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I.INTRODUCTION 

1.1. De la généralité 

L’Organisation Concertée des Ecologistes et Amis de la Nature en sigle OCEAN, est une 

Association Sans But Lucratif et Apolitique à vocation Environnementale, créée le 15 

septembre 1994 à Kisangani en Province Orientale par un groupe de Chercheurs de la Faculté 

des Sciences de l’Université de Kisangani, les Ecologistes ainsi que quelques Amis de la 

Nature de la ville de Kisangani.  

1.2. Des missions d’OCEAN 

- La protection de l’environnement; 

- L’assainissement du milieu; 

- La conservation  des ressources naturelles; 

- La promotion de l’exploitation rationnelle des ressources naturelles; 

- La défense des droits et intérêts  des communautés locales et  des peuples 

autochtones; 

- L’éducation environnementale; 

- La lutte contre la désertification et le changement  climatique; 

- La sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté ; 

- La vulgarisation des textes légaux  et leurs mesures d’application en matière de 

l’exploitation des ressources naturelles. 

   Conformément à l’Article 25, aliénant 1, 2 et 3 des Statuts de l’ONG OCEAN : 

L’Assemblée Générale est l’organe suprême d’OCEAN. Elle est composée de tous les 

membres effectifs de l’Association. Elle se tient en session ordinaire une fois l’an au mois de 

novembre. Toutefois, en cas de nécessité, elle peut se tenir en session  extraordinaire. Elle est 

convoquée par le Président du Conseil d’Administration, à sa propre initiative ou sur 

proposition du Coordonnateur ou encore  à la  demande de la majorité absolue des membres. 

Elle élabore la politique générale de l’Association, adopte le programme d’activités et reçoit 

le rapport de la Coordination. Selon l’esprit des textes juridiques de l’ONG OCEAN, 

l’Assemblée Générale  ordinaire  a été tenue du 07 au 09 janvier 2011 dans la Salle des 

Réunions de la structure, sis avenue des érables, n° 15, Commune de la Makiso, Kisangani  en 

Province Orientale.     
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Cette réunion avait réuni 17 membres effectifs de l’ONG OCEAN venu notamment : 

 

 Des Antennes de Bunia, Beni et  Goma, 

 Du bureau de liaison de Kinshasa, 

 De la coordination de Kisangani. 

 

La liste des participants à l’Assemblée Générale se trouve en annexe.  

  

  

Cérémonies d’ouverture des assises  dans la salle des 

réunions d’OCEAN. 

Quelques  présentations et le travail en carrefour  lors  

de l’AG à Kisangani. 
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1.3. De la facilitation des travaux de l’AG 

Les travaux  de l’Assemblée Générale avaient été facilités selon le programme en annexe par  

une équipe élue par les membres présents à l’Assemblée Générale, celle-ci était Composée: 

- D’un Président : Dr BASEGERE  NDAHURA. 

- D’un Rapporteur : John WALAKA. 

- D’un Ier rapport: Me Thom’s KAHAVO. 

- D’un II eme rapporteur : Stella MWETAMINWA. 

 

Le rapport ci-dessous élaboré tient lien d’un procès verbal. 

1.4. Des objectifs  de l’Assemblée Générale 

L’Assemblée Générale tenue à Kisangani du 07 au 09 janvier 2011 poursuivait quatre 

principaux objectifs, à savoir: 

 Faire un diagnostic institutionnel d’OCEAN, 

 Evaluer les activités de l’OCEAN pour l’exercice 2010, 

 Planifier les activités d’OCEAN pour l’exercice 2011, 

 Réfléchir sur les perspectives d’avenir 2011 - 2013. 
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III. DEROULEMENT DES TRAVAUX DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

Les activités  de l’AG s’étaient déroulées dans la salle des réunions d’OCEAN à Kisangani 

pendant trois jours. Les moments forts de ces assises ont été caractérisés par les débats et 

échanges autour des points importants suivants : 

3.1. Evaluation  du Programme. 

3.1.1. Projets exécutés en 2010. 

Tout au long de l’année 2010, OCEAN a eu à exécuter avec l’appui des différents partenaires, 

7 projets dont un projet régional et 6 projets nationaux. La synthèse des projets exécutés par 

OCEAN en 2010 est reprise dans le tableau 1.   

Tableau1. Synthèse des projets exécutés en 2010. 

N° Titres Lieu  

d’exécution 

Durée Partenaires 

1 Amélioration  de l’accès à la santé  des 

pygmées et scolarisation de leurs enfants. 

-Bafwasende 

-Mambasa 

3 ans UCoP 

2 Mode de gestion des forêts des 

communautés locales en contribution à 

lutte contre la pauvret é en RDC 

Mambasa 1 an FOREST - 

MONITOR 

3 Etude sur l’importance de l’exploitation  

artisanale de bois, son impact 

environnemental et socio économique 

dans les territoires de Mambasa et 

d’Irumu ainsi qu’aux environs de la ville 

de Kisangani. 

-Mambasa                          

-Irumu, 

-Ville de 

Kisangani. 

 

 

 

18 mois 

 

 

UICN 

4 Soutien à la sensibilisation  au processus 

d’aménagement durable dans et autour 

des concessions forestières en RDC. 

 

-Province 

Orientale 

-Equateur 

 

 

3 ans  

 

 

11.11.11 

 

 

5 

 

Projet de reboisement  dans les zones 

périphériques des concessions forestières, 

cas de la route Bawi- Alibuku. 

 

 

Environs de la 

ville de 

Kisangani. 

