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Les termes employés et le matériel présenté dans ce document d’information ne reflètent en aucun 
cas l’opinion de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), de la 

Commission Européenne (CE), de l’Agence Suédoise de Coopération Internationale au Développement 
(ASDI) ou du Département du Développement International britannique (DFID), concernant le statut 

légal ou de développement de tous les pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ou 
concernant leurs frontières. La mention d’entreprises ou de produits fabriqués, qu’ils aient été ou non 
brevetés, ne signifie pas qu’ils ont été approuvés ou recommandés par la FAO, la CE, ASDI ou DFID au 
détriment d’autres produits de nature similaire non-mentionnés ici. Le contenu de la présente relève 

de la seule responsabilité de l’auteur et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant l’avis de 
la FAO, la CE, ASDI ou DFID. 
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Annexes 

- Copie des supports de communication utilisés 
- Contrats et termes de référence des postes (seulement pour les consultants et le personnel 

temporaire) – si applicable durant la période de rapportage 
- Journal des dépenses et tableau de suivi budgétaire 
- Liste de contrôle interne 
+  Eventuels autres documents demandés dans le Protocole d’Accord  

 

Abréviations 

 

APV            : Accord  de Partenariat Volontaire 

AT : Administrateur du territoire  

CEEAC       : Conférence Economique des Etats de l’Afrique Centrale  

CoLo           : Communauté Locale 

COMIFAC  : Commission des Forêts d’Afrique Centrale  

EFA             : Exploitation Forestière artisanale  

ETD            : Entité Territoriale Décentralisée 

FAO            : Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et Agriculture 

FEC             : Fédération  des Entreprises du Congo 

FIB              : Fédération des Industries du Congo 

FLAG         

: Organisation de la société civile de droit camerounais à vocation sous 

régionale 

FLEGT        : Forest Law  Enforcement  Governance  and Trade  

GL              : Grille de Légalité 

OCEAN       : Organisation Congolaise des Ecologistes et Amis de la Nature 

OGF           : Observation de la Gouvernance Forestière 

OI               : Observation Indépendante  

OIF             : Observation Indépendante Forestière  

OIM           : Observation Indépendante Mandatée 

ONG          : Organisation Non Gouvernementale  

OSC            : Organisation de la Société Civile 

PA               : Peuple Autochtone  

RBUE         : Règlement de Bois  de l'Union Européenne 

RCA          : République Centre Afrique  

RDC           : République Démocratique du Congo 

REM           : Ressources Extraction Monitoring 

SVL             : Système de Vérification de la Légalité 

TBI              : Tropen Bos International  

UE               : Union Européenne 

UNIKIS      : Université de Kisangani 

WRI            : Word Ressources Institute 
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1. Fiche de synthèse du projet 

 

Citation (maximum 400 
caractères)* 

(1) «En engageant ce combat contre l’illégalité dans le secteur d’exploitation forestière, le 

Gouvernement Provincial, à travers le ministère en charge de l’Environnement, n’a 

nullement l’intention d’étouffer toute initiative privée qui voudrait valoriser les 

ressources forestières de la Province de la Tshopo. Mais au contraire, il voudrait 

mettre de l’ordre dans ce secteur de sorte que chacune des parties prenantes en tire sa 

part de profit, tout en mettant un accent particulier sur la promotion de gestion durable 

de notre forêt. C’est dans cette logique    qu’il apprécie à sa juste valeur le lancement à 

ce jour du projet « consolidation de l’Observation indépendante mandatée en matière 

d’exploitation de Bois de la province de la Tshopo ». 

 
Aussi, tel que dit dans les Termes de référence du présent atelier, la législation prévoit-

elle la dénonciation des infractions par tout citoyen ou organisation locale mandatée. 

