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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 
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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  de contrôle dans le secteur du bois, d’où la nécessité de renforcer le 

contrôle non seulement au niveau national, mais aussi au niveau provincial. 

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 ». 

Après l’étape des formations théoriques tenues à Bunia,  chef-lieu de la Province de 

l’Ituri, il était  prévu de procéder à la formation pratique « pendant trois jours », dont 

un jour  de formation théorique à Mambassa et deux jours de  mission conjointe 

teste d’Observation Indépendante de Forêts des équipes d’OIF avec les parties 

prenantes  toujours le  territoire de Mambasa ( province de l’Ituri). Cette mission test 

a connu la participation des dix personnes dont 4 experts OIF/OCEAN,  2 experts de 

l’Administration, 1 expert  Ministère, 1 expert du Gouvernorat, 2 représentants de la 

communauté locale  et 1 expert FLAG. 
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1.2 Objectif de la  formation théorique de terrain 

Récapituler toutes les notions dispensées sur l’observation indépendante forestière 

mandatée en matière d’exploitation artisanale des bois d’œuvre,  lors des sessions de 

formation théorique tenues à Bunia en vue de former une équipe homogène de participants 

apte à descendre sur terrain. Et renforcer les capacités de ces participants parties prenantes 

(OSC, Administration et Exploitants artisanaux). 

1.3 Résultats attendus de la formation théorique de terrain 

 Dix acteurs des groupes cibles bénéficient de la formation pratique sur l’OIFM ; 

 Les dossiers concernant  les exploitants artisanaux sont rassemblés au bureau 

de la coordination provinciale à Bunia et au bureau du superviseur de 

l’environnement à Mambasa ; 

 Une mission teste est organisée dans les sites de deux exploitants artisanaux 
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II. APPROCHE METHODOLOGIQUE ET STRATÉGIE  

2.1. Activités préparatoires 

 

1) Sélection des formateurs et des participants  

L’équipe OCEAN a fait recours à l’expertise externe de FLAG et interne en prenant  compte 

de compétences et de l’expérience sur l’observation indépendante forestière mandatée en 

matière d’exploitation artisanale des bois d’œuvre. Voici les noms des experts sélectionnés. 

Tableau 1 Experts et Facilitateur  

N° Nom de l’expert  Structure  Responsabilité  

1 Théophile TCHOFFO FLAG Intervenant  

2 Judith TSHIDIBI  OCEAN Intervenant et coordination de l’atelier  

3 Léa KABUNGA  OCEAN Facilitateur  
 

En outre, le choix des participants a été réalisé en collaboration avec l’administration 

forestière de la supervision de l’Environnement. Les critères de choix a tenu compte de la 

représentation des parties prenantes (OSC, Administration et communauté locale). Les noms 

des participants retenus sont repris ci-dessous : 

Tableau 2  Noms des  participants à la formation  

N° Nom des participants  Qualité  Structure 

1 Judith TSHIDIBI Expert OIF  OCEAN 

2 Léa KABUNGA Expert OIF  OCEAN 

3 KAMBONESA  Expert OIF  OCEAN 

4 Rodrigue Expert OIF OCEAN 

5 EDJWA VUMBA  Superviseur de l’Environnement Administration  

6 SODJANGA Jean de Dieu  Inspecteur de l’environnement Administration 

7 Freddy KISEZO Conseiller du Gouverneur  Gouvernorat 

8      NGELE TOKABO Membre colo  Communauté locale  

9 Fernand MUGISA Membre colo Communauté locale 

10 KAZMIR   Conseiller du Ministre Ministère 
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2) Constitution  des outils pédagogiques de formation  

 

L’équipe OCEAN a  préparé les lieux et 

les matériels pour la formation et a 

procédé à la collecte des dossiers des 

exploitants artisanaux.  

 Préparation des matériels de 

travaux  

L’équipe a rassemblé tous les matériels 

nécessaires à la mission de terrain 

(jambière, imperméables, casques moto, 

gangs, gilets, casque). 

