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MECND
D 
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ONG Organisation Non Gouvernementale 

OPJ Officier de Police Judiciaire 

PV Procès-verbal 

RCCM Registre de Commerce de Crédit Mobilière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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.  

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 aux chefs lieux des provinces du Haut Uélé et 

de l’Ituri, il est prévu de procéder simultanément à la formation pratique « pendant trois 

jours », des équipes d’OIF en territoire de Wamba (PK 18 sur RN25 axe Niania – Isiro) 

Province du Haut Uélé et en Territoire de Mambasa (Mambasa) province de l’Ituri, étant 

donné que ces formations pratiques faisaient la suite.    

Cette formation pratique  a été planifiée et  préparée par l’équipe OCEAN et mise en œuvre 

en étroite collaboration avec OGF, l’administration forestière ainsi que les autorités politique 

de la province de Haut Uélé.  

 

 

  

 

 

 



1.2  Objectif de l’atelier de formation pratique   

Renforcer les capacités des parties prenantes (OSC, Administration et Communautés locales) 

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

bois d’œuvre. 

1.3  Résultats attendus de la formation pratique   

� Sept acteurs des groupes cibles (dont 3 de OCEAN, 3 de l’Administration, 1 membres 
de communauté locale) participent à la formation pratique sur l’OIFM ; 

� Les dossiers concernant  les exploitants artisanaux sont rassemblés au bureau de la 
coordination provinciale à Isiro et au bureau du superviseur de l’environnement à 
Wamba ; 

� Une mission test est organisée dans les sites de deux exploitants artisanaux.   
 

II.  APPROCHE METHODOLOGIQUE ET STRATÉGIE  

 

2.1. Activités préparatoires 

 

1) Sélection des formateurs et des participants  

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

tenant compte de compétences et l’expérience sur 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 territoriale : 

N° Nom de l’expert  Structure  Responsabilité  

1 Serge BONDO OGF Intervenant  

2 Heissen NANGAA OCEAN Intervenant et coordination de l’atelier  

3 Pascal MADAMBI OCEAN Facilitateur  

 

Tandis que le choix des participants a été réalisé en collaboration avec l’administration 

forestière provinciale. Les critères de choix a tenu compte de la représentativité des parties 

prenantes (OSC, Administration et communauté locale). Les noms des participants retenus 

sont repris ci-dessous : 

 

 



N° Nom des participants  Qualité  Structure 

1 Heissen NANGAA Expert OIF  OCEAN 

2 Pascal MADAMBI Expert OIF  OCEAN 

3 Jean Marie MAGO  Expert OIF  OCEAN 

4 Eric KASSONGO   Superviseur de l’Environnement Administration  

5 Patrick  LONEMA  Inspecteur de l’environnement Administration 

6 Gabriel OSANOTO Superviseur du Secteur MMB Administration 

7 Jean Pierre AKANDABO  Membre colo  Communauté locale  

2) Constitution  des outils pédagogiques de formation  

Durant les trois jours de formation pratique,  l’équipe de OCEAN a  préparé les lieux et les 
matériels pour la formation. Les matériels utilisés lors de cette formation ont été constitué 
principalement de deux décamètres, les apparats de visibilités du projet, les appareils photos 
et GPS, un ordinateur, les papiers, les carnets de terrain, les documents de travail (code 
forestiers et mesures d’application relatives à l’OIF) etc.  

3) Séances pédagogiques et contacts réalisées  

Plusieurs séances pédagogiques et contacts ont été organisés avec les responsables du service 

forestier à Isiro, Wamba et au PK 18 RN25 (axe nia-nia – Isiro). 

a) A Isiro  

L’équipe de la mission s’est entretenue avec le coordonateur de l’Environnement, l’équipe du 

ministère provincial de l’Environnement et celui des Ressources Naturelles de la Province du 

Haut – Uélé. Il a été question à l’équipe de présenter le projet et les objectifs de la mission 

encours.  