 

 

 

6 mois 

 

 

IPIS 

 

6 

Projet de renforcement des capacités pour 

la gestion durable des forêts dans le cœur 

vert  de l’Afrique.  

 

Province 

Orientale 

 

3 ans  

 

WWF 

7 Projet BOFCOM Régional 

 

3 ans  CBFF 
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3.1.2. Projets rédigés à 2010. 

Plusieurs propositions des projets ont été soumises à quelques partenaires d’appui selon la 

liste ci-dessous.    

Tableau 2.Liste des projets rédigés en 2010. 

N° Titres Lieu  d’exécution Durée Partenaires 

1 Projet REDD géographiquement intégré 

d’Isangi. 

Province Orientale 3 ans CBFF 

2 Programme triennal  Province Orientale 3 ans  11.11.11 

3 Projet PROFORMAL Province Orientale 15 mois CIFOR 

4 Projet de Foresterie communautaire Bafwasende 

 

1 an FOREST MONITOR 

5 Projet GTF Province orientale 1 an Global  withness 

6 

 

Projet Bird – Life Nord - kivu 

 

 2 ans  

 

CBFF 

7 Projet de Livre sur l’exploitation 

artisanale des bois. 

Province Orientale 1 an  TROPENBOS 

8 Projet sur le modèle possible  de 

développement de la foresterie 

communautaire 

Province Orientale 1 an TROPENBOS 

9 Projet d’analyse de la gouvernance des 

ressources naturelles en Po 

Province Orientale 1 an TROPENBOS 

 

3.1.3. Rapports scientifiques élaborés. 

Avec l’appui financier des bailleurs, OCEAN a pu produire quelques publications 

scientifiques sur la gestion durable des ressources naturelles en RDC. Ces rapports sont 

condensés dans le tableau 3. 

Tableau 3. Recueil des rapports élaborés par OCEAN. 

Etudes Lieu Période Partenaire 

Etude de cas sur 

l’exploitation forestière  

industrielle  de 

LAFORESTIERE à 

Baliangoma en province 

orientale. 

LAFORESTIERE/Baliango

ma 

Aout 2010 11.11.11 

Etude de cas sur 

l’exploitation forestière  

industrielle de SODEFOR 

à  Kayete en province 

orientale. 

SODEFOR/Kayete Décembre 2010 11.11.11 

Etude de cas sur 

l’exploitation forestière  

industrielle de KTC/Bego à 

Babogombe  en province 

orientale. 

Babongombe Mars 2009 11.11.11 

Etude  de cas sur 

l’exploitation forestière  

industrielle    de SIFORCO 

Aketi Juillet 2008 11.11.11 
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à Aketi en province 

orientale. 

Etude de cas  sur 

l’exploitation  forestière 

industrielle de Trans-m à 

Alibuku en province 

orientale. 

Alibuku 2007  11.11.11 

Etude de cas de 

l’exploitation  forestière 

industrielle Trans-m à 

l’Equateur  

Equateur 2007 11.11.11 

Etude de cas sur 

l’exploitation forestière 

industrielle de SAFBOIS à 

Yafunga en province 

orientale. 

Safbois Octobre 2009 11.11.11 

Etude d’impacts  

environnementaux et 

socioéconomiques de la 

réhabilitation de la route 

Dulia-Bondo 

Bondo Avril  2010 IDEA-Consult 

Etude sur les mines  Ituri Juillet 2010 Ipis 

Etude d’impacts  de 

l’exploitation artisanale de 

diamant  sur 

l’environnement du 

territoire de Bondo en 

province orientale. 

Bas-Uélé Avril 2009 Niza 

Etude  de cas Mwenda Février 2010 WWF-Carpe 

Etude ornithologique Butembo Aout 2010 OCEAN 

Etude d’impacts  de 

l’exploitation artisanale  de 

l’or  à Mongwalu en 

province orientale. 

Mungwalu Juin 2009 CDC 

Etude d’impacts de 

l’exploitation de l’or avec  

la drague à NIZI en 

province orientale. 

Nizi  Septembre 2010 CDJP 

Etude d’impacts de 

l’exploitation  de l’or par  

AGK en province 

orientale. 

Mongwalu Juin 2009 CAFOD 

Etude d’impacts 

climatiques sur la 

biodiversité du parc des 

virunga au nord-kivu. 

Parc des virunga/Goma Octobre 2010 Université de Darsalam 

Etude d’impacts du 

changement climatique sur 

l’agriculture en RDC. 

RDC Mars – Aout 2009 Start 

Etude des aspects 

juridiques et gouvernance 

sur  l’exploitation 

artisanale des bois à 

Mambasa et Irumu en 

province orientale. 

 

Mambasa et Irumu 

 

2010 

 

UICN 

Etude de cas sur 

l’exploitation artisanale 

des bois à Kisangani et ses 

environs en province 

orientale. 

 

Ville de Kisangani et ses 

environs 

 

2009 

 

UICN 
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3.1.4. Ressources humaines mobilisées par la coordination. 

Pour faciliter la mise œuvre des projets, OCEAN avait fait recours à plusieurs compétences 

dans les principaux domaines repris dans le tableau 4.  

Tableau 4. Ressources humaines mobilisées en 2010. 

N° Domaine Nombre 

1. Ecologiste 10 

2. Juriste 2 

3. Ingénieur Forestier 1 

4. Ingénieur Agronome 2 

5. Financier 2 

6. Sociologue 1 

 Total 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etude sur l’importance de 

l’exploitation artisanale de 

bois d’œuvre  dans les 

territoires de Mambasa et 

Irumu en province 

orientale. 

