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I. INTRODUCTION 

L’Assemblée Générale est l’organe suprême de l’ONG OCEAN. Elle est composée de 

tous les membres effectifs de l’Association. Elle se tient en session ordinaire une fois 

l’an, quatre-vingt-dix jours avant la fin de l’année. Toutefois, en cas de nécessité, elle 

peut se tenir en session extraordinaire.  

Cependant, pour des raisons, circonstanciellement contraignantes et diversifiées, les 

sessions de l’assemblé générale des années 2013 à 2015 n’ont pas pu être organisées, 

tel que prévu par les statuts.  Par contre pour l’année 2016, il était indispensable que 

cet organe de décision puisse réunir ses membres en début de l’année 2016 pour traiter 

les arriérés et des orientations pour l’année en cours. C’est pour cette raison que ces 

assises étaient organisées du 19 au 20 janvier 2016 pour justifier la session de 

l’Assemblée Générale (AG) 2016.   

 

1.1. But  

Elaborer la politique générale de l’Association, adopter et valider les rapports 

d’activités, financiers ainsi qu’administratifs de la Coordination. 

1.2. Objectifs  

Les objectifs spécifiques poursuivis par la tenue de la session de l’assemblée générale 

visent à :   

 Définir les grandes orientations de l’association à travers le diagnostic 

institutionnel 

 Approuver les plans d’action et les rapports d’activités, 

 Décider de l’adhésion des nouveaux membres. 

1.3. Approche méthodologique 

Tout au long de cette assise, Deux approches méthodologiques notamment la 

présentation des exposés ou speech par les différents animateurs et le brainstorming 

ont été développées pour permettre d’atteindre les objectifs assignés par ces assises. 

L’Assemblée Générale avait connu la participation massive d’au moins 25 membres 
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effectifs venus des différents rayons d’interventions de l’ONG OCEAN. Deux 

journées pleines consommées par une série de travail ardu ont permis à l’institution, à 

travers les participants, de mettre en évidence une gamme d’activités, des résolutions 

et de définir des nouvelles orientations (perspectives).  

Le contenu substantiel des activités réalisées au cours de cette session de l’assemblé 

générale de 2016 figure dans les paragraphes qui suivent :  

Première journée : Mardi 19 janvier 2016 

 La session d’ouverture 

 La  session sur le diagnostic institutionnel  

Deuxième journée : Mercredi 20 janvier 2016 

 Session d’évaluation  

 Planification du programme 

 Résolutions 
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II. DEROULEMENT  DES ACTIVITES 

Sous la modération du président de l’AG 2012, la première journée a connu deux 

moments forts que voici :  

(1)  La session d’ouverture (prière d’ouverture, l’auto présentation des participants, 

un moment de silence en mémoire de nos quatre membres qui nous ont quittés, 

quelques mots de circonstance prononcés et constitution du bureau de l’A.G) ; 

(2)  La  session sur le diagnostic institutionnel (La présentation de l’historique de 

l’organisation, lecture et adoption du rapport de l’AG 2012, synthèse de 

fonctionnement de la structure durant les exercices 2013 à 2015, débat et 

échanges suivis de quelques résolutions). 

2.1  LA SESSION D’OUVERTURE 

Une prière d’ouverture prononcée par un membre de A.G 2016 suivie de l’auto 

présentation des participants, un moment de silence en mémoire de nos quatre 

membres qui nous ont quittés et des quelques mots de circonstances dont : 

(1) Le mot de bienvenu prononcé par le coordonnateur national de l’OCEAN, 

faisant état d’encouragement des participants qui ont répondus avec 

enthousiasme à cette session, de pouvoir capitaliser ces assises pour aboutir à 

des partages et des réflexions fructueux.   

 

(2) Mot d’ouverture de session de l’A.G 2016 prononcé par le présidant du conseil 

d’administration.  

Le président du conseil d’administration à premièrement remercier le président de 

l’Assemblée Générale de la session 2012, le Coordonnateur National et les membres 

présents pour les efforts consentis pour la tenue cette session règlementaire, au cours 

de laquelle   nous devons faire un bilan sur l’AG 2012, passer à revue les réalisations 

et les difficultés enregistrées en 2013, 2014 et 2015, planifier le programme 2016 et 

envisager une perspective quinquennale 2016 à 2020.  C’est dans ce contexte que nos 

réflexions doivent principalement orientées sur ce que nous sommes, ce que nous 
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comptons faire et ce que nous allons faire dans l’avenir. Cela pour assurer le 

développement de notre chère institution, de notre pays et pourquoi pas de l’humanité.  

Il a par ailleurs reconnus que l’exercice 2013, 2014 et 2015, n’était pas seulement rose 

mais aussi épineuse. Plusieurs projets ont été financés en retard et a rendu les choses 

compliqués. Il recommande l’assemblé à réfléchir plus sur les questions liées à 

l’environnement notamment sur le reboisement, le changement climatique, le REDD+, 

les aires protégées, la visibilité de l’OCEAN en fin poser des nouvelles orientations.  

Pour finir, le PCA nous a amenés à faire une autopsie sur l’organisation, il se peut que 

nous trouverons que le visage qu’on nous donne nous-mêmes nous ne le voyons pas. 

Et il a souhaite les vœux de nouvel an à tout le monde. 

(3) Constitution du bureau de l’Assemblé Générale 2016 

Après les différents mots circonstances, l’assemblé a procédée à la mise en place du 

bureau pour assurer un bon déroulement de cette AG. L’élection direct en mais levé a 

conduit au choix de  trois membres dont les noms sont repris dans le tableau ci-après : 

Tableau 1 : Constitution des membres du bureau  

N° Prénoms et 

Noms  

Fonction  

1 René NGONGO  Président  

2 Stella 

MWETANINWA  

Vice présidente  

3 Jean de Dieu 

MALONGOLA  

Rapporteur  

   

Illustration des mots de circonstances 

  
(1) Mot de bienvenu par le 

Coordonnateur de OCEAN  

(2) Mot d’ouverture par le Président 

du Conseil d’administration  
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CHAPITRE PREMIER : « DIAGNOSTIQUE ORGANISATIONNEL » 

 

1.1 Historique de l’organisation présentée par le Vice-président du Conseil 

d’Administration de l’OCEAN. 

C’est depuis le 15 septembre 1994 que l’organisation a vu le jour par un groupe de 

chercheurs  de la Faculté des Sciences de l’Université de Kisangani, qui ont pris 

conscience du danger désastreux de la déforestation  que parcours notre humanité à  

partir de certaines observations,  et ont envisagés les pistes  des solutions ; sous le label 

d’une Organisation non gouvernementale locale créée et nommée : Organisation  

Concertée des Ecologistes et Amis de la Nature « OCEAN » en sigle. Quelques années 

plus tard, les interventions de l’OCEAN s’étendant sur  plusieurs espaces de vie du 

territoire national, alors, le concept « Concerté »  est remplacé valablement par le 

concept «  Congolaise ». 

