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Acronymes
ACRN

:

Action for communities Right Network

AEDH

:

Agir en Ensemble pour les droits de l’Homme

APV

:

Accord de partenariat Volontaire

BAD

:

Banque Africain de Développement

BOFCOM

:

CARS

:

Cadre d’appui pour la Recherche des Solution

CBFF

:

Fonds Forestiers pour le bassin du Congo

CIFOR

:

Center For International Forestry Reseach

COP-21

:

21ième Conférence des Parties

CTB

:

Coopération technique Belge

CRONGD

:

Conseil Régional des ONG de développement

ETD

:

Entité territorial Décentralisée

FAO

:

Organisation des Nation Unies pour l’Agriculture et l’alimentation

FLEGT

:

Application des lois sur la gouvernance et le commerce des bois

GP

:

Green Peace

GTF

:

GTCR-R

:

Groupe Technique Climat REDD-Réformé

GW

:

GlobalWitness

ITIE

:

Initiative pour la Transparence des Industries Extractives

MRV

:

Monitoring reportage et vérification

OCEAN

:

Organisation Congolaise des Ecologistes et Amis de la Nature

ONG

:

Organisation Non Gouvernementale
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OSISA

:

Open Society for South Africa

PCQVP

:

Publiez ce que vous payé

PIF

:

Programme d’Investissement pour les Forêts

PI-REDD

:

Programme d’Investissement pour la Réduction des Emissions dues à la
Dégradation et la Déforestation

PNUD

:

Programme des Nations Unies pour le Développement

PPRGII

:

Projet Pilote REDD Géographiquement Intégré d’Isangi

RCD

:

Réseaux Climat et Développement

RDC

:

République Démocratique du Congo

RFN

:

Rainforest Fondation

RRN

:

Réseau Ressources Naturelles

UE

:

Union Européenne

UICN

:

Union Internationale pour la Conservation de la Nature

UNIKIS

:

Université de Kisangani

US-FOREST

:

Département de la foret des Etats Unis d’Amérique

WRI

:

Wold Research Institute

IN MEMORIAM
Au moment où l’organisation prend de plus en plus de l’essor, nous gardons à l’esprit les
souvenirs du dynamisme de ses membres disparus et leur rendons hommages ; nous pensons
respectivement à :
- Emile MULOTWA MASUMBUKO, Professeur d’Université, disparu depuis 2011 ;
- Paulin KANDA MOMBALI, décédé en 2012 et ayant occupé de son vivant pendant
3 ans les fonctions de Chargé des Programmes ;
- UDAR UYARIYE, Chef de travaux de la Facultés de Sciences de l’UNIKIS, mort en
2013,
- Maurice CHIRWISA BABASHANG, décédé en 2015, en pleine fonction en tant que
Président du comité d’orientation du RRN PO ;
Que leurs âmes reposent en paix.
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AVANT PROPOS

L’Organisation Congolaise 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 et
Ecologistes de la Faculté des Sciences de l’Université de Kisangani ainsi que quelques Amis
de la Nature de la ville de Kisangani. Les acteurs qui ont poussé à la création de cette
organisation et contribué à son émergence comptent au niveau national parmi les grands
activistes de la défense des Droits des populations riveraines des écosystèmes forestiers, de la
protection de l’environnement et de la gestion durables des ressources naturelles.
Les principales missions de l’organisation comprennent : (1) la protection de
l’environnement, (2) la promotion de l’exploitation rationnelle des ressources naturelles, (3)
défense des droits et intérêts des communautés locales et des peuples autochtones, (4) le
changement climatique, (5) conservation des ressources naturelles et (6) l’assainissement du
milieu.
En décembre 2014, l’organisation a fêté ses 20 ans d’âge, une occasion pour l’organisation
de faire le point sur le parcours. Des messages ont été prononcés pour encourager les
membres et saluer les efforts accomplis :
MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE OCEAN

‘Depuis deux décennies, OCEAN s’est assignée la mission de
participer au maintien et à la restauration des écosystèmes en général
et d’éduquer les communautés congolaises en ce sens, dans le but de
promouvoir leur développement socio-économique en particulier. Pour
cela, l’organisation s’est investie dans plusieurs domaines
d’intervention qui visent l’implication et l’appropriation effective des
communautés des informations relatives à une gestion durable des
ressources naturelle’.
Il apparait aujourd’hui que cette vision a été adoptée par plusieurs partenaires qui ont
accompagné OCEAN dans la concrétisation de ses objectifs et l’ont permis de s’ériger en une
structure légalement reconnue. Elle collabore ainsi avec d’autres organisations nationales et
internationales qui appuient certains projets notamment par rapport aux questions de gestion
des ressources naturelles, plaidoyer, monitoring en matière d’exploitation forestière,
cartographie et zonage et changement climatique.
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Cléon MUNGIZI

MESSAGE DU COORDONNATEUR DE OCEAN

La période 2014-2014-2015 a été très particulier pour notre
organisation.
Plusieurs activités liées aux projets
et au
renforcement des capacités de membre ont été réalisées. En outre,
deux événements historiques ont caractérisé cette période, il s’agit
de
la construction du bâtiment du bureau propre à notre
organisation et la célébration de commémoration du 20ème
anniversaire de notre organisation.
Ayant atteint l’âge très symbolique de 20 ans pour l’organisation, l’ONG OCEAN s’est
proposée de commémorer cet important événement, qui permet de communier avec tous les
membres et d’envisager des meilleures perspectives.

Cyrille ADEBU LIGINDA
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INTRODUCTION
I.1. MISSIONS ET OBJECTIFS
L’ONG OCEAN est impliquée dans plusieurs activités liées à la gestion des ressources
naturelles en RDC et qui ont trait à sa vision qui est de participer au maintien et à la
restauration de l’équilibre écologique des écosystèmes naturels et à promouvoir le
développement socio-économique en garantissant les droits et intérêt des communautés de
base. Ses objectifs consistent à:
 Vulgariser les textes réglementaires sur l’exploitation forestière et minière ;
 Promouvoir et protéger les droits et le savoir des communautés locales et PA ;
 Promouvoir les techniques appropriées de production en harmonie avec des principes
écologiques ;
 Assurer un suivi des réformes politiques et juridiques sur l’exploitation forestière et
minière et promouvoir la conservation des écosystèmes forestiers
I.2. RAYON D’ACTIONS
Les zones d’intervention nationales de l’organisation concernent toutes les provinces, mais
cette année nos actions se sont focalisés dans la province orientale, la province du Nord Kivu,
la province du Sud Kivu, la province de Kinshasa et la province de Bandundu. Les autres
provinces ont été touchées indirectement à travers le travail aux divers réseaux dont fait partie
OCEAN, notamment le RRN, la Plateforme ITIIE/OSC, le GTCR, etc. (Voir la figure cidessous).
Au-delà de son bureau de Coordination nationale basée à Kisangani, OCEAN possède le
bureau de liaison à Kinshasa et les antennes à BUNIA dans la nouvelle Province de l’ITURI,
à BENI et GOMA dans le Nord KIVU, à BUKAVU dans le Sud KIVU, et à LUBUMBASHI
dans le KATANGA.
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ZONES HABITUELLEMENT TOUCHÉES PAR LES
INTERVENTIONS DE OCEAN

Fig ….. : Zone touchée par les interventions de OCEAN

I.3. PORTÉE DU RAPPORT
Durant le triennal 2013-2014-2015, le souci permanent de l’organisation était d’atteindre ces objectifs, en
faisant participer ses membres et en tissant des relations de plaidoyer et d’échanges d’expérience avec d’autres
acteurs .
Ce rapport triennal a été élaboré en prenant en compte les synthèses annuelles des activités menées en 2013,
2014 et 2015. Le processus de production du rapport triennal a fait l’objet d’une démarche tout à fait particulière,

sous la supervision de la Coordination, qui
ont si bien collecté et traité les informations relatives à ce rapport, et sont parvenu à élaborer
en un temps record le projet de rapport qui a été enrichi au fur et à mesure par leurs paires des
cellules et les membres de la Coordination.

en faisant participer les services techniques de l’organisation

Selon le format actuel, le rapport d’activités de l’exercice 2013-2014 et 2015 aborde non seulement les aspects
organisationnels, mais aussi et surtout la mise en œuvre des activités durant les trois années, les contraintes et les
perspectives pour l’exercice 2016.
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II. APERÇU ORGANISATIONNEL