 

Mambasa et Irumu 

 

2010 

 

UICN 
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3.2. Evaluation de la structure. 

3.2.1. Organigramme d’OCEAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ressort de cet organigramme qu’OCEAN fonctionne avec trois principaux organes à savoir : 

l’Assemblée Générale (AG), le Conseil d’Administration (CA) et la Coordination (CO). 

L’AG est l’organe suprême d’OCEAN et elle est constituée de tous les membres effectifs 

d’OCEAN. Le  Conseil  d’Administration est l’organe de contrôle de l’Association. Il est 

constitué des membres fondateurs et des membres élus par l’Assemblée Générale de 

l’Association. Il désigne le comité de contrôle (COCO). La Coordination est l’organe 

technique de conception et d’exécution. Elle est composée des techniciens membres de 

l’organisation ou non. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Assemblée Générale 

Coordination 

Chargé  

d’Administration et 

Finances 

 

 

Générale 

Chargé des 

Programmes 

 

 

Générale 

 

Chargé de Caisse 

 

Chef  d’Antenne 

 

 

Générale 

Conseil d’Administration 

Animateurs  aux  

Cellules 

 

Commission               

de Contrôle 
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Afin d’atteindre  ses objectifs, la coordination  d’OCEAN  a pu mobiliser   en 2010,  19 animateurs 

dont  16 contractants et  3 bénévoles.  La liste des animateurs de la coordination est reprise dans le 

tableau 5. 

 

Tableau 5.Liste des animateurs de la coordination d’OCEAN 

Poste   Animateur Fonction  Lieu d’affectation 

Coordination  Cyrille ADEBU  Coordonateur  Kisangani  

Programme Paulin KANDA M 

 

KASONGO MUTEBA A 

Assistant au projet/ESt 

Assistant au 

projet/Ouest 

Kisangani  

 

Kinshasa. 

Administration et 

Finances 

Stella MWETAMINWA 

 

 

Florance SANURA 

Chargée 

d’Administration et 

finances 

Comptable 

Kisangani  

 

 

Kisangani  

Bureau  de liaison Alidor   KASONGO MUTEBA Représentant  Kinshasa 

Antennes Dr.  Jean Pierre BASEGERE Chef  d’antenne  Bunia 

 Jean Bosco MAKASI Chef d’antenne Beni 

 Rachael  ZOZO Chef d’antenne Bukavu 

 Alex  LWABOTE Chef d’antenne Goma 

Cellules John WALAKA et Joëlle MUKUNGU 

 

Cellule Etudes et 

Recherches 

Kisangani et 

Kinshasa 

 

 Victor KANGELA,  Bernard ADEBU 

et  Samuel BEGAA 

 

Cellule Aménagement 

et Cartographie 

 

Kisangani 

 

 

 Me Ignace MUKAGUZI et  Thom’s 

KAHAVO 

Cellule Juridique Kisangani 

Chargé de 

Communication 

Florent  KAY 

Marie – Désanges  LWANZO 

 

Chargé  de 

Communication 

Kisangani 

    

 

3.2.2. Fonctionnement du Bureau de liaison, des Antennes  et  des Cellules. 
  

Le Bureau de liaison est une représentation d’OCEAN au siège des institutions à Kinshasa. 

Les Antennes sont les représentations d’OCEAN en Province. Le Bureau de liaison et les 

Antennes font rapport  de leurs activités à la Coordination. Ils s’organisent mutatis mutandis 

comme la Coordination. Le tableau ci-dessous présente les structures de représentation 

d’OCEAN dans les provinces et au siège des institutions à Kinshasa. 
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Tableau 6.  Structures  de représentation  d’OCEAN. 

Province Structures Responsable 

Orientale Antenne  Bunia Dr  jean Pierre BASEGERE 

Nord-Kivu Antenne Beni Jean Bosco MAKASI 

Nord-Kivu Antenne Goma Alex LWABOTE 

Sud-Kivu Antenne Bukavu Rachel  ZOZO 

Ville  Province  de Kinshasa Bureau de liaison Kinshasa KASONGO MUTEBA 

 

Les Cellules sont des structures d’appui technique au programme d’OCEAN qui sont dirigées 

par un staff éprouvé et désigné par la coordination. Trois cellules opérationnelles dans le 

programme sont animées chacune par un staff technique multidisciplinaire dont la 

composition est reprise dans le tableau 7. 

Tableau 7. Composition du staff des cellules 

Cellules  Animateurs  

Etudes et Recherches  John WALAKA (Secteur Est) 

Joëlle MUKUNGU (Secteur Ouest)  

Aménagement et Cartographie  Victor KANGELA  

Samuel  BEGAA 

Bernard ABDALA  

Juridique  Me Ignace MUGANGUZI  

 Me Thom’s KAHAVO  
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3.2.3. Mobilisation des ressources financières 

Pour la matérialisation de son plan d’action 2010, OCEAN avait mobilisé  auprès des 

différents partenaires financiers  environs 318.000 USD et 331.003 EUROS. Ces ressources 

financières étaient passées dans la mise en œuvre de huit projets dont la liste ci-dessous. 

Tableau 8. Ressources financières mobilisées en 2010. 

N° Projet Montant en dollars Montant en euros Partenaire 

1. UCoP/PPA 318.000  UCoP 

2. UICN  80.000 UICN 

3. IPIS  3.100 IPIS 

4. FOREST-MONITOR  25.903 FOREST-MONITOR 

5. Projet 11.11.11  40.000 11.11.11 

6. Projet Emis  9.500 WWF 

7. Projet GTC-Okilo  3.500 BM 

8. Projet BOFCOM  169.000 CBFF 

 Total 318.000 331.003  
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3.2.4. Patrimoine de l’Organisation 

 

OCEAN possède un patrimoine important qu’elle mette en contribution dans la mise en œuvre 

des différentes activités planifiées pour l’an 2010. La liste du patrimoine est condensée dans 

le tableau 9. 