1.2 Lecture et adoption du rapport de l’AG 2012, superviseur technique des 

cellules  

Ce dernier a présenté le bilan des activités de l’OCEAN pour l’année 2011,  le plan 

triennal 2013-2015 et les recommandations de  l’A.G 2012.  

Après son exposé, l’Assemblée a émis quelques observations pertinentes surtout sur la 

non application de plusieurs recommandations et qui ont été reconduites pour le 

triennal 2013 à 2015 en termes des résolutions de AG 2016 (cfr le point sur les 

résolutions). Par ailleurs, il a été aussi constaté que, les formulations de 2012 n’ont 

jamais été remises jusqu’au jour d’aujourd’hui. Cependant pour une bonne évaluation 

du plan triennal 2013-2015, ce point devrait être approfondit lors de l’analyse de forces 

et faiblesses.  
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1.3 Synthèse de fonctionnement de la structure durant les exercices 2013-

2015 par le coordonnateur national de l’ONG OCEAN  

Sa communication a été subdivisée en 7 points essentiels dont : 

i. Aperçu organisationnel 

 Organisation  

Notre organisation est constituée de 4 organes dont l’Assemblée Générale (composée 

d’un bureau et des membres), le Conseil d’Administration (composé d’un président, 

d’un vice-président, d’un rapporteur et des membres), le comité de contrôle et le 

comité exécutif (composé d’un coordonnateur, d’un chargé d’administration et 

finance, d’un superviseur des cellules, des antennes, des 3 cellules et les animateurs),  

le tableau 2 donne le détail de l’organisation de OCEAN.   

Tableau 2 : Le détail des organes de OCEAN  

N

° 

Organe Structuratio

n  

Composition Effectif

s  

Observation 

1 Assemblée 

Générale 

Bureau de 

l’AG  

 Président ; 

 Vice-président ; 

 Rapporteurs.  

3  

Membres   Effectifs ; 

 Sympathisants.  

28  

2 Conseil 

d’Administratio

n 

Bureau   Président ; 

 Vice-président ; 

 Rapporteurs. 

3  

Membres  Membres  4  

3 Comité de 

Contrôle 

Membres   0 Non 

fonctionnel  

4 Exécutif Coordination 

nationale  

 Coordonnateur 

national ; 

 Administration et 

finance ; 

 Programme ; 

 Cellules ; 

 Animateurs et  

 Stagiaires. 

  

Antenne (4 

antennes 

fonctionnelles

) 

 Chefs d’antennes ; 

 Animateurs. 

7   Kinshasa : 4 ; 

 Bunia : 2 ; 

 Goma : 0 ; 

 Bukavu : 0 ; 

 Beni : 1. 
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 Patrimoine 

Le tableau 3 ci-dessous, liste les patrimoines de notre organisation tout en spécifiant la 

quantité et l’état actuel.  

Tableau 3 : Liste et état des patrimoines de OCEAN 

N° Désignation Quantité Etat actuel  Observation 

1 Immobilier propre 1 Travaux de 

finissage 

La plupart des antennes 

n’ont plus de bureau 

2 Immobilier Locatif 1 Bon  

3 Equipements roulants    

 Véhicule 3 Bon   

Motos  +10  Bon : 

 En pane :  

 

Moteurs  1 Bon   

Vélos  2 Bon   

4 Equipements de bureau    

 Coupe papier 2 Bon   

Rétroprojecteur   4  Bon : 1 

 En pane : 3 

 

Appareil Reliure 2   

Appareil plastification 1   

5 Ordinateurs    

 Fixe  5  Bon :_  

 En pane :_ 

1 Volé 

Portables 10  Bon :_  

 En pane : _ 

 

Imprimantes  8  Bon :  

 En pane :  

 

6 Logiciels     

 Comptable/Tompro 1 Bon   

Arcviw 2 Bon   

7 Matériel 

d’électrification  

   

 Panneaux solaires 

250W 

10 Bon   

Batteries 200A 6 Bon   

Groupes électrogènes  2 (2 et 

5KVA) 

En pane   

8 Autres     

 Réfrigérateur  1 Bon   

Cafetière  1 Bon   
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ii. Rayon d’actions 

Nos actions couvrent l’ensemble du territoire national, précisément  à :  

- Province Orientale démembrée  

- Kinshasa 

- Province Bandundu démembrée 

- Provinces Nord et Sud Kivu ; 

- Province Equateur démembrée 

- Province du Nord Katanga. 

 

iii. Partenariats 

Voici dans le tableau suivant les principaux partenaires de OCEAN  

Tableau 4 : Principaux partenaires de OCEAN  

ANNEE Partenaires   Observation  

2013 BAD, Gouvernement, RFN, 

11 .11.11. , WWF, CIFOR 

 

2014 BAD, Gouvernement, RFN, 

11 .11.11. , WWF, UE/AE, 

UE/CARS, FAO, OSISA, 

UE/PASAF, CNCD 

 

2015 BAD, Gouvernement, RFN, 

11 .11.11. , WWF, UE/AE, 

UE/CARS, FAO, OSISA, 

UE/PASAF, CNCD, BM, 

USFOREST, PNUD 

 

2016 BAD, Gouvernement, RFN, 

11 .11.11. , WWF, UE/AE, 

UE/CARS, FAO, CNCD  

En cours des 

négociations :  

PIF/BAD, Centre 

Carter, DIAKONIA, 

WRI, GP, GW 
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iv. Participation de OCEAN dans les réseaux, coalition et fora 

Tableau 5 : Participation de OCEAN dans les réseaux et coalition au niveau national et 

international  

Niveau  DESIGNATION  Observation  

Réseaux/coalition 

RDC  CRONGD, RRN, GTCR-R, 

PCQVP, ITIE, APVFLEG,  

 

AFRIQUE  BOFCOM  

INTERNATIONAL ACRN, Accra Caucus, RCD,  

UICN, GW-Bellagio,  en cours 

 

Fora 

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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v. Projets phares 

Les principaux projets exécutés au cours de ce triennal sont : 

 PPRGII (Projet Pilote REDD G2ographiquement Intégré d’Isangi) avec 

l’appui de CBFF/BAD-MECNDD 

 Le programme triennal « Ecodéveloppement  et Eco-responsabilité 

communautaire avec 11.11.11  

 Projet Transparence et redevabilité sur la perception de la redevance 

forestière en Province Orientale, RDC avec l’appui du Programme UE FAO 

FLEGT 

 Le Projet APPEL  « Accompagner  l’accès aux droits des peuples Pygmées et 

encourager une reforme de la loi foncière en RDC avec l’appui de l’AEDH et 

l’UE  

 Appui à l’amélioration du niveau socioéconomique des populations 

indigentes des communes de la ville de Kisangani  où OCEAN est 

codemandeur avec l’ONG  CARS sous l’appui financier de l’UE,  

 Programme d’appui au suivi de l’activité forestière dans les provinces de 

l’Equateur, Bandundu et Orientale (PASAF) 

 Traçabilité de flux des bois en Province Orientale  avec RRN/ CNCD 

 Projet de r 
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vi. Financement 

Le tableau ci-dessous donne la synthèse de financement obtenu par OCEAN durant les 

trois dernières années. 