L’ONG OCEAN est organisé conformément à la loi N°004/2001 DU 20 juillet 2001 portant
dispositions générales applicable aux associations sans but lucratif et aux établissements
d’utilité publique. Elle est composée des organes suivants : l’Assemblée générale, le conseil
d’administration, le comité de contrôle et la coordination (voir la figure ci-dessous et le ROI
de l’organisation).
L’assemblée générale (AG)
L’AG est l’organe suprême dont le rôle est de définir les grandes orientations de l’association,
d’approuver le plan d’actions et de décider sur l’adhésion ou l’exclusion des nouveaux
membres (Article….des statuts de OCEAN).. Elle est composée de tous les membres effectifs
de l’association. Elle se tient en session ordinaire une fois par an. Signalons aussi ici quelle
est dirigée par un bureau ad hoc sous la supervision d’un président qui en assume la
modération.
En cas de nécessité, l’AG peut se tenir en session extraordinaire. Dans ce cas, elle sera
convoquée par le président de conseil d’administration à sa propre initiative ou sur
proposition du coordinateur ou encore à la demande de la majorité absolue des membres.
Le conseil d’administration (CA) :
Le conseil d’administration est constitué des membres élus ou désignés par consensus ; son
bureau est constitué d’un président, d’un vice-président ainsi que d’un rapporteur. Son rôle
est de designer le coordonnateur de l’association, nommer les membres de la commission de
contrôle, préparer l’assemblée générale, recevoir les rapports des activités et financiers,
contrôler la gestion de la coordination, et émettre des avis sur les candidatures des nouveaux
et adopter le plan d’action de la coordination (Article….des statuts de OCEAN).
La commission de contrôle (COCO) :
Selon les statuts de l’organisation, cette commission sert à contrôle l’exécution des toutes les
activités de l’association.
Coordination :
Il est dirigé par un coordonnateur, secondé par un chargé d’administration & Finances et d’un
service chargé de programme, au sein duquel travaillent :
UN CHARGÉ DE PROGRAMME :
Il supervise et suit les activités de l’organisation. Il élabore le rapport des activités
menées par les membres de l’associationn.il est assisté quotidiennement dans les
attributions par les animateurs des cellules.
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LES ANIMATEURS DES CELLULES
Ces sont les techniciens et experts membres de l’association. Ils ont comme rôle la
supervision, le suivi des activités d’OCEAN. Ils travaillent avec le comité de gestion du
projet sous la supervision de chargé des programmes.
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III. SYNTHESE DES ACTIVITES EXECUTEES DURANT LES TROIS ANNEES

III.1. Sur le plan institutionnel

Le triennal 2013-2014 et 2015 n’a connu aucune rencontre de l’assemblée générale, par
contre le conseil d’administration s’est réuni deux fois au mois d’octobre 2013 et au mois de
janvier 2014 dernier à Kinshasa. La coordination avait organisée plusieurs réunions de suivi
des activités des projets en cours de réalisation. Nous avons noté aussi l’organisation de la
réunion sur la redynamisation des cellules ainsi que la réunion de suivi des recommandations
de celle-ci.

Pour ce qui concerne la composition des membres de ces organes voir le tableau ci-dessous.

Tableau 1 : Synthèse des Organes et composition des membres de OCEAN.
N°

1

2

Organes

Assemblée Générale

Conseil d’Administration

Effectif

Observation

Catégorie

Nombre

Bureau de l’AG

3

Pdt, VPdt & Rapporteur

Membres

25

Membres effectifs et sympathisants

Présents

3

représentés

4

3

Comité de Contrôle

Membres

0

A CORRIGER

4

Exécutif

Kinshasa

4

4

Kisangani

16

COORDINATION - FINANCE
LOGISTIQUE

Antenne (4 antennes
fonctionnelles)

4

Bunia 2 – Goma 0 – Bukavu 0 Beni 1

Signalons qu’au cours de ces trois années, la Coordination a connu quatre départs vers
d’autres structures dont un pour le GIZ puis RFUK et trois vers PAC, ITIIE, Programme
Cartographie RFUK), mais qui gardent des bons rapports de contact avec l’organisation.

Nous avons noté aussi l’organisation de la réunion sur la redynamisation des cellules ainsi que
la réunion de suivi des recommandations de celle-ci.
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Deux réunions intercellulaires avait été tenues pour le suivi des activités des cellules. Les
cellules quant à elles, ont tenus aussi des rencontres ; au total chaque cellule avait tenu quatre
rencontres dont une pour la structuration et les trois autres pour l’élaboration des projets.

Sur le plan administration, un audit organisationnel à eu lieu à Kinshasa, et l’évaluation
approfondie des besoins en renforcement des capacités à Kisangani et plusieurs audits
financiers des projets notamment l’audit externe sur le projet avec CBFF/BAD, L’audit
externe sur le projet avec 11.11.11. Toujours dans ce dernier projet, il y a lieu de signaler la
formation sur la gestion administrative et financière à Kinshasa et la formation sur le système
comptable OHADA à Kinshasa et l’organisation des réunions parmi lesquelles la réunion du
conseil d’administration, et le recrutement d’un nouveau caissier.
Dans le cadre de la gestion des projets, l’organisation a renforcé l’idée de leadership partagé.
En faite, la gestion des projets est systématiquement décentralisée ; en effet, actuellement à
OCEAN, chaque projet a un répondant, appelé chef de projet, celui-ci forme son équipe de
travail avec d’autres animateurs issus des différentes cellules. Il est à noter que l’organisation
a bénéficié de plusieurs matériels et équipement bureautiques qui ont renforcé sa capacité
institutionnel
Une autre stratégie de travail souvent utilisée par l’organisation est le «marketing
institutionnel » qui s’est révélé gagnant-gagnant au moment de l’implication de l’autorité
provinciale lors de la commémoration du 20ième anniversaire de OCEAN. En plaçant
l’événement sous le haut patronage du gouverneur de la province, l’organisation a reçu le
soutient du gouvernement Provincial et a eu à faire passer l’idée de planter les arbres à travers
la ville et mettre en place à travers la ville une pépinière par l’autorité locale. (Voir en
illustration les images ci-dessous).

Fig 1 : Plantation symbolique d’arbre par le Ministre
Provincial de l’Environnement de la Grande Province
ième
Orientale lors de la commémoration du 20
anniversaire de OCEAN

Fig 2 : Une année après, voici comment sont devenus les
arbres plantés symboliquement par les autorités de Kisangani
et les membres sympathisants lors de la commémoration du
ième
20
anniversaire de OCEAN
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III.2. SUR LE PLAN DE PROGRAMME
La période 2013-2014-015 a connu aussi la réalisation de plusieurs activités. Par rapport au
programme, on a constaté qu’à l’instar des années 2008-2009-2010, il y a un esprit
dynamique dans l’équipe du programme et cela a conduit à l’élaboration des plusieurs projets
dont certains ont été acceptés et financés par les bailleurs. Il y a eu aussi la poursuite de
l’exécution des projets de 2012 notamment (1) le programme avec 11.11.11, (2) le projet
Pilote REDD géographiquement Intégré d’Isangi, (3) le projet avec CIFOR, (4) le projet avec
RFN, (5) le projet avec WWF, (6) le projet avec GTF.
Parmi les projets les plus importants exécutés durant cette période, figurent ceux-ci : le
« projet pilote REDD Géographiquement Intégré d’ISANGI » avec l’appui de CBFF/BAD, le
projet « Accompagner l’accès aux droits des Peuples autochtones et encourager la reforme
foncière dans le territoire de MAMBASA en RDC » avec l’appui UE/AE DH, le projet
« Transparence et redevabilité sur la perception et la redistribution de la redevance forestière
en Province Orientale en RDC » avec l’appui du programme UE-FAO-FLEGT, le projet
« Appui des communautés riveraines des entreprises minières de DOKO en Province
Orientale » avec l’appui de OSISA, le projet « Appui à l’amélioration du niveau
socioéconomique des population indigente de la ville de Kisangani » avec l’appui de
l’UE/CARS (voir les impacts obtenus de ces projet dans le point sur le changements
significatifs pendant les trois dernières années)
En outre il y a eu plusieurs autres projets exécutés notamment le projet sur l’appui logistique
pour l’organisation de l’atelier sur les équations allométriques avec l’appui d’USFS-IP, le
projet avec la RFN, le projet avec WWF et les projets exécutés dans le cadre du RRN à savoir
(1) le projet sur la traçabilité de flux de bois avec l’appui du RRN/CNCD-11.11.11, le Projet
PASAF avec l’appui de RRN/UE (Voir les graphiques sur les financements Obtenus par
OCEAN durant les trois dernières et le tableau de financement en annexe).
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III.3. ILLUSTRATION DES QUELQUES ACTIVITÉS DE PROGRAMMES DE
OCEAN EN IMAGES

Fig 3: Le Coordonnateur de OCEAN, Cyrille ADEBU lors
de la consolidation de proposition des amendements du
Code Minier au niveau Provincial par les OSC