 Collecte des données 

 

 

Fig. 1 Collecte des données et  entretien des experts avec le Superviseur de l’environnement 

 

Tableau 3 Liste des données collectées 

 

 

 

 

 

 

 

N° Documents collectés 

1 Preuves de paiement d’agreement de deux exploitants artisanaux 

2 Preuve de paiement de permis de coupe 2017 

3 Note de débit 

4 Note de perception 

5 Copie de l’entente entre l’exploitant et les communautés 

6 Demande de permis de coupe de bois exercice 2017 

7 Rapport d’inventaire forestier 
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Les matériels utilisés lors de cette formation sont les suivants : deux décamètres, les apparats 

de visibilités du projet, les appareils photos et GPS, un ordinateur, les papiers, les carnets de 

terrain, les stylos, les documents de travail (code forestiers et mesures d’application relatives 

à l’OIF) etc.  

3) Contacts réalisées  

Plusieurs contacts ont été faits avec les autorités et  responsables des services forestiers à 

Mambasa et au PK 18 (axe Mambasa –  beni). 

a) A Mambasa  

L’équipe de la mission a présenté ses civilités à l’administrateur du territoire de Manbasa, 

s’est entretenue avec le coordonateur  et le Superviseur  de l’Environnement de Mambasa en 

date du 11 févier et a enfin  procédé à la collecte des données de base des deux exploitants 

artisanaux ciblés par l’Administration. 

2.2 Tenue de la formation 

L’atelier de formation théorique de terrain s’est  tenu le 12 février 2017 et a consisté au rappel 

des notions sur la conduite d’une mission d’Observation Indépendante Mandaté, et à la mise 

à niveau des nouveaux participants sélectionnés sur place à Mambasa en vue de créer une 

équipe homogène des participants apte à la descente sur terrain. La formation a aussi consisté 

à l’apprentissage de manipulation des outils de travails (GPS, décamètres, radio Motorola).  

2.2.1 Exposé sur les notions de l’Observation Indépendante  Mandatée  par l’expert 

FLAG 

Le formateur est revenu sur ce thème  en martelant 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) 

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 

Il a ténu à faire savoir qu’il existait deux types d’OI: 

- OIM  Observation Indépendante Mandatée  OI- FLEG avec partenariat 
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- OIE Observation Indépendante extérieur réalisée par les communautés locales 

sans partenariat 

Pour chuter, il a expliqué le processus de mise en œuvre de l’ OIM tout en donnant la 

différence entre l’OIM et le contrôle forestier. 

Tableau 1 : Différence entre le contrôle forestier et l’observation forestière   

N° CONTROLE FORESTIER OBSERVATION IM 

1 S’assure du respect des dispositions 

légales et réglementaires dans la conduite 

des opérations et / ou actions menées dans 

le secteur forestier  

 

Mené par une tierce personne ne 

relevant pas de l’administration  

 

2 Recherche, constate les infractions et 

illégalités.  

 

Produit des informations qui peuvent 

déclencher une action de contrôle 

 

3 Activité régalienne effectuée par les 

services compétents de l’Administration 

Forestière 

Œuvre pour déclencher la prise de 

mesures adéquates à travers des 

recommandations aux différents acteurs, 

4 Exécuté généralement par des agents 

assermentés ( OPJ à Compétence 

générale) 

Mène des investigations régulières ou 

ponctuelles sur le terrain pour 

documenter des activités illégales ou les 

dysfonctionnements 

 

fig. 2 Formation théorique terrain Mambasa par le 

Formateur du Cameroun 

 

 

 

 

 

2.2.2 Exposé 2 : Notions sur la Conduite d’une Mission d’Organisation   

Indépendante Mandatée par l’expert FLAG 

L’expert a fait savoir que la conduite d’une mission d’OIM fait appel à une collaboration 
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entre l’administration forestière et l’Observateur mandaté pour permettre l’accès à la 

documentation ou à des informations spécifiques pour garantir le succès de la mission. Il a 

paraphrasé en ce que , une observation non mandatée donne accès à un échec de mission du 

fait que les exploitants contrôlés peuvent s’obstiner à livrer des informations importantes à la 

réalisation de la mission, à des structures non mandatées. 