 

Tableau 9. Liste du patrimoine d’OCEAN (Année 2010) 

 

N° CODE DE 

MATERIEL 

NOMBRE DE 

MATERIEL 

DATE 

D’ENTREE 

ETAT DE MATERIEL 

                                                            I. MATERIELS INFORMATIQUE (Code 236) 

                                                                      1. ORDINATEURS FIXES 

O1 OF 236-11 1 2007 Manque des accessoires 

2 OF 236-12 1 2007 

3 OF 236-13 1 2008 Plus au moins 

à bon état 

4 OF 236-14 1 2008   

TOTAL 1 4   

2. ORDINATEURS  PORTABLES 

5 OP 236-21 1 2009 Plus au moins 

6 OP 236-22 2 2009 à bon état 

O7 OP 236-23 2 2009   

8 OP 236-24 1 2009 et 2010   

9 OP 236-25 1 2009   

TOTAL 2 7  

3.  KIT IMPRIMANTES 

10 K I 236-31 1 2008 Plus au moins 

11            K I 236-32 1 2009 à bon état 

12            K I 236-33 1 2010  

TOTAL 3 3   

II. MATERIELS  ROULANTS  (Code 225) 

1. Engins roulants 

13 MR 225-11 3 2008 Plus au moins 

14             MR 225-12 2 2009 à  bon état 

15             MR 225-13 1 2010   

            TOTAL 4 6    
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2. Moteurs hors bords   

16             MR 225-21 1 2007   

17             MR 225-22 1 2008   

TOTAL 5 2  

III.MOBILIER DE BUREAU (Code 226) 

1.     Chaises 

18 MB 226-1 1 3 2OO8  

19             MB 226-12 9 2007  

20            MB 226-13 15 2008 ,2009 

et2010 

Bon état 

            TOTAL 6 27    

2.  Split  

21            MB 226-2 1 2008  

             TOTAL   7 1   

3.  Armoires  

22           MB 226-3 3 2008 et 2009  

          TOTAL   8 3    

4.   Ventilateurs  

22            MB 226-4 2 2OO9  

             TOTAL 9 2   

5. Vidéo projecteur  

23            MB 226-5 1 2009  

           TOTAL 10 1    

6. Onduleur  

24            MB 226-6 1 2008  

           TOTAL 11 1   

7. Stabilisateur  

25            MB 226-7 1 2008  

           TOTAL 12 1    

8.   Connexion à l’Internet  

26            MB 226-8 1 2009  

           TOTAL 13 1   

9 .Allonges électriques  

27            MB 226-9 6 2009 et 2010  

           TOTAL 14 6    
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10. Tables  

28            MB 226-101 5 2008 et 2009  

29            MB 226-102 6 2008 et 2009  

          TOTAL 15 11    

I V. MATERIELS DE MENAGES(Code231) 

1 .  Seaux 

31   MM 231-11 2 2009   

32               MM 231-12 3 2009   

33                MM 231-

13 

4 2009   

           TOTAL  16 9  Bon état 

2. Plateau   

34                MM 231-2 3 2009   

            TOTAL 17 3     

3.  Verres   

35                MM 231-3 5 2009   

           TOTAL 18 5    

4. Bassin de cuisine   

36                MM 231-4 3 2009   

           TOTAL 20 3     

5. Assiettes   

37                MM 231-5 12 2009 et 2010   

            TOTAL 21 12    

6. Cuillères   

38                MM 231-6 12 2009 et 2O10   

            TOTAL 22 12     

7. Fourchettes   

39               MM 231-7 12 2009 et 2010   

            TOTAL 23 12    

8. Gobelets   

40              MM 231-8 10 2009  et 2010   

TOTAL 24 10     

9. Frigo   

41              MM 231-9 1 2009   

           TOTAL 25 1    
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10. Bidons de 20 litres   

42                  MM231-

10 

4    

            TOTAL 26 4     

BUREAU  DE  MAMBASA 

                                          MOBILIER DE BUREAU  (Code 226)   

1. Tables   

43 MB 226-01 2 2OO9   

TOTAL 27 2    

2. Lits   

44             MB 226-02 4 2009   

            TOTAL 28 4     

3. Matelas Bon état 

45             MB 226-03 4 2009   

            TOTAL 29 4    

4. Groupe électrogène   

46              MB 226-04 1 2010   

            TOTAL 30 1     

5. Imprimante   

47              KI 236-05 1 2010   

            TOTAL 31 1     

Source : Bureau OCEAN 
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3.3. Planification  des activités. 

3.3.1. Plan d’action triennal 2011-2013. 

Pour mener à bien ses actions, OCEAN avait planifié les activités à réaliser dont la liste ci-dessous. 

Tableau 10. Check-list  des Activités planifiées.  

 

PROBLEMES OBJECTIFS RESULTATS ACTIVITES PROPOSITIONS INTERVENANTS 

1. Volet Participation et Réseautage 

Insuffisance 

d’informations sur la 

gestion durable des 

ressources naturelles par 

les CL, les PA et 

l’Administration. 

Mettre sur pied un mécanisme 

de recherche et  diffusion des 

informations.  