Voilà pourquoi, au-delà de ce projet, nous appelons à la conscience patriotique de tout 

citoyen de la province afin d’intérioriser l’importance de la préservation de la forêt 

contre l’exploitation  illégale. En effet l’enjeu actuel du réchauffement climatique, avec 

tous ses corollaires, ne nous permet plus d’être   de simples spectateurs mais contraint 

chacun de noud à devenir sentinelle de nos forêts.  

 

C’est la seule façon de contribuer à la gestion durable de nos forêts, et de jouir de ses 

avantages sans pour autant compromettre ceux des générations futures.  Les attentes 

du ministère en charge de l’environnement, à l’issu de cet atelier, sont à la hauteur de 

cet enjeu. Le Ministère Provincial s’attend donc à de nouvelles approches qui puissent  

contribuer à améliorer d’une manière efficace et durable la gouvernance forestière en 

général et plus particulièrement l’exploitation artisanale de  Bois.  
 

Mesdames et Messieurs ; Chers participants. 
 

L’avenir de humanité toute entière dépend de comment chacun de nous se comportera 

demain vis-à-vis de la forêt. 
 

Au nom de Son Excellence Monsieur le Ministre Provincial en charge de 

l’Environnement, Conservation de la Nature et Développement Durable et sur ces 

mots, nous déclarons ouvert l’atelier de lancement du projet « Consolidation de 

l’Observation indépendante Mandatée » et vous souhaitons bon travail. 
 

(2) « 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.» (Propos tenus par le représentant de son Excellence 

Monsieur le Gouverneur de la province de l’ITURI lors de l’atelier théorique sur 

l’OIMF  à Bunia).  

  

Photo(s) (pour illustrer la 
citation et le 
témoignage).* 
 

 

Figure 1 : Le représentant de son Excellence Monsieur le 

Ministre de l’Environnement de la province de la Tshopo 

lors du lancement du projet à Kisangani, donnant les 

témoignages. Confère les témoignages (1) ci-haut.  
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Figure 2 : Le représentant de son Excellence Monsieur le 

Gouverneur de la province de l’ITURI donnant son 

témoignage lors de l’atelier théorique sur l’OIMF  à Bunia 

donnant son témoignage. Confère les témoignages (2) ci-

dessus.   

   

 
 
 
 
 

 
(Les illustrations des actions du projet sont  reprises en annexe de ce rapport)  
    

Contexte / résumé des 
objectifs (maximum 500 
caractères) 
  

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 mandatée 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 
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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. 

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 . 

Résultats attendus (sous 
forme de points clés)  

Résultat 1 : Un mandat par province concernée obtenu pour mener des activités 

d’observation indépendante : 

Activité 1.1 : Rencontrer les gouverneurs provinciaux ; 

Activité 1.2 : Préparer les lettres de mandats avec les services des gouvernements 

provinciaux concernés ; 

 Activité 1.3 : Suivi du processus de délivrance des mandats ; 

Activité 1.4 : Signer les lettres de mandas entre les gouvernements provinciaux et OCEAN.  

Résultat 2 : Renforcer le contrôle forestier dans les trois provinces cibles du projet  

Activité 2.1 : Organiser les ateliers de formation technique à l’observation 

indépendante ; 

Activité 2.2 : Achat des matériels de terrain  pour la réalisation des missions de 

terrain  

Activité 2.3 : Former les équipes dans l’OI dans les deux provinces non encore 

bénéficiaires de la formation sue l’OI ; 

Activité 2.4 : Planifier les missions de terrain dans la province de la Tshopo ; 

Activité 2.5 : Réaliser une mission d’OI dans la province de la Tshopo ; 

Activité 2.6 : Analyser le rapport de mission d’OIM par le comité de lecture et suivi 

des recommandations des rapports de mission dans la province de la Tshopo ; 
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Résultat 3 : Le projet fait l’objet d’une bonne visibilité  et les résultats et leçons apprises 
sont partagées 

Activité 3.1 : Organiser l’atelier de lancement du projet à Kisangani ; 

Activité 3.3 : Evaluer les connaissances acquises de participants lors des ateliers organiser 

(lancement à Kisