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LISTE DES ACRONYMES 
 
APV 
 

: Accord de partenariat volontaire 

CDL : Comité de lecture 

CIM 
 

: Commission interministérielle de conversion des anciens titres forestiers 
 

COLO : Communauté locale  

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

CPE : Coordination Provinciale de l’Environnement  

DFID : Département for international développement 

DHP : Diamètre de la Hauteur Poitrine 

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

FLAG : Field Legality Advisory Group 

FLEGT : Forest law enforcement governance and trade 

MEDD : Ministère de l'environnement et du développement durable  

OCEAN : Organisation Congolaise des Ecologistes et Amis de la Nature  

OGF : Observatoire de la gouvernance forestière 

OI : Observatoire Indépendant 

OIM : Observation Indépendante Mandatée 

OSC : Organisations de la Société Civile 

PCA : Permis de Coupe Artisanale  

PV : Procès-verbal 
 

RBUE : Règlement Bois de l'Union Européenne 

RDC : République Démocratique du Congo 

REM 
 

: Ressource Extraction Monitoring 
 

TDR : Termes de Référence 

TI : Taxe d’implantation 

TRA : Taxe Rémunératoire Annuelle 

UE : Union Européenne 

WRI : World Ressources Institute 
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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 build capacity 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 mandatée en matière d’exploitation artisanale de bois dans 
les provinces de la Tshopo, du Haut Uélé et de l’Ituri ». 

Ce projet a pour objectif global la promotion de la gouvernance de l’exploitation artisanale du 
bois à travers l’observation indépendante mandatée des activités forestières dans les 
provinces de la Tshopo, Haut Uélé et Ituri en vue de lutter contre l’exploitation illégale de 
bois. 

Parmi les activités prévues nous citons  ci-après : les démarches d’obtention de mandats, la 
formation des parties prenantes et l’organisation de missions d’observation. Ayant déjà 
obtenu le mandat des autorités de l’Ituri en septembre 2016, le projet avait prévu d’organiser 
la formation théorique et pratique des parties prenantes sur l’Observation Indépendante 
mandatée de forets.  
 
 Ainsi trois  formations ont été organisé dont la formation théorique de trois jours ténue à 
Bunia du 08 au 10 février 2017 au profit de ces parties prenantes (Administration, exploitants 
Artisanaux de bois, OSC) , formation théorique tenue à Mambassa le 11 février 2016 et  une 
formation  pratique ténue à Mambasa du 12 au 13 février 2017, plus restreinte destinée aux 
observateurs proprement dits.  
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1.2. Objectifs et résultats attendus de la formation   

La formation avait pour objectif général de promouvoir la gouvernance de l’exploitation 
artisanale du bois, à travers l’OIM des activités dans la province de l’ituri et comme objectifs 
spécifiques (1) de procéder à la formation théorique des parties prenantes sur le l’OIM, et (2) 
de réaliser une formation pratique sur l’OIM dans ladite province. 
La mission  devait  atteindre les résultats intermédiaires et activités, telles que reprises dans le 
tableau ci-dessous.    
 

1.3. Résultats attendus de la formation théorique 

Voici dans  le tableau ci-dessous les résultats attendus et les groupes cibles  de la formation  

Tableau 1 : Résultats et groupes cibles  

N° Résultat intermédiaire  Groupes cibles 

1. Les parties prenantes en raison de 20 par province  
reçoivent une formation générale sur l’OIFM. 

OSC (8), Administration (4), Ministère 
(2), Gouvernorat (2),  Exploitants 
artisanaux (4). 

Lieu cibles : à préciser (à Bunia)   

Nombre de jours : 3 jours  

Facilitateurs : un expert FLAG 

2. Les dossiers concernant les exploitants artisanaux 
ont été collectés au bureau de la coordination 
territoriale à Mambasa. 

Les exploitants artisanaux de bois. 

L’Administration  

 
 

II.  APPROCHE ET STRATÉGIE  
 

2.1. Composition des équipes et Itinéraire 
 

L’organisation de la mission était pilotée par une équipe de facilitation d’ OCEAN appuyé par 
un formateur de FLAG. L’équipe est composée de Théophile TCHOFFO, Judith TSHIDIBI, 
Léa KABUNGA, Merveille KAMBONESA  et Rodrigue KPADJANGA. Cette équipe est 
partie de Kisangani à Mambasa pour joindre une équipe locale d’OCEAN basée à  Bunia. 
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2.2. Rôle des experts OIF  
Lors de cette formation, l’expert FLAG avait pour rôle de s’occuper des aspects théoriques 

tandis que celui des experts OCEAN consistait   à appuyer ladite formation sur le plan 

logistique et pédagogique en fournissant des expériences concrètes dans le cadre du 

programme OIF  dans la Province de la Tshopo. 