-Les notions sur la 

gestion durable des 

ressources naturelles sont 

améliorées, 

-les impacts négatifs sur 

la biodiversité sont 

réduits, 

-Renforcement des 

capacités des animateurs 

en communication et 

éducation  

environnementales, 

 

-Projet de création site 

web OCEAN, 

 

-Projet d’acquisition 

d’une radio 

communautaire 

MAZINGIRA. 

Coordination d’OCEAN 

Manque de structures 

organisées au sein des CL  

et  PA. 

 

Contribuer  au développement 

des CL et PA. 

-Le niveau de vie des 

COLO et des PA est 

amélioré, 

 

-Campagne  de 

sensibilisation des COLO 

et PA, 

 

-Elaboration du plan de 

développement local, 

 

-Programme triennal 

11.11.11 

Coordination 

2. Volet Résolution des conflits 

-Conflit de limites 

coutumières, 

 

-Conflit de gestion des 

revenus, 

 

Contribuer à la résolution 

pacifique des  conflits  dans les 

zones d’exploitation des 

ressources naturelles en RDC. 

 -Au moins 4 conflits 

dans les zones 

d’exploitation des 

ressources naturelles sont  

résolus pacifiquement, 

 

-Dialogues 

communautaires, 

-Cartographie 

participative, 

-Tables ronde avec les 

décideurs, 

-Projet de résolution de 

conflit  et pacification 

des COLO  d’Alibuku, 

-Projet de résolution de 

conflit  et pacification 

des COLO de Kayete, 

Coordination 
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-Conflit de pouvoir, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Volet Monitoring et appui aux reformes politiques et juridiques en matière d’exploitation des ressources naturelles 

Insuffisance dans 

l’application des textes 

légaux  et ses mesures 

d’application. 

Contribuer à l’application des 

textes légaux et ses mesures 

d’application. 

 

 

 

Les  nouvelles méthodes 

et  les pratiques  

d’exploitation durables 

des ressources naturelles 

sont maitrisées. 

-Campagne de 

sensibilisation des parties 

prenantes, 

-Vulgarisation des textes 

légaux et ses mesures 

d’application, 

-Ateliers  de renforcement 

des capacités des parties 

prenantes, 

-Table ronde avec  les 

décideurs. 

 

Projet de sensibilisation 

des communautés 

riveraines  des 

concessions 

d’exploitation forestière 

avec 11.11.11  

Coordination 

Non rétrocession de 15%  

issus de l’exploitation des 

ressources naturelles. 

Contribuer à la réduction de la 

pauvreté  des COLO et PA. 

-Le revenu moyen des 

COLO et des PA est 

amélioré, 

-les infrastructures 

socioéconomiques et 

services  sociaux sont  

améliorés. 

-Ateliers communautaires. 

-Tables  ronde avec les 

décideurs, 

 

  

Retard de promulgation 

des textes sur la foresterie 

communautaire. 

Mener un plaidoyer  pour la 

publication  des textes 

réglementaires sur  la foresterie 

communautaire. 

 

 

Le nouveau mode  de 

gestion des ressources 

naturelles est appliqué 

par les COLO et les PA. 

-Tables ronde avec les 

décideurs, 

-Campagne de 

sensibilisation, 

-Vulgarisation des textes. 
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Non exploitation des 

alternatives à 

l’exploitation de bois  

dans les reformes 

forestières.  

Soutenir et promouvoir les  

projets pilotes de la foresterie 

communautaire n’ingérant pas 

l’exploitation de bois 

Soutenir les projets 

d’agroforesterie et nouvelles 

techniques culturales, de 

domestication et de 

conservation des ressources 

faunistiques et floristiques en 

RDC 

Valoriser de l’écotourisme dans 

les réserves; 

Valoriser et vulgariser les 

PFNL 

-Les PFNL connus sont 

valorisés et vulgarisés ; 

-Les projets de 

développement 

communautaires sont 

identifiés et appuyés ; 

- Les nouvelles 

techniques d’agriculture 

durable sont promues 

-Les projets 

d’écotourisme  sont 

testés.  

 

-Campagne de 

sensibilisation 

communautaire sur les 

vertues des PFNL 

-Exécuter des projets de 

développement 

communautaire 

 

-Organiser des ateliers de 

formation et de 

sensibilisation des CL et 

PA sur l’agroforesterie. 

 

 

  

Non implication des 

autorités provinciales, des 

communautés locales  et  

des peuples autochtones 

dans le processus 

d’aménagement, de 

zonage et de planification 

des terres forestières en 

Province.  

Suivre le processus  le 

processus de zonage et 

d’allocation des terres 

forestières (Mines, Aires 

protégées, Allocations 

forestières, bassins de 

production agricoles, 

plantations, etc.) 

Impliquer les autorités locales 

et les communautés locales 

dans le processus 

d’aménagement, de zonage et 

de planification des terres 

forestières en Province 

-Au moins une base des 

données cartographiques  

des différentes 

utilisations des espaces 

forestiers est effectuée 

par OCEAN; 

-La cartographie 

participative à trois 

dimension et les autres 

initiatives de zonage telle 

que celle de la FAO sont 

connues par les autorités  

provinciales, les COLO et 

les PA. 

-Ateliers de formation des 

agents SIG; 

-Monitoring sur la mise en 

œuvre des allocations,   la 

planification des terres en 

province et la gestion des 

forêts dans les landscapes; 

-Étude des cas.   

 

 

  

Non implication des 

autorités provinciales, des 

communautés locales  et 

les peuples autochtones 

dans le processus des 

reformes politiques 

forestières en RDC. 