 
 

Séance d’échanges à la coordination 
provinciale de l’environnement à Isiro 

Après la séance d’échange avec 
l’équipe des Ministères provinciaux de 
l’Environnement et des Ressources 
Naturelles à Isiro 



 

A l’issu ces entretiens, le coordonateur et le Ministre provincial des Ressources Naturelles ont 

d’abord félicité l’ONG OCEAN pour l’obtention de mandat en qualité d’observateur forestier 

mandaté dans les trois provinces dont la Haut-Uélé ;  ensuite ils ont encouragé l’initiative de 

consolider l’OIFM en matière d’exploitation artisanale de bois d’œuvre, ils ont enfin prouvé 

leur engagement d’accompagner OCEAN pour atteindre les objectifs assignés dans le cadre 

de ce projet.   

b) A Wamba  

Au chef lieu de Territoire de Wamba, il a été question de s’entretenir avec l’Administrateur 

du territoire et le superviseur de l’Environnement du territoire, sur le projet et la mission 

encours.  

 
 

Entretient avec l’AT de Wamba dans sa résidence 

 
 

Entretient avec le superviseur de l’environnement du Territoire 
de Wamba  

Contact préliminaire avec un exploitant 
artisanal au PK 22 d’Isiro 

 

Au cours de cette rencontre, l’Administrateur du Territoire (AT) à dévoiler à l’équipe de 

mission que ce genre d’activité est la première dans son territoire et a émis le veux de voir la 

suite des activités du projet se réalisés comme prévues afin d’atteindre les objectifs ainsi 

assignés et de voir s’étendre ce projet dans d’autres territoires de la province du haut-Uélé car 

d’après son témoignage « c’est le secteur le plus où règne l’illégalité et l’irrégularité suite à 

la corruption, à l’implication et l’interférence des autorités politico-administratives et 

militaire dans notre province ».   

 



c) Au PK 18 RN25 (axe Nia-nia – Isiro)  

L’équipe a effectuée des contacts avec les acteurs locaux, les échanges et civilités auprès du 
chef de secteur de Malika Mabudu Baberu (MMB) en sigle. De sa part le chef de secteur a 
approuvé sa disponibilité d’appuyer le projet de manière à atteindre ses objectifs qui aura des 
retombés positifs en termes de gestions rationnelle des écosystèmes forestiers et en termes 
d’augmentation de trésor public provincial.   

 
Entretient et échanges avec le chef de secteur 
MMB au PK 18 de Nia-nia.  

 

 

2.2 Tenue de la formation 

L’atelier de formation territoriale a été tenu pendant trois jours c'est-à-dire du 11 au 13 février 

2017, de manière générale au PK 18 de Nia-nia sur RN4 (axe Nia-nia – Isiro), suivant 

l’agenda repris en annexe 1. 

Cette formation pratique s’est réalisée en trois sessions suivant l’itinéraire ci-après : 

   

                     

 

Le premier jour à concerner les séances de travails et collecte des documents juridiques et 

administratifs ainsi que le voyage d’Isiro pour PK 18/RN25 via Wamba. Le deuxième jour à 

porter sur les séances d’échanges avec le chef coutumier au PK 18 de Nia-nia/RN25, sur le 

rappel des notions apprises lors des ateliers provinciaux, sur les exercices de revue 

documentaire et à l’apprentissage de l’utilisation des matériels de terrain enfin le troisième 

jour à porter sur la descente de terrain pour la mission test basée sur l’observation 

indépendante mandatée dans les sites de deux exploitants artisanaux de bois d’œuvre.   