Tableau 6: Synthèse de financement obtenu par OCEAN durant les trois dernières années  

ANNEES PARTENAIRES MONTANTS EN 

DOLLARDS 

AMERICAINS ($) 

MONTANTS EN 

EUROS  

(€) 

Observations  

2013 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 0,00 «  

GTF 4 162,00   «  

TOTAL 38 247,00 73 897,81  

         

2014 CBFF/BAD   338 717,81 Suite de finement du 

projet  

11.11.11   62 000,00  

UE/AE   18 736,00  

RFN 5 450,00    

WWF 10 000,00    

UE/CARS 0,00    

OSISA 45 000,00    

CNCD 14 950,00    

UE/PASAF 2 000,00    

TOTAL 77 400,00 419 453,81  

         

2015 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    

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 10 306,54  

CNCD 4 550,00    

TOTAL 293 965,62 405 580,54  
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vii. Difficultés rencontrées 

- Faible taux de cotisations 

- Dépendance des programmes aux seuls financements extérieurs 

- Interférence des politiques dans les actions de l’organisation 

- Faible capacité technique de certains  membres du staff 

- Difficulté des fonctionnements des antennes 

- Concurrence  déloyale des ONG Internationale  et ONG Locale 

- Sécurisation et communication des données (Web, … 

- Faiblesse dans le partage des informations/ Rapport. 

Après cette présentation, un moment de débat et échange était observé à l’issu du quel 

un certains nombres des résolutions ont été formulés pour le quinquennal 2016-2020 

(cfr point sur les résolutions).  Et le coordonnateur national est revenu sur l’historique 

de l’organisation (cfr le schéma ci-dessous) et cela s’en est suivi des quelques 

témoignages et conseils pertinents des anciens membres pour conscientiser et 

encourager les nouveaux membres.  

Soulignons que les sessions de présentations avaient été précédées par la  projection 

d’un film documentaire sur les émissions de gaz à effet de serre et ses conséquences 

suivi du film sur les activités du projet 11.11.11 à Batama.  
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Schémas sur l’historique de l’organisation   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

Pour clôturer la journée, le mot de remerciement a été prononcé par le Président du 

Conseil d’Administration pour le travail abattu. Aussi au président de l’Assemblée 

pour avoir assuré jusqu’ici un bon déroulement de ses assises.  

 

 

 

 

 

 

 

Ambitions d’avenir 

Grand projet 

Gros moyens 

Modèle 

Capable de financer d’autres 

organisations 

Plus viable 

Sécurisation sociale du 

personnel 

Davantage des prix et trophées 

Risques 

 Déviation par rapport aux 

objectifs ; 

 Rester constant/Logique. 

1994 

 

2000 

 

2016 

 

Création 

Campagne de 
sensibilisation 

Journées 

d’échanges 

1996 

 

2008 

 
2005 

 

2003 

 

2009 

 

Campagne de 
sensibilisation 

Crise 

humanitaire  

Prix Nobel  
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CHAPITRE DEUXIEME : « EVALUATIONS ET PLANIFICATION DE PROGRAMME » 

Le point sur l’évaluation et planification a été traité le deuxième jour des 

assises de l’assemblé générale 2016. La lecture de la synthèse des sessions 

de la première journée a marqué le début des activités.  

2.1 EVALUATIONS 

Cette étape a été réalisée à 4 points dont : 

 Évaluation des recommandations ; 

Après échange et analyse de fait, l’assemblé a observé que plusieurs 

recommandations n’avaient pas été appliquées par conséquent ces 

recommandations ont été reconduites en terme des résolutions de l’AG 

2016. (cfr point sur les résolutions).   

 Evaluation des audits  

Pour ce point, nous avons procédés par la lecture des deux audits externes 

dont l’audit du projet 11.11.11 et celui du projet PPRGII. L’attention a été 

plus focalisée sur les recommandations de ces audits. Pour l’audit du projet 

11.11.11,  dont l’évaluation du C.V institutionnel, actualisé les dépliants 

avec un modèle précis pour les différentes activités. Il a été aussi constaté 

que cette recommandation n’avait pas été appliquée par conséquent, 

l’assemblé a résolue de mettre sur pied une commission pour cette fin. La 

commission est composée de Monsieur Kass MUTEBA, Jean de Dieu 

MALONGOLA, Florent KAY et Mme Stella MWETANWINA.  
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 Evaluation des projets  

La série a commencée par la présentation par les responsables et 

représentant des antennes (Kinshasa et Bunia) suivi des présentations des 

responsables des projets réalisés ou en cours durant la période couvrant 

2013 à 2015. Ces présentation ont suis la marche suivante : Titre du projet, 

lieu d’exécution, bénéficiaires, partenaire financier, cout du projet, oobjectif global, 

objectifs spécifiques, activité prévues et réalisées, mmoyens (financiers et humains) 

prévus et utilisés, rrésultats attendus et atteints, iimpacts/effets du projet et les 

difficultés rencontrées/perspective d’avenir. (Retrouvé les présentations en annexe).  

Chaque présentation était suivie d’un débat et échange d’éclaircissement et 

d’orientations.  

Le tableau7 spécifie les titres du projet, les partenaires, les responsables du 

projet et l’observation.  

Tableau 7 : Les différents projets exécutés par OCEAN  

N° Titre du Projets Partenaires Responsables Observation  

1 APPEL Agir ensemble  Ignace 

MUNGAGUZI 

En cours  

2 PPRGII Cbff, BAD JDD MALONGOLA En cours 

3 11.11.11 11.11.11 Dido BOTOKO En cours 

4 Appui aux 

communautés 

riveraines des 

entreprises minières 

à Doko  

OSISA 

 

Heissen NANGAA Fin projet  

5 Appui à 

l’amélioration du 

niveau 

socioéconomique 

des populations 

indigentes des 

U.E  

 

Papy MOLIMA En cours  
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communes de la 

ville de Kisangani  

(CARS-OCEAN) 

6 WWF/ OCEAN WWF/ Kass MUTEBA En cours  

7 Traçabilité de flux 

des bois en Province 

Orientale   

 

CNCD  

Prince MABUSU 

 

En cours 

8 Transparence et 

redevabilité……. 

FAO Florent KAY Tant à sa fin  

9 PASAF  RRN Papy MOLIMA   
 

Illustration en image de présentation des projets par les animateurs de OCEAN  

   

   

Jean de Dieu MALONGOLA, 
présentant le projet PPRGII 

Dieudonné BOTOKO, présentant le 
projet avec  11 11 11  

Heissen NANGA’A présentant le 
projet de DOKO avec OSISA 

   

Papy MOLIMA présentant le projet 
PASAF avec RRN/UE 

KASS MUTEBA présentant le 
projet  avec WWF  

Prince MABUSU présentant le 
projet Traçabilité avec RRN/CNCD 

 

  

Florent KAY présentant le projet 
Transparence avec l’UE FAO FLEGT 
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 Analyse des forces et faiblesses  

Quatre groupes de travail ont été mis sur pied pour évaluer les forces et faiblesses  de 

notre organisation.  Il était question pour chaque groupe d’analyser les points suivant :  

(1) Ressources Humaines (Administration, Finance et gestion du personnel),  

(2) Technique (Elaboration du projet, suivi et mise en œuvre et le reportage),  

(3) Partenariat (Gestion des partenaires, suivi des partenaires, financement des 

partenaires et recommandations des partenaires),  

(4) IEC (Vulgarisation, sensibilisation et visibilité), 

(5) Administration (Transparence, genre et respect des textes).  