Fig 4 : Le superviseur Technique des cellules de OCEAN,
Florent KAY, et chef du Projet avec le Programme UE-FAOFLEGT, Mais ici entrain d’animer l’atelier de sensibilisation
des membres des OSC sur la traçabilité et la rétrocession de
redevance forestière

Fig 5 : un des animateurs de OCEAN, Ir Dido BOTOKO,
chef du projet avec 11.11.11 ici à Kinshasa entrain de
présenter le draft du plan de communication lors de l’atelier
organisé par la CTB (Photo Florent Kay)

Fig 6 : Entretien entre le chargé des affaires sociales de KIBALI
GOLD MINES et Victor KANGELA, l’un des responsables du Projet
de OCEAN avec OSISA (photo KANGELA)
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Fig 7,8 et 9 : Remise des Motos par le conseiller du Ministre de l’environnement au superviseur de l’environnement d’Isangi et
vélos par le responsable de CN-REDD responsables de COPED pour le suivi des activités du Projet PPRGII

III.4. LES PATRIMOINES DE OCEAN
L’ONG OCEAN détient plusieurs matériels et équipements qui font partie de son patrimoine
comprenant les équipements de bureau, mobiliers et immobiliers, ainsi que les matériels
roulants ont a été attribué durant ces trois dernières années par les différents bailleurs (BAD,
UE, la Coopération belge/ Bureau de Kisangani, 11.11.11.).
Sur les fonds propres issus de la cotisation des membres qui sont impliqués dans l’exécution
de différents projets, OCEAN a acquis son terrain propre de 11,8mx20m où l’organisation
venait d’ériger, au cours de cette période, son bâtiment de bureau de la coordination. Celui-ci
possède au niveau du rez-de-chaussée trois pièces de bureau, un salon, deux toilettes et une
cuisine. Au niveau du premier niveau il y aura la grande salle de réunion et la bibliothèque et
une toilette. Au stade actuel le bâtiment construit est en cours de finalisation, les travaux
continuent néanmoins, les activités s’y déroulent déjà (vois les images ci-dessous)

Fig 10: La cérémonie d’inauguration par le Ministre
Provincial de l’Environnement du bâtiment de bureau de la
Coordination Nationale de OCEAN en construction
(Kisangani, Province de la Tshopo, RDC) Photo Florent
Kay.

Fig 11 : Le bâtiment de bureau de la Coordination
Nationale de OCEAN en travaux de finissage (Kisangani,
Province de la Tshopo, RDC) Photo Florent Kay.
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D’autres matériels et équipements font cependant partie de matériels de projet et dont
OCEAN a la responsabilité actuellement (Voir l’image des deux véhicule du projet PPRGII
acquis sur le fonds de CBFF/BAD à travers le ministère de l’environnement et développement
durable de la RDC et le tableau synthèse de patrimoine ci-dessous).

Fig 12: Deux véhicules acquis avec le financement de
CBFF/BAD devant l’ancien bureau du PPRGII, un des
projets que OCEAN exécute dans le territoire d’ ISANGI,
Province de la Tshopo, RDC (Photo Florent Kay)

Fig 13: Un des véhicules Pick Up 4x4 double cabine acquis
avec le financement de 11.11.11 devant le bureau de la
Coordination de OCEAN à Kisangani (Photo Florent Kay)

Tableau 2 : Synthèse des patrimoines de OCEAN
N°

Désignation

Quantité

1

Immobilier propre

1

Immobilier Locatif

1

La plupart des antennes n’ont plus de
bureau

2 Equipements roulants
Véhicule

3

Motos

+10

Moteurs

2

Dont 1 moteur a un problème

4 Equipements de bureau
Coupe papier

2

Rétroprojecteur

4

Appareil Reliure

2

Appareil plastification

1

Dont 1 est en penne

Ordinateurs
Fixe

5

Portables

10

Dont 1 Volé
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Imprimantes

8

Logiciels
Comptable/Tompro

1

Arcviw

2

III.5. PARTENARIAT

Dans le cadre de réalisation de ses activités au cours du triennal 2013-2014 et 2015, OCEAN
a travaillé avec différents partenaires, notamment le CBFF/BAD, le Gouvernement de la
RDC, 11.11.11, WWF, la RFN, CIFOR, UE/AE, le programme UEFAO-FLEGT, UE/CARS,
UE/PASSAF, CNCD/11.11.11, la BM, le PNUD et USFOREST. La synthèse des partenaires
d’OCEAN est reprise dans le tableau ci-dessous.
Tableau 3 : Synthèse des partenaires d’OCEAN au cours du triennal 2013-2014 et 2015
ANNEES Partenaires

Observation

2013

CBFF/BAD, Gouvernement, RFN,
11 .11.11. , WWF, CIFOR

RFN ne finance pas
directement OCEAN, mais
au travers le RRN

2014

CBFF/BAD, Gouvernement, RFN,
11 .11.11. , WWF, UE/AE, UE/CARS,
FAO, OSISA, UE/PASAF, CNCD

idem

2015

CBFF/BAD, Gouvernement, RFN,
11 .11.11. , WWF, UE/AE, UE/CARS,
FAO, OSISA, UE/PASAF, CNCD, BM,
USFOREST, PNUD

idem
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III.6. RESEAUX, COALITION ET FORA
1. RESEAUX/COALITION
Au niveau de la RDC, OCEAN étant le point focal du RRN, il est aussi membre de
CRONGD, PCQVP, ITIE, GTCR-R, APV-FLEGT. En AFRIQUE, OCEAN travaille avec
BOFCOM et à l’international OCEAN est présent aux réseaux et coalition suivants ACRN,
RCD, UICN, Accra Caucus…(voir dan le tableau ci-dessous le niveau de participation de
OCEAN aux réseaux et coalition).
Tableau 4 : Synthèse de niveau de participation de OCEAN aux différents réseaux et coalition
Niveau

DESIGNATION

RDC

CRONGD, RRN, GTCR-R, PCQVP, ITIE,
APV-FLEG,

AFRIQUE

BOFCOM

INTERNATIONAL

ACRN, Accra Caucus, RCD, UICN, GWBellagio, en cours

Observation

2. PARTICIPATION DE OCEAN DANS LES FORA
Au cours de trois dernières années OCEAN a participé dans beaucoup des FORA à travers la
RDC cas de sa participation lors de l’atelier sur les reformes foncières, l’atelier sur les
reformes miniers et hydrocarbures l’atelier sur la réforme forestière, REDD et changement
climatique et atelier sur la cartographie, manuel de vulgarisation d’expérience et foresterie
communautaire. Au niveau de l’Afrique OCEAN a participé aux travaux d’établissement des
Standards/Principes REDD+ en Tanzanie et au Kenya, impacts de l’exploitation forestière au
Cameroun, Exploitation minière au Cameroun, Changement Climatique en Guinée Conakry.
Au niveau mondial OCEAN a participé à la préparation de COP 21 à Paris et Bonn, COP 20
& 21, RIO 20, Montréal DH, aux travaux sur la Gouvernance forestière Londres, travaux de
Gouvernance forestière en Milan, Italie, (Voir les figures sur la participation de VicePrésident du Conseil d’Administration de OCEAN, Mr René NGONGO aux travaux de COP
21 lors de la signature de l’accord de PARIS). Dans le tableau ci-dessous, se trouve le niveau
de participation de OCEAN aux réseaux et coalition internationales au niveau de la RDC,
l’AFRIQUE et le Monde. OCEAN
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Fig 14: La participation de OCEAN
dans les activités de GTCR-R à
Kisangani. Cette image présente le
Coordonnateur de OCEAN faisant
le compte rendu des travaux de
GTCR-R du centre GANDA 2

Fig 15 : Participation de OCEAN aux
travaux de COP 21 à Paris de gauche à
droite Mr René NGONGO (Vice
Président du Conseil d’administration
de OCEAN) et la délégation de la RDC

Fig 16 : Mr René NGONGO (Vice
Président du Conseil d’administration
de
OCEAN)
applaudissant
la
signature de l’accord de Paris lors de
travaux de COP 21

Tableau 5 : Synthèse de niveau de participation de OCEAN aux différents Fora tant
nationaux, en Afrique et dans le monde.
Niveau

DESIGNATION

RDC

Ateliers sur reformes foncières
Ateliers sur reformes minières/hydrocarbures
Atelier sur reformes forestières /REDD & Changement climatiques
Atelier sur la cartographie/Manuel de vulgarisation d’expérience/Foresterie
communautaire

AFRIQUE

Standards/Principes REDD+ en Tanzanie et au Kenya, impacts de l’exploitation
forestière au Cameroun, Exploitation minière au Cameroun, Changement
Climatique en Guinée Conakry

INTERNATIONAL

Préparation COP 21 (Paris et Bonn), COP 20 & 21, RIO 20, Montréal DH,
Gouvernance forestière Londres, Gouvernance forestière (Milan, Italie),
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IV.