2.3. Méthode utilisée lors de la tenue de la formation  

Il s’agissait de la méthode  participative qui consistait à présenter des exposés d’orientation 

autour desquels étaient organisées par la suite des séquences de questions-réponses des 

participants  et des formateurs ainsi que des interventions complémentaires. Les exposés 

d’orientation étaient complétés par des communications des expériences récentes tirées des  

résultats intermédiaires du projet «Support and build capacity of local forest administration 

and CSO for provincial IMFLEG activities in DRC » piloté par OCEAN  dans la province de 

la Tshopo sur le secteur Industriel.   

Les exposés devaient s’articuler autour des thèmes ci-après : (1)   l’Observation 

Indépendante Mandatée, (2) l’illégalité forestière : « Qualification des infractions 

forestières », (3) Conduire une mission d’Observation Indépendante Mandatée. 

A la fin de l’atelier, une évaluation de connaissance de participants  a eu lieu en procédant par 

la distribution des fiches d’évaluation des connaissances. Cette évaluation  s’est faite en deux 

temps : au début de la formation, pour tester les connaissances relatives à  

l’OIF/OIM/Contrôle – forestier et vers la fin de la formation pour évaluer le niveau de 

compréhension et de maitrise des matières données et acquises. 
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III.   ACTIVITES REALISEES  
 

Voir ci-dessous la synthèse des différentes activités réalisées pendant la formation. 

Synthèse des activités de l’atelier 

Date  Activités réalisées Intervenant  
07 février2017 Journée préparatoire de l’atelier  
Avant midi  
 
 
 
 

� Présenter les Civilités  auprès du Vice 
Gouverneur Pacifique UPAR  

� Tenir les réunions techniques avec les experts 
de l’Administration provinciale (Conseiller 
Freddy KISEZO et Christian MBODJIMA) 

Experts OCEAN  
(Judith TSHIDIBI & 
Abel MUGENI) 

Après midi � Lancer des invitations  
� Tenir une réunion préparatoire  avec le staff 

Equipe  OCEAN 

08 février2017  Premier jour de l’atelier   
Avant- midi � Organiser la Cérémonie d’ouverture de 

l’atelier et  prendre une photo de famille   
� Présenter les participants ; 
� Session 1 : 
� Présenter de OCEAN 
� Procéder à une évaluation des connaissances 

sur l’OIM 

Modérateur Abel 
MUGENI 
 

Expert OCEAN  

Après midi Session 2 :  
� Exposé II : Notions sur l’Observation 

Indépendante Mandatée ? 
� Faire des échanges et débats 
� Faire une évaluation de la journée par les 

participants 

Théophile TCHOFFO ( 
Expert FLAG) 

09 février 2017 Deuxième jour de l’atelier   

Avant- midi � Faire un Récapitulatif sur la journée du 08 
février et quelques informations pertinentes 

� Réaliser l’Exposé III  sur l’illégalité 
forestière « qualification de l’infraction 
forestière » 

� Faire des Echanges et débats  
� Réaliser l’Expose IV sur la conduite dune 

mission d’OIM 

 

Après midi � Donner les expériences de OCEAN sur les 
cas concrets d’OIM dans la province de la 
Tshopo 

� Faire des Echanges et débats 
� Evaluer les connaissances de participants 
� Organiser la Cérémonie de clôture et remettre 

les brevets de participation. 
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3.1. Déroulement de l’atelier 

Premier jour: 07 février 2017 

a) Présentation des civilités et tenue des réunions techniques 

L’équipe OCEAN a préalablement procédé par la présentation de ses civilités auprès des 
autorités provinciales dont le Vice Gouverneur Pacifique UPAR qui nous a confié une équipe 
d’Experts de l’Administration, avec laquelle nous avion tenu les réunions techniques.  

b) Lancement des invitations  

Juste après les différentes réunions, l’Equipe a lancé les invitations aux participants selon les 
groupes cibles. 