Les membres du groupe ont identifiés pour chaque point, les forces, les faiblesses, les 

opportunités, perspectives d’avenir et autres paramètres nécessaires. (détail cfr Annexe 

4).    
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2.2  PLANIFICATION DE PROGRAMME  

2.2.1 Visions 

« Contribuer au maintien et à la restauration de  l’équilibre écologique des 

écosystèmes naturels et participer à la promotion des droits et développement 

durable des communautés locales et peuples autochtones » 

Pour y parvenir, les actions suivantes sont envisageables et recommandées : 

 Une organisation à vocation écologique pour la gestion durable de 

l’environnement et le bien-être de l’homme ;  

 Une organisation capable de faire le suivi  de l’application des textes 

juridiques sur la gestion durable des ressources naturelles, 

 Une organisation capable de défendre et protéger efficacement les droits 

des communautés locales et peuples autochtones en cas de violation et de 

dénoncer toute exploitation abusive des ressources naturelles;  

 Une organisation qui encadre les initiatives de gestion durable et multi-

usage des ressources naturelles faite par, ou avec la participation réelle 

des communautés locales et/ou peuples autochtones et qui tient en compte 

leurs droits fonciers, coutumiers et leurs besoins socio-économiques;  

 Une organisation qui promeut la participation représentative des 

communautés locales et peuples autochtones dans la prise de décision sur 

la gestion des ressources naturelles et le développement durable au niveau 

local, provincial, national et international;  

 Une organisation qui promeut l’équité dans le partage des opportunités de 

la gestion et de l’accès aux ressources entre les communautés locales et 

peuples autochtones;  

 Une organisation qui encourage le cadre de concertation et le dialogue 

entre les communautés locales, peuples autochtones, service étatique, 

secteur privé, chercheurs et les OSC au niveau local, provincial, national 

et international.  
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2.2.2 Visibilité de l’OCEAN 

 

a) Visibilité du Bureau  (Siege, Coordination, Bureau de liaison et Antennes) 

 Bureau bien équipé ; 

 Panneau publicitaire installé ; 

 Productions des autos collant, t-shirts, dépliants, cartes de visites, 

pagnes, chapeaux, chemises, parasol, etc. 

b) Visibilité visuelle  

 Animer les émissions radio télé diffusées  au niveau local, provincial, 

national et international ; 

 Avoir des espaces des émissions régulières dans les chaines radio télé ;  

 S’en procurer d’une chaine radio propres à OCEAN ; 

 Ateliers avec fortes médiatisations ; 

 Médiatiser et valoriser toutes les dates reconnues mondialement 

d’événement environnemental 

 Un site web est opérationnel et mise en jour régulière : 

www.oceanrdc.org, 

 Une carte postale de l’OCEAN mise en jour. 

c) visibilité physique  

- Publication des revues suivant les domaines d’interventions (contexte). 

-  Production des journaux 

- Recrutement  d’un spécialiste chargé  de la communication ; 

- Solliciter des espaces aux différentes chaines locales pour la réalisation 

des émissions  Radio et Télé 

- Production des documentaires  pour chaque projet exécuté. 

- Organisation des éducations mésologiques auprès des groupes cibles 

suivants : 

o Ecoles primaires et secondaires ; 

o Enseignement Supérieur et Universitaire (UNIKIS, IFA, ISEA, etc.)  

o Députés et Sénateurs 

http://www.oceanrdc.org/
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- Organiser les conférences  débats 

- Productions des autos collant, t-shirts, dépliants, cartes de visites, pagnes, 

chapeaux, chemises, parasol, etc. 

- Réhabiliter le  club OCEAN dans la ville 

- Organisation des excursions dans des sites touristiques (Ile mbiye,  

Masako, yoko , chute Amuniala) et Ateliers avec fortes médiatisations. 

- Publications scientifiques (Livres, articles, etc.) 

- Médiatiser et valoriser toutes les dates reconnues mondialement 

d’événement environnemental 

- Installation d’une chaine de radio dans les sites d’interventions, 

- Rentabiliser les compte rendus des  missions et voyages. 

 

2.2.3 Identification des processus en cours en RDC 

- APV/FLEGT (Application des Réglementation Forestière, Gouvernance 

et échange commerciaux) 

- REDD (Réduction des Emission liées à la Déforestation et la Dégradation 

des Forêts) 

- Négociation des clauses  sociales 

- Reformes Forestières 

- Changement Climatique (Adaptation et Atténuation) 

- COP21 

- Economie verte 

- Marche de Carbone 

- Fond Vert 

- Zonage 

 

2.2.4 Comment capitaliser ces processus ? 

- La première des choses c’est le renforcement des capacités des membres 

de l’organisation  par ceux qui ont eu des formations, qui participent dans 

les discussions au niveau national et international sur tous ces processus. 

Un partage d’information pour la capacitation de tous 
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- Développer la culture de responsabilité et celle de rendre compte aux 

membres de l’organisation, lorsqu’on participe à un processus ou une 

formation à l’extérieur du pays et au niveau national 

- Demeurer dans les différents réseaux nationaux et internationaux (RRN, 

GTCR, Accra Caucus …), cependant, développer des positions propres à 

OCEAN à partager avec les réseaux à tous les niveaux 

- Développer le travail de sensibilisation sur les différentes thématiques 

auprès des autorités politico administratifs (Présidence, Gouvernement, 

Ministère, Parlement (commission socioéconomique).  

- Organiser des conférences débats avec les Universitaires, encadrer les 

jeunes à la protection de l’environnement dans les écoles, animer des 

émissions télévisées, des jeux concours 

- Par rapport aux questions liées aux négociations des clauses sociales et 

réformes forestières : demander à la cellule Juridique de pouvoir 

rassembler tous les textes légaux en matière de gestion des ressources 

forestières et droits des communautés, les proposer aux chargés des 

projets afin de développer des actions conformes 

- Vulgariser les dits textes auprès des communautés et des autres acteurs 

impliqués dans la gestion des ressources 

- Marché de carbone : mettre tout le monde au même niveau de 

compréhension des risques enjeux et opportunités de ce marché et 

développer la politique propre à OCEAN en la matière 

- Economie verte : atelier de sensibilisation à l’intention des décideurs 

- Changement climatique : sensibilisation 

- Avoir un parc expérimental pour OCEAN qui pourrait servir 

d’écotourisme (obtenir un terrain, avoir des pépinières) 

- Zonage : travail à faire en réseau 

- Renforcer les capacités des membres en Anglais 

- Vendre l’expertise  
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- Etat des lieux. 