FINANCEMENTS OBTENUS PAR OCEAN DURANT LES TROIS
DERNIERS ANNEES ( 2013-2014 ET 2015)

Au cours de l’exercice 2013-2014 et 2015, OCEAN avait mobilisé les fonds à la hauteur de
405 580,54Euros et 293 965,62$USD. Ces fonds ont été obtenus grâce aux financements
des projets exécutés durant cette période. Voir en annexe le tableau synthèse des fonds
mobilisé par le projet.
1. Histogramme des Financements obtenus par OCEAN
Les trois histogrammes ci-dessous donnent les fonds des partenaires obtenus par OCEAN en
Euro et en Dollar durant les trois dernières années.
Fig 17, 18 et 19:
Histogrammes
illustrant
les
financements accordés
à OCEAN durant les
trois dernières années
par ses différents
partenaires
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2. Illustration de niveau d’intervention (en %) de financement des différents
partenaires de OCEAN au cours de trois dernières années

Fig 20 : Diagramme illustrant le niveau d’intervention des différents
partenaires de OCEAN au cours des trois dernières années
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V. CHANGEMENTS SIGNIFICATIFS PENDANT LES TROIS ANS
Les activités menées par l’organisation durant cette période ont permis d’atteindre ces principaux objectifs à
savoir :
 Vulgariser les textes réglementaires sur l’exploitation forestière et minière ;
 Promouvoir et protéger les droits et le savoir des communautés locales et PA ;
 Promouvoir les techniques appropriées de production en harmonie avec des principes écologiques ;
 Assurer un suivi des réformes politiques et juridiques
promouvoir la conservation des écosystèmes forestiers

sur l’exploitation forestière et minière et

Ces activités ont eu des impacts importants sur les communautés et des nombreux processus et défis au niveau
national et international entre autres sur :la foresterie communautaire, le renforcement de l’application de la
législation en matière de gestion des ressources naturelles,

VIII 1. LA FORESTERIE COMMUNAUTAIRE

Le programme de foresterie communautaire est mené dans deux territoires à travers l’appui de
11.11.11 à BAFWASENDE et de la CBFF/BAD à ISANGI :
VIII.1. PROGRAMME DE FORESTERIE COMMUNAUTAIRE À
BAFWASENDE
Nous avons développé les activités dans deux villages à Batama et à Bafwapada nous avons
complété les études et les enquêtes pouvant servir pour l’élaboration de plan de gestion,
déployé des activités pilotes d’agriculture durable et élaboré le plan simple de gestion assorti
des cartes de terroir villageois de deux villages. Parmi les études ayant permis l’élaboration
des plans simples de gestion, figurent les inventaires forestiers dans les deux sites et l’etude
des sols en collaboration avec les universités (IFA et UNIKIS1)/
Nous y avons également aidé les communautés à la mise en place des structures locale de
gestion de forêt. Dans le cadre de l’agriculture durable (cas de Bafwapada) et de la gestion des
forêts intactes et très riche en biodiversité (cas de Batama), nous avions entrepris de mettre en
place des champs écoles communautaires en utilisant des pratiques culturales à faible impact
environnementale soit avec des parcelles de culture de rente de palmier, soit les cultures
vivrières susceptible d’améliorer la fertilité (arachide var Jl 24 et Azande) ou soit des culture
de subsistance à fort rendement ( cas de riz var nerica ). Nous y avons également commencé à
appuyer les communautés dans la conservation et dans la commercialisation par la
construction d’un dépôt de stockage des produits agricoles à Batama. Voir les impacts dans
l’encadré ci-dessous
1

IFA ; Institut Facultaire des Sciences Agronomiques ; UNIKIS : Université de Kisangani
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Fig 21, 22, 23 et 24 : Ci-contre,
Chams communautaire de
démonstration
et
de
multiplication de la culture
d’arachide à BATAMA var Jl
24 et Azande et récolte de Riz
variété nerica 4 entreposé dans
le dépôt communautaire en
construction dans le village de
BATAMA

Encadré 1 : Impacts en cours, moyen et long termes du Programme de foresterie
communautaire à Bafwasende
Impacts en cours :
1) Les communautés de Batama et de Bafapada ont acquis plus de connaissance sur les
droits et les ressources de leur terroir ;
2) Les communautés de Batama et de Bafapada ont produit des semences d’arachide et
de riz de variété améliorées, dans un contexte post conflit où l’Etat n’était pas jusquelà parvenu à relancer ces cultures de subsistance et s’apprêtent à effectuer le
métayage des semences avec les villages voisins
3) Entre 1991-2000, l’économie locale était basée sur l’exploitation minière ; la fin de
l’exploitation touchant à sa fin, les populations de ces villages et de façon générale
de la zone d’intervention ont longtemps manqué d’alternative de développement ;
aujourd’hui le projet ouvre des nouvelles perspectives de développement, avec
l’introduction d’une agriculture responsable et respectueuse de l’environnement ;
4) Sur le plan scientifique, la production des travaux de recherche des étudiants ; pour la
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première fois, les données pédologiques et sur les skock de carbone ont été mise en
évidence dans cette zone ;
5) Les différentes activités ont permis à l’organisation des disposées de l’expérience
pour le plaidoyer national et internationale sur les questions de foresterie
communautaire
Impacts à moyen et à long terme :
1) Développement de la foresterie dans l’ensemble du territoire ;
2) Développement des activités d’agriculture durable et de conservation de la
biodiversité base communautaire ;
3) Production des publications scientifiques et de vulgarisation
4) Forte implication de OCEAN sur les questions de foresterie communautaire en RDC,
dans la sous-région et au niveau international

VIII.1.2. PROGRAMME DE FORESTERIE COMMUNAUTAIRE MENÉ À
ISANGI
Ce programme a couvert une vaste zone du projet Pilote REDD Géographiquement Intégré
d’Isangi, estimée 300.000 Ha qui s’étend sur 4 villages , se trouvant dans 4 ETD (Turumbu ,
Yawembe Basua Baonga, Kombe et Liutua) suivants : Ligasa : PK 180 , Yatumbo : PK 165,
Yalosuna : PK 150, Yaekela : PK 122 et Lilanda : PK 116
Commencée depuis 2011, cette activité fait partie des expériences que le PPRGII a mises en
place pour tester les hypothèses sur la gestion des forêts par les communautés locales. Les 5
villages étaient choisis en fonction des groupes ethniques (Lilanda pour les Turumbu, Yaekela
pour les Lokele et Yalosuna/Yatumbo/Ligasa pour les Topoke), le type de paysage forestier (
Forêts de terre ferme pour Lilanda, Forêts insulaires pour Yaekela et Forêts établies sur des
sols hydromorphes) ainsiqu’en fonction de la densité des populations et des activités
économiques ( presque tous les 5 villages sont parmi le plus peuplés).
Les activités de foresterie communautaire comprennent : la production des 5 plans simples de
gestion, assortie de cartes des droits et d’affectation des terroirs villageois et la sécurisation
foncière et forestière des terroirs-cibles. Dans la perspective de renforcer les capacités de
gestion de l’espace et d’une meilleure maîtrise des textes juridiques dans le domaine foncier
et forestier, le projet s’est employé à accompagner les communautés locales dans la formation
sur l’utilisation de GPS, à renforcer les capacités des techniciens locaux dans le SIG et
l’importance de la cartographie, à sensibiliser les communautés locales et les techniciens et
décideurs locaux sur la législation forestière et foncière, les normes et défis d’aménagement.
Voir les impacts dans l’encadré ci-dessous.
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Fig 25&26 : Photos illustrant à gauche, une des Pépinières avec essences agro-forestière et
à droite un champ avec les allées contenant les essences transplantées

Encadré 2 : Impact en cours moyen et long termes sur le Programme de foresterie
communautaire mené à Isangi
Impacts en cours :
1) Les communautés de Ligasa , Yatumbo , Yalosuna , Yaekela et Lilanda ont
acquis plus de connaissance sur les droits et les ressources de leur terroir ;
2) Les terroirs de 5 échantillons des clans ciblés sont bien organisés en matière de
sécurisation foncière et forestière ;
3) La cartographie participative pratiquée pendant le processus d’élaboration des
plans simples de gestion a permis d’aborder de manière efficace la gestion des
conflits des limites et d’utilisation des ressources entre les communautés
locales et les aires protégées ( cas de Communautés de Lilanda et la reserve de
Yangambi) et entre les communautés elles-mêmes ( cas des clans de Yangole
& Yayoli, vivant à proximité de Yaekela) ;
4) La cartographie des terroirs forestiers a mis en évidence des formes des terroirs
typiques, la plupart en bloc et un en agrégat (tel à Yatumbo), contrairement à
l’acception généralement admise (voir schéma ci-dessous)
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Modèle en

agrégat

Modèle en

bloc

Impacts à moyen et à long terme :

1) Mettre en place au sein de CARG un groupe d’expert spécialisé dans
l’accompagnement des communautés locales pour la sécurisation des terroirs
villageois ;
2) Sécuriser les terroirs villageois de plusieurs villages à Isangi ;
3) Produire et partager les documents de guidance sur les approches d’affectation des
terres villageoises.
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VIII.2. GOUVERNANCE DES RESSOURCES NATURELLES
VIII.2.1 ITIE ET RENFORCEMENT DE L’APPLICATION DE LA
LEGISLATION MINIERE
Durant les trois dernières années, OCEAN a participé dans beaucoup d’activités sur la
législation minière parmi lesquelles la participation à la reforme sur la législation minière
tenue à Kinshasa et le renforcement de capacité des communautés riveraine des entreprises
minières de Doko qui se trouve à l’Est de la RDC dans le territoire de Watsa Province du
Haut Uélé (Voir la figure ci-desous).

