en matière de port de l’uniforme 

et des insignes distinctifs des agents assermentés commis au contrôle forestier ;   
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� Délivrer  effectivement  les certificats d’agrément  aux exploitants artisanaux après 

payement des frais y relatifs ; 

� Mettre en place un système efficace  d’archivage au niveau de l’Administration 

forestière provinciale et de service forestiers territoriaux ;  

� Mettre en place un système de traçabilité et de suivi de déclarations trimestrielles 

par  l’Administration forestière et  les régies financières des recettes ; 

� Appliquer les mesures coercitives en matière de répression des illégalités ;  

� Appliquer la réglementation en matière  de bois  abandonnés dans les chantiers des 

exploitants artisanaux ; 

� Vérifier la régularité des payements taxes dues à l’Eta et procéder au redressement 

fiscal ;  

� Mettre en place une cartographique dynamique des exploitants artisanaux ; 

� Conduire régulièrement les missions de contrôle forestier de manière objective et 

effective ; 

� Accorder une motivation conséquente aux inspecteurs commis aux contrôle 

forestier ; 

� Faire le suivi des infractions auprès des instances compétentes  

 
Aux PTF et OSC 
 

� Former les agents de l’Administration sur la maîtrise des infractions ; 

� Renforcer les capacités humaines et logistiques des agents  de l’Administration  pour  

la surveillance et  le contrôle forestier ; 

� Former les exploitants en matière de nomenclature des taxes et procédures d’octroi 

des documents administratifs ; 

� Vulgariser auprès des communautés riveraines  les textes juridiques sur les 

implications de l’exploitation artisanale ; 

� Appuyer des missions d’OIM-F ainsi que  les efforts de la gouvernance forestière à 

tous les niveaux 

Aux exploitants artisanaux de bois 
 

� Veiller au respect de la réglementation en matière des normes techniques et 

d’exploitation  (notamment le marquage systématique  des souches, la tenue des 

carnets de chantiers, etc.) ; 

� Respecter la réglementation en matière de déclarations trimestrielles ; 

� Régulariser les  déclarations trimestrielles pour les deux exercices 2015-2016; 

� Respecter les obligations fiscales, conformément à la réglementation en la matière.  
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ANNEXES 

I. CHRONOGRAMME  
 

N° Activités 

Période  
Du 17  - 
18 
février 

Du 20 
février 
au 02 

mars 
2017 

Du 03 - 
20 mars  
2017 

Le 25  
mars  
2017 

29- 31  
Mars  
2017 

01-15 
Avril 
2017 

1 Préparation       
2 Mission de terrain       
3 Rédaction du rapport        
4 Pré-validation par l’équipe OIF       
5 Validation/Commission ad hoc       
6 Transmission/Recommandatio

ns à l’autorité de la Provinciale  
      

7 Publication des résultats        
 
 

II. ETAPES DE LA MISSION DE TERRAIN 
 

 

Date Activités Personnes/responsables 
rencontré(es)  

 Le 16 février 
2017 Réunion préparatoire  Coordonnateur OCEAN  

Du 17 au 18 
février  2017 

Courses internes pour la revue 
documentaire à la coordination provinciale 
de l’environnement et conservation de la 
nature 

Aimé NKOY, coordinateur provincial 
de l’environnement  

20 février 2017 Entretien avec les autorités administratives 

   
� ATEKA NGOPE A.T./Ubundu 
� LIELE Vicky, superviseur de 

l’environnement /Ubundu 

21 février 2017 
 Visite des concessions d’ABEDI AZIZA, 
BAHATI NTAMWIRA, DJUMA OMARI, 
DUWAWE SASA et OMARI KIMBELE  

Rams (machiniste) pour ABEDI, 
KAMBALE EMERI (machiniste)  
pour BAHATI, DEMUTO (gérant) 
pour DJUMA, et DUWAWE  

Le 22 février 
2017  

Entretien avec ayant droit au village 
BATIABETU au PK 95 

 
 KABALI chef de localité BATIABTU 

 

Le 23 février 
2017 

Kisangani  - Bafwasende : Entretien avec 
les autorités administratives 

 
� MUNGITO BABANDANA, A.T. 

/Bafwasende  
� BOBONA Eric, superviseur de 

l’Environnement/Bafwesende  
Le 23 février 
2017 

Entretien avec les exploitants  KASEREKA 
et MBUSA TIMBWA puis visites des 

� KASEREKA SRISOMBOLA 
� MBUSA  TIMBWA  
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chantiers 
 

� MUHINDO, machiniste pour 
MBUSA 

24 février 2017 

- Entretien avec les Gérants de AGWALA 
BAHUMO et les exploitants KALWE 
Judelle et MUSAVULI TASIVIWE 

- Visite des chantiers 

 M. LIEKA et E. BASILOKO 
(gérants de l’Exploitant AGWALA)  
KALWE et  MUSAVULI 

 
 
 
III. LISTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE VALIDATI ON (MISE EN PLACE PAR LE 

GOUVERNEMENT PROVINCIALE) 
 

N° NOMS FONCTION  QUALITE AU SEIN 
DE LA 
COMMISSION  

1 SALUMU MANGILA 
Bernard  

Ministre provincial  en charge des 
Forêts  

Président  

2 Me SEFU AKWITABONGE 
Yves   

Conseiller juridique  du Ministre 
provincial  en charge des Forêts 

Co-président  

3 ASUMANI Dieu Merci  Conseiller en matière de Forêts 
auprès Ministre provincial  en charge 
des Forêts 

Membre  

4 Aimé NKOY  Coordinateur Provincial de 
l'Environnement  

Membre  

5 BOLEMA KOMBOZI 
Gérard  

Chef de Division Provinciale de la 
Justice et Droits Humains 

Membre  

6 LOFIMBO Pius  Chef de la Brigade Provinciale du 
Contrôle Forestier  

Membre  

7 MATUNGULU Joseph  Représentant Société Civile  Observateur  
8 Me TSHIDIBI Judith  Représentant Société Civile Observateur 
9 KAY LIZOBOLYA Florent  Représentant Partenaire  Observateur 
10 Me KABUNGA Léa  Représentant Partenaire Observateur 
11 ADEBU LIGINDA Cyrille  Représentant de l'OIF/OCEAN Observateur 
 
 

 
 
 
 



 
I. MANDAT ET ORDRE DE MISSION 

  



 