Deuxième  jour: 08 février 2017 

Cérémonie d’ouverture  

La formation a été ouverte par l’hymne national suivie des  mots suivants: (1) mot de 
bienvenu prononcé par les expert de OCEAN, (2)  mot d’ouverture de la cérémonie prononcé 
par le représentant de l autorité Mr KISEZO Freddy, conseiller du gouverneur en matière de 
l’environnement. ( voir dans les images ci-dessous) 

 

Fig.1: Mot de bienvenu aux participants  
prononcé par l’Expert OIF OCEAN 

 «Au nom de l’Equipe OCEAN que Nous souhaitons 
la bienvenue au représentant de l’Autorité et à toutes 
les parties prenantes à l’ouverture de la session de 
formation théorique de l’exploitation artisanale de 
bois dans le cadre de son projet pilote sur la 
Consolidation de l’observation indépendante 
mandatée en matière d’exploitation artisanale de 
bois dans les provinces de la Tshopo, du Haut Uélé 
et de l’Ituri ». Nous sollicitons une attention 

particulière de toutes les parties prenantes » 

Fig.2: 
Extrait du Mot du Représentant de l’Autorité 
prononcé par le Conseiller en charge de 
l’Environnement Freddy KISEZO 

 « je salue l’initiative de Ocean qui tombe à pique au 
moment où M. Le Gouverneur venait de suspendre 
l’exploitation des bois des artisanaux pour 
exploitation illégales en vue d’assoir une politique 
forestière pour structurer et réorganiser ce secteur 
qui évolue dans une anarchie totale.»  
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a.1. Evaluation des connaissances des participants avant la formation 

Un contrôle de connaissance générale des parties prenantes sur l’Observation Indépendante 
Mandatée a été effectué pour évaluer le niveau de l’assemblée avant la formation dont le 
résultats figurent dans l’hystogramme ci-dessous. 

 

fig.3. histogramme de l’évaluation des connaissance avant la formation   

Il s’est révélé lors de la compilation des réponses sur le total des participants évalués trois 
participants seulement soit 15% avait des connaissances sur l’OIFM et 85% avait une 
connaissance très faible ainsi que sur les textes en vigueur en matière forestière 

 Communication  

b.1.  Exposé sur un  Bref présentation de l’ONG OCEAN par Me Judith TSHIDIBI 

Création 

L’ONG OCEAN a été crée le 15 septembre 1994. Le facteur déclencheur de l’idée de cette 
création était  la prise de conscience de l'ampleur de la déforestation (carte satellite à l'appui) 
par un groupe des chercheurs du département d’Ecologie et Conservation de la Nature de la 
Faculté des Sciences de l’Université de Kisangani. A cette même date, notre Pays était 
confronté à une déferlante de la masse des réfugiés rwandais ; les refugiés qui ravageaient 
tout à leur passage, même les aires protégés n’ont pas été épargnées (notamment PNVi, 
PNKB, réserve de la Yoko). Pour faire face à cette situation, l’ONG OCEAN était impliquée 
à l’époque dans les solutions visant à atténuer l'impact de ces réfugiés et déplacés de guerre 
sur la déforestation. Les solutions d’atténuation de OCEAN consistait  à la distribution des 
foyers améliorés, l’utilisation des bois de chauffe et sciures des bois récupérés dans les 
entreprises forestières comme AMEX-BOIS avec le transport qui était assuré par le Président 
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de la FEC Mr MOKENI.  

Depuis deux décennies, OCEAN s’est assignée la mission de  participer au maintien et à la 
restauration des écosystèmes en général et d’éduquer les communautés congolaises en ce 
sens, dans le but de promouvoir leur développement socio-économique en particulier. Pour 
cela, l’organisation s’est investie dans plusieurs domaines d’intervention qui visent 
l’implication et l’appropriation effective des communautés des informations relatives à une 
gestion durable des ressources naturelles.  

Il apparait aujourd’hui que cette vision a été adoptée par plusieurs partenaires qui ont 
accompagné OCEAN dans la concrétisation de ses objectifs et l’ont permise de s’ériger en 
une structure légalement reconnue. Elle collabore ainsi avec d’autres organisations nationales 
et internationales qui appuient certains projets notamment par rapport aux questions de 
gestion des ressources naturelles, plaidoyer, monitoring en matière d’exploitation forestière, 
cartographie et zonage, changement climatique.  

Vision et  Objectifs 

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. 

Les objectifs spécifiques de OCEAN sont : 

Vulgariser les textes réglementaires sur l’exploitation forestière et minière ; 

Promouvoir et protéger les droits et le savoir des communautés locales et PA ; 

Promouvoir les techniques appropriées de production en harmonie avec des principes 
écologiques ; 

Assurer un suivi des reformes politiques et juridiques  sur l’exploitation forestière et minière 

Promouvoir la conservation des écosystèmes forestiers 

Changement climatique 

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  
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Les parlementaires.  

