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I. INTRODUCTION  

1.1 Contexte    

Selon plusieurs rapports officiels ainsi que ceux de la société civile, beaucoup de 

problème nécessitant un contrôle forestier se pose dans l'ex province Orientale ; il s'agit 

entre autres de : la production sous estimée des artisanaux par rapport  à celle des  

exploitants industriels, un accroissement incontrôlé de l’effectif des exploitants artisanaux, 

l’exploitation artisanale sans zone de coupe, l’augmentation des opérateurs illégaux, en 

l’occurrence, les militaires avec pour conséquence la dépréciation des prix observés entre 

juin et août 2015, etc. Par ailleurs, si la loi oblige tout exploitant au respect de la 

législation, les rares contrôles effectués par l’administration forestière concernent les 

concessions industrielles sans se préoccuper de l’exploitation parallèle pratiquée par les 

artisanaux. Il s’avère qu’il y a une carence  du contrôle dans le secteur du bois, d’où la 

nécessité de renforcer le contrôle non seulement au niveau national , mais aussi au 

niveau provincial, ce que tente de faire depuis un temps les projets d’observation 

indépendante (OI) menés au niveau central par Global Witness puis par REM et ensuite 

OGF (2009-2014) et depuis avril 2016, dans le Maindombe et dans la Tshopo , avec 

l’appui de FLAG, dans le cadre d’un projet sous régional financé par WRI intitulé  «Support 

and buildcapacity of local forest administration and CSO for provincial IMFLEG activities in 

DRC ».   

Dans le cadre du soutien au Plan d’Action FLEGT ayant pour but d'améliorer la 

gouvernance forestière, le Programme FAO FLEGT a accepté d’appuyer le projet intitulé « 

Consolidation de l’observation indépendante mandaté e en matière d’exploitation 

artisanale de bois dans les provinces de la Tshopo,  du Haut Uélé et de l’Ituri ».  

L’objectif général du projet  consiste à promouvoir la gouvernance de l’exploitation 

artisanale du bois à travers l’observation indépendante mandatée des activités forestières 

dans les trois provinces cibles du projet et comme objectif spécifique de réaliser 

l’observation indépendante mandatée pour la lutte contre l’exploitation illégale des bois. 

Le projet devra atteindre les résultats attendus ci-après :  

- Un mandat pour mener des activités d’observation indépendante pour les trois 

provinces est obtenu ; 

- Le contrôle forestier est renforcé dans les trois provinces cibles du projet ; 

- Le projet fait l’objet d’une bonne visibilité  et les résultats et leçons apprises sont 

partagées. 
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Les activités  ci-après ont été prévues : la rencontre avec les gouvernements provinciaux 

afin de présenter le  mécanisme d’OIM, la préparation de mandats avec les services des 

gouvernements provinciaux concernés, le suivi du processus de délivrance des mandats, 

la Signature des  mandats par les Gouverneurs des provinces concernées, l’organisation 

des ateliers de formation technique à l’observation indépendante, l’achat des matériels de 

terrain  pour la réalisation des missions de terrain, la formation des équipes dans l’OI, la 

planification  des missions de terrain, la Réalisation des missions d’OI dans les trois 

Provinces, l’analyse des rapports de mission d’OIM par le comité de lecture et suivi des 

recommandations des rapports de mission, l’organisation de  l’atelier de lancement du 

projet, l’élaboration des supports de visibilité et le plan de communication du projet . Les 

activités ci-après ont été réalisées : la rencontre  avec les gouvernements Provinciaux afin 

de présenter le  mécanisme d’OIM, l’obtention du mandat, l’organisation de l’atelier de 

lancement et l’élaboration des supports de visibilité et le plan de communication du projet.    

Pour réaliser les missions d’OI dans les trois Provinces, il est prévu de procéder 

simultanément à la formation théorique, « pendant trois jours », des équipes d’OIF dans la 

province de l’Ituri (Bunia) et du Haut Uélé (Isiro), étant donné que la province de la Tshopo 

avait déjà bénéficié d'un atelier similaire dans le cadre du programme FLAG – OCEAN en 

2016.   

1.2  Objectif de l’atelier de formation théorique   

Renforcer les capacités des parties prenantes (OSC, Administration et Exploitants 

artisanaux) pendant trois jours sur l’observation indépendante forestière mandatée en 

matière d’exploitation artisanale des bois d’œuvre. 

1.3  Résultats attendus de la formation théorique   

 20 acteurs des structures identifiées comme parties prenantes (OSC, Administration 

et Exploitants artisanaux) participe à la formation générale sur l’OIFM ; 

 Les dossiers concernant  les exploitants artisanaux sont rassemblés au bureau de 

la coordination provinciale à Isiro. 
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II. APPROCHE METHODOLOGIQUE ET STRATÉGIE  

 

2.1. Activités préparatoires 

 

1) Sélection des formateurs/facilitateurs 

Pour le choix des formateurs, OCEAN a recouru à l’expertise externe de OGF et interne 

en tenant compte de compétences et l’expérience en matière de l’observation 

indépendante forestière mandatée en matière d’exploitation artisanale des bois d’œuvre. 

Un expert OIF de OGF et deux de OCEAN ci-dessous sélectionnés ont permis l’atteindre 

des objectifs de l’atelier de formation provinciale : 

N° Nom de l’expert  Structure  Responsabilité  

1 Serge BONDO OGF Intervenant  

2 Heissen NANGAA OCEAN Intervenant et coordination de l’atelier  

3 Jean Marie MAGO OCEAN Facilitateur  
 

2) Constitution  des outils pédagogiques de formati on  

L’expert de OGF sélectionné s’est chargé de constituer quatre modules de formation sur : 

 Qu’est-ce que l’O.I.M?,  

 L’illégalité forestière : « Qualification de l’infraction forestière »,  

 Conduite d’une mission d’Observation Indépendante Mandatée, 

 Rédaction d’un rapport de mission.  

Tandis que les experts de OCEAN ont permis de ressembler les documents pertinents  

prévue pour cette formation (Code forestier, règlements d’applications), le support 

synthèse sur le témoignage l’expérience d’OIF dans le cadre du programme expérimental 

FLAG-WRI/Tshopo et deux modules d’évaluation de connaissances, l’un pour l’évaluation 

initiale et l’autre pour l’évaluation finale des connaissances acquises par les participants. 
 

3) Sélection des participants 

Le choix des participants a été réalisé en collaboration avec la coordination provinciale de 

l’environnement, conservation de la nature et développement durable du Haut Uélé.  Au 

total 20 acteurs issus des structures identifiées comme parties prenantes (Administration, 

OSC environnementale, Exploitants artisanaux des bois) ont été retenus à participer à 

l’atelier de formation provinciale.  
 

Les structures et le cotât de délégués qui ont participés à la formation théorique sont 

repris dans le tableau 1 ci-dessous : 
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Tableau1 :  Les structures et le cotât de délégués retenus de participer à la formation théorique 

N° Structure Cotât  

1 OSC 8 

2 Administration 4 

3 Ministère 2 

4 Gouvernorat 2 

5 Exploitants artisanaux 4 

Total participants  20 

 

Sur cette base, ces structures présélectionnées ont été priées de désigner chacune à 

l’interne leurs délégués à ses assises. Cfr la liste de présence en annexe 1.  

4) Réunions pédagogiques et contacts réalisées  

a) Au niveau de la coordination de OCEAN à Kisangan i : 

Les échanges téléphonique et par mail ont été réalisés avec le responsable de l’OGF 

pour le choix de l’intervenant et partage des documents essentiels de la mission (TDR, 

invitation, agenda de la mission) ; avec les personnes ressources à Isiro pour les 

préparatifs préliminaire de l’activité. 

Plusieurs réunions pédagogiques ont été organisées au bureau de OCEAN Kisangani, 

au cours des quelles un bon nombre des documents ont été produits à savoir : le TDR 

de mission, la lettre d’information de l’activité adressée au Ministre provincial en charge 

des forêts, les brevets de participation, les invitations, etc.  

 
Illustration d’une des séances des réunions pédagogiques tenue au Bureau de OCEAN à 

Kisangani  (Photo Heissen NANGAA) 
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b) A Isiro  

A l’arriver de l’équipe de OCEAN à Isiro cinq réunions ont eu lieu premièrement avec le 

point focal de OCEAN dans le Haut Uélé Monsieur jean Marie MAGO, par la suite avec le 

formateur (expert OIF/OGF), avec la coordination provinciale de l’environnement, 

conservation de la nature et développement durable ; avec les équipes du Ministère 

provincial de l’environnement et celui des Ressources Naturelles où il était question de 

leurs présenter les civilités et faire une brève présentation du projet et de l’objectif de la 

mission avant la tenue de atelier et enfin avec le syndicat des exploitants artisanaux de la 

province du Haut Uélé.  
 

Signalons que chaque jour avant et après la formation, il se tenait une réunion 

pédagogique avec l’équipe de facilitation pour planifier et mettre en œuvre la logistique. 

 
  

Séance d’échanges à la coordination 
provinciale de l’environnement à Isiro (Photo 
Heissen NANGAA) 

Après la séance d’échanges et de civilité avec 
l’équipe des Ministères provinciaux de 
l’Environnement et des Ressources Naturelles 
à Isiro (Photo Joël KOLONGO) 

 

2.2. Itinéraire  et composition des équipes  

La formation théorique d’Isiro s’est réalisée sous la facilitation de deux équipes des 

experts OGF & OCEAN.  