2.2.5 Accroitre les actions pour le développement durable des communautés 

locales et des peuples autochtones 

Cela au travers : 

- Etudes  socio  bio - économiques  dans le milieu où vivent les colos et 

PA ; 

- Vulgarisation des méthodes et pratiques des subsistances en harmonies 

avec les principes écologiques (agroforesterie, Sylviculture, apiculture, 

pisciculture, myciculture, etc) 

- Formation des leaders des colos et PA sur les techniques de négociation 

de cahier des charges, gestion des conflits, sur les mécanismes 

d’adaptations et atténuation aux changements climatiques, etc 

- Elaboration des plans de développements locaux, 

- Appui aux  initiatives locales de développements, 

- Information et sensibilisation  des colos et PA sur les  lois et textes 

réglementaires ayant une incidence sur les ressources naturelles et leurs 

moyens de subsistances, 

- Zonage participatif dans le cadre des forêts des colos et PA 

- Accompagnement  juridique des colos et PA dans les revendications de 

leurs droits, 

- Plaidoyer pour  la mise en œuvre  effective de rétrocession, 

- Plaidoyer pour  les transferts des prérogatives aux colos et PA sur 

certaines questions liées au développement local l’instar dispositions de 

l’arrêté 023 de cahier des charges, etc.  
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- Plaidoyer pour la participation réelle des colos et PA dans la prise des 

décisions  sur la gestion des ressources  naturelles et les développements 

durable aux niveaux locales, provinciales et nationales, 
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III. RESOLUTIONS DE l’Assemblée Générale  2016  

Au terme de deux jours de travail  sur le diagnostic organisationnelles et 

l’évaluation et planification de programme, les résolutions ci-après prisent : 

 

1. résolutions issus des recommandations non appliquées de l’AG 2012 

 Qu’OCEAN se professionnalise dans les études d’impacts socioéconomiques et 

environnementaux des projets exécutés par d’autres partenaires en RDC, car du projet 

11.11.11, cas de OSISA avec Kibali Gold Maning (reconduit)  

 Que la structure Organise des ateliers de renforcement des capacités en faveur de ses 

animateurs pour d’avoir une position harmonisée sur la sauvegarde des droits et  

intérêts  des communautés locales et peuples autochtones, (reconduit) 

 Que la coordination cherche le  financement  le projet de Radio et télévision 

MAZINGIRA, (reconduit) 

 Que la coordination s’active pour la visibilité des antennes, (reconduit) 

 Que la production du le Feuillet de sensibilisation soit redynamisée,  

 Que la coordination redynamiser  le Club-OCEAN, (reconduit) 

 Que la coordination recrute un chargé de communication et de gestion de la base des 

données, (reconduit) 

 Que la coordination recrute un secrétaire, (reconduit) 

 Que le Bureau  de liaison puisse Accélérer les démarches pour l’obtention du F92 tout 

en tenant compte des résolutions de l’AG-2012, 

 Que toutes les recommandations de l’AG-2011 soient mises en application à tous les 

niveaux, 

 Que les informations pertinentes soient Partagées verticalement et horizontalement au 

niveau de la structure, (reconduit) 

 Que les activités exécutées soient évaluées régulièrement et sanctionnées par des 

rapports, (reconduit) 
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 Qu’OCEAN soit doté d’un logiciel comptable, (reconduit) 

 Que la coordination fasse une large diffusion du site web de la structure, (reconduit) 

 Que les membres de la Commission de contrôle soient désignés par le Conseil 

d’Administration, (reconduit) 

 Que le Conseil d’Administration élabore un plan de suivi des recommandations des 

AG, (reconduit)  

 Que la coordination redynamise les contacts avec les anciens partenaires, (reconduit) 

 Que la coordination mette sur pied une  base des données structurée des projets, 

(reconduit) 

 Que la coordination mette à la disposition des animateurs  de carte ou macaron, 

(reconduit) 

 Que la coordination mette en place une pépinière pilote en province, (reconduit) 

 Que  l’OCEAN travaille en collaboration étroite avec les médias, (reconduit) 

  Que toutes les correspondances passent par la boite officielle : oceanasbl@gmail.com  

(reconduit) 

 

2. Résolutions en lien avec le fonctionnement de l’organisation. 

a) Organisation 

 Créer trois nouvelles cellules dont : (1) cellule des droits humains et 

peuple autochtone ; (2) cellule de communication et (3) cellule pour 

réfléchir sur les futurs projets ; 

 Intégrer visiblement l’aspect droits humains et peuple autochtone 

dans la cellule juridique (à réfléchir)   

 produire les cartes des membres et de service ; 

 Le travail sur le statut, par apport à l’organigramme de l’association 

si c’est conforme à ce qui a été prévus ; 

mailto:oceanasbl@gmail.com
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 changer la dénomination de l’organisation « concerté en 

congolaise » ; 

 Changer le cachet qui porte toujours le mot concerté à la place de 

congolaise ; 

 Organiser la base des données sur l’adhésion des membres ;  

 Faire des lobbyings pour changer le nom de l’avenue du feu papa 

TCHIRWISA ; 

 Prêcher par exemple dans nos foyers comme des vrais 

écologistes (utilisation de foyer améliore, les panneaux solaire et 

même le transport écologique); 

b) Communication  

 Organiser les séances de restitution des conférences internationales 

(COP- 21), des émissions radio-télé de sensibilisation,  

 Intégrer quelques stratégies (élément de sensibilisation populaire) ; 

 Faire la restitution et le partage de toute les missions réalisées ; 

 Un stagiaire est en court de formation (il va travailler en solo ou en 

cellule ?) ; 

 Proposer un slogan de l’organisation (en groupe) ; 

 Renforcer la capacité des membres en langue anglaise 

(personnel/organisation) ; 

c) Patrimoines  

 Spécifier l’état de lieu des matériels de l’organisation ; 

 Un rappel par le président de conseil d’administration, la vente des 

matériels relève de la compétence du conseil d’administration ; 

 Intégrer les matériels omis (communication, roulant, électrification 

etc.) ; 

d) Réseaux/coalition : 
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 Adhérer dans les nouveaux réseaux dont, ECOSOCC, COMISAC, 

RAPA (pour les aires protégés), OSFAC, RFN, WWF… 

e) Financement  

 Créer des unités de productions (Création d’un centre de foyer 

améliorer, centre d’accueil, recenser les sites touristiques et faire de 

sorte que OCEAN soit un point de chute pour les tourismes etc.) ; 

 Voir les réflexions sur le type de financement propre au lien de 

compter sur les fonds externes ; 

f) Partenaires 

Il faut avoir le reflexe  que lorsque vous faites des observations d’une situation 

de déforestation, il faut produire des rapports et il y a plus de chance d’arracher 

de financements. Le système de gestion d’information est très mal partagé, 

lorsque quelque part en mission, dès qu’il rentre. Il doit faire la restitution à la 

coordination puis au conseil d’administration. 
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CEREMONIE DE CLOTURE 

 

Elle a connu les étapes ci-après : 

1. Remerciement aux participants ainsi qu’aux  intervenants par le 

facilitateur principal; 

2. Remerciement prononcé par l’organisateur auprès des intervenants pour 

leurs exposés, aux participants pour leurs contributions tout en demandant 

à tout un chacun de prendre en compte les différentes présentations enfin 

de les mettre en pratique et mobiliser tous les autres acteurs pour 

qu’ensemble, nous contribuons à l’amélioration de condition dans nos 

milieux et dans nos pays respectifs. 
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ANNEXES  

Annexes 1 : DIFFERENTS PV DE L’AG 2016  

1. DECISION N° 01/AG/01/016 PORTANT REVISITATION  DES STATUTS, ROI ET 

AUTRES TEXTES DE BASE. 