Figure 25&26 : Localisation de la zone d’étude dans les territoires de Watsa, Province du Haut-Uélé, en
RD Congo.

Etant point focal du RNN en Province Orientale, dans le cadre de ce réseau, OCEAN a
organisé la cession de validation des recommandations des OSC sur la révision du code
minier. Ce travail préliminaire a complété le travail que le RRN a organisé à Kinshasa.
Concernant l’appui aux communautés riveraines des entreprises minières à DOKO, le travail
consistait consistaient :
(1) au renforcer les capacités des membres des communautés locales pour leur
autoreprésentation dans les processus de prise de décision concernant l'évolution et les
investissements dans leur localité (Voir la figure sur l’appui en mobilier et équipements
informatiques du Projet au comité de coordination du suivi de négociation avec l’entreprise
KIBALI GOLD MINE).
(2) créer une structure formelle dans la communauté de Doko pour influencer et contrôler les
activités des entreprises et s'engager dans le dialogue avec le gouvernement local, provincial
et national , et
(3) veiller à ce que la RSE de Kibali Gold Mines profite aux communautés locales d'une
manière significative et contribue à leur développement. Voir les impacts du projet dans
l’encadré ci-dessous
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Fig 27 : Propos de l’Administrateur du territoire de
de Watsa lors de la cérémonie de remise des
mobiliers et équipements informatiques du Projet au
comité de coordination du suivi de négociation avec
l’entreprise KIBALI GOLD MINE et le
Gouvernement Provincial (Photo Hiessen NANGAA)

La réalisation des activités de renforcement de capacité à DOKO a généré les impacts sur la
visibilité du projet et de notre organisation dans le milieu, le renforcement des politiques
publiques et de plaidoyer avant et après la mise en œuvre du projet.
Encadré 3 : Impacts du projet de renforcement de capacité des communautés riveraine
des entreprises minières de DOKO
Impacts en cours
a) Sur le plan visibilité
Au cours des différentes activités réalisées à Kokiza et à Watsa-centre, nous avons
eu plusieurs contacts avec les parties et expliquer les objectifs et les activités du
projet. La mise en place d’un bureau de comité local de coordination a permis de
rendre visible le projet. Cela a permis la visibilité du projet et d’OCEAN dans ces
milieux.
b) Sur le plan renforcement des politiques publiques et plaidoyer
Situation avant le projet : Même après avoir reçu de Kibali Gold Mines des
investissements sociaux et économique à caractère communautaire, les parties
prenantes ne connaissaient pas les politiques et la législation en matière de
responsabilité sociale des entreprises, beaucoup ignoraient les bonnes stratégies de
plaidoyer et comment déclencher le changement.
Situation depuis la mise œuvre du projet :


Effets déclencheurs des négociations suite aux activités du projet (mission d’évaluation
des besoins en renforcement des capacités et diverses formations).



Prise de conscience des deux parties à négocier et à dialoguer plutôt que de l’amener à
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la confrontation grâce à l’utilisation d’une approche systémique basée sur la trilogie
identification des parties prenantes- évaluation des besoins en renforcement des
capacités-formation


Meilleure implication dans la compréhension de la mise en œuvre et des enjeux des
enquêtes sur l’impact, avantage et gestion durable des risques dans leur milieu des
enquêteurs locaux,



Disponibilité d’un document de plaidoyer par les communautés riveraines grâce rapport
de l’étude.



Amélioration des connaissances et autoreprésentation dans les processus de prise de
décision concernant leurs intérêts autour des investissements de l’exploitation minière
dans leur localité ( notamment lors des premières négociations avec Kibali Gold Mines
en février 2015 ) grâce à la tenue de la formation sur le plaidoyer, la gestion des
conflits, la législation minière et la communication, ce qui a permis de s’y lancer de
manière coordonnée et d’aboutir à la signature d’une première clause2 participative
entre Kibali Gold Mines et les communautés locales.



Production des 4 plans de plaidoyer (A, B, C et D) qui ont servi de base dans le
premier round des négociations convoquées par l’entreprise en février 2015 au cours de
cette formation par les principaux participants composés des OSC.



Efficacité dans la mobilisation des parties prenantes (à Watsa, Isiro, Kisangani et
Kinshasa ) dans la production du rapport d’étude, un outil ayant permis non seulement
de mettre à nu les incohérences des politiques de RSE de KGM, mais qui permettra
aussi de mettre en œuvre une série des recommandations pertinentes à court, moyen et
long terme en faveur des communautés.
c) Développement de Coalition, travail de réseautage

Situation avant le projet :
Bien qu’ayant conduit à certaines réalisations, les initiatives de négociation n’étaient pas
encore bien structurées et bien coordonnées. Elles étaient maitrisées par les élites du milieu
et l’entreprise et non par les OSC locales et les communautés locales.
Situation depuis la mise œuvre du projet :


2

Amélioration de la connaissance sur les meilleures opportunités et les risques dans la

Contrat social signé en Juin 2015
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mise en place d’un réseautage efficace, en soulignant l’importance stratégique des
ONG, des Médias et des églises pour une coalition efficace en faveur des communautés
locales et des orpailleurs grâce au rapport sur l’identification des parties prenantes


Compréhension de la meilleure manière de monter une coalition pour un plaidoyer en
rapport avec la prise en compte de la responsabilité sociétale de Kibali Gold Mines



Mise en place du premier réseautage local, inclusif, participatif, objectif, avec un
renforcement des coalitions tissées lors de la rencontre de dialogue tenue à Isiro, offrant
une nouvelle opportunité de coordination dans le plaidoyer

V.2.2. AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE FORESTIERE
Dans la thématique sur l’amélioration de la gouvernance forestière, plusieurs activités ont été
réalisées à travers les projets, notamment le projet sur le programme UE FAO-FLEGT, le
projet sur la traçabilité des flux des bois en PO et le projet sur le Programme d’appui au suivi
de l’activité forestière dans la province Orientale (PASAF).
1 LE PROJET AVEC LE PROGRAMME UE-FAO FLEGT
Ce projet porte sur la transparence et redevabilité sur la perception et la redistribution de la
redevance forestière dans la Province Orientale (démembrée) en RDC. Il a été initié dans le
but d’améliorer la rétrocession de la redevance forestière de la taxe de superficie payés par
les deux entreprises SODEFOR et COTREFOR et son utilisation au niveau des entités
administratives décentralisées en Province Orientale (Voir les sites du projet dans la figure
ci-après). Les sites Pilote Commencé en 2015, il s’inscrit dans la transparence et le partage
des revenus qui sont parmi les problèmes importants de gouvernance qui méritent des
solutions adéquates pouvant aider la RDC à améliorer la gouvernance dans le secteur
forestier et lui permettre de s’appliquer véritablement dans un processus APV-FLEGT
transparent et participatif.