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. 4 : Zone touchée par les interventions 

Stratégies et domaines d’intervention : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategies         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) 

                  STRATEGIES ET DOMAINES D’INTERVENTION DE’OCEAN 



 

12 

 

 

Fig.4 présentation de OCEAN par Me Judith   

b.2 Exposé sur notions de l’Observation Indépendante Mandatée par Mr 

Théophile TCHOFFO, expert Flag 

Condensé  

Le deuxième exposé a commencé par une question teste pour évaluer les connaissances de 
participants sur l’OIM; 

Apres ce petit test,  l’orateur  a circonscrit le cadre historique de l’ OIM, en  ce que, ce 
concept est née au Cambodge à la fin des années 90 en suite,  s’est étendu dans le basin du 
Congo au  Cameroun au début des années 2000; Mais n’a été introduit  en  RDC qu’en 2002  
par  la réglementation forestière. ( Code forestier de 2002) 

fig. 5 exposé sur l’OIM par l’expert 
FLAG venu du Cameroun 

En outre,  il a définit l’OI comme un 
ensemble de démarche qui vise à 
collecter, analyser, diffuser les 
informations crédibles et vérifiables 
concernant les activités forestières 
pour: 

Servir de base de contrôle ; 

Servir de moyen de pression pour inciter l’amélioration des pratiques par les acteurs ; 

Renforcer les capacitives de communautés locales pour leurs droits 

Dans le point suivant, il a fait savoir qu’il existait   deux types d’OI: 
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OIM  observation indépendante mandatée  OI- FLEG avec partenariat 

OIE observation indépendante extérieur réalisée par les communautés locales sans partenariat 

Pour conclure cette étape, il a expliqué le processus de mise en œuvre de l’ OIM tout en 
donnant la différence entre l’OIM et le contrôle forestier. 

Débats et échanges  

Après son exposé, une série de questions et réponses a été observée et les participants ce sont 
montrés intéresser par la matière apprise.  Nous citons quelques questions : 

Q/entant qu’organisation congolaise, pourquoi la province de Bas Uélé n’est-elle pas pris en 
compte dans le projet ?(Me  MBODJIMA Christian ) 

R/ puisqu’il revient aux bailleurs d’amender ou de réfuter certaines propositions soumises, 
les bailleurs ont, sur ce projet, jugé utile de commencer d’abord dans les trois provinces de la 
Tshopo, de l’Ituri et du Haut Uélé étant donné qu’il n’y a pas, dans le bas Uélé, une forte 
activité de l’exploitation artisanale de bois. Il ne faut pas penser que le bas Uélé ne pas pris 
en compte, cela viendra et nous l’espérons bien. (Judith ) 

Q/ Une observation faite par une Ong sans mandat  n’a-t-elle pas de valeur ? ou ne peut elle 
pas produire des effets ? ( MBODJIMA ) 

R/Bien entendu, elle peut produire des effets mais il faudrait dans ce cas s’assurer que l’on 
est sécurisé, que l’on a un fort lobbing.  Sinon on s’exposerait inutilement et l’idéal c’est 
d’avoir un mandat officiel en vue de se faire protéger. 

Mais il s’est avéré après  correction, que  la majorité des participants n’avaient pas des 
notions précises sur l’OIM. 

Troisième  jour: 09 février 2017 

Rappel et Informations Pertinentes 

La deuxième journée de formation a été ouverte  9 heures, le Facilitateur a  adressé un mot de 
bienvenu à tous les participants. Après cette étapes il a rappelé quelques règles et la 
méthodologie à la quelle sera soumise la tenue des Echanges et débats. 

Un  bref rappel sur le thème abordé au premier jour a été fait pour mettre au parfum les 
nouveaux participants. Le facilitateur a brosser rapidement les grandes lignes  de la matière 
entre autre: l’historique de l’OI, la  définition du concept d’OI, les différent types d’OI, 
l’OIM, en fin la différence entre l’OIM et le contrôle forestier 
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b) Exposé sur  l’illégalité forestière « qualification de l’infraction forestière » 

par  Mr Théophile TCHOFFO 

Condensé  

L’exposant a donné tout premièrement  le plan de la matière, en commençant  par  une 
introduction, un  cadre juridique de l’exploitation en RDC, la définition de l’illégalité 
forestière, la qualification des infractions et les illégalités forestières courantes en RDC. 

Dans son introduction l’orateur a fait savoir que la RDC est entrain de perdre plus d’un demi-
million d’hectares de sa foret chaque année. La cause principale serait l’agriculture sur brulis 
et l’exploitation artisanale, d’où  l’illégalité commis en cette matière devrait être le cheval de 
batail pour protéger cette forêt. 

fig. 6. Exposé de l’expert FLAG 

De ce fait,  il a énoncé que le cadre 
juridique  regroupe  un ensemble de 
textes juridique ou réglementaire, qui 
vise la protection des forets, la gestion 
des ressources, la gouvernance,  le 
contrôle  ainsi que les contentieux y 
relatifs. 