L’an 2016, du 19er au 20ème jour du mois de Janvier, il a été tenu une Assemblée  Générale à 

Kisangani, siège de l’Organisation Concertée des Ecologistes et Amis de la Nature, « OCEAN  

Asbl», en sigle conformément à l’article 26 des statuts qui la régissent. 

A l’ordre du jour ont été inscrits les points ci-dessous : 

 

1. Lecture et adoption de l’évaluation des recommandations du compte rendu de 

l’Assemblée Générale de l’année passée, 

2. Présentation des rapports annuels 2013,2014, et 2015 

3. Présentation du plan d’action 2016, 

4. Divers. 

 

Tenant compte de remarques formulées par le partenaire 11.11.11 dans les missions de l’audit  

2014 et 2015 qui relevé certaines insuffisances et certaines lacunes dans certains documents et 

certaines exigences de la loi régissant les Asbl, 

 

Vu les conclusions d’une commission ad hoc de la présente assemblée présentées en plénière 

ayant confirmé ces observations du partenaire et identifié d’autres insuffisances  et lacunes, 

 

Etant donné la nécessité de prendre en compte le nouveau contexte et la nouvelle 

dénomination de l’organisation, l’Assemblée Générale a décidé ce qui suit : 

 

Article 1er : De la revisitassions  des statuts et ROI 

 

1. Les statuts et le ROI seront amendés dans un délai de deux mois à dater du 20 Janvier 

2016. 

2. Une commission ad hoc a été composée de 9 membres comprenant 2 du CA, 3 juristes 

et 2 membres non impliqués dans la coordination.  

3. La commission ad hoc a pour tâche de tenir une réunion méthodologique, de mettre en 

place une équipe restreinte d’élaboration de draft 0 qui tour à tour va être commenté 

par les membres de la commission et par les participants à l’Assemblée Générale. 

4. Le Draft 2 sera transmis au CA au plus tard Mars 2016. 

 

Article 2 : de l’adoption des textes de base 

 

1. Le CA est chargé  de convoquer une Assemblée Générale extraordinaire pour 

l’adoption des statuts, ROI et du manuel de procédure. 

 

Article 3 :  

 

En foi de quoi ce procès-verbal a été établi et signé par  les membres présents. 

Fait à Kisangani, le 20 Janvier  2016. 
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ANNEXE 2 : DECISION N0 02/AG/01/016 RELATIVE AU CHANGEMENT                                                                     

DE DENOMINATION DE L’ORGANISATION 

L’an 2016, du 19er au 20ème jour du mois de Janvier, il a été tenu une Assemblée  Générale à 

Kisangani, siège de l’Organisation Concertée des Ecologistes et Amis de la Nature, 

« OCEAN  asbl», en sigle conformément à l’article 26 des statuts qui la régissent. 

 

A l’ordre du jour ont été inscrits les points ci-dessous : 

1. Lecture, adoption Générale et évaluation des recommandations du compte rendu de 

l’Assemblée Générale de l’année passée 

2. Présentation du rapport annuel 2011 

3. Présentation du plan d’action 2012 

4. Divers. 

 

Après  avoir analysé la couverture géographique de l’organisation à travers la RDC,  

 

Etant donné le caractère transfrontalier et l’envergure de la zone d’intervention de OCEAN 

au-delà de la RDC. 

Conformément à l’article 36 des statuts de l’organisation qui confère le pouvoir à 

l’Assemblée Générale de modifier ou d’amender les statuts,  

 

Il a été décidé ce qui suit : 

 

Article 1. 
La dénomination de l’organisation va être modifiée en gardant le même sigle « OCEAN » 

dont la lettre C, qui jadis signifiait « concertée » devient « Congolaise ».  

 

Article 2. 
La nouvelle dénomination de l’organisation sera désormais « Organisation Congolaise des 

Ecologistes et Amis de la Nature, en Sigle OCEAN Asbl » 

Article 3. 

 

Les dispositions pratiques sont prises ce jour pour apporter cet amendement dans l’article 2 

des statuts. 

 

Article 4. 

 

Toutes les dispositions antérieures relatives à la dénomination  sont abrogées. 

 

En foi de quoi ce procès-verbal a été établit et signé par  les membres présents. 
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ANNEXE 3 : DECISION N0 03/AG/01/016 RELATIVE A LA MISE EN PLACE  ET 

NOMINATION DES MEMBRES DE  LA COMMISSION DE CONTROLE  

L’an 2016, du 19er au 20ème jour du mois de Janvier, il a été tenu une Assemblée  

Générale à Kisangani, siège de l’Organisation Concertée des Ecologistes et Amis de la 

Nature, « OCEAN  asbl», en sigle conformément à l’article 26 des statuts qui la régissent 

 

A l’ordre du jour ont été inscrits les points ci-dessous : 

 

1. Lecture, adoption Générale et évaluation des recommandations du compte rendu de 

l’Assemblée Générale de l’année passée 

2. Présentation du rapport annuel 2011 

3. Présentation du plan d’action 2012 

4. Divers. 

 

Après  avoir analysé la couverture géographique de l’organisation à travers la RDC,  

 

Etant donné le caractère transfrontalier et l’envergure de la zone d’intervention de 

OCEAN au-delà de la RDC. 

Conformément à l’article X  des statuts de l’organisation qui confère le pouvoir à 

l’Assemblée Générale de modifier ou d’amender les statuts,  

 

 Il a été décidé ce qui suit : 

 

 

Article 1.  
 

La Commission de contrôle sera mise en place en 2016, à dater de la notification de membres 

de la Cellules.  

 

Article 2.  
 

La commission de contrôle est composée de  trois membres, avec des compétences dans la 

gestion organisationnelle des ONGs, le suivi-évaluation et les finances, pour une durée d'une 

année renouvelable 

 

Article 3. 

 

Les dispositions pratiques sont prises pour nommer et notifier les membres par le CA 

conformément à cette décision. 

 

Article 4. 

 

Toutes les dispositions antérieures relatives à cet acte sont abrogées. 