Fig
28&29 :
La
localisation des sites
pilotes du projet et
l’illustration
de
la
répartition de revenu de
la taxe de superficie au
niveau des ETD

Page 31 sur 46

Parmi les activités phares du projet, OCEAN a réalisé la collecter des données sur la
rétrocession et sur sa redistribution (flux-administration-communautés locales), nous avons
procédé à la création du cadre de partage, l’équipe de juriste de la cellule juridique a procédé
à l’analyser des forces et des faiblesses du cadre réglementaire existant en matière de
rétrocession et redevance forestière, avec le concourt de la commission Politique
Administrative et Juridique et la commission Environnement et ressources naturelle de
l’Assemblée Provinciale de la Grande Province Orientale, OCEAN a procédé à l’élaboration
et la proposition d’un édit sur l’accès à l’information relative à la rétrocession et la redevance
forestière au niveau provincial, l’Organisation
des réunions d’information sur la
réglementation en matière de rétrocession et de redevance forestière, l’Enquêter sur les
connaissances des données relatives à la rétrocession et la redevance forestière. D’autre
activité sont en cours de réalisation. Pour ce qui concerne les impacts voir l’encadré cidessous)

Encadré 4: Impact du Projet avec le Programme UE-FAO FLEGT
Le projet « Transparence et redevabilité sur la perception de la de la rétrocession et sa
redistribution dans la Province Orientale en RDC » vient compléter le vide juridique de
l’ordonnance loi N°13/001 du 23 Février 2013 fixant la nomenclature des impôts droits,
taxes et redevance des provinces et des entités territorial décentralisées et de leur modalité de
répartition en proposant un « EDIT » sur la clé de répartition de cette taxe. Selon l’article 6
de cette ordonnance : la part de recette d’intérêt commun allouée aux ETD (Entités
territoriales Décentralisées) est établie à 40%. La répartition des ressources entre les ETD est
fonction des critères de capacité de production, de la superficie et de la population. L’Edit
détermine le mécanisme de répartition entre les entités concernées. Au-delà de cette
proposition sur la répartition le projet soulève aussi la question de transparence dans le
secteur de redevance sur le payement de la taxe de superficie qui est gérée entre les régies
financières de gouvernement Provincial sans que les entités d’où proviennent les bois ne
soient informées.
Aujourd’hui en Province de la Tshopo, il existe un cadre d’échange où les différents acteurs
concernés par le problème de la rétrocession de la redevance forestière se réunissent pour
réfléchir sur l’amélioration de la redevance forestière en autre, les payements de la taxe de
superficie du secteur forestière de la Province de l’année 2014 sont connu par les parties
prenante du projet ce qui n’était pas possible avant la réalisation du projet. Un autre fait
important qu’a réalisé le projet est la connaissance de la réglementation forestière sur le
payement de la taxe de superficie par les communautés riveraine de deux concessions pilotes
du projet, avant tout le monde se tardait sur les clauses sociales du cahier de charge qui a
montré ses limites, au delà de ce cahier de charge que les concessionnaires payent
difficilement, il existe le payement de la taxe de superficie que ces concessionnaires payent à
l’Etat et que celui-ci pouvait rétrocéder 40% aux ETD pour la réalisation des infrastructures
de base.
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2.LE PROJET SUR LA TRAÇABILITÉ DES FLUX DES BOIS RDC : CAS DE LA
PROVINCE ORIENTALE
Ce projet consiste à contribuer à mettre en place un système de traçabilité des flux de bois permettant
d’observer d’éventuelles violations et d’assurer des retombées équitables pour les communautés affectées par
l’exploitation forestière.

formé 20 observateurs (Administration locale, Secteur privé,
OSC, leaders communautaires) ; Nous avons mise en place 4 noyaux d’observation à
Kisangani, Isangi , Bafwasende et Mambasa et sur le processus de rétrocession de la
redevance et enfin procédé à la sensibilisation des parties prenantes sur l’exploitation de bois :
légalité de bois et son implication dans la rétrocession. Voir les impacts dans l’encadré cidessous.

Dans sa mise en œuvre nous avons

Encadré 5: Impacts en cours de réalisation du projet sur la traçabilité des flux des bois
en RDC, cas de la Province Orientale
L’existence d’une base des données sur les violations liées à l’exploitation des bois dans le
secteur industriel et artisanal dans les entités concernées,
La connaissance de la législation en matière de l’exploitation des bois en RDC par les parties
prenante.

3. PROGRAMME D’APPUI AU SUIVI DE L’ACTIVITÉ FORESTIÈRE DANS LA
PROVINCE ORIENTALE (PASAF)
Ce programme a comme objectif de contribuer à l’augmentation de la transparence des
activités d’exploitation forestière en RDC. il est exécuté dans trois provinces forestières de la
RDC à savoir Equateur, Orientale et Bandundu avec l’appui de L’UE/RRN. A Kisangani dans
la Province Orientale, c’est OCEAN comme point focal du RRN qui réalise les activités du
programme. A ce jour, nous avons réalisé la mise en place de comité provincial de pilotage,
l’installation de la cellule de surveillance de Kisangani, ainsi que la mise place des cellules
locales de surveillance au niveau du chef lieu de territoire: Bafwasende, Basoko et Ubundu, la
formation des animateurs des cellules sur les différentes lois et arrêtées réglementant la forêt
et la formation sur l’utilisation de GPS, l’appui en équipement et matériels comprenant des
kits informatiques, motos, groupes électrogènes, GPS, pour les 4 cellules locales, nous avons
aussi réalisé la première mission de l’état de lieu des activités forestières par les quatre
cellules locales et la réunion d’analyse et de diffusion des rapports reçus des différentes
cellules locales par le comité Provincial de Pilotage. Comme impacts obtenus en cours de
réalisation, voir l’encadré ci-dessous.
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Encadré 6 : Impact en cours de réalisation du Programme d’appui au suivi de l’activité
forestière dans la Province Orientale
-

L’autonomisation des cellules locale de surveillance, par le renforcement de capacité
en termes de mobilité, collecte et transfert d’information et le système de reportage,
qui réalisent un suivi de proximité dans les sites d’exploitation des bois,

-

La dénonciation en temps réel des
irrégularités observées dans les sites
d’exploitation, cas de l’abandon de plus au moins 800 grumes dans la forêt par
BEGO3 CONGO à plus au moins 25kilometres du village BABUSOKO I pour les
récupérer à près, une manœuvre pour échapper au payement de la redevance et au
contrôle des population locale,

-

VIII.2.3 SUIVI DES CLAUSES SOCIALES
Pour ce qui concerne le suivi des clauses sociales, l’étude socio-économique des clauses
sociales du cahier des charges dans le secteur de l’exploitation industrielle du bois autours
des entreprise COTREFOR, CFT, FORESTIERE, BEGO CONGO, SODEFOR et
FORABOLA a été réalisée sous l’appui de 11.11.11.
Cette étude a été effectuée sur septe sites d’exploitation industrielle de bois repartis dans les
territoires suivants UBUNDU, BAFWASENDE et BASOKO.
Dans le but de mettre en œuvre le cahier des charges, il a été procédé à la mise en place des
comités locaux de gestion et de suivi pour assurer respectivement la gestion des fonds de
développement communautaire et le contrôle et le suivi de la réalisation des infrastructures
socio-économiques par ce fonds.
Dans la mise œuvre de cette étude nous avons : (1) analysé au moins cinq cahiers des charges
et avenants y relatifs, (2) recueilli à travers des échanges, les opinions des parties prenantes
sur l’exécution des cahiers des charges, (3) observé le niveau de réalisations des
infrastructures socio-économiques dans au moins cinq communautés locales accompagnées
par OCEAN, (4) appréhendé les problèmes liés aux disfonctionnements dans l’exécution des
cahiers des charges, (5) présenté les impacts positifs et négatifs en vue de proposer des
nouvelles alternatives pour une gestion participative et rationnelle pour un développement
harmonieux et durable des communautés locales, (6) proposé des mesures pour la signature et
la réalisation efficaces des cahiers des charges future, et (7) fait des propositions pour la pris
en compte des mesures de gestion durable et efficiente. Voir les impacts dans l’encadré cidessous.
3