- Suivre le programme de 

renforcement des capacités du 

MECNT; 

- Suivre le processus de mise en 

place d’un système de contrôle 

forestier en RDC;  

- Suivre le processus de 

création  des nouvelles aires 

protégées soit 15% du territoire 

national; 

-OCEAN est impliquée 

dans l’élaboration des 

politiques des  différents 

programmes 

(renforcement des 

capacités, système de 

contrôle forestier en 

insistant sur FLEGT et la 

Certification, gestion 

communautaire des aires 

-Étude d’impacts 

socioéconomiques dans la 

planification  des grands 

projets du Gouvernement 

tant au niveau provinciale 

qu’au niveau national 

-Élaboration et mise en 

œuvre des projet de 

gestion des impacts et des 

mesures d’atténuation 
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-S’impliquer dans la mise en 

œuvre du PNFOCO; 

-Suivre les politiques et la mise 

en œuvre  des projets 

d’infrastructures  

socioéconomiques, agricoles et 

forestières 

 

protégées, mise en œuvre 

des 15% des forêts en 

AP, etc.) 

-OCEAN est impliquée 

dans le PNFOCO 

-OCEAN est impliquée 

dans la préparation, 

l’évaluation, la gestion 

des impacts 

socioéconomiques  et 

environnementaux  des 

grands projets du 

gouvernement congolais 

en matière d’allocations 

des terres et des 

infrastructures  

-Campagne de plaidoyer 

pour le respect des normes 

environnementales et 

sociale  

-Campagne  ITIE et 

PCQVP dans divers 

domaines d’extraction des 

ressources naturelles 

-Suivi du dossier palmier 

á huile (Chinois et Sud-

Africains) 

-Suivi des bio-carburants 

-Suivi du nouveau code 

sur l’agriculture 

-Suivi auprès de la douane 

(OFIDA) du dossier sur 

les tarifs á l’export 

-Suivi de la nouvelle 

mercuriale publiée en 

juillet 2009 

-Suivi de la 

réglementation CITES 

(spécialement sur 

l’Afromosia) 

-Suivi du dossier de 

facilitations sollicitées par 

la FIB suite á la crise 

financière 

-Suivi des travaux de la 

commision de la SADC 

sur l’agriculture et 

ressources naturelles sous 

la présidence de la RDC 

-Plaidoyer et Lobbying 

auprès des institutions  

congolaises et bailleurs 

des fonds. 
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4. Volet Climat et Conservation des Forêts 

Insuffisance  

d’informations sur le  

changement climatique. 

Contribuer  à  l’éducation et 

l’information  sur l’adaptation 

et à l’atténuation du 

changement climatique.  

 -Au moins une base des 

données de référence est 

mise en place, 

- La mise  de l’adaptation 

et de l’atténuation au 

changement climatique. 

 

-Organiser les campagnes  

de sensibilisation  sur  

l’IEC en matière  de 

REDD, 

-Participer aux fora 

nationaux, régionaux et 

internationaux sur le 

changement climatique. 

-Conférences dans les 

universités, institutions 

d’enseignement supérieur, 

-Émissions radio et télé 

sur REDD  et le 

changement climatique. 

Projet REDD 

géographiquement 

intégré d’Isangi. 

Coordination 

Insuffisance des données 

statistiques actualisées 

sur les forêts intactes et 

les services  

écosystémiques.  

-Contribuer aux  études de cas  

sur les  forets intactes RDC, 

-Contribuer à l’évaluation des 

services environnementaux 

dans les forêts intactes dans 

différentes écorégions et 

différents écosystèmes 

forestiers en RDC. 

-Au moins une base des 

données qualitatives et 

quantitatives mise en jour  

sur les forêts intactes est 

mise en place, 

-Les résultats  des 

recherches sur les 

services écosytémiques 

dans les forêts intactes 

dans différentes 

écorégions et différents 

écosystèmes forestiers en 

RDC sont publiés. 

-Etudes  de cas sur  le 

potentiel des forêts 

intactes en RDC, 

-Atelier de réflexion la 

prise en compte des forêts 

intactes dans le processus 

REDD, 

-Plaidoyer et Diffusion 

des infos sur  les services 

environnementaux 

 

  

Carence des 

connaissances sur les 

indicateurs et les moteurs 

de Déforestation et 

dégradation en RDC 

Contribuer aux études sur les 

moteurs de la déforestation et 

de la dégradation 

-Au moins une base des 

données sur les 

indicateurs de suivi de la 

déforestation et de la 

dégradation forestière est 

-Etude de cas sur les 

indicateurs dans le cadre 

du MRV relatif à REDD 

en RDC 

-Réaliser la cartographie 
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mise en place, 

-OCEAN est impliqué 

dans la mise en place 

d’un cadre de 

concertation dans le 

reportage et la 

vérification des 

indicateurs de suivi de la 

déforestation et 

dégradation des forêts 

participative à trois 

dimensions. 
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3.3.2. Projets à exécuter à 2011. 

Les projets ayants reçus une suite favorable des bailleurs des fonds pour la mise œuvre en 

2011 sont repris dans le tableau 11. 

Tableau 11. Liste des projets à exécuter en 2011. 

N° Titres Lieu  d’exécution Durée Partenaires 

1 Projet REDD géographiquement intégré 

d’Isangi. 

Province Orientale 3 ans CBFF 

2 Programme triennal 11.11.11 Province Orientale 3 ans  11.11.11 

3 Projet PROFORMAL Province Orientale 15 mois CIFOR 

4 Projet de Livre sur l’exploitation  

artisanale des bois. 