 

En foi de quoi ce procès-verbal a été établit et signé par  les membres présents. 
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PRESENTS DE LA PHOTO DE PAGE DE GARDE 

 

N° Prénom & Nom  Fonction  

Sur la première ligne de gauche à droite  

1 Serges BUBALA  Membre /cellule aménagement 

2 Victor KANGELA  Membre  

3 Théophile KADANGE  Membre  

4 Marie-des-anges LWANZO  Membre  

5 Joseph BOLONGO Membre  

6 Gaston LOTOMBA Membre /cellule aménagement 

7 Pius BOGOSA Membre  

8 Prince MABUSU Membre /cellule études et recherches  

Sur la deuxième ligne  

9 Prof MUKINZI Membre  

10 Cyrille ADEBU Coordonnateur  

11 Cléon MUFUNGIZI  Président du conseil d’administration  

12 Jeandedieu MALONGOLA  Membre /cellule aménagement 

13 Gisèle  Membre /cellule aménagement 

14 René NGONGO  Vice préside du CA 

15 Innocent BOLINDE  Membre  

16 Heissen NANGA’A Membre /cellule aménagement 

17 Irène  Membre /cellule aménagement 

18 Nicole LWANZO Membre /cellule aménagement  

Sur la troisième ligne  

19 Papy MOLIMA Membre/cellule études et recherche  

20 Alidor MUTEBA (Kass) Chargé des programmes Kinshasa  

21 Ignace LUBALA Membre/cellule juridique  

22 Délégué de Bunia  Membre  

23 Pascal MADAMBI Membre/cellule juridique  

24 John WALAKA Membre  

25 Stella MWETAMINWA  Membre/Administration et Finance  

26 Dieudonné BOTOKO  Membre/Cellule Aménagement  

27 Florent KAY Membre/Superviseur Technique  

28 Médard JAWOTHO  Membre  

29 Prosper SABONGO Membre  

 



 

ANNEXES 4: diagnostic institutionnel 

Groupe 1 

N°  RH 
 Administration,  

 Finance,   

 gestion du personnel. 

TECHNIQUE 
 Elaboration de 

projet,  

 Suivi et  

 Mise en œuvre 
Rapportage. 

PARTENARIAT 
 Gestion des partenaires, 

  Suivi des partenaires,  

 Financement des 
partenaires,  

 Recommandation des 
partenaires. 

IEC 
 Vulgarisation, 

  Sensibilisation,  

 Visibilité 

ADMINISTRATION 
 Transparence,  

 Genre,  

 Respect des 
textes. 

01 FORCE  Disponibilité du 
personnel ; 

 Compétences 
diversifiées ;   

 Compétences 
diversifiées ; 

 Esprit d’initiative ; 
 Disponibilité des 

matériels de travail  

 Fidélisation des 
partenaires ; 

 Accroissement progressif 
des financements  

 Crédibilité envers les 
partenaires ; 

 Notoriété avéré ; 
  

 Régularité des 
audits externes ; 

  
 

02 FAIBLESSE  Lenteur ; 
  Routines ; 
  Manque de 

structuration interne 
des cellules (attribution 
des tâches) ; 

 Retard dans la 
production de 
rapport ; 

 Insuffisance de 
communication ; 

 absence du CV 
institutionnel ; 

 Retard dans l’exécution des 
recommandations des 
partenaires ; 

 Absence d’un expert en 
communication ; 

 Manque d’audit 
interne ; 

 Genre 
déséquilibrée ; 

 
 

03 OPPORTUNITE  régularité des 
stagiaires ; 

 recrût disponible (M.O) 
; 

  

 Disponibilité des 
centres de formation, 
des institutions 
universitaires et des 
centres de recherches 

  

 Régularité dans les 
différents fora (nationaux, 
régionaux et 
internationaux) ; 

  

 Diversité des chaines 
radio et Télé ; 

 Présence des 
imprimeries modernes 
installées  

 régularité des 
stagiaires de sexe 
féminin  

  
 
 



 

04 RESPECTIVE 
D’AVENIR 

 Renforcement de 
capacité (finance) ; 

  

 Renforcement de 
capacité ; 

 Dupliquer les projets 
exécutés dans les 
nouvelles provinces ; 

  

 Améliorer le CV 
institutionnel  

 Mise sur pied d’une équipe 
de suivi  des 
recommandations ; 

  

 Redynamiser la 
cellule de 
communication  

 Instaurer un 
programme 
d’audit interne 
régulier  

 Encourager les 
recrutements 
féminins  

05 AUTRES  Absence d’un 
secrétaire 
rapporteur 
permanant  

 Créer un poste d’un 
chargé d’étude, 
planification des 
projets ; 

  

 Créer un poste de 
chargé de suivi et 
évaluation ; 

  

 Engager un web 
master permanant ; 

 Alimenter et mettre 
en jour du site web ; 

  

  
 

 

Groupe 2 

N°  RH 
 Administration,  

 Finance,  

 gestion du personnel. 

TECHNIQUE 
 Elaboration de 

projet, 

 Suivi et  

 Mise en œuvre 
Rapportage. 

PARTENARIAT 
 Gestion des partenaires, 

 Suivi des partenaires,  

 Financement des 
partenaires,  

 Recommandation des 
partenaires. 

IEC 
 Vulgarisation, 

 Sensibilisation,  

 Visibilité 

ADMINISTRATION 
 Transparence,  

 Genre,  

 Respect des 
textes. 

01 FORCE  Longue expérience  Expérience 
soutenue dans 
l’élaboration des 
projets  

 Appartenance à 
plusieurs réseaux  

  Existence des plusieurs 
partenaires (traditionnels 
et potentiels) 

 Existence d’un site web 

 Expérience prouvé du 
personnel dans la 
sensibilisation et 
vulgarisation 

 Implication des 
femmes dans la 
réalisation des 
activités de 
OCEAN ; 

 Existence des 
audits dans le 
suivi des 



 

projets ; 

  

02 FAIBLESSE  Faiblesse dans 
l’archivage  

 Faible application 
demanuel des 
procédures 
administratives 

 Expédition parfois 
tardive des rapports 
financiers 

 Absence d’une 
cellule spécifique 
pour l’élaboration 
des projets 

 Compétence limitée 
dans le suivi et 
reportage  

  Faible suivi des 
partenaires 

 Des financements 
modiques et dictée des 
certains partenaires 

 Faiblesse parfois dans les 
négociations avec les 
partenaires 

 Faible publication  

 Le site n’est pas assez 
mis à jour 

 Limite dans la 
conception des outils 
de sensibilisation 

 Manque du plan de 
communication 

 
 

03 OPPORTUNITE  Personnel qualifié et 
formé 

 Existence d’un 
personnel 
compétent en 
matière 
d’élaboration des 
projets 

 Existence de 
plusieurs canaux de 
proposition des 
projets  

 Crédibilité de OCEAN 

 Existence de plusieurs 
partenaires et 
propositions ; 

 Existence d’une 
expertise 
multidisciplinaire 

 Existence d’autres 
sites de partenaires 
(magasine RRN) ; 

 Intérêt pour les 
média aux activités 
de OCEAN ; 

 
Existence de 
nombreux  projets 
qui encouragent 
l’implication du 
genre 
 

04 RESPECTIVE 
D’AVENIR 

 Séparer la gestion 
administrative et les 
finances 

 Création d’une 
cellule chargée de 
l’élaboration des 
projets 

 Former le personnel 
dans le suivi et 
l’évaluation 

 Capacitation du 
personnel dans 

 S’ouvrir aux réseaux 
pertinents 

 Initiation d’un centre 
d’accueil à la foi pour les 
partenaires, 
l’expérimentation des 
approchés de la gestion 
durable et la promotion 
de l’autofinancement  

 Mise en place d’une 
cellule de 
communication et 
d’un plan de 
communication ; 

 Initier un magazine 
périodique 
d’information, 

 Transcender le 

 Publication des 
rapports 
annuels 

 



 

foundresing  OCEAN est capable de 
financer les OSC locales 

 

niveau national 

05 AUTRES  aménagement du 
bureau 

    
 

 

Groupe 3 

N°  RH 
 Administration,  

 Finance,  

 gestion du personnel. 