Isiro  Wamba PK18 Nia-nia/RN25   
Isiro  

Kisangani Kinshasa 

Isiro  Wamba PK18 Nia-nia/RN25   
Isiro  

Kisangani Kinshasa 

Isiro  Wamba PK18 Nia-nia/RN25   
Isiro  

Kisangani Kinshasa 

Isiro  Wamba PK18 Nia-nia/RN25   
Isiro  

Kinshasa 



 

Illustration des séances de rappel des notions 
apprises lors de l’atelier provincial 

Pour l’utilisation des matériels de terrain nous avons recouru à l’apprentissage direct basé sur 

la manipulation de (1) GPS pour le prélèvement de coordonnées importantes (latitude, 

longitude, altitude), du site d’exploitation ou d’une souche et de l’itinéraire de la mission, (2) 

décamètre pour mesurer la longueur, les cubages de bois etc. (3) appareil photo pour la prise 

des images de terrain. 

 

Illustration de séances d’apprentissage des matériels de 
terrain à l’équipe OIF 

La partie de revue documentaire a été réalisée à deux phases. La première à porter sur la 

collecte des documents auprès des services concernés et auprès des exploitants artisanaux. 

Tendis que la deuxième phase s’est basé sur l’analyse des dossiers des exploitants au PK 18 

RN25 (axe nia-nia – Isiro) par l’équipe d’OIF en présence des communautés. L’analyse des 

documents collectés a servi de dénicher les irrégularités y afférant.     



 
 

L’exercice sur la revue documentaire  Collecte des documents au bureau du 
superviseur de l’environnement à 

Wamba 
 
 

III.  DEROULEMENT   

3.1 Premier jour : Samedi 11 Février 2017    

La journée a été consacrée aux séances de travail avec le coordinateur de l’Environnement à 

Isiro, avec l’A.T et le Superviseur de l’Environnement de territorial de Wamba à Wamba.   

Il a été aussi question de réaliser le voyage allant d’Isiro jusqu’au PK 18 RN25 (axe Nia-nia – 

Isiro) en territoire de Wamba. Le bus et les motos ont été utilisés comme moyens de transport 

pour que l’équipe de la mission atteigne la destination.  

3.2 Deuxième jour : Dimanche 12 Février 2017 

Cette journée a portée sur : (1) l’entretiens avec le chef du secteur MMB, (2) séance sur le 

rappel des notions apprises lors des ateliers provinciaux sur l’observation indépendante 

forestière, (3) aux exercices sur la revue documentaire des dossiers des deux exploitants 

artisanaux cibles et (4) à l’apprentissage de l’utilisation des matériels de terrain. 

a) Entretiens avec le chef du secteur MMB 

Au cours de ces entretiens il a été question de lui présenter les civilités, lui expliquer le projet 

et les objectifs de la mission encours. Le chef de secteur a approuvé sa disponibilité d’appuyer 

le projet de manière à atteindre ses objectifs qui aura par ricochet la gestion rationnelle des 

écosystèmes forestiers, l’amélioration de la gouvernance du secteur et l’augmentation du 

trésor public provincial.   

b) Séance sur le rappel des notions apprises lors des ateliers provinciaux sur l’observation 

indépendante forestière 

Le rappel des notions apprises lors de l’atelier provincial tenu à Isiro s’est réalisée en panel 

basée sur l’échange des connaissances et d’expérience en matière d’OIF. Les participants 



étaient les experts OCEAN, les experts de l’administration et le représentant de communauté 

locale. Cette séance a été conduite sous la facilitation du formateur principale Monsieur Serge 

BONDO.  

Les échanges et discutions ont tournées autours des points ci-après :  

� Les étapes d’une mission d’OIF :  

− Planification et 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) 

− Validation et publication du rapport 

− Suivi des recommandations. 

� 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 ; 

– Réalisation des obligations mentionnées dans les cahiers des charges ou dans 

l’attente avec les communautés.  