La liste et l’itinéraire des facilitateurs de la mission de formation sont repris dans le tableau 

2 ci-dessous :  

Tableau 2 :  Itinéraire des facilitateurs de la mission de formation : 

N° Nom & post Nom  Structure  Itinéraire  Observations  

1 Serge BONDO  OGF � Kinshasa – Kisangani – Bunia – Isiro Atelier provincial 

2 Heissen NANGAA OCEAN  � Kisangani – Isiro   Atelier provincial 

3 Jean Marie MAGO OCEAN Isiro-Isiro Atelier provincial 

4 Joël KOLONGO  OCEAN Isiro-Isiro Atelier provincial 
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2.3. Rôles des experts OIF  

L’expert OIF de OGF (Monsieur Serge BONDO) a été l’intervenant principale de cet 

atelier. Il a exploité quatre thème à savoir : (1) Qu’est-ce que l’O.I.M?, (2) l’illégalité 

forestière : « Qualification de l’infraction forestière », (3) Conduite d’une mission 

d’Observation Indépendante Mandatée et (4) Témoignages des expériences d’OIF dans le 

cadre du programme expérimental FLAG – WRI en province de Maindombe/RDC.  

Les experts de OCEAN ont appuyés en qualité des facilitateurs : Monsieur Jean Marie 

MAGO comme intervenant, Monsieur Heissen NANGAA comme intervenant avec deux 

présentation dont : (1) Brève présentation de OCEAN et du projet « consolidation de l’OIF 

mandatée en matière d’exploitation artisanale de bois dans les provinces de la Tshopo, 

Haut Uélé et de l’Ituri, (2) Témoignages de l’expérience des cas concrets d’OIF dans la 

province de la Tshopo, menée dans le cadre du projet FLAG-WRI.  

En dehors de sa participation, comme intervenant,  OCEAN a aussi assuré la Coordination 

pour la réussite de cet atelier où elle a préparée les participants, les lieux et le Kit 

pédagogique (bloc note, stylos, farde, les supports de formation, quelques pages de code 

forestier et ses mesures d’application, les matériels de visibilité, etc.). 

Le présent rapport est rédigé conjointement par l’équipe des experts OIF OGF et OCEAN.  

2.4  Tenue de la formation 

L’atelier de formation provincial d’Isiro a été réalisé pendant trois jours c'est-à-dire du 08 

au 10 février 2017, dans la salle de réunion du Guest House ANZIAMA suivant l’agenda 

repris en annexe 2.  

La formation théorique s’est réalisée en 5 sessions et a tournée essentiellement autour 

des 4 thèmes ci-après : (1) Qu’est-ce que l’O.I.M? , (2) l’illégalité forestière : 

« Qualification de l’infraction forestière » , (3) Conduite d’une mission d’Observation 

Indépendante Mandatée et (4) Expériences concrètes d’OIF dans le cadre du 

programme expérimental FLAG-WRI/Tshopo et Maindombe . 

Deux session sur cinq ont été d’ordre protocolaire à savoir session d’ouverture et celle de 

clôture.  

Les différentes communications ont été suivies des débats. Ainsi, chaque communication 

suivait deux étapes :  

1. Présentation des exposés pour nourrir les réflexions des participants, en français 

parfois interpréter en lingala.  

2. Débats et échanges, une série des questions/réponses, qui a permis à faire 

participer l’auditoire et à éclairer la compréhension des participants sur  les questions 

abordées par l’intervenant. 
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De manière particulière pour le troisième jour de la formation, après le partage 

d’expérience sur l’OIF dans les provinces de la Tshopo et Maindombé et l’étape des 

débats et échanges, les participants ont été appelés à un travail en groupe pour formuler 

quelques recommandations aux différentes parties prenantes sur base des faiblesses 

relevées durant la formation.  

Après l’étape des sessions protocolaires à l’ouverture de l’atelier, les participants étaient 

soumis à une évaluation de connaissance générale pour dégager les gaps en rapport 

avec l’OIF/OIM/Contrôle – forestier. De même le dernier jour de la formation ils étaient 

aussi soumis à une autre évaluation pour évaluer le niveau de compréhension et de 

maitrise des matières acquises.   

A l’issue de cette formation, les certificats ont été remis aux participants par le ministre 

provincial en charges des forêts. 
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III. DEROULEMENT   

3.1 Premier jour : Mercredi 08 Février 2017    

La journée a connu trois moments forts dont celui de l’ouverture des activités de formation 

par le Ministre provincial en charge des forêts, évaluation générale des connaissances des 

participants avant la formation, enfin la présentation/communication de la matière du jour 

et une série des questions-réponses.  

3.1.1. Cérémonie d’ouverture des activités 

 Après l’hymne national, la cérémonie d’ouverture a été animée par deux mots des 

personnalités ; par la présentation des participants et par la prise d’une photo de famille.   

 

Encadré1 : Mot de circonstance et de bienvenu prononcé par Heissen NANGAA, représentant 
du coordonnateur de l’ONG OCEAN 

 

Dans ses mots il a remercié le Gouverneur de 

province du Haut Uélé pour avoir accordé le mandat à 

OCEAN, sans le quel cette formation n’aurais pas eu 

lieu, il a par la suite salué et remercié son Excellence 

Madame le Ministre Provincial de l’Environnement, les 

conseillers du Gouverneur de Province, les distingués 

invités et tous les  participants d’avoir répondu 

favorablement à l’invitation malgré leurs multiples 

occupations. 

Pour terminer il a rappelé les objectifs ainsi que les 

attentes des organisateurs durant les deux jours de 

cette formation.  
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Encadré2 :  Allocution d’ouverture prononcé par Honorable Lucie BASONEA, Excellence Madame 
Ministre provincial en charge des Ressources Naturelles et assumant l’intérim du Ministre 
provincial en charge des forêts de la Province du Haut Uélé.  

 

Prenant la parole, elle a rendu hommage : 
Au Président de la république, pour les efforts 
consentis dans la restauration de la paix à l’Est du 
pays et pour la promotion de la politique nationale 
liée à la gestion rationnelle des écosystèmes 
forestiers. 
Au Gouverneur de province du Haut Uélé pour  
Avoir engagé la province dans la voie de la 
promotion de la gouvernance forestière et de la lutte 
contre l’exploitation illégale des bois au travers le 
programme d’action du gouvernement provincial.  
elle a par ailleurs rappelé les motivations à la base 
de la tenue de cet atelier, notamment le souci de 
susciter une appropriation du processus au niveau 
local et la réponse aux préoccupations de la société 
civile sur la nécessité de partager l’information avec 
les parties prenantes. Il a aussi rassuré les 
participants quant à l’engagement de la province en 
faveur de la construction d’une dynamique de bonne 
gouvernance dans le Haut Uélé mais en 
collaboration avec les organisations de la société 
civile telle que OCEAN.  

Elle a appelé les participants au sens de responsabilité, d’engagement, du respect, de 
dévouement afin de capitaliser  les connaissances à acquérir durant ces deux jours de formation. 
Elle a fini son allocution par lancer l’ouverture des activités de formation pour mettre de l’ordre 
dans le secteur forestier de sorte que chacune des parties prenantes en tire sa part de profit.    

La cérémonie d’ouverture s’est clôturée par la prise de photo de famille.  

 

Photo de famille (Photo Joël KOLONGO) 

3.1.2. Evaluation de connaissance générale des part icipants  

L’évaluation de connaissance des participants  s’est réalisée au début de la formation pour 

dégager les gaps en rapport avec l’OIFM/Contrôle – forestier, le niveau de connaissance 
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des textes règlementaires. Il était question de répondre de façon individuelle aux 

questionnaires préétablis à cet effet.  

La compilation des réponses de cet  a  révélé que sur un total des participants évalués soit 

20 personnes 4 participants seulement soit 20% ont une bonne connaissance sur l’OIFM, 

le Contrôle – forestier et sur les textes qui règlementent le secteur forestier en RDC ; 5 

participants soit 25 % ont une connaissance peu claire par contre 11 participants soit 55% 

ont une très faible connaissance sur l’OIFM, le Contrôle – forestier et sur les textes qui 

règlementent le secteur forestier dans notre pays (voir la figure ci-dessous). 

Figure 1 :  Niveau de connaissance des participants avant la formation sur l’OIFM, le 

Contrôle – forestier et sur les textes qui règlementent le secteur forestier. 

 

 

3.1.3. Communication, Echange et Débats 

Cette première journée a été enrichie par deux exposés ci-dessous : 

a) Exposé 1 : Présentation de l’ONG OCEAN et du pro jet 

 
Ci-contre Heissen NANGAA  de OCEAN  

(Photo Joël KOLONGO) 

Parlant de la présentation de l’ONG 

OCEAN, l’intervenant s’est appesanti sur 

l’historique de la création, de la vision, de 

ses objectifs, de groupe cibles, des 

domaines d’intervention, des zones 

d’interventions et quelques réalisations de 

l’organisation dans la province du Haut 

Uélé. L’intégralité de sa communication est 

en annexe 3.a.  
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Quant à la présentation du projet, sa son intervention a tournée autour des points ci-

dessous : 

� Intitulé du projet et contexte ;  

� Objectifs ;  

� Résultats attendus ;  

� Activités prévues et celles déjà réalisées ; 

� Calendrier d’exécution et lieux d’exécution du Projet.  

Après la présentation, les débats et échanges au tour des questions ci-après ont enrichies 

les débats et permis aux participants d’avoir des éléments de clarification sur les sujets 

abordés : 

� Pourquoi parler dans le contexte de l’exploitation industrielle de bois pendant que 
dans la province du Haut Uélé il n’y a aucun exploitant industriel de bois ? 