Cadre juridique : 

Au niveau international 

La convention des nations unies sur la diversité biologique 

La convention des nations unies sur le changement climatique 

Au niveau national la RDC  

La constitution du 18 février 2006 

le code forestier et ses mesures d applications. 

L’orateur a parachevé en définissant l illégalité forestière comme  étant la récolte, le 
transport, la transformation l’achat ou la vente de produits forestiers en violation des lois 
nationales ou internationales en vigueur. 

En RDC les infractions au code forestier sont qualifiées de délits et sont punies de servitude 
pénale ou  d’amendes. Pour conclure avec ce termes quelques illégalités courantes en RDC 
ont été relevées notamment: 

Le défaut d agreement 
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L’exploitation sans titre 

L’exploitation sans permis de coupe 

L’exploitation au-delà des volumes autorisés… 

Débats et échanges  

Après son exposé, les échanges et débats ont été ouvert aux participants suivis de questions et 
réponses suivantes: 

Q/  Puisque plus d’un demi million de bois est perdu en RDC chaque année, les taxes qui sont  
payées et perçues des  différents services arrivent ils à compenser les pertes ? (Rodrigue)  

R/ C’est effectivement la lutte que nous sommes entrain de  mener tous ensemble, car au vue 
de ses illégalités les caisses de l’Etat ne rentabilisent pas assez des ressources. C’est un 
combat de notre projet phare  

Q/ nous trouvons que les infractions dont vous parlées sont plus liées aux bois déjà abattus, 
aviez vous aussi prévu  un programme pour le reboisement des forets et si oui, quelles sont 
les essences déjà reboisées par l’ong ? (Justin) 

R/  c’est aussi un champ de bataille dans notre projet, puisque nous souhaitons que les 
services de l’Etat fassent correctement leur travail afin de permettre à l’Etat de rentabilisé 
toutes les recettes  voir même celles du reboisement. L’Ong a pu, dans le projet REDD++, 
reboiser certaines  espèces utilisées en agroforesteries dont les légumineuses à croissances 
rapides. (Me Judith)  

 

Quatrième jour: 10 février 2017 

Exposé sur  la Conduite d’une Mission d’OIM par Mr Théophile  

Dans son introduction, l’orateur a fait savoir que la conduite d’une mission d’OIM requiert 
une collaboration entre l’administration forestière et la structure mandatée. Pour permettre 
l’accès à la documentation ou à des informations spécifiques pour garantir le succès de la 
mission. 
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Fig.7. Exposé sur la conduite d’une mission d’OIFM par l’expert FLAG 

Elle nécessite plusieurs étapes suivantes : 

1° Préparation et planification 

La préparation de la mission d’OI part de l’identification des objectifs ainsi que  les sites à 
visitées. 

L’objectif  global doit  porter sur la thématique retenue sur la mission, et l’objectif spécifique 
qui sera fixé selon les résultats à atteindre. 

Le matériel nécessaire : GPS, la carte, un appareil photo, le plus important c’est avoir un bloc 
note pour noter toutes les observations constatées 

2° Préalables à la collecte des informations 

La sécurité : la sécurité du site est très importante pour la réussite de la mission. 

La connaissance des textes juridiques : la connaissance des textes juridiques aide à dénicher 
les infractions, si l’équipe n’a pas connaissance des textes juridique, il ya lieu de contacter les 
autres intervenants ou expert en la matière. 

Avoir l’appui de la communauté locale : cette appui permet à l’équipe d’accéder rapidement 
aux sites, elle permet aussi a avoir une bonne information des activités qui se déroulent sur le 
lieu. 

3° Les règles générales 

Prendre des notes claires : il est important de prendre tant  des notes  possibles notes. 

Analyser et comparer les informations : les informations recueillies sur le site doivent être 
analysées et comparer pour dégager les cas des irrégularités visées. 

Exemple : comparer les limites de concession sur la carte avec les limites marqués sur un 
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GPS 

Faire attention à la chaine des infractions : la chaine des infractions doit être pris avec 
beaucoup de considération ; parce qu’une infraction initiale peut être liées à des infractions 
plus graves. 

La flexibilité : est liée aux faits que les contrevenants tendent à modifier les cas de fraude 
perpétrés en  réponses au suivi et aux efforts de mises en application de la loi. 