BEGO CONGO : une entreprise de l’exploitation industrielle des bois implantée à Kisangani depuis plusieurs
années exerçant les activités de la coupe des bois dans la rive gauche du fleuve Congo précisément dans le
territoire d’UBUNDU
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Encadré 7 : Impacts de l’étude socio-économique des clauses sociales du cahier des
charges dans le secteur de l’exploitation industrielle du bois autours des entreprise
COTREFOR, CFT, FORESTIERE, BEGO CONGO, SODEFOR et FORABOLA
L’étude a pu démontrer l’importance de la mise en place des comités locaux de gestion et de
suivi autour des concessions de l’exploitation industrielle des bois, car ces derniers ont
comme rôle d’assurer respectivement la gestion des fonds de développement communautaire
et le contrôle et le suivi de la réalisation des infrastructures socio-économiques par ce fonds.
A travers cette étude il y a eu la connaissance de l’évaluation par la communauté locale de la
collaboration des acteurs et de la qualité des infrastructures mises en place. Les
infrastructures sont des qualités appréciables pour FORABOLA, SODEFOR, CFT et
COTREFOR mais de faible qualité au niveau de la FORESTIERE et quasi inexistante au
niveau de BEGOCONGO.
Au niveau de connaissance des textes légaux auprès des communautés, il se dégage
clairement que les communautés riveraines connaissent aujourd’hui ces textes notamment le
code forestier, l’arrêté 023 et 028 à travers plusieurs acteurs de la société civile dont l’ONG
OCEAN revient dans toute les langues comme le pionnier de la sensibilisation et le véritable
interlocuteur des communautés riveraines pour la défense et la protection de droit en vue
d’un développement économique autochtones humaine et durable.
Pour terminer, l’étude a permis de mettre à la connaissance des parties prenantes qui
interviennent dans le secteur, les principaux conflits qui existent autour des concessions de
l’exploitation industrielle des bois, il s’agit essentiellement des conflits suivants : (1) les
conflits entre les communautés et l’administration, essentiellement lié à la délimitation, (2)
les conflits entre les communautés elles-mêmes, dû à la délimitation et au partages des
retombées du cahier des charges, (3) les conflits entre les communautés et les
concessionnaires, liés essentiellement à la présence des exploitants artisanaux qui négocient
avec les ayants droits pour couper les bois dans la concession des industriels, le non-respect
du chronogramme de décaissement et le non-respect du transport des biens de la
communauté ;.
Ces principaux conflits se produisent soit durant la négociation de cahier de charge, soit
durant les élections des membres des différents comités soit durant l’exécution des travaux
des infrastructures de base.
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V.3. CHANGEMENT CLIMATIQUE ET REDD+
Sur la plan changement climatique, OCEAN a exécuté le Projet Pilote REDD
Géographiquement Intégré d’Isangi, l’Evaluation des stocks de carbone/Equations
allométriques, le Programme de Réduction des émissions à MAINDOMBE et le Programme
juridictionnel Province Orientale

LE PROJET PILOTE REDD GÉOGRAPHIQUEMENT INTÉGRÉ D’ISANGI
(PPRGII)
Le projet PPRGII vise à contribuer à la réduction de la déforestation et de la pauvreté dans la
zone du projet. Ses objectifs spécifiques sont : (i) de renforcer les capacités de
l’administration locale en matière de gestion et planification, d’aménagement du territoire, de
sécurisation foncière, d’harmonisation et application de la loi ; (ii) de renforcer les capacités
humaines, techniques, financières et organisationnelles des populations locales pour une
gestion productive et la valorisation durable de leur environnement ; et (iii) d’améliorer les
conditions économiques et sociales des populations locales. La zone du projet comprend les
cinq villages suivants LILANDA, YAEKELA, YALOSUNA, YATUMBO et LIGASA
appartenant tous dans le territoire d’Isangi (voir la carte ci-dessous).

Fig 28 : Carte de couvert forestière indiquant aussi les Cinq villages du Projet
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Dans sa mise en œuvre, le projet travaille avec les composantes suivantes :
Composante A: Gestion forestière et pratique durable
Dans cette composante nous avons : produit le plan d’aménagement du territoire et les plans
de gestion des forêts villageoise, réalisé la promotion de l’agroforesterie et du reboisement
(voir l’image sur la pépinière ci-dessous), sur le plan information, éducation et
communication pour une gestion durable des forêts, un plan de communication a été produit.

Fig 29 : Une des Pépinières des essences de
reboisement du PPRGII

Composante B : Moyens de subsistance et développement économique
Dans cette composante l’étude des filières a été développée dans les villages ciblés, un
appui aux cultures améliorées : maïs et manioc a été réalisé (voir les images ci-dessous).

Fig 30&31: Champs des cultures améliorées : maïs et manioc comme alternatifs apportés aux bénéficiaires
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Toujours dans cette composante il y a eu aussi la construction des dépôts de Stockage, la
réhabilitation des infrastructures routières (voir les images ci-dessous) et l’acquisition d’une
baleinière de plus au moins 30tonnes pour l’évacuation et la commercialisation des
productions dans les villages ciblés

Fig 32&33 : l’état des ponts sur la route Isangi-Ligasa avant et après réhabilitation par le PPRGII

Composante C : Suivi écologique, socio-économique et données de référence
Dans cette composante, il a été question de : renforcement des capacités des cadres et
techniciens locaux sur le SIG et MRV, mise en plage des parcelle de démonstration de
carbone (voir la carte sur la répartition des parcelles d’inventaire pour le suivi des stock de
carbone forestier), la réalisation d’une prospection dans la zone du projet et situation de
référence, l’évaluation des impacts socio-économiques et environnementaux du projet et suivi
et Evaluation des activités du projet et le montage de base de données du projet.
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Fig 34 : Carte de répartition des parcelles d’inventaire pour le suivi des stocks de carbone forestier

Composante D: Gestion du projet.
L’équipe de l’OME4 du projet avait comme travail de : mettre en place l’équipe de
gestion, élaborer les outils de gestion, acquérir les services et les biens et faire le suivi
technique, administratif et financier du projet. Voir les impacts dans l’encadré ci-dessous
Encadré 8 : Impacts du PPRGII
Le PPRGII a généré les impacts :

4

•

Environnemental avec la régénération de 90 ha de forêts, la production des guides et
manuels de vulgarisions sur le reboisement au profit des bénéficiaires,

•

Economique et financier avec l’amélioration des revenus qui est obtenue grâce à
l’intensification de 60 ha de cultures vivrières, la construction des ponts sur la route
ISANGI-LIGASA, la construction des dépôts de stockage et l’acquisition d’une
baleinière qui facilitent l’évacuation , la commercialisation et le stockage de produits

•

Social et communicationnel avec un appui en matériel à quatre radios (Isangi,
Yangambi, Tolaw et Kisangani), spécialement à Isangi, avec l’acquisition d’un émetteur

OME : Organe de mise en œuvre du projet.
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radio de haute portée pour la radio BONDEKO
•

Scientifique et institutionnel avec la mise en place de 5 parcelles de suivi des stocks de
carbone, 5 comités d’organisations paysannes, 5 dispositifs de monitoring, rapportage et
vérifications et un dispositif de suivi au sein du projet, ainsi que le micro-zonage des
forêts des communautés locales

•

Organisationnel avec le renforcement de visibilité et de capacité en matériels roulant et
équipement de bureau de OCEAN. Grâce à l’appui de CBFF/BAD-MEDD, notre
structure est devenue de plus en plus crédible, cela nous permet d’avoir beaucoup des
partenaires. A partir des résultats obtenus dans ce projet que OCEAN a été retenu pour
organiser à Kinshasa, avec l’appui de USF

V.4. ACCES AUX DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES
Pour ce qui concerne l’accès aux droits des Communauté locale et PA, durant les trois
dernières années, OCEAN exécute le projet d’accompagner l’accès aux droits des peuples
pygmées et encourager une réforme de la loi foncière en RDC (APPEL) avec l’appui de
l’UE/AEDH et le projet d’ Appui à l’amélioration du niveau socio-économique des
populations indigentes des Communes de la Ville de KISANGANI dans la Province de la
Tshopo.
1. ACCOMPAGNER L’ACCÈS AUX DROITS DES PEUPLES PYGMÉES ET
ENCOURAGER UNE RÉFORME DE LA LOI FONCIÈRE EN RDC (APPEL)
Trois objectifs majeurs ont constitué le but poursuivi dans ce projet, il s’agit de (1) soutenir
les organisations de pygmées et renforcer leurs capacités, (2) promouvoir et défendre les
droits des Pygmées notamment dans le domaine foncier et (3) mobiliser l'opinion publique et
encourager un changement de comportement à l'égard des Pygmées. Un projet commencé en
2015 et qui va aller jusqu’à 2017.
Dans l’exécution des activités de sa première année nous avons : réalisé les interventions
scolaire, réalisé les dialogues avec les chefs coutumiers, procédé à la vulgarisation des
instruments juridiques, procédé à la consultation des PA, organisé des émissions radio, formé
les para-juristes, procédé à la formation des ONG locales sur le monitoring et plaidoyer,
procédé à la formation sur le renforcement institutionnel des ONG locale, procédé au
financement et suivi des bénéficiaires financiers, procédé au monitoring des cas de violation
de droits des pygmées et enfin l’accompagnement des pygmées en justice. Voir les impacts
dans l’encadré ci-dessous
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Fig 35: Intervention d’un PA lors du lancement du
Projet APPEL à MAMBASA (Photo Esdras
KIMAREKI)

Fig 36: Illustration de l’engouement des enfants
Pygmées après l’activité de l’intervention scolaire
organisée à NDUYE(Village situé à plus au moins
60Km de MAMBASA) Projet APPEL (Photo BOB
SALUMU)

Encadré 9: Impacts en cours du projet Accompagner l’accès aux droits des peuples
pygmées et encourager une réforme de la loi foncière en RDC (APPEL)