� Quelle est la place et le rôle des exploitants artisanaux dans la synergie de 
collaboration de ce projet principalement entre l’administration, OSC et les 
communautés locales ? 

� Pourquoi le projet parle seulement de l’observation indépendante des forêts ? 

� La mise en œuvre du projet serra telle équitable dans les trois provinces cibles ?  

� Pourquoi seulement le choix de territoire de Wamba pour la mise en œuvre de ce 
projet pendant que d’autres territoires de la province sont aussi placés parmi le 
grand producteur des bois d’œuvre ? 

� Parler de dénonciation comme l’une des stratégies pour décourager l’exploitation 
illégale, « qui ou quoi dénoncé et auprès de qui ? »  

� Vu que ce projet s’étant dans les trois provinces qui entretiennent le flou sur leurs 
limites ; pour quoi ne pas s’assigner aussi comme l’un des objectifs du projet 
l’éclaircissement des limites surtout entre les territoires de Wamba et celui de 
Mambasa ? 

� Comment OCEAN compte – elle aider les exploitants artisanaux à travailler dans 
les normes pendant que le gouvernement provincial ne nous dispose pas des 
imprimés de valeur ? 
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b) Exposé 2 : Qu’est-ce que l’OBSERVATION INDEPENDANTE  MANDATEE ?  

 

Le contenu de sa communication a tourné 

au tour des points ci-après : Qu’est ce que 

l’Observation Indépendante (mandatée)?, 

Justifications de l’OI, Base juridique de l’OI 

en RDC, Rôles et Méthodologie de l’OI 

dans le suivi de la légalité, Réalisations et 

Résultats de l’OI et quelles solutions dans 

ce panorama?. L’intégralité de sa 

communication est en annexe 3.b. 
Ci-contre Serge BONDO  expert OIF/ OGF 

(Photo Joël KOLONGO) 

 

� Condensé 

Pour répondre à la question sur qu’est ce que l’Observation Indépendante (mandatée)? Il 

dit : c’est un moyen d’action externe au gouvernement qui vient en appui à l’application de 

la législation forestière et la gouvernance. 

OIM se justification comme : 

� Un mécanisme de lutte contre l’exploitation forestière illégale ; 

� Une stratégie de renforcer l’application de la loi forestière (moyens  de dissuasion 
faibles « sanctions prévues peu sévères », processus non transparent dans la 
fixation des sanctions « amendes, dommages et intérêts » et leur perception ; 

� Identification des problèmes de gouvernance (manque de transparence dans la 
gestion de la forêt, les facteurs qui permettent ou encouragent la fraude et la 
corruption) ;  

� Appui aux Etats producteurs de bois relativement dans le cadre des APV et du 
RBUE ; 

� Mécanisme important dans le système d’information des sauvegardes. 

L’OI a pour base juridique en RDC, l’arrêté Ministériel N°102/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/09 

du 16 Juin 2009 fixant les règles du contrôle forestier et l’arrêté n°032/CAB/MIN/ECN-

T/10/BNME/012 du 16 Octobre 2012 complétant et modifiant l’arrêté ministériel 102. Une 

particularité de l’OIM en RDC par rapport aux autres pays de la sous-région. 

S’Agissant de la différence entre le contrôle et l’observation, l’Orateur l’a explicité dans le 

tableau ci-dessous : 
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Tableau 3 :  Différence entre le contrôle forestier et l’observation forestière   

N° CONTROLE OBSERVATION 

1 Activité régalienne effectuée par les 

services compétents de l’Administration 

Forestière  

 

Mène des investigations régulières ou 

ponctuelles sur le terrain pour 

documenter des activités illégales ou 

les dysfonctionnements  

2 Exécuté généralement par des agents 

assermentés (généralement OPJ à 

compétence spéciale) 

 

Œuvre pour déclencher la prise de 

mesures adéquates à travers des 

recommandations aux différents 

acteurs,  

3 S’assure du respect des dispositions 

légales et réglementaires dans la 

conduite des opérations/actions menées 

dans le secteur forestier 

Produit des informations qui peuvent 

déclencher une action de contrôle 

 

4 Recherche, constate et poursuit en 

répression l’infraction relevées 

Mené par une tierce personne ne 

relevant pas de l’administration 

 

Quelques faits de gouvernance observés pendant l’observation indépendante  

� Sanctions pénales non dissuasives (évaluation des DI, fixation des amendes); 

� Procédures de contrôle et de suivi des infractions forestières non respectées voir 

non connues 

� Revenues fiscales de l’exploitation forestière non consolidées; 

� Attributions des permis sans vérification du paiement de la taxe de superficie,… 

� Difficultés dans le contrôle de certaines exploitations artisanales « pirates »  

� Echanges et débats : 

Les réponses aux questions ci-dessous ont enrichies cette communication et ont facilité la 

compréhension de la matière. 

� Quelle est l’importance de la publication du rapport de l’OIM ? 

� Que faire d’un exploitant qui n’a pas une permettre d’exploitation mais n’acheté que 

des pieds d’arbres dans les différents villages ?    

� Vu le niveau de trafic d’influence dans ce secteur et l’implication des hommes 

armés ; le processus d’OIM tien aussi en compte l’aspect sécurité des 

observateur ?  
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� Une organisation de la société civile qui obtient un manda d’OIF, peut elle aussi 

dans la mesure du possible se mettre à exploiter de manière légale pour servir 

d’exemple aux exploitants ?  

� Les recommandations d’une mission d’OIM sont-t-elles contraignantes ou non, si 

non comment peut ont s’attendre en ce qu’elles apportent un changement ?    

3.2 Deuxième jour : Jeudi 09 Février 2017      

La deuxième journée a connue deux moments forts dont (1) rappel des matières acquises 

hier et partage d’information pertinente, (2) les communications, échanges et débats.  

3.2.1. Rappel des matières acquises au premier jour et par tage d’information 
pertinente  

Le rappel des notions apprises au premier jour de la formation s’est réalisé par des 

échanges verbaux directs sous forme des questions réponses sous la facilitation du 

modérateur. 

L’information pertinente partagée a tournée autour de la vulgarisation de l’arrêté ministériel 

N°84/CAB/MIN/ECN-DD/CJ/00/RBM/2016 du 29 octobre 20 16, portant conditions et 

règles d’exploitation de bois d’œuvre.  

3.2.2. Communications, échanges et débats 

a) Exposé 1 : Illégalité forestière  « qualification et détection d e l’infraction 
forestière » 

 

Cette communication a suivi le plan ci-

après :  

Introduction, aperçu du cadre 

réglementaire dans le secteur forestier en 

RDC, définition de l’illégalité/légalité, 

définition de  l’infraction forestière, 

quelques illégalités/infractions forestières 

courantes dans le contexte de notre pays 

et quelques Sanctions. L’intégralité de sa 

communication est en annexe 3.c.  

Ci-contre Serge BONDO  expert OIF/ OGF 

� Condensé  
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A l’introduction, l’intervenant a souligné aux participants que la conduite de l’OI repose 

principalement sur trois éléments dont : 1) mission d’observation des faits, 2) analyse des 

faits selon le droit et 3) publication de l’information. Mais l’analyse juridique des faits 

observés lors d’une mission d’OI est cruciale pour  établir des conclusions crédibles et 

publiables. 

Dans son exposé il énuméré deux catégories de cadre légal, premièrement au niveau 

national et deuxièmement au niveau international : 

� Au niveau national il a cité, la constitution du 18 février 2006 ; le code forestier de 

2002 et ses mesures d’application (décrets et arrêtés) ; 

� Au niveau international, et de façon non exhaustive, il a cité : la Convention des 

Nations Unies sur la Diversité Biologique, la Convention-Cadre des Nations Unies 

sur les changements climatique et le Traité relatif à la conservation et à la gestion 

durable des écosystèmes forestiers d’Afrique Central et instituant la Commission 

des forêts d’Afrique central (COMIFAC). 

En définition, tout acte est dit illégal vis à vis de l’exploitation forestière est un acte qui est 

commis en violation des dispositions prévues par la législation forestière en vigueur. Le 

code de 2002 parle d’infraction forestière. 

L’expert OIF a terminée sa communication en parlant des quelques sanctions pénales 

prévues en RDC dans le tableau 4 ci-dessous : 

Tableau 4 : Quelques sanctions pénales prévues en RDC 

Infractions  Peines  Références Légales  

Falsification marteau 
forestier  

Deux mois à deux ans 
d’emprisonnement et d’une amende de 
25.000 (98.8$) FC à 125.000(494$)  
FC  constants ou l’une de ces peines.  

Article 146 Loi 
N°011/2002 portant 
Code Forestier 
Congolais  

Exploitation sans titre  Un mois à trois ans et d’une amende 
de 10.000 FC (39,5$) à 500.000 FC 
(1976,2$) constant ou l’une de ces 
peines  

Article 147  Loi 
N°011/2002 portant 
Code Forestier 
Congolais  
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Exploitation au-delà du 
volume autorisé  

Trois mois à deux ans 
d’emprisonnement et d’une amende de 
20.000 FC (79$) à 100.000 FC 
(395,2$) constants ou d’un de ces 
peines  sans préjudice des dommages 
et intérêts  

Article 143  Loi 
N°011/2002 portant 
Code Forestier 
Congolais  

� Les échanges et débats :  

Les échanges et débats  qui ont enrichies cette communication ont tournées autours des 

questions ci-après : 

� Comment un exploitant artisanal peut faire respecter la loi aux agents de 

l’administration forestière qui lui pousse à payer les taxes et à exploiter dans 

l’illégalité ?  