Capacité et gouvernance : dans une mission d’OIM conjointe avec les autorités de l’Etat, la 
capacité  des représentants de l’administration à faire appliquer la loi doit être observée. (Le 
constat peut être révélateur des faiblesses (corruption) 

Triangulation : elle s’opère par la consultation de plusieurs sources sur un même faits 
(l’équipe a du consulter plusieurs individus ou groupe des personnes qui représentaient la 
diversité de la collectivité. (société-population-administration) 

Preuve : il est important que pendant une mission d’OIM, de prendre les photos et polycopier 
les documents pour servir de preuve et les analyser afin de dénicher les infractions. 

4° Méthode de collecte des informations 

Il existe trois source d’information au que l’équipe  d’OIM devra tenir compte : les 
documents, les observations sur terrains et le questionnaire. 

Les documents : ils peuvent être légaux, l’enregistrement des informations statistiques interne 
de l’administration (titre d’exploitation, permis d’exploitation, la carte, rapport de la mission 
de contrôle, PV, paiement des taxes amandes…) 

Les observations sur terrain : il est recommandé de prendre note de toutes les observations 
sur terrains (fiche de collectes de données comparée aux données disponibles) 

Les questionnaires : c’est une source utiles d’information, d’ou les questions fermées et 
ouvertes sont parfois nécessaire, elles doivent être posée d’une manière courtoise et les 
conversation doivent être moins longue que possible, mettre l’exploitant à l’aise de façon à 
lui montrer que l’on s’intéresse a ses activités ? 

5° analyse documentaire 

Il s’agit de  donner des réponses aux questions de l’observation devant chaque document  

Connaitre la source des documents lorsqu’ils sont non officiels 

Comparer les informations des différents documents 
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6° les informations recherchées 

Les informations à recherchées sont analyses à deux niveaux : 

Pour les documents : la période de validation, la période d’expirations, l’autorité signataire, 
les différents sceaux porte aux documents, le destinataire et enfin la zone d’exploitation 

Sur terrain : le parc à grume, l’exploitation en dehors des limites concédées, l’exploitation en 
dehors du titre d’exploitation, non-respect de DME (diamètre minimum exploitable, abattage) 

  7°La rédaction du rapport 

Apres avoir collecté les données, l’équipe passera à la phase finale qui est la rédaction du 
rapport, il s’agit de mette par écrit la synthèse de tout les faits observés pendant la mission 
d’OIM ; le document doit contenir les étapes suivantes : 

- Un résumé exécutif, 
- L’introduction 
- Le corps du rapport (clair-précis-concis) : 
- Les observations ; 
- L’analyse 
- Conclusion 
- Les recommandations 
- Les annexes 

C’est par ce dernier point que l’orateur du jour à conclut cette formation tout en remerciant 
les participants de l’attention soutenue. 
Apres cette expose, le jeu des questions réponses a intervenu, dont les questions intéressantes 
sont mis en annexe du présent rapport. 

 

fig. 8 : Vue lors des Débats et Echanges participatifs  
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Débats et échanges 

Q. Etant donné que les différentes zones d’exploitation sont des surfaces à haut risques, 
quelles sont les dispositions prises par l’ong pour éviter de tomber dans des embuscades des 
troupes négatives ? NGandru 

R. dans le cadre de la réalisation de son projet, il ressort que OCEAN a toujours lors de la 
planification de sa mission une équipe de facilitateur qui lui permet d’étudier suffisamment le 
milieu en vue d’éviter les éventuels risques. 

Q. Pensiez-vous requérir assez d’information auprès des exploitants qui ont l’habitude de 
flouer les donnéesµ 

R. Bien sur puisque nous sommes dans une observation indépendante mandatée, l’OCEAN 
est donc accompagné de l’Administration qui fait ses devoirs régaliens. 

Exposé sur l’expérience concrète  dans la province de la Tshopo  par Me Judith 

Dans ce terme, l’équipe OCEAN a donné le cas expérimental de la province de la tsopo, afin 
‘informer aux participants ce qui se passe déjà dans ladite  la province. 

Voici les grandes lignes de la tenue de la mission d’observation mandatée réalisée dans la 
Province de la Tshopo 

1° Formation théorique et pratique de l’équipe de  OCEAN et quelques membres de la société 
civile sur l’OIF   

2° Les démarches de l’obtention du mandat auprès de l’autorité provinciale (voir en annexes) 

3° Planification des missions de terrain  

4° Demande et obtention des ordres de mission collectifs auprès du Gouverneur 

5° Déploiement sur le terrain (six entreprises de l’exploitation Industrielle de bois) 

6° Elaboration du rapport 

7° Mise en place de la commission ad hoc chargé de la lecture et adoption du rapport  

8°  Validation par la commission et publication par le Gouverneur de la Province 

Il faut rappeler que les démarches d’obtention de mandats ont été aussi effectuées dans les 



 

20 

 

deux provinces du Haut Uélé et de l’Ituri, à savoir : 

Demande et obtention des ordres de mission collectifs auprès du Gouverneur 

Apres ce bref expose les questions ont intervenu, puis la phase de clôture de la cérémonie, un 
module d’évaluation des connaissances a été remis aux participants, question de tester leur 
niveau après ces trois  journées des travaux.  