Province Orientale 1 an  TROPENBOS 

5 Projet sur le modèle possible  de 

développement de la foresterie 

communautaire 

Province Orientale 1 an TROPENBOS 

6 Projet d’analyse de la gouvernance  des 

ressources naturelles en Po 

Province Orientale 1 an TROPENBOS 

 

3.4. Appréciation  générale du programme. 

3.4.1. Points forts. 

Encadré_1.Points forts du programme 

- Existence d’une charroie, 

- Personnel qualifié et déterminé, 

- Respect du plan d’action 2010, 

- Leadership dans plaidoyer pour le respect des droits et intérêts des Colo et PA, 

- Existence de quelques matériels informatiques, 

- Grande Capacité de mise en œuvre des projets, 

- Capacités d’encadrement des chercheurs, 

 

 

3.4.2. Points faibles. 

Encadré_2. Points faibles du programme 

- Tenue irrégulière des réunions au niveau des organes, 

- Absence d’une planification budgétaire, 

- Absence d’un appui institutionnelle aux  Antennes, 

- Insuffisance dans les restitutions des réunions  tenues  à l’extérieur du Pays, 

- Difficulté dans le respect du chronogramme des activités, 

- Insuffisance de publications dans les Revues scientifiques  internationales, 

- Absence d’une bibliothèque pour les chercheurs et le personnel, 

- OCEAN est peu proactive, 

- Inexistence des AGR propre à l’OCEAN, 

- Retard dans l’élaboration des projets et rapports, 

- Insuffisance d’évaluation des projets à mi-parcourt, 

- Base de données des projets non capitalisée, 

- Absence d’un fond propre pour le programme, 

- Forte dépendance des bailleurs et d’exécution du programme de partenaire, 

- Salaire inadéquat, 
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- Insuffisance de collaboration entre les différents responsables du programme, 

- Insuffisance du personnel, 

- Réseautage pas clair, 

- Insuffisance dans  la  communication des activités, 

- Retard dans le rapportage, 

- Inexistence d’un système d’archivage, 

- Retard dans la dotation de fonds pour le terrain, 

- Répartition des tâches inadéquate, 

- Insuffisance dans les capacitations du personnel d’OCEAN. 

 

 

3.5. Appréciation générale de la structure. 

3.5.1. Points forts 

Encadré_3.Points forts de la structure  

- Leadership sur  les questions environnementales, 

- Visibilité de l’organisation, 

- Capacités managériales, 

- Forte capacité  de mobilisation, 

 

 

3.5.2. Points faibles 

Encadré_4.Points faibles de la structure 

- Inexistence d’une politique sociale, 

- Irrégularité dans les rencontres entre le Conseil d’Administration et la coordination, 

- Lenteur administrative, 

- Suivi irrégulier de la coordination par le Conseil d’Administration, 

- Manque de manuel de politique et de procédure Administrative et Financière, 

- Manque de local (Bureau) propre à OCEAN, 
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3.6. Visions globales d’OCEAN  

Assortie du diagnostic fait par les participants et les résultats des travaux en carrefour, les 

visions globales d’OCEAN seront orientées vers les principales actions reprises dans 

l’encadré ci-dessous. 

Encadré_5.Visions d’OCEAN 

- Acquisition d’une concession de conservation  pilote de la biodiversité,  

- Mettre en place des unités d’AGR, 

- Gardé le leadership sur les questions environnementales,  

- Etre un syndicat dynamique dans la défense des droits des COLO et PA, 

- Créer un bureau d’études sur les questions d’aménagement, de la certification 

forestière, de la biodiversité, du changement climatique, de la gestion des eaux et des 

technologies vertes, 

- Etre capables de publier dans les revues scientifiques internationales, 

- Etendre et appuyer les antennes à l’intérieure du pays. 
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IV. CONCLUSION 

L’Assemblée Générale de OCEAN a été tenue dans la salle des réunions de OCEAN à 

Kisangani, du 07 au 09 janvier 2011. Ces assises avaient connues la participation active des 

membres venus du Bureau de liaison de Kinshasa, des Antennes de Bunia, de Beni, de Goma 

et ceux de la coordination à Kisangani. Le  bureau  de facilitation de l’AG avait été élu par les 

participants aux assises. 

Sur 17 participants à l’Assemblée Générale, il y avait 4 femmes dont la chargée 

d’Administration et finances, la chargée de la cellule Etudes et Recherches/Secteur Ouest, la 

chargée de comptabilité et en fin, l’assistante  chargée de communication. 

La planification avait abouti à la mise jour contextuelle du plan d’action 2010-2012. Cette 

mise en jour, a été rendue possible suite aux différentes présentations sur les projets exécutés 

en 2010, les projets élaborés en 2010, le contexte du changement climatique, les rapports 

scientifiques élaborés et en fin les difficultés rencontrées dans la mise œuvre des projets en 

2010. 

L’appréciation générale du programme et de la structure a débouché à l’identification des 

points forts et faibles du programme et de la structure, à la consolidation des visions globales 

de OCEAN et à la formulation des recommandations pertinentes.  
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V. RECOMMANDATIONS 

Au terme de l’Assemblée Générale de OCEAN tenue au siège de la structure à Kisangani du 

07 au 09 janvier 2011, les participants ont formulés les recommandations suivantes : 

Au Conseil d’Administration 

 De mettre sur pied un plan de suivi des recommandations de l’AG 2011, 

A la Coordination 

 

 De renforcer les capacités des membres de la structure dans les domaines de 

cartographie participative, processus APV/FLEGT, des impacts environnementaux, de 

la certification, de la foresterie communautaire, du processus REDD, de la 

pharmacopée, de la gestion de la biodiversité, des hydrocarbures etc.. 