Exemple :  Cas des déclarations trimestrielle de la production et de paiement de taxe de 

reboisement, auxquels ils préfèrent que cela aient lieu au site d’exploitation lors de 

leurs misions de contrôle.  

� Quelles sont les stratégies ou actions efficaces à mener pour décourager ou 

éradiquer l’exploitation illégale de bois vu l’implication/interférence des hommes 

armés, des chefs coutumiers, des honorables députés etc. dans ce secteur ? 

� Les fabricants des charbons de bois (braises) sont soumis à quelles taxes et ne 

sont ils pas concernés par l’OIF?  

� Quelle est la limite de compétence d’un OPJ de l’administration face au travail d’un 

agent de service judiciaire ?  

� Faut il vraiment parlé de la légalité en matière d’exploitation forestière pendant les 

textes règlementaires ne sont pas vulgarisés et restent inconnues à la base ? 

b) Exposé 2 :  Conduite d’une mission d’O.I.M 

� Condensé  

Les points ci-après ont été développés par l’intervenant : Introduction, Etapes d’une 

mission (Planification d’une mission, Préparation d’une mission, Réalisation d’une 

mission), Collecte des données sur le terrain, Gestion et Analyse des données collectées, 

Rédaction du rapport (format, contenu, caractéristique) et Conclusion. L’intégralité de sa 

communication est en annexe 3.d.   

Dans son exposé, Monsieur Serge BONDO, a parlé des éléments c’est qu’il faut prendre 

en compte lors de la planification et préparation d’une mission d’OIF.  



 
19 

 

Pour planifier une mission  Pour préparer une mission  
Avoir une idée très claire (Objectif) de ce 
que vous voulez observer et pourquoi, ainsi 
que des résultats que vous comptez obtenir 

Rassembler l’ensemble des cartes et 
documents pertinents ayant trait aux titres 
forestiers, permis d’exploitation, permis de 
transport et licences d’usines de 
transformation, ou se rapportant à ce que 
vous avez l’intention d’inspecter, Ordre de 
mission officiel 

Prévoyez un planning (plan de travail, 
chronogramme) réaliste pour votre mission 
en tenant compte du temps (en jours) que 
vous devrez y consacrer 

Obtenir un Ordre de mission 
 

Renseignez-vous sur la sécurité dans la 
zone 

Évaluez vos dépenses : carburant, 
logement, repas, péages et autres frais 

Employez une méthodologie que vous 
aurez choisie comme « standard » pour 
toutes vos missions d’observation : 
Collecte, Traitement, Gestion de l’info et 
reporting. 

Contacter les différents interlocuteurs 

 Préparer votre matériel et votre équipe 
 

Quant à la réalisation d’une mission d’OIF, l’intervenant a parlé de 4 phases importantes à 

savoir : 

1. Collecte des données ; 

2. Analyse des données ; 

3. Rédaction du rapport ; 

4. Validation du rapport par la commission de lecture et sa publication.   

Il a par ailleurs énuméré les principaux faits/infractions (illégalités) à prendre en compte au 

cours d’une mission d’OIF notamment : 

– Non marquage des bois ; 

– Coupe des arbres en dessous des diamètres requis ; 

– Coupes hors des limites de la concession forestière ou du permis de coupe ; 

– Abandon de bois ; 

– Exploitation d’essences non autorisées ou au delà du quota accordé par le 

permis de coupe ; 

– Exploitation avant la délivrance de l’autorisation de coupe ou au-delà de la date 

d’expiration de cette dernière ; 

– Fraudes documentaires (DT, données relatives aux bois abattus,…) ; 

– Gestion du contentieux et recouvrement ; 

– Recouvrement des taxes forestières ; 
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– Réalisation des obligations mentionnées dans les cahiers des charges ou dans 

l’attente avec les communautés.  

� Les échanges et débats 

Les échanges et débats qui ont enrichies cette communication ont tournées autours des 

questions ci-après :  

� Quel est le rôle des communautés locales dans la conduite d’une mission d’OIF ; 

� Que faire d’un exploitant qui refuse à l’équipe d’OIF à accéder dans son site ? 

� Quel est le contenu du protocole d’accord à signer entre les communautés et 

l’exploitant artisanal ? 

� Au cas de non respect de ce protocole d’accord peut ont parlé de illégalité 

forestière ? 

� Quelle instance qui est compétente pour recevoir les recommandations de la 

mission d’OIF et de prendre des décisions correctives ? (Ministère provincial, 

Gouvernorat, Parquet de grande instance) 
 

c) Partage d’expérience des cas concrets d’OIF dans  la Maindombé et Tshopo 

Cette partie a servie de complément aux matières acquises lors des différents exposés. 

Elle a été rendue possible grâce à l’expérience pratique de  Monsieur Serge BONDO 

expert OIF/OGF pour le cas de Maindombé et celle de Monsieur Heissen NANGAA expert 

OIF/OCEAN pour le cas de la Tshopo.  

Pour chaque expert, il était question de parlé de contexte de la mission, des objectifs, la 

méthodologie utilisée, les principaux problèmes relevés en rapport à la mise en application 

de la législation forestière, les contraintes et difficultés rencontrés enfin les 

recommandations formulés. Les condensés de leur présentation est en annexe 3.e. 

3.3 Troisième Jours : Vendredi 10 février 2017  

La dernière journée a connue cinq moments forts dont (1) rappel des matières acquises 

hier et partage d’information pertinente, (2) les travaux en groupes, (3) évaluation des 

connaissances acquises par les participants, (4) cérémonie de clôture des activités de 

formation par le Ministre provincial en charge des forêts.  

3.3.1 Rappel des matières acquises au deuxième jour s de la formation et 
partage d’information pertinente 

Comme au deuxième jour de la formation, les échanges verbaux directs sous forme des 
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questions réponses ont été appliqués pour le rappel des notions apprises au deuxième 

jour de la formation et cela sous conduite de Monsieur Jean Marie MAGO modérateur. 

La présentation des copies des mandas aux participants a été l’information pertinente 

partagée.   

 

3.3.2 Travaux en groupes 

Au total 3 groupes de travail ont été formulé en raison des structures retenus comme 

parties prenantes (Administration, OSC et Exploitants artisanaux).  

Les groupes tels que repartis avaient pour  taches  de : 

� Identifier les problèmes – clés du secteur d’exploitation artisanal de bois dans la 

province du Haut – Uélé ; 

� Formuler des recommandations en rapports aux problèmes identifiés.   

Le condensé des travaux de chaque groupe est en annexe 4. 

3.3.3 Evaluation des connaissances acquises par les  participants 

L’évaluation des connaissances a servit à vérifier le niveau de compréhension des 

participants sur la matière traitée lors de cet atelier de formation. Il a été question de 

répondre aux questionnaires préétablis de façon individuelle.  

La compilation des réponses a révélé que sur un total des participants évalués 20 

personnes 17 soit 85 % font preuve d’une bonne compréhension et maitrise des matières 

acquises durant les deux jours de formation tandis que les restes, 3 personnes soit 15 % 

font preuve d’une compréhension moyenne des matières acquises. Voir la figure 2 ci-

dessous. 

Figure 2 :  Niveau de compréhension par les participants des matières acquises lors de 
l’atelier de formation. 
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3.3.4 Cérémonie de clôture des activités de formati on par le Ministre provincial 

Cette partie  a été  marquée  par  les points  ci après : 

� Remise des brevets aux participants ; 
� Mots des participants ; 
� Mots de remerciement de OCEAN ; 
� Mot de clôture par le représentant de l’autorité ; 
� Hymne national.   

a) Remise des brevets aux participants  

Cette partie a été réalisée par l’excellence Madame la ministre provincial en charge des 

forêts. Cette dernière a décernée les certificats à chaque participant de cet atelier de 

formation.  

  

Cérémonies de remise des certificats par le Ministre provincial de l’Environnement aux participants 
 

b) Mots des participants  

Monsieur Erick KASONGO 

Le représentant des participants à ses assises et 
superviseur de l’environnement du Territoire de Wamba, a 
remercié et encouragé l’ONG OCEAN pour avoir pris 
l’initiative ci louable et première dans la province du Haut 
Uélé celle de renforcer la capacité des différents acteurs 
liés à l’exploitation artisanale de bois et pour le choix de 
territoire de Wamba pour l’exécution de ce projet avec 
comme incidence directe la consolidation du control 
forestier, l’amélioration de la gouvernance forestière et 
l’augmentation des revenues provinciales au travers les 
taxes, amandes… dans ce secteur.   
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c) Mots de remerciement de OCEAN  

Le représentant de OCEAN a remercié le gouvernement provincial pour son accueil, le 

ministre provincial de l’environnement pour son soutien et la participation assidue de ses 

collaborateurs a ces assises. Il a enfin remercié les participants pour leur travail et 

engagement durant ces trois jours.    

d) Mot de clôture par le représentant de l’autorité   

Pour sa part, Excellence Madame ministre provincial en charge de l’environnement après 

avoir remis les certificats aux participants. Elle a rappelé l’opportunité qui est présentée à 

la province celle d’initier un processus provincial de l’OIM exemplaire et pilote, et a 

souligné l’importance des actions initiées à la base au travers ce projet. Elle a ensuite 

souligné la richesse des débats et la grande qualité de travail qui a été achevé durant ces 

trois jours de formation. Avant de clôturé les travaux, elle a émis le souhait du 

gouvernement provincial celui de voir l’ONG OCEAN atteindre les objectifs et les résultats 

de ce projet et de continuer avec ce genre d’accompagnement aussi dans d’autres 

secteurs à l’instar du secteur minier, agricole et autres.   
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

a) Conclusion  

L’atelier de formation théorique sur l'observation indépendante dans la province du Haut – 

Uélé a été tenu à Isiro du 08 au 10 février 2O17 grâce à l’appui financier du Programme 

FAO FLEGT et a connu la participation de 20 acteurs issus de l’Administration provinciale 

et territoriale, des exploitants artisanaux,  des organisations de la société civile ainsi que 

des médias locaux. L’objectif poursuivi par la tenue de ces assises consistait à renforcer 

les capacités des 20 représentants des parties prenantes pendant trois jours sur 

l’observation indépendante forestière mandatée en matière d’exploitation artisanale des 

bois d’œuvre. 
 

Les valeurs ajoutées de cet atelier  étaient : (1) l’identification des problèmes clés du 

secteur d’exploitation artisanale de bois et la proposition de quelques recommandations 

aux parties concernées (2) la volonté affirmée des autorités politico administratives 

(Ministre provincial en charge de l’environnement et celui en charge des ressources 

naturelles, les conseillers du Gouverneur, le coordonnateur provincial de l’environnement 

et les inspecteurs, les superviseurs de l’environnement de territoire de Wamba) à appuyer 

le projet et faire s’engager pour la promotion de la gouvernance du secteur forestier (3) la 

volonté affirmée des exploitants artisanaux et leurs syndicats à mieux  collaborer par les 

équipes d’OIF lors des missions d’OIM réelle (4) les modules exploités au cours de 

différentes sessions de formation ont réellement rencontré les attentes des parties 

bénéficiaires (5) ces assises ont servi d’un premier cadre d’échange, de sensibilisation et 

de vulgarisation des textes réglementaires du secteur forestier auprès de différentes 

parties prenantes dans le Haut-Uélé.  

 

b) Recommandations  

� Mettre à la disposition des agents de l’administration les textes légaux & 

réglementaires et autres documents utiles du secteur forestier ; 

� Assurer une formation des OPJ auprès des inspecteurs de l’environnement au 

niveau provincial que territorial enfin d’améliorer la qualité de contrôle forestier et 

la prise en compte de la réglementation forestière dans les processus de 

sanctions des illégalités ; 

� Que le gouvernement provincial (administration forestière et les régies 

financières) soit un model en matière de respect de la loi et de faire respecter la 

loi en matière d’exploitation artisanale de bois ; 
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� Assurer de manière permanente un appui techniques et logistiques à 

l’administration forestière de cette nouvelle province et aux OSC pour assurer les 

missions de routine de contrôle forestier ; 

� Assurer une campagne de sensibilisation et de vulgarisation de la législation 

forestière auprès des exploitants artisanaux et des communautés locales ; 

� Comme partie prenante de premier plan, la société civile est encouragée à mieux 

se structurer et coordonner ses activités entre le niveau national et provincial en 

vue d’assurer sa participation efficiente et constructive aux processus. Il est de la 

responsabilité de la société civile, en particulier provinciale, de faire remonter les 

informations aux parties prenantes afin d’instaurer une dynamique locale ; 

� Enfin, les parties prenantes sont fortement encouragées à effectuer la restitution 

des travaux et discussions tenues durant ces assises auprès de leurs 

communautés et organisations respectives, afin de capitaliser sur les 

connaissances et l’expérience acquises et participer à la création d’une 

dynamique provinciale et locale de la gouvernance forestière. 
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ANNEXES : 

1. LISTE DE PRESENCE DES PARTICIPANTS : (fichier à part)  
 

2. AGENDA DE L’ATELIER  PROVINCIAL DE FORMATION THE ORIQUE  A ISIRO 

Heures  Activités  Responsable  
Jour 1 : Mercredi 08 février 2017  

8H00 / 8H30 Mise en place terminée Protocol 

8H30 / 9H30 

Cérémonie d’ouverture  
- Hymne national 
- Mots de bienvenue de l’équipe OCEAN 
- Mot d’ouverture par le représentant de l’autorité 
- Photo de famille 

 
Facilitateur 

9H30 / 10H00 Pause café Protocol 
10H00 / 10H15 Présentation des participants Facilitateur 

10H15 / 10H45 Evaluation des connaissances avant la formation Facilitateur 
10H45 / 11H00 Exposé 1  : « Bref présentation de l’ONG 

OCEAN et du projet » 
Expert OCEAN 

11H00 / 12H00 Exposé 2  : « Qu’est -ce que l’OBSERVATION 
INDEPENDANTE MANDATEE ? » 

Expert OGF/FLAG  

12H00 / 13H00 Pause repas Protocol 
13H00 / 14H30 Echange et débat Facilitateur 
14H30 / 15H00 Evaluation de la journée par les participants Facilitateur 
Jour 2 : Jeudi 09 février 2017 

8H00 / 8H30 Mise en place terminée Protocol 
8H30 / 9H15 Rappels et information pertinente Facilitateur 
9H15 / 09H45 Pause café Protocol 

09H45 / 10H45 
Exposé 3  : l’illégalité forestière   « qualification  
de  l’infraction forestière »  

Expert OGF/FLAG 

10H45 / 11H45  Echange et débat Facilitateur 
11H45 / 13H00 Pause repas  Protocol 
13H00 / 13H45 Exposé 4  : « Conduite d’une mission d’O.I.M  » Expert OGF/FLAG  
13H45 / 14H25 Echange et débat Facilitateur 

14H30 / 15H00 Partage des expériences de l’OIMF aux 
provinces de la Tshopo et Maindombé  

Experts OCEAN/OGF 

15H00 / 15H45 Echange et débat Facilitateur 
15H45/ 16H00 Evaluation de la journée par les participants Facilitateur 

Jour 3 : Vendredi 10 février 2017 
8H00 / 8H30 Mise en place terminée Protocol 
8H30 / 9H00 Rappels et information pertinente Facilitateur 
9H00 / 9H30 Pause café Protocol 
9H30 / 11H45 Travaux en groupe  Facilitateur 
11H45 / 12H45 Pause repas Protocol 

12H45 / 14H15  Plénière, échanges et consolidation des 
recommandions des groupes  

Facilitateur 

14H15 / 15H00 Evaluation des connaissances des participants à 
la fin de la formation  

Facilitateur 

15H00 / 16H00 Cérémonie de clôture   
Ministre provincial en 
charge des forêts et le 
Facilitateur  

- Remise des brevets aux participants  
- Mots des participants  
- Mots de remerciement de OCEAN 
- Mot de clôture par le représentant de 

l’autorité 
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3. SUPPORTS DES COMMUNICATIONS  

a) Présentation de OCEAN et du projet  

� Dénomination  : Organisation Congolaise  des Ecologistes et Amis de la Nature «OCEAN » 
en sigle. 

� Historique de la création : 
OCEAN asbl a été créée en septembre 1994. Pendant cette période, l’Afrique a connu des 
troubles caractérisés par le début de génocide  au RWANDA et le début des conflits armés à l’Est 
de la RDC.  

Sa création a été caractérisée par quatre moments forts dont : 

� Les premiers moments de son histoire (1994-1996) est la prise de conscience des 
chercheurs du Département de l’Ecologie de la Faculté des Sciences de l’Université de 
Kisangani sur le problème du réchauffement climatique à travers l’observation d’une carte 
satellitaire montrant l’avancée du désert ; 

� Le deuxième temps fort (1996-1998) est la destruction de l’environnement (forêts et les 
aires protégées) par des refugiés lors de leur passage dans certaines villes de la RDC ; 

� Le troisième temps fort  est le monitoring de pillage des ressources naturelles de la RDC 
(1999-2002) ; 

� Le quatrième temps fort  est le suivi des reformes forestières et minières. 

� Vision : 
OCEAN a pour vision  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 intérêts de communautés de base. 
� Objectifs : 

� Vulgariser les textes règlementaires sur l’exploitation forestière et minière ; 
� Promouvoir et protéger les droits et le savoir des communautés locales et peuples 

autochtone, PA en sigle ; 
� 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. 
� Promouvoir la conservation des écosystèmes forestiers. 

� Groupe cibles : 
� Les communautés locales et peuples autochtones ; 
� Les paysans (agriculteurs, charbonniers, éleveurs, pécheurs…) ;  
� Les grands publics (les élèves et les étudiants) ;  
� Le  pouvoir public ;  
� Les associations diverses  
� Les parlementaires.  

 

 

 

 

 

- Hymne national. 
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� Zones d’interventions : 
Le bureau de la Coordination de OCEAN se trouve à Kisangani, néanmoins, 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 (voici dans la figure ci-dessous les zones touchées pars les activités de OCEAN). 

 
 

 Fig ….. : Zone touchée par les interventions 

� Stratégies et domaines d’intervention : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stratégies Domaines 
d’intervention 

Information, 
sensibilisation et réveil de 
la conscience 

Participation des 
communautés locales et PA 

Promotion des techniques 
appropriées 

Plaidoyer aux divers 
niveaux 

 

Etudes et Recherches 

Education relative à l’environnement 

 

 

Accompagnement en matière de protection et de 
gestion des écosystèmes naturels (cartographie 
participative, foresterie communautaire, etc.) 

 

Appui aux activités communautaires de suivi : 
agriculture durable, sécurité alimentaire, 
agroforesterie,… 

Suivi des politiques publiques en matière 
d’exploitation des RN (Suivi de la législation et des 
politiques publiques sur les questions forestières, 
minières et hydrocarbures, suivi des politiques 
d’interventions des bailleurs dans les secteurs de 
l’exploitation de RN, Suivi des processus et débats 
internationaux en matière d’environnement, 
monitoring de l’exploitation des ressources 
naturelles) 

Evaluation des impacts sociaux et 

                  STRATEGIES ET DOMAINES D’INTERVATION DE’OCEAN 
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� Quelques réalisations dans la province du Haut Uélé  : 

Dès sa création, OCEAN a réalisé beaucoup d’activités dans le cadre de formation et éducation 
environnementale, protection des écosystèmes, sécurité alimentaire, évaluation des impacts 
sociaux et environnementaux, protection des écosystèmes naturels, suivi des politique sur 
l’exploitation minière et forestière, les plaidoyers, la foresterie communautaires, l’accompagnement 
des communautés locales dans la négociation des clauses sociales de cahier de charge, ainsi que 
le changement climatique. Quelques réalisations de OCEAN dans le Haut Uélé :   

� Formation et sensibilisation : 
- Evaluation des besoins en renforcement de capacité des communautés minières ; 
- Sessions de formation sur le plaidoyer et lobbying, médiation et gestion des conflits, 

législation minière –forestière et RSE et Technique de communication ; 
- Renforcement de capacité des membres de la société civile sur la thématique de la 

gouvernance forestière.  
� Suivi des politiques : Monitoring de l’exploitation industrielle et artisanale  des ressources 

ligneuses et minières ; 
� Défenses de droits des communautés riveraines des zones minières (Territoire de Watsa et 

Faradje) et Cartographie des réalisations ; 
� Restructuration des communautés et des organisations de la société civile de Territoire de 

Watsa et Faradje pour leur autoreprésentation dans le processus de prise de décision liés 
aux investissements et aux réalisations sociales et environnementales de KGM dans leurs 
localités ;  

� Etudes et recherches sur : 
- Impacts et avantages de l’exploitation aurifère dans les territoires de Watsa et 

Faradje, 
- Analyse des parties prenantes 
-   Gestion d’impacts socio et environnementaux ;  

Etc. 
 

b) Qu’est ce que l’OIM 
PLAN DE L’EXPOSE : 

1. Qu’est ce que l’Observation Indépendante (mandatée)? 
2. Justifications de l’Observation Indépendante 
3. Base juridique de l’Observation Indépendante en RDC 
4. Rôles et Méthodologie de l’OI dans le suivi de la légalité 
5. Réalisations et Résultats de l’OI 
6. Quelles solutions dans ce panorama?  

 
1. QU’EST-CE QUE L’OI (FLEG)? 
Moyen d’action externe au gouvernement qui vient en appui à l’application de la législation 
forestière et la gouvernance: 

� Évalue le respect des dispositions légales et réglementaires ; 
� Observe et conseille sur le système officiel d’application de la réglementation forestière ; 
� Renforce les bases pour le contrôle ; 
� Influence les prises de décision par les acteurs  du secteur forestier 

2. JUSTIFICATIONS DE L’OI 
� Lutte contre l’exploitation forestière illégale 
� Renforcer l’application de la loi forestière 

� Moyens  de dissuasion faibles ( sanctions prévues peu sévères) 
� Processus non transparent dans la fixation des sanctions (amendes, dommages et 

intérêts) et leur perception 
� Identification des problèmes de  gouvernance 
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� Manque de transparence dans la gestion de la forêt 
� Les facteurs qui permettent ou encouragent la fraude, la corruption 
� Appui aux Etats producteurs de bois relativement dans le cadre des APV et du 

RBUE 
� Mécanisme important dans le système d’information des sauvegardes  

3. BASE JURIDIQUE EN RDC 
Arrêté Ministériel N°102/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/09 du  16 Juin 2009 fixant les règles du contrôle 
forestier et l’arrêté n°032/CAB/MIN/ECN-T/10/BNME/0 12 du 16 Octobre 2012 complétant et 
modifiant l’arrêté ministériel 102  
Particularité de l’OIM en RDC par rapport aux autres pays de la sous-région. 

 
 
 
 
 

4. METHODOLOGIE ET ROLE  
 

 
 

5. REALISATIONS ET RESULTATS OI (FLEG) 
� Mise en Œuvre 
� Etude de faisabilité menée par Global Witness en 2007 qui introduit le concept d’OI 

mandaté, 
� De décembre 2010 à avril 2013, REM a mis en œuvre l’OI mandatée dont l’un des résultats 

était le transfert à la société civile nationale (stratégie de la mise en œuvre de l’OI par les 
OSC), 

� Depuis septembre 2014, OGF est l’OI mandaté appuyé 
� Existence des OI non mandatés (rôle de veille légale) national et provinciaux  

 
� Couverture des missions  
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� Quelques faits de Gouvernance observés  
 

� Sanctions pénales non dissuasives (évaluation des DI, fixation des amendes); 
� Procédures de contrôle et de suivi des infractions forestières non respectées voir non 

connues 
� Revenues fiscales de l’exploitation forestière non consolidées; 
� Attributions des permis sans vérification du paiement de la taxe de superficie,… 
� Difficultés dans le contrôle de certaines exploitations artisanales « pirates »  

 
6. REPONSES DE L’OI 

Pour répondre à cette situation  
� Recommandations au MECNDD à travers les rapports de mission  
� Notes de briefing sur des thèmes spécifiques    
� Document d’analyse de la législation forestière  
� Proposition de manuel de procédure de contrôle forestier et de suivi de la gouvernance 

forestière 
� Possibilité de développer les OI mandatés au niveau de province 

c) Illégalité forestière   « qualification et détection de l’infraction fore stière  
Plan 

1. Introduction 
2. Aperçu du cadre réglementaire dans le secteur forestier en RDC 
3. Définition de l’illégalité/légalité 
4. Définition de  l’infraction forestière 
5. Quelques illégalités/infractions forestières courantes dans le contexte de la RDC 
6. Quelques Sanctions 

 
1. INTRODUCTION 

La conduite de l’OI repose principalement sur trois éléments: mission d’observation des faits, 
l’analyse des faits selon le Droit et la publication de l’information. 
Pour conclure à une illégalité forestière pour un fait observé, il faut l’analyse sur la base de 
dispositions légales en vigueur. 
D’où le besoin de maitrise du cadre légal et réglementaire de l’exploitation forestière y compris la 
loi pénale générale, la loi sur la fiscalité et toute autre loi pouvant avoir des incidences sur la 
gestion forestière 
L’analyse juridique des faits observés lors d’une mission d’OI est cruciale pour  établir des 
conclusions crédibles et publiables  

2. CADRE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE  
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2.1 Les principaux textes sont les suivants : 
• Au niveau national, la constitution du 18 février 2006 ; le code forestier de 2002 et ses 

mesures d’application (décrets et arrêtés) 
• Au niveau international, et de façon non exhaustive, la Convention des Nations Unies sur la 

Diversité Biologique, la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements 
climatique et le Traité relatif à la conservation et à la gestion durable des écosystèmes 
forestiers d’Afrique Central et instituant la Commission des forêts d’Afrique central 
(COMIFAC). 

2.2 Cas pratique de l’application de règlements 
Procédures d’attribution de titres (exploitation artisanale) arrêté n°84/CAB/MIN/ECN-
DD/CJ/00/RBM/2016 du 29 octobre 2016 portant conditions et règles d’exploitations des bois 
d’œuvre:  

• Accès à la profession: agrément (article 9) 
• Accès à la ressource: art 15, art 17, art 24, art 25 
• Délivrance du permis: art 42-art 50 

3. DEFINITION DE L’ILLEGALITE FORESTIERE  
3.1 Acte / comportement 

• Non conforme  
• Contradictoire 
• En violation 

Ne respectant pas les dispositions légales et réglementaires en vigueur  
Un acte illégal vis à vis de l’exploitation forestière est un acte qui qui est commis en violation des 
dispositions prévues par la législation forestière en vigueur. Le code de 2002 parle d’infraction 
forestière  

4. DETECTION DE L’ILLEGALITE FORESTIERE  
� Définition du contrôle forestier: art 3, arrêté 102 
� Lieux du contrôle forestier: art 8-14, arrêté 102 
� Types de contrôle: art 15-art 25; arrêté 102 
� de missions (agents): art 26-30, arrêté 102  

5. APERÇU QUANTITATIF ET QUALITATIF DES INFRACTIONS FO RESTIERES 
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6. Quelques Sanctions pénales prévues  

 
 

d) Conduite d’une mission d’O.I.M  
PLAN 

1. Introduction  
2. Etapes d’une mission:  
• Planification d’une mission 
• Préparation d’une mission 
• Réalisation d’une mission  

� Collecte des données sur le terrain 
� Gestion et Analyse des données collectées  
� Rédaction du rapport (format, contenu, caractéristique) 

3. Conclusion  
 

1. INTRODUCTION  
 

2. ETAPE D’UNE MISSION 
� Planification d’une mission 
�  Préparation d’une mission 
�  Réalisation d’une mission 

 
� Planification  
� Avoir une idée très claire (Objectif) de ce que vous voulez observer et pourquoi, ainsi que 

des résultats que vous comptez obtenir.  
� Prévoyez un planning (plan de travail, chronogramme) RÉALISTE pour votre mission en 

tenant compte du temps (en jours) que vous devrez y consacrer  
� Renseignez-vous sur la sécurité dans la zone  
� Employez une méthodologie que vous aurez choisie comme « standard » pour toutes vos 

missions d’observation: Collecte, Traitement, Gestion de l’info et reporting  
� Préparer d’une mission  
� Rassembler l’ensemble des cartes et documents pertinents ayant trait aux titres forestiers, 

permis d’exploitation, permis de transport et licences d’usines de transformation, ou se 
rapportant à ce que vous avez l’intention d’inspecter Ordre de mission officiel 

� Obtenir un Ordre de mission 
� Évaluez vos dépenses : carburant, logement, repas, péages et autres frais 
� Contacter les différents interlocuteurs 
� Préparer votre matériel et votre équipe  
� Préparation: Liste de vérification  

Liste de l’équipement et du matériel requis pour une mission sur le terrain (à remplir / Exemple, à 
compléter)  
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3. REALISER UNE MISSION  
� 4 phases importantes: 
� Collecte des données 
�  Analyse des données 
� Rédaction du rapport 
� Validation au Cdl et Publication  

 
 

� Collecte de données  
� Indispensable pour faciliter les investigations sur le terrain et l’analyse des données  
� 2 Outils de collecte des données: 

- GPS  
- Appareil photo / une caméra vidéo 
- Fiche des collectes de données 
- Bloc note pour noter toutes les observations 

 
� Les Infractions recherché par l’OI 
� Types d’illégalités :  

– Non marquage des bois 
– Coupe des arbres en dessous des diamètres requis 
– Coupes hors des limites de la concession forestière ou du permis de coupe 
– Abandon de bois 
– Exploitation d’essences non autorisées ou au delà du quota accordé par le permis de 

coupe 
– Exploitation avant la délivrance de l’autorisation de coupe ou au-delà de la date 

d’expiration de cette dernière 
– Fraudes documentaires (DT, données relatives aux bois abattus,…) 
– Gestion du contentieux et recouvrement 
– Recouvrement des taxes forestières 
– Réalisation des obligations mentionnées dans les cahiers des charges  

 
• Documenter les Infractions: PreuvesPhotos – GPS 

Prendre une photo d’ensemble de l’élément de preuve et du GPS 
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Les deux cibles (élément de preuve et GPS) doivent être bien cadrés et bien discernables 

 
La preuve doit être prise dans son environnement – et non comme objet isolé 

 
� Après la mission sur le terrain : gérer et analyser  les informations collectées!  
- Effectuer une analyse précise et objective sur base de la loi et des règlements  
- Assurez-vous de la cohérence des données collectées et comparez-les à vos informations 

de fond sur la production de bois ou les permis d’exploitation, les limites des permis, 
concessions, etc.  

- Discuter les résultats avec l’équipe de la mission 
- Produire des cartes indiquant le lieu que vous avez visité et où vous avez mis en évidence 

des informations intéressantes 
 
 

e) COMMENT REDIGER UN RAPPORT DE MISSION?  
� Résumé exécutif  

Résumé des résultats copie des conclusions et recommandations Ne doit pas faire plus d’une 
page 

� Corps du texte principal  
1. Ressources / matériel utilisés  

Tout l’équipement logistique et technique tous les documents et cartes importants (y compris 
l’échelle)  

2. Composition de l’équipe 
Membres de l’équipe  tout autre participant officiel – y compris son organisation, institution, 
entreprise et l’intitulé de son poste  

3. Contraintes  
Touts les obstacles, actes d’ingérence, problèmes et difficultés techniques ou logistiques  

4. Résultats de la mission / de l’enquête 
• Objectif et contexte de la mission  
• Informations de fond : quels permis existent, comment ils ont été accordés / attribués; 

antécédents d’illégalité de la part de la même personne / compagnie, etc.  
• Mode de réalisation de votre enquête :  conversations, entretiens, itinéraires empruntés 

sur le terrain, sites / opérations ayant fait l’objet d’une enquête  
• Faits mis en évidence :  photos des éléments de preuve ; carte de la zone avec tracés et 

waypoints GPS 
• Analyse de vos observations et des faits  
• Discussion juridique – référence aux lois et réglementations en vigueur  

  
5. Conclusions et Recommandations 

Conclusions basées sur vos observations  et des éléments de preuve  
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Recommandations aux autorités de suivre  les illégalités / irrégularités  
Recommandations aux ONG internationales, bailleurs de  fonds etc. de faire pression sur le 
gouvernement  
Éviter toute conclusion qui ne repose pas sur des b ases solides de vos observations   
Éviter d’ecrire des  désirs et aspirations. C ela vous discréditerait et vous exposerait à des 
poursuites  

6. Annexes  
Tout document ou information de fond à laquelle vous vous êtes référé dans votre rapport 
Tout document significatif pour le dossier : permis,  redevances, lettres de dénonciation, contrats, 
etc.  
 

7. Conclusion  
Identifier le PROBLÈME 
Définir les OBJECTIFS 
Collecter des données NORMALISÉES 
Rédiger des rapports CLAIRS & CONCIS 
VULGARISER le rapport 
FAIRE PRESSION sur les bailleurs de fonds etc. 
Avec une BONNE recherche vous POUVEZ faire la différence! 
 

f) Expérience des cas concrets d’OIF dans la Tshopo  

RESUME D’UNE MISSION D’OIFM REALISEE EN PROVINCE DE  LA TSHOPO 

Contexte : 
Le rapport de mission d'observation porte sur l'observation indépendante mandatée des Forêts  
dans la Province de la Tshopo et dans le cadre du projet «  d’appui et de renforcement des 
organisations de la société civile et l’administration locale forestière pour la mise en œuvre d’une 
observation indépendante mandatée décentralisée en RDC » piloté par FLAG, financé par 
WRI/DFID et mis en Œuvre par OCEAN. Le projet   couvre la période allant du mois de Mars 2016 
à Février 2017.  
La mission a été initiée suite aux informations faisant état d’illégalités observées dans plusieurs 
entreprises forestières œuvrant dans la  province de la Tshopo. 

Sur l’ordre de mission de Son Excellence Monsieur le Gouverneur  N0 

001 /JIT/0128/CAB/PROGOU/P.TSH/2016  du 06 juillet  2016, une descente de l’équipe conjointe 
de l’administration provinciale en charge des forêts  et  de l’OIF/OCEAN a été organisée pour le 
contrôle  des activités d’exploitation forestière de bois dans six concessions industrielles. 
La mission avait comme objectifs : 
Objectif global 
Contribuer au contrôle de la légalité de l’exploitation forestière, au respect des normes techniques 
et des clauses des cahiers de charges ainsi que le contrôle de la conformité des opérations de 
contrôle effectuées par les services forestiers compétents1. 
Objectifs spécifiques  
Vérifier les documents technico-administratifs des sociétés industrielles visitées (notification de la 
CIM et /ou le contrat, permis de coupe de bois et/ou ACIBO, permis d'exploitation, déclarations 
trimestrielles, registres et rapports d'exploitation 2015 - 2016 ainsi que les notes de débit de 
taxation, de perception et preuve de paiement des taxes de superficies et de taxes rémunératoires 
(TRA) 2015 - 2016 ; 

− Vérifier l’application des règles d’exploitation forestière et les limites des titres (concession 
forestière, AAC, ACIBO 215 -2016 ainsi que l’exécution des clauses sociales de cahiers 
des charges   ; 

− Contrôler des chantiers d'exploitation et les bases vie des sociétés industrielles. 

Méthodologie utilisée 
                                                 
1
 Article 3 Arrêté 102.   
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L’approche méthodologique de la mission  a consisté à la mise à niveau de l’équipe de 
l’OIF/OCEAN et des inspecteurs forestiers impliqués, à la collecte des données documentaires, 
aux  entretiens et visites de terrain, à l’élaboration du rapport de mission ainsi qu’à l’organisation 
des contacts/séances pour la validation du rapport.  La collecte des données  a été menée non 
seulement auprès des entreprises et dans leur concession respective, mais aussi auprès de 
l’administration forestière et des communautés riveraines. 
Contrainte de la mission  
 

- Difficultés d’accès facile aux sites des entreprises LA FORESTIERE ET BEGO-CONGO ; 
- Retard dans la mise en œuvre des différentes activités sur terrain et de la validation du 

rapport pour des raisons administratives liées à l’installation des services compétents du 
Gouvernement Provincial. 

 
Résultats obtenus  
A l’issue de la mission, il se dégage deux types de résultats, à savoir : 

1) Problème de la gouvernance  
Les irrégularités liées à la gouvernance globale  dans les processus de demande et d’octroi de 
certains documents, la mise en œuvre des clauses sociales de cahier de charge, le système de 
suivi en soi,  la répartition des compétences entre les niveaux national et provincial, la clarification 
de processus fiscaux (par exemple l’importance de la superficie concédée vs superficie exploitable 
pour le calcul de la taxe de superficie), l’ignorance des textes par certaines parties prenantes, etc.  
Parmi les irrégularités majeures , on peut citer entre autres la délivrance  des Autorisations 
provisoires de Coupes Industrielles de bois d’œuvre aux concessionnaires forestiers   par le 
Ministère national en charge des forêts ,  la délivrance des documents par les institutions 
nationales en lieu et place des autorités provinciales , la spécification des quantités et des qualités 
des essences,  qui entretient  le flou sur les prélèvements  réels des bois  et  pose  problème pour 
la validité des actes posés au titre  ACIBO sur les CCF, manque des suivi des infraction par les 
instances compétentes, le non respect de la procédure pour la constatation des infractions dans 
l’établissement des procès-verbaux etc. Tous ces problèmes de gouvernance globale sont 
susceptibles  notamment d’entretenir des mauvaises pratiques auprès  parties prenantes 
(corruption, détournement, conflits de compétence et autres.),  de générer des tensions sociales 
au sein des communautés riveraines (surtout concernant les mécanismes de mise en œuvre des 
clauses de cahier de charge), de causer des pertes des revenus de l’Etat, de favoriser  l’impunité,  
etc. 