 

  

                             fig. 9 et 10 vue de la salle lors des débats et échanges participatifs 

 

Evaluation des connaissances des participants après la formation  

 

Fig. 11. Hystogramme de connaissances acquises 

Après la formation, 80% avait des connaissances sur l’OIFM contre  20% avait une 
connaissance très faible. 
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  C)  Cérémonie de Clôture de la Formation 

c.1 Impression de l’Autorité après la Formation 

A l’issue de la formation théorique,  l’Autorité a été ému par les leçons apprises pendant la 
formation et la pertinence du projet qui tombait à pique , au moment où   le gouvernement 
provincial venait de suspendre tous les travaux d’exploitation des bois dans la province de 
l’Ituri en vue de réorganiser et  réglementer  ce secteur qui évoluait dans l’anarchie et 
l’illégalité forestière. L’autorité a relevé que  les exploitants de l’Ituri échappaient au contrôle 
du fisc en optant de  passer par la province du Nord Kivu . C’est  qui a favorisé le manque-à-
gagner du trésor  public  iturien au profit de celui de la  Province du Nord Kivu. L’autorité a 
estimé que ce projet aidera la Province à réorganiser et rentabiliser les recettes. 

c.2 Mots de participants 

fig.12 ci-contre Mot des representnats des 
participants 

 

 

 

 

 

 

Tous les participants ont salué le projet ainsi que l’atelier de formation et ont formulé le vœu 
de nous revoir incessamment afin de lancer les travaux proprement dits, ils ont fortement 
encouragé cette initiative tendant à sauver les forets de l’Ituri. 

c.3 Mots de remerciement de L’Ong  OCEAN 

 Fig. 13 mot de remerciement par l’Equipe OCEAN 
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La représentante de OCEAN a tenu à remercier d’abord toutes les autorités Provinciales de 
l’accueil et la collaboration apportés à OCEAN pour le bon déroulement de ses activités en 
ITURI, dans le cadre de son projet pilote ; et n’a pas manqué de remercier tous les 
participants de l’attention soutenue et l’assiduité  à la formation. Elle a promis aux parties 
prenantes une présence permanente de Ocean dans les prochains jours pour ensemble 
continuer le bon déroulement du processus déclenché. 

c.4 Remise des brevets  

 

fig. 14 remise des brevets aux participants 
à la formation. 

 

 

 

 

 

Pour couronner l’attention soutenue des participants, l’expert FLAG en collaboration avec 
l’équipe OCEAN ont remis des brevets aux participants. 

c.4 mots de clôture par le représentant de l’autorité  

 

fig. 15 Mot de clôture du représentant de  
l’autorité 

Le représentant de l’autorité en charges de 
l’Environnement, a aux termes de la 
formation remercié et encouragé l’initiative 
de OCEAN, qui tombait à pique au moment 
où l’autorité venait de suspendre toutes les  
activités de l’exploitation artisanale de bois 

dans la province de l’Ituri, en vue d’initier des mesures tendant à réorganiser ce secteur 
évoluant dans l’anarchie et l’illégalité. L’autorité a invité tous les participants et surtout ceux 
de l’administration à une prise de conscience collective allant dans le sens de protéger les 
forets de l’Ituri abandonné longtemps à la merci des exploitants illégaux. Avant la clôture du 
mot, il a formulé le vœu de revoir incessamment OCEAN dans le cadre de ses travaux 
proprement dits.  
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

L’atelier de formation théorique sur l'Observation Indépendante dans la province de l’ITURI 

s’est tenu du 08 au 10 février 2O17 grâce à l’appui financier du Programme FAO FLEGT et a 

connu la participation de 20 acteurs des structures retenues comme parties prenantes dont 

l’Administration provinciale et territoriale, les représentants des exploitants artisanaux ainsi 

que les organisations de la société civile. L’objectif  spécifique de la présente formation  

consistait à renforcer les capacités des parties prenantes sur l’Observation Indépendante 

Forestière Mandatée en matière d’exploitation artisanale des bois. 