� Quelques sanctions pénales prévues en RDC, dans le tableau ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tableau3 : Quelques infractions, sanctions pénales et références légales 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  

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  

 

c) La revue documentaire 

La revue documentaire à porter sur les exercices d’analyse des documents juridiques et 
administratifs collectés auprès des services compétant et auprès des exploitants artisanaux, 
pour dénicher les faits et les infractions y afférant et ainsi proposer les mesures correctives en 
termes de recommandations. Cet exercice d’apprentissage a permis à l’équipe d’OIF de 
relever plusieurs problèmes de gouvernance qui sont listés dans le rapport de mission teste.  

d) Séances sur l’utilisation des matériels de terrain 

Pour l’utilisation des matériels de terrain nous avons recouru à l’apprentissage direct basé sur 

la manipulation de (1) GPS pour le prélèvement de coordonnées importantes (latitude, 

longitude, altitude), du site d’exploitation ou d’une souche et de l’itinéraire de la mission, (2) 

décamètre pour mesurer la longueur, les cubages de bois etc. (3) appareil photo pour la prise 

des images de terrain. Cette partie a été rendue possible par la facilitation de Monsieur 

Heissen NANGAA expert OCEAN. 

3.3 Troisième jour : Lundi 13 Février 2017 

 

La dernière journée de la formation pratique a été consacrée à la descente sur terrain pour 

réaliser la mission test d’OIFM par l’équipe d’OIF. Les faits et constants observés sont repris 

dans le rapport de mission test.   

 

 

 



a) Déroulement de la mission test d’OIFM par l’équipe d’OIF 

Cette partie a permis à l’équipe d’OIF de mettre en pratique la matière apprise dans la partie 
théorique et ainsi d’acquérir une expérience pratique sur l’observation indépendante 
mandatée. 

La descente sur terrain a été réalisée conformément à l’ordre de mission collectif 
N°05/CAB/MINPRO/HU/2017, les objectifs poursuivis par cette mission test étaient les 
suivants : 

− Visiter les sites d’exploitation de deux exploitants artisanaux jugés en ordre par 
l’administration provinciale ; 

− Collecter les données relatives à la gestion forestière en vue de la préparation du 
rapport de l’OI sur l’application et le respect de la loi forestière dans le Haut Uélé ;  

− Faire le suivi de l’application de la loi forestière par l’administration forestière 
provinciale et territoriale en matière de délivrance des documents officiels 
d’exploitation et de processus d’attribution des concessions d’exploitation artisanale 
aux exploitants ; 

− L’évaluation du respect de la loi forestière par les artisanaux en activité dans le 
territoire de Wamba ; 

− S’adapter à la manipulation des outils et matériel de terrain ; 

Les sites concernés par ces visites de terrain étaient celui de Monsieur PALUKU KAZUNGU 
de la nationalité congolaise et celui de l’entreprise LUMAK et Fils le responsable est un sujet 
Canadien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

a) Conclusion  

L’atelier de formation pratique sur l'observation indépendante en territoire de Wamba 

province du Haut – Uélé a été tenue au PK 18 de Nia-nia/RN25 du 11 au 13 février 2O17 

grâce à l’appui financier du Programme FAO FLEGT et cela a connu la participation de 7 

experts des structures retenues comme parties prenantes à savoir 3 experts de 

l’Administration, 1 représentant des communautés locales, 3 experts de OCEAN.  

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

apprises lors de l’atelier de formation provincial tenue à Isiro afin de permettre aux membres 

de l’équipe d’OIF de se familiariser avec les outils et matériels de terrain ainsi que les 

approches de détection des illégalités forestières. 

Les apports importants de cet atelier  sont le suivant :  

� 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 dynamisme d’éveil local et un engagement de la part des 

parties prenantes de promouvoir la gouvernance forestière en matière de l’exploitation 

artisanale de bois d’œuvre dans leur terroir ; 

� La conduite d’une mission test 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. 

 

b) Recommandations  

Les recommandations ci-après sont formulées : 

� Au gouvernement provincial : 
• 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 Haut-Uélé délivre les permis de coupe artisanale 
dans le délai règlementaire ; 

• 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 en la matière, et de faire allusion à l’article 17 et 18 de l’arrêté 102 ; 

• Que le gouvernement provincial (administration forestière et les régies financières) 
soit un modèle en matière de respect de la loi en matière d’exploitation artisanale de 
bois ; 

• 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 les 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