2) Plusieurs faits d’illégalités et irrégularités commises par les exploitants par rapport  à la 
mise en application de la législation forestière  ont été observées : 

- Non-respect du calendrier de réalisation des clauses sociales de cahier des charges ; 
- Marquage non conforme à la législation ; 
- Non-paiement  de Taxe  Rémunératoire annuelle (TRA) ; 
- Paiement partiel et tardif de taxe de superficie ; 
- Déclaration trimestrielle non conforme ; 
- Non respect de délais réglementaires  pour l’attribution de permis de coupe  industrielle  de 

bois d’œuvre ; 
- Existence des Autorisation de coupes industrielles de bois d’œuvre  (ACIBO) prolongées 

sans soubassement, 
- Non-respect  de procédure en matière de la demande des ACIBO ; 
- Absence et/ou Mauvaise tenue du carnet de chantier.  

 
Recommandations formulées  
 

− S’acquitter  régulièrement et à temps des obligations fiscales  
− Veiller au respect de tenue de carnet de chantier ; 
− Conduire régulièrement les missions de contrôle forestier de manière objective et effective ; 
− Accorder une motivation conséquente aux inspecteurs commis aux contrôle forestier ; 
− Vulgariser la règlementation en matière de cahier des charges auprès des communautés 

locales et des entreprises; 
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− Faire respecter la législation fiscale en matière d’exploitation forestière  
− Faire le suivi rapproché des paiements TRA des exercices 2015 et 2016 par les services 

spécialisés ;  
− Faire une évaluation approfondie du respect des clauses de cahier de charges de chaque  

concession  forestière;  
− Faire le suivi des infractions auprès des instances compétentes ;  
− Faire la démarcation de compétences entre l’Administration forestière nationale et 

provinciale sur le calcul des bases réelles d’imposition de superficie concédée par rapport à 
la superficie exploitable ; 

− Veiller à l’application de la législation en matière d’exploitation des essences figurant sur la 
liste de CITES2 ; 

− Faire respecter la règlementation en matière d’octroi d’ACIBO/PCIBO ;  
− Faire respecter  la législation en  matière des normes de construction de la base vie ;  
− Redynamiser les comités locaux de gestion (CLG) et les comités locaux de suivi (CLS) 

pour les concessions 046/11, 022/11, 018/11   
− Sensibiliser les corps des instances judiciaires sur la matière d’exploitation forestière ; 
− Appuyer les efforts de la gouvernance forestière à tous les niveaux 
− Sensibiliser les communautés locales sur les mécanismes de cahier des charges; 
− Mettre en place des comités de gestion et de suivi avec des animateurs dynamiques et 

intègres. 
 

4. LE RAPPORT SYNTHESE DE CHAQUE GROUPE DE TRAVAIL : 
 
� Groupe I : Exploitants artisanaux  

 
� Les 3 problèmes identifiés sont : 

o Le non respect par l’administration forestière de la validité d’agrément fixé pour 5 ans 
par l’article 13 de l’arrêté 84 portant conditions et règles d’exploitation des bois 
d’œuvre ;  

o Non remise des documents (agreement, permis de coupe, etc.) après paiement de 
ces derniers par les exploitants. Le service compétant justifie ce fait par manque des 
imprimés de valeur ;  

o Aucune séance de sensibilisation et de vulgarisation des textes qui règlementent le 
secteur n’a déjà été organisée ni par l’Administration forestière province, que par les 
OSC.     

� De ce fait, les recommandations ci-après ont été formulées par le groupe : 
o Que l’Administration soit d’abord exemplaire dans le respect de l’application de la loi 

en matière d’exploitation forestière (cfr article 13 de l’arrêté 84 portant conditions et 
règles d’exploitation des bois d’œuvre) ; 

o Que le gouvernement puise nous disposé les imprimés de valeur et nous les 
remettent directement après paiement de ce ; 

o Nous faisons appel au gouvernement et aux organisations de la société civile à 
l’instar de OCEAN venir nous sensibiliser sur les enjeux liés à l’exploitation artisanal 
de bois et de venir vulgariser les bases légales.  
 

� Groupe II : Administration 
 

� Les 3 problèmes identifiés sont : 
o Conflits de terres liés au flou de délimitation de notre province avec celles voisines ;  
o Fuite fiscale dans le secteur d’exploitation artisanale de bois au profit des provinces 

voisines/sœurs (Ituri, Tshopo etc.) ; 
o Insuffisance en termes d’expertise technique et en termes de moyens logistiques et 

                                                 
2
 Conven t ion  on  In te rna t i ona l  T rade  o f  Endangered  Spec ies  (Convent ion  sur  l e  commerces   i n te rna t iona l  

des  espèces  des faunes e t  de  f l o re  menacées  d ’ ins t i nc t ion)  
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financier pour parfaire son devoir dans le secteur d’exploitation artisanale de bois 
d’œuvre.  

� Les recommandations ci-après ont été formulées : 
o Que le gouvernement central puisse nous départagé suite aux travaux de 

cartographie participative ; 
o Appel à la conscience et à la bonne fois des exploitants artisanaux pour arrêter cette 

fuite fiscale ; 
o Que nos partenaires techniques et financiers nous viennent à aide.  

   
�  Groupe II : Administration 

 
� Les 3 problèmes identifiés sont : 

o Implication des membres de l’administration forestière dans les antivaleurs 
(corruption, trafic d’influence, falsification des documents etc.) favorisant ainsi 
l’exploitation illégale de bois ; 

o Le non respect par l’administration forestière des prescrits de la loi liés à la validité 
d’agrément, à l’octroi des concessions d’exploitation artisanale de bois, à la 
délivrance des documents après paiement par les exploitants, à la réalisation du 
contrôle forestier…; 

o Insuffisance des compétences locales et de moyens logistiques pour accompagner 
l’administration forestière, les communautés locales et les exploitants. 

� Les recommandations ci-après ont été formulées : 
o Appliquer les sanctions adéquates aux agents (inspecteurs et autres) qui commet l’un 

des abus liés à la corruption, au trafic d’influence, falsification des documents, etc. ; 
o Que le gouvernement provincial (administration forestière et les régies financières) 

soit un model et s’engage à respecter et faire respecter la loi en matière d’exploitation 
artisanale de bois ; 

o  Nous sollicitons des appuis techniques et logistiques de la part du gouvernement 
centrale et des partenaires de développement. 
 

Le rapport synthèse de chaque groupe présente la situation comme suit : 
 

� Groupe I :  Exploitants artisanaux  
 
� Les 3 problèmes identifiés sont : 

o Le non respect par l’administration forestière de la validité d’agrément fixé pour 5 ans 
par l’article 13 de l’arrêté 84 portant conditions et règles d’exploitation des bois 
d’œuvre ;  

o Non remise des documents (agreement, permis de coupe, etc.) après paiement de 
ces derniers par les exploitants. Le service compétant justifie ce fait par manque des 
imprimés de valeur ;  

o Aucune séance de sensibilisation et de vulgarisation des textes qui règlementent le 
secteur n’a déjà été organisée ni par l’Administration forestière province, que par les 
OSC.     

� De ce fait, les recommandations ci-après ont été formulées par le groupe : 
o Que l’Administration soit d’abord exemplaire dans le respect de l’application de la loi 

en matière d’exploitation forestière (cfr article 13 de l’arrêté 84 portant conditions et 
règles d’exploitation des bois d’œuvre) ; 

o Que le gouvernement puise nous disposé les imprimés de valeur et nous les 
remettent directement après paiement de ce ; 

o Nous faisons appel au gouvernement et aux organisations de la société civile à 
l’instar de OCEAN venir nous sensibiliser sur les enjeux liés à l’exploitation artisanal 
de bois et de venir vulgariser les bases légales.  
 

� Groupe II :  Administration 
 

� Les 3 problèmes identifiés sont : 
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o Conflits de terres liés au flou de délimitation de notre province avec celles voisines ;  
o Fuite fiscale dans le secteur d’exploitation artisanale de bois au profit des provinces 

voisines/sœurs (Ituri, Tshopo etc.) ; 
o Insuffisance en termes d’expertise technique et en termes de moyens logistiques et 

financier pour parfaire son devoir dans le secteur d’exploitation artisanale de bois 
d’œuvre.  

� Les recommandations ci-après ont été formulées : 
o Que le gouvernement central puisse nous départagé suite aux travaux de 

cartographie participative ; 
o Appel à la conscience et à la bonne fois des exploitants artisanaux pour arrêter cette 

fuite fiscale ; 
o Que nos partenaires techniques et financiers nous viennent à aide.  

   
�  Groupe II :  Administration 

 
� Les 3 problèmes identifiés sont : 

o Implication des membres de l’administration forestière dans les antivaleurs 
(corruption, trafic d’influence, falsification des documents etc.) favorisant ainsi 
l’exploitation illégale de bois ; 

o Le non respect par l’administration forestière des prescrits de la loi liés à la validité 
d’agrément, à l’octroi des concessions d’exploitation artisanale de bois, à la 
délivrance des documents après paiement par les exploitants, à la réalisation du 
contrôle forestier…; 

o Insuffisance des compétences locales et de moyens logistiques pour accompagner 
l’administration forestière, les communautés locales et les exploitants. 

� Les recommandations ci-après ont été formulées : 
o Appliquer les sanctions adéquates aux agents (inspecteurs et autres) qui commet l’un 

des abus liés à la corruption, au trafic d’influence, falsification des documents, etc. ; 
o Que le gouvernement provincial (administration forestière et les régies financières) 

soit un model et s’engage à respecter et faire respecter la loi en matière d’exploitation 
artisanale de bois ; 

o  Nous sollicitons des appuis techniques et logistiques de la part du gouvernement 
centrale et des partenaires de développement. 