 De relancer les activités du projet PLICODE dans la ville de Kisangani, 

 De mettre sur pied un site pilote modèle de conservation de la biodiversité, 

 D’acquérir un local propre à l’ong OCEAN, 

 De diffuser les rapports dans les fora nationaux et internationaux, 

 De mettre à jour le manuel de politique de procédure administrative et financière, 

 De mettre en valeur le matériel de la structure (en AGR), 

 De proposer un plan d’amortissement pour le patrimoine de la structure, 

 De créer un site Web propre à OCEAN, 

 De disposer d’une base des données commune des projets bancables, 

 De faire large diffusion de l’information sur les activités réalisées, 

 De publier les résultats d’études et recherches dans les revues scientifiques 

internationales ou dans les sites connus, 

 

Aux Antennes 

 

 De relancer les liens de collaboration sur les questions de pétrole avec Monsieur jean - 

Claude KATENDE de l’ASADHO ( cfr Antenne de Bunia), 

 D’adhérer au réseau CACOPEVI (cfr Antenne de Goma), 

 De maintenir les contacts avec les experts Sud-africains sur les impacts 

environnementaux (cfr Antenne de Bunia), 
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VI. ANNEXES. 

Annexe.1_Programme de l’Assemblée Générale 

AGENDA DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ONG OCEAN 

Du 07 au 09 janvier 2011 

Première journée 

1. Evaluation du programme 

2. Evaluation de la structure 

 

Deuxième journée 

Planification des activités 2011 

PREMIERE JOURNEE 

HEURES ACTIVITES RESPONSABLE 

08h30 – 08h45 Mis en place terminé et Mot de bienvenu Coordonnateur Cyrille ADEBU 

08h45 – 9h00 Mot de circonstance PCA Cléon MUFUNGIZI 

09h00 – 09h15 Présentation du programme et des objectifs Par le modérateur 

 Partie I : Evaluation du programme Chargé du programme Paulin 
KANDA 

09h15 – 10h45 Présentation des projets exécutés  

10h45 – 11h15 Présentation des projets rédigés  

 Pause café  

11h30 – 11h50 Participation aux fora et ateliers   

11h50 – 12h10 Contacts entrepris  

12h10 – 12h25 Check-list des rapports scientifiques élaborés  

12h25 12h40 Ressources financières mobilisées pour le 
programme 

 

12h40 – 13h00 Ressources humaines mobilisées pour le 
programme 

 

 Pause repas  

14h00 – 15h00 Points forts, points faibles et perspectives sur le 
programme 

 

 Partie II : Evaluation organisationnelle  

15h00 – 15h20 Fonctionnement des organes  

15h20 – 15h35 Capacité en ressources humaines  

15h35 – 15h55 Fonctionnement des antennes  

15h55 – 16h05 Relation avec les réseaux et les partenaires  

16h05 – 16h25 Mobilisation des ressources financières  

16h25 – 16h35 Patrimoine de l’organisation  

16h35 – 17h35 Points faibles, points forts et perspectives sur 
l’organisation 
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Deuxième journée 

 Partie I : Exposés  

08h30 – 09h00 Synthèse de la première journée  

09h00 – 9h30 Présentation du contexte politique en matière de 
gestion des ressources naturelles  

 

09h30 – 10h00 Contexte sur le changement climatique  

 Pause café  

 Partie II : Planification  

10h30 – 11h 15 Réflexion sur les grands axes des activités pour 
2011  

 

11h15 – 13h00 Travaux en carrefour  

 Pause repas  

14h00 – 16h00 Plénière et restitution  

16h00 – 16h30 Synthèse  
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AGENDA DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ONG OCEAN 

Du 07 au 08 janvier 2011 

 

Première journée 

1. Evaluation du programme 

2. Evaluation de la structure 

 

Deuxième journée 

Planification des activités 2011 

 

PREMIERE JOURNEE 

HEURES ACTIVITES RESPONSABLE 

08h30 – 08h45 Mis en place terminé et Mot de bienvenu Coordonnateur Cyrille ADEBU 

08h45 – 9h00 Mot de circonstance PCA Cléon MUFUNGIZI 

09h00 – 09h15 Présentation du programme et des objectifs Par le modérateur 

 Partie I : Evaluation du programme Chargé du programme Paulin 
KANDA 

09h15 – 10h45 Présentation des projets exécutés  

10h45 – 11h15 Présentation des projets rédigés  

 Pause café  

11h30 – 11h50 Participation aux fora et ateliers   

11h50 – 12h10 Contacts entrepris  

12h10 – 12h25 Check-list des rapports scientifiques élaborés  

12h25 12h40 Ressources financières mobilisées pour le 
programme 

 

12h40 – 13h00 Ressources humaines mobilisées pour le 
programme 

 

 Pause repas  

14h00 – 15h00 Points forts, points faibles et perspectives sur 
le programme 

 

 Partie II : Evaluation organisationnelle  

15h00 – 15h20 Fonctionnement des organes  

15h20 – 15h35 Capacité en ressources humaines  

15h35 – 15h55 Fonctionnement des antennes  

15h55 – 16h05 Relation avec les réseaux et les partenaires  

16h05 – 16h25 Mobilisation des ressources financières  

16h25 – 16h35 Patrimoine de l’organisation  

16h35 – 17h35 Points faibles, points forts et perspectives sur 
l’organisation 
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Annexe.2_Liste des participants à l’AG 
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