 

Elle nécessite les étapes suivantes : 

 

A. 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 

  

B.  Préalables à la collecte des informations 

 

 La sécurité : la sécurité du site est très important 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. 

 

C. 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 GPS 

 Faire attention à la chaine des infractions : la chaine des infractions doit être prise 

avec beaucoup de considération parce qu’une infraction constatée peut engendrer 

plusieurs autres  infractions. 

 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 toujours important lors d’une mission d’OIM , de prendre les photos et 

polycopier les documents pour servir de preuve, les analyser afin de dénicher les 

infractions. 
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D. Méthode de collecte des informations 

 

Il existe trois sources d’information que l’équipe  d’OIM devra prendre en 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 toute les 

observations sur terrains ( fiche de collectes de données comparer 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 ? 

  

E. L’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 

 

F.  les informations recherchées 

 

Les informations à recherchées sont analysées 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) 

 

G. 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 
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sont mis en annexe du présent rapport. 

III.  CONCLUSION  

L’atelier de formation pratique sur l'observation indépendante en territoire de Mambasa  a été 

tenue sur place à Mambasa le 12 février 2O17 grâce à l’appui financier du Programme FAO 

FLEGT et cela a connu la participation de 10 acteurs des structures retenues comme parties 

prenantes à savoir l’Administration provinciale et territoriale, les représentants des 

exploitants des communautés locales, les experts OCEAN.  

L’objectif poursuivi par cette formation de terrain était la mise en pratique effective des 

notions apprises lors de l’atelier de formation provincial de Bunia afin de permettre aux 

membres de l’équipe d’OIF et à quelques parties prenantes de maitriser la manipulation   des 

outils et matériels de terrain ainsi que les approches de détection des illégalités forestières. 

La sensibilisation des parties prenantes pour le respect de la réglementation du secteur 

forestier en vigueur, l’éveil local d’une  dynamique forestière et un vif engagement des 

parties prenantes pour la promotion de la gouvernance forestière en matière de l’exploitation 

artisanale de bois ne sont pas restés du reste dans son objectif. 

Les apports importants de cet atelier  étaient :  

 Les parties prenantes ont été sensibilisées sur le respect de la réglementation du 

secteur forestier en vigueur dans notre pays ; 

 Ces assises ont suscité un éveil local d’une dynamique forestière et un vif engagement 

des parties prenantes pour la promotion de la gouvernance forestière en matière de 

l’exploitation artisanale de bois ; 

A l’Administration  Provinciale 

 La conduite d’une mission teste qui a approfondie les connaissances des parties 

prenantes sur l’évaluation du respect de la loi forestière par les artisanaux, l’exercice 

sur l’analyse des documents juridiques et administratifs pour déceler les faits et les 

infractions, la pratique de la manipulation des outils et matériel de terrain 

 Que l’Administration assure la sensibilisation et la vulgarisation du code forestier et 

ses mesures d’applications auprès des exploitants artisanaux; 

 Que le Gouvernement provinciale de l’Ituri délivre les permis de coupe artisanale 

dans le délai règlementaire afin d’éviter aux exploitants l’exploitation illégales de 

bois; 
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 Que le ministre chargé de forêt mette à la disposition des différentes coordinations 

provinciales les moyens nécessaires à un contrôle routinier conforme aux 

prescriptions règlementaires, et de faire application des articles 17 et 18 de l’arrêté 

102 ; 

 Que le gouvernement provincial  soit exemplaire dans le  respect de la loi forestière ; 

 Que le ministre en charge de foret prenne des mesures visant à sanctionner les 

exploitants qui ne respectent pas la réglementation relative à l’exploitation forestière. 

Aux partenaires techniques, financiers et aux OSC : 

 Assurer le processus de renforcement de capacité de l’administration en cartographie, 

en inventaire forestier et sur la législation forestière ; 

 Assurer le processus continus de sensibilisation et de formation des exploitants 

artisanaux, de l’Administration et des communautés locales sur la réglementation 

forestière ; 

 Encourager les parties prenantes à effectuer la restitution des connaissances acquises 

durant ces assises auprès de leurs communautés et organisations respectives, afin de 

consolider cette dynamique de promotion de la gouvernance forestière. 

 
 

 