 Les pygmées commencent à avoir la culture et le courage de la dénonciation des cas
de violation et les femmes violées ont le courage de se confier aux para-juristes,
 Un prévenu est aux arrêts pour avoir violé les droits des pygmées et d’autres sont en
fuites par la crainte de la justice. Certaines personnes commencent à craindre de
violer les droits des pygmées ;
 Les enseignants et les élèves se lancent dans une dynamique de cohabitation pacifique
et d’égalité avec les écoliers pygmées et nombreux ont pris l’engagement d’œuvrer
pour la lutte contre la discrimination envers les pygmées,
 Les chefs formulent des propositions pour la protection des droits fonciers des
pygmées,
 La population de Mambasa a des connaissances sur les droits des pygmées et leur
comportement change chaque jour positivement vis-à-vis de ces derniers
 Les pygmées sont entrain de revendiquer des espaces fonciers propres à eux suite à la
sensibilisation
 L’activité de l’intervention scolaire aux dix écoles concernées a provoqué un afflux
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massif des enfants pygmées qui viennent s’inscrire, mais il se pose le problème de
leurs prises en charge (voir la figure ci-dessus)

2. Appui à l’amélioration du niveau socio-économique des populations indigentes des
Communes de la Ville de KISANGANI dans la Province de la Tshopo.
Ce projet a comme objectifs de contribuer à l’amélioration durable de cadre et des conditions
de vie des populations défavorisées de la ville de KISANGANI et d’améliorer le pouvoir
économique et l’accès aux Services Socio-économiques de Base de proximité des populations
démunies de 6 Communes de ladite ville. Sous la coordination de l’ONG CARS l’équipe
mixte de OCEAN et CARS a commencé depuis le début 2015 l’exécution de ce projet dans la
ville de Kisangani.
La première année de l’exécution du projet a consisté à la structuration, par des méthodes
participatives, des comités locaux de développement des quartiers, la mise en place de
CCOSC, le cadre urbain de concertation des OSC et l’identification des besoins de chaque
quartier. Voir les impacts dans l’encadré ci-dessous.

Encadré 9: Impacts en cours de réalisation du projet d’appui à l’amélioration du
niveau socio-économique des populations indigentes des Communes de la Ville de
KISANGANI dans la Province de la Tshopo



Le rapprochement de population des quartiers avec leurs autorités locales



La connaissance par les bénéficiaires, des problèmes qui constituent les freins de développement des
quartiers et la recherche des pistes de solution



Réfléchir sur le problème de développement de la ville de Kisangani à partir de la base (Quartier)



L’augmentation de la notoriété des activités de l’UE/CARS-OCEAN au niveau des quartiers

VI.

PROBLEMES RENCONTRES ET ACTIONS MENEES

N°

Problèmes rencontrés

Actions menées/à mener

01

Faible taux de cotisation des Organiser le système de Non réalisée
membres
cotisation et de valorisation
des apports des membres avec
un suivi semestriel et annuel

02

Dépendance des programmes Mise
en
place
des Réalisée
aux
seuls
financements mécanismes de péréquation
extérieurs
Mise en place un fonds Non réalisée
d’appui
aux
activités
Page 42 sur 46

Observation

génératrices des revenus
03

Faible capacité technique de Organisation des différentes Réalisée
certains membres du staff de la séances de renforcement des
coordination
capacités organisées par les
différents partenaires cas de
11.11.11. à travers la CTB

04

Déficit de dynamisme dans le
fonctionnement des antennes

Redynamisation des antennes Non réalisée
et leur Initiation
dans
l’élaboration des projets

05

Concurrence déloyale des
ONG internationale et les
ONG locale

Mise en place un mécanisme
d’élaboration des projets en
consortium avec les
partenaires nationaux et
internationaux

06

Interférence des politiques
dans certaines actions de
l’organisation

Amélioration de la
A poursuivre
communication et de dialogue
avec les partenaires au
développement finançant le
Gouvernement

07

Faiblesse dans le partage et le
reportage

Elaboration des plans et
schémas de communications
pour l’organisation et les
projets

A poursuivre

Recrutement dans le staff de
la Coordination d’un chargé
de communication

Non réalisée

Elaboration et mise en œuvre
d’une stratégie de protection
des données informatiques
avec divers supports

A poursuivre

08

Sécurisation des données
électroniques
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A poursuivre

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Au cours de la période 2013-2014-2014, les objectifs assignés par l’organisation ont été
atteints à travers le programme, les projets exécutés et ses participations aux réseaux et fora
au niveau national et international.

Malgré le départ des acteurs importants, l’organisation a su maintenir le cap dans l’atteinte de
ses objectifs grâce à une politique efficace de relève, de renouvellement et de fidélisation des
ressources humaines. Cette politique a permis de maintenir le rythme et les succès impluslé
durant les années 2008-209-2010, ce qui a contribué encore à une forte mobilisation des
partenaires et des projets et conduit à l’augmentation des immobilisations en termes de
matériels et équipement provenant de différents projets avait été constaté au cours de ces
trois années. La reforme institutionnelle la plus importante est la délégation de responsabilité
par une politique d’« un projet- un répondant », mise en place grâce entre autres à une série
des formations organisée grâce au partenariat avec la CTB et au diagnostic interne effectué
par le Conseil d’Administration de l’Organisation.

L’organisation a réalisé un succès considérable dans la durabilité opérationnelle en acquérant
ses propres locaux pour établir son siège, ce qui apparait comme une conséquence logique de
la mobilisation des ressources humaines et financières effectué durant ces trois années.

Parmi les points les plus faibles, on peut noter le retard de tenue de l’assemblée générale,
heureusement compensée par des rencontres du conseil d’administration, des réunions de
direction au niveau de la Coordination et la capitalisation des évaluations extérieures des
partenaires (principalement CBFF/BAD, 11.11.11, BM, OSISA, UE/FAO, UE/AEDH, CTB,
UE/CARS, RRN/GTCR-R, RFN, WWF) dans la gouvernance interne de l’organisation. Des
gaps et défis sont encore à franchir, tel que souligné dans le point VIII, notamment la
dépendance aux financements extérieurs, le déficit de dynamisme dans le fonctionnement des
antennes et Faiblesse dans le partage et le reportage.

Au regard des difficultés rencontrés au cours de triennal 2013-2014 et 2016 de l’organisation
nous recommandons :
-

La tenue irrégulière des réunions au niveau des organes et de la coordination,

-

L’organisation d’une planification budgétaire des activités,
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-

Un appui institutionnel aux Antennes,

-

L’organisation des réunions de restitution pour toutes les missions à l’extérieur et à
l’intérieur du Pays,

-

La publication dans les Revues scientifiques internationales,

-

L’établissement d’une bibliothèque pour les chercheurs et le personnel,

-

La création des AGR propre à l’OCEAN,

-

L’évaluation des projets à mi-parcours,

-

La création d’une Base de données des projets non capitalisée

-

La création d’un fond propre pour le programme,

-

Revoir la politique social de l’organisation,

-

Renouer la communication des activités avec les antennes,

-

Accéléré le processus de retrait des fonds pour les activités du terrain,

-

Lenteur administrative,

-

Le recrutement d’un chargé de communication et d’un secrétaire et d’un réceptionniste
pour le bureau de Kisangani,

Page 45 sur 46

ANNEXES
Annexe 1 : Tableau des financements Obtenus par OCEAN durant les trois dernières années
ANNEES PARTENAIRES MONTANTS EN
DOLLARDS
AMERICAINS
($)
2013

2014

Observations

(€)

CBFF/BAD

0,00

20 897,81

Suite de
financement de
2012

11.11.11

0,00

53 000,00

«

CIFOR

15 385,00

0,00

«

RFN

8 700,00

WWF

10 000,00

GTF

4 162,00

TOTAL

38 247,00

«
0,00
73 897,81
338 717,81

11.11.11

62 000,00

UE/AE

18 736,00

RFN

5 450,00

WWF

10 000,00
0,00

OSISA

45 000,00

CNCD

14 950,00

UE/PASAF

2 000,00

TOTAL

77 400,00

419 453,81

CBFF/BAD

342 274,00

11.11.11

53 000,00

WWF

10 000,00

UE/CARS

16 439,72

FAO

44 375,00

OSISA

38 880,00
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«
«

CBFF/BAD

UE/CARS

2015

MONTANTS EN
EUROS

Suite de
finement du
projet

CNCD

4 550,00

BM

95 000,00

USFOREST

17 500,00

PNUD

25 000,00

RRN

9 105,00

RRN-GTCR

4 615,00

UE/AE

23 950,90

CNCD

4 550,00

TOTAL

293 965,62
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10 306,54
405 580,54