Lors de la tenue de ces assises, les différentes valeurs ajoutées issues de travaux  étaient les 

suivantes: (1) l’identification des problèmes clés du secteur de l’exploitation artisanale de 

bois et la proposition de quelques recommandations aux parties concernées (2) la volonté 

affirmée des autorités politico administratives  à appuyer le projet et à s’engager pour la 

promotion de la gouvernance du secteur forestier (3) la volonté affirmée des exploitants 

artisanaux et leurs syndicats à mieux  collaborer avec les équipes d’OIF lors des missions 

d’OIM (4) les modules exploités au cours de différentes sessions de formation ont pu 

rencontré les attentes  des participants (5)  cette formation a servi de cadre de sensibilisation, 

de vulgarisation et de manier les différents textes réglementant le secteur forestier méconnus 

encore  des acteurs du secteur forestier dans la Province de l’Ituri. 

Aux termes de ces travaux, les recommandations suivantes ont été formulées: 

A l’administration centrale 

-  la nécessité d’apporter des appuis technique et logistique à l’administration 

provinciale et aux OSC ; 

- Le renforcement de capacité des OPJ  de contrôleurs forestiers pour  la collecte des 

données réelles de terrain et la prise en compte des illégalités forestières ; 

- La sensibilisation et la vulgarisation de la législation forestière ainsi que de ses 

mesures d’applications aux exploitants artisanaux et aux communautés locales ; 

- Suffisamment outillé les agents de l’Administration  des textes légaux et 

réglementaires ; 
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A l’administration Provinciale 

- La prise de conscience collective du gouvernement provincial et de toutes les parties 

prenantes en vue de sauver les forets de l’Ituri et de maximiser les recettes issues de  

l’exploitation de bois; 

- Assoir une politique tendant à faire un suivi de routine des exploitants artisanaux 

œuvrant dans la Province de l’Ituri. 

A  la société civile 

- Un  plaidoyer et un  lobbing  sur l’exploitation illégale de bois en vue de  faire prendre 

aux autorités compétentes des mesures tendant à la protection de l’espace vert 

menacé de l’Ituri, vulgariser les textes qui protègent les droits des  autochtones. 

 Aux participants  

- faire la restitution des travaux et discussions tenues pendant les différentes sessions 

dans le but d’informer aux autres acteurs et de créer une dynamique provinciale de 

protection du secteur forestier en Ituri. 
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ANNEXES 

Annexe 1 AGENDA PROPREMENT DIT DES ATELIERS PROVINCIAUX DE 

FORMATION THEORIQUES A BUNIA 

 

Heures Activités Responsable 

Jour 1 

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 

8H00 / 8H30 Mise en place terminée Protocol 

8H30 / 9H00 Rappels et information pertinente Facilitateur 

9H00 / 9H30 Pause café Protocol 
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9H30 / 10H15 
Exposé 3 : l’illégalité forestière  « qualification  
de  l’infraction forestière » 

 

Expert OGF/FLAG 

10H15 / 11H15 Echange et débat Facilitateur 

11H15 / 11H45 Exposé 4 : « Conduite d’une mission d’O.I.M » Expert OGF/FLAG  

11H45 / 12H15 
Témoignages des cas concrets d’OIF dans la 
Tshopo et Maindombé 

Expert OCEAN/OGF 

12H15 / 13H15 
Pause repas Protocol 

 

13H15 / 14H15 Echange et débat Facilitateur 

14H15 / 15H00 Evaluation des connaissances des participants  Facilitateur 

15H00 / 16H00 Cérémonie de clôture    

Facilitateur Remise des brevets aux participants  

Mots des participants  

Mots de remerciement de OCEAN 

Mot de clôture par le représentant de l’autorité 

Hymne national.  
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Annexe 2  Mandats Obtenus  
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Annexe 3 : LISTE DES PRESENCES 
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ANNEXE 4 : CONTACTS EFFECTUES PENDANT LA MISSION 

 
N° NOM STRUCTURE   

01  Mr Pacifique KETA UPAR Vice Gouverneur de la 
Province de l’Ituri 

Bunia  

02  EDJWA VUMBA WIMBA Administrateur du 
Territoire de 
Mambassa 

mambassa  

03  BONGWALANGA  Administrateur du 
Territoire Manbassa  

Mambassa  
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ANNEXE 5 : IMAGES DE QUELQUES TEMPS FORTS DE L’ATELIER 

 

 

 

Support de visibilité utilisé pendant l’atelier 
de formation théorique  

Distribution des fiches d’évaluation des 
participants 

 

Intervention de l’Expert FLAG venu du 
Cameroun 

Pendant la pause repas 

 

 

 

                         

 

 