TECHNIQUE 
 Elaboration de 

projet,  

 Suivi et  

 Mise en œuvre 
Rapportage. 

PARTENARIAT 
 Gestion des partenaires, 

 Suivi des partenaires,  

 Financement des 
partenaires,  

 Recommandation des 
partenaires. 

IEC 
 Vulgarisation, 

 Sensibilisation,  

 Visibilité 

ADMINISTRATION 
 Transparence,  

 Genre,  

 Respect des 
textes. 

01 FORCE  Longue expérience  Expérience 
soutenue dans 
l’élaboration des 
projets  

 Appartenance à 
plusieurs réseaux  

  Existence des plusieurs 
partenaires (traditionnels 
et potentiels) 

 Existence d’un site web 

 Expérience prouvé du 
personnel dans la 
sensibilisation et 
vulgarisation 

 Implication des 
femmes dans la 
réalisation des 
activités de 
OCEAN ; 

 Existence des 
audits dans le 
suivi des 
projets ; 

  



 

02 FAIBLESSE  Faiblesse dans 
l’archivage  

 Faible application de 
manuel des 
procédures 
administratives 

 Expédition parfois 
tardive des rapports 
financiers 

 Absence d’une 
cellule spécifique 
pour l’élaboration 
des projets 

 Compétence limitée 
dans le suivi et 
reportage  

  Faible suivi des 
partenaires 

 Des financements 
modiques et dictée des 
certains partenaires 

 Faiblesse parfois dans les 
négociations avec les 
partenaires 

 Faible publication  

 Le site n’est pas assez 
mis à jour 

 Limite dans la 
conception des outils 
de sensibilisation 

 Manque du plan de 
communication 

 
 

03 OPPORTUNITE  Personnel qualifié et 
formé 

 Existence d’un 
personnel 
compétent en 
matière 
d’élaboration des 
projets 

 Existence de 
plusieurs canaux de 
proposition des 
projets  

 Crédibilité de OCEAN 

 Existence de plusieurs 
partenaires et 
propositions ; 

 Existence d’une 
expertise 
multidisciplinaire 

 Existence d’autres 
sites de partenaires 
(magasine RRN) ; 

 Intérêt pour les 
média aux activités 
de OCEAN ; 

 
Existence de 
nombreux  projets 
qui encouragent 
l’implication du 
genre 
 

04 RESPECTIVE 
D’AVENIR 

 Séparer la gestion 
administrative et les 
finances 

 Création d’une 
cellule chargée de 
l’élaboration des 
projets 

 Former le personnel 
dans le suivi et 
l’évaluation 

 Capacitation du 
personnel dans 
found resing  

 S’ouvrir aux réseaux 
pertinents 

 Initiation d’un centre 
d’accueil à la foi pour les 
partenaires, 
l’expérimentation des 
approchés de la gestion 
durable et la promotion 
de l’autofinancement  

 OCEAN est capable de 
financer les OSC locales 

 

 Mise en place d’une 
cellule de 
communication et 
d’un plan de 
communication ; 

 Initier un magazine 
périodique 
d’information, 

 Transcender le 
niveau national 

 Publication des 
rapports 
annuels 

 



 

05 AUTRES  aménagement du 
bureau 

    
 

 

Groupe 4 

N°  Ressources humaines 

 Administration, 

 Finance, 

 Gestion du personnel  

TECHNIQUE 

 Elaboration de 

projet, 

 Suivi et 

 Mise en œuvre 

Rapportage  

PARTENARIAT 

 Gestion des 

partenaires, 

 Financement des 

partenaires, 

 Recommandation des 

partenaires 

IEC 

 Vulgarisation, 

 Sensibilisation, 

 Visibilité ; 

ADMINISTRATION 

 Transparence, 

 Genre, 

 Respect des textes 

01 FORCE - Personnel qualifié et 

multidisciplinaire, 

- Capacitation du personnel  

- Expertise dans 

l’élaboration des 

projets 

- Beaucoup de 

partenaires 

financiers 

- Audits réguliers 

- Crédibilité auprès 

des bailleurs 

- Site web 

- Maîtrise des 

techniques de 

vulgarisation et 

sensibilisation 

- Organisation des AG 

- Respect du genre 

- Existence de statut, 

ROI et manuel de 

procédure 

02 FAIBLESSE - Fuite des cerveaux, 

- Irrégularité de traitement 

du personnel 

- Insuffisance dans le 

suivi 

- Lenteur dans le 

rapportage  

- Forte dépendance de 

financement 

extérieur 

- Retard dans les 

décaissements des 

fonds 

- Faible visibilité, 

- Insuffisance dans 

la 

communication 

des informations 

- Non vulgarisation et 

insuffisance dans 

l’application des 

textes 

03 OPPORTUNITE - Capacité de mettre en 

œuvre les unités de 

production 

- Missions de terrain 

- Equipe 

multidisciplinaire 

- Expérience avec 

beaucoup des 

partenaires 

- Appartenance à 

plusieurs réseaux 

nationaux et 

- Existence des 

membres du CA 

efficace ayant une 



 

- Ouverture offerte 

- Proximité avec les 

CoLo 

financiers 

- Echanges 

d’expériences  

internationaux 

- Participation à 

plusieurs fora 

- Plusieurs canaux 

de 

communication 

(radios, 

télévision, 

réseaux sociaux, 

etc.) 

notoriété dans le 

domaine 

environnemental 

04 PERSPECTIVE 

D’AVENIR 
- Mettre en place une 

politique de fidélisation 

du personnel 

- Revoir l’organigramme 

pour rendre l’organisation 

plus fonctionnelle et 

efficace (communicateur, 

comptable, secrétaire, 

etc.) 

- Mettre en place une 

commission de 

suivi efficace 

- Renforcer les 

capacités dans le 

reportage  

- Fidélisation du 

partenaire (respect 

des engagements  

- Multiplier les 

canaux de 

communication 

de masse 

- Redynamiser les 

clubs OCEAN 

- Organiser les 

footing et 

journées 

écologiques avec 

les T-shirts 

OCEAN 

- Rendre visible le 

bureau de 

OCEAN  

- Révisitation  des 

textes 

- Application des textes 

(organisation 

régulière des AG, CA, 

etc. 

 

 

 



 

 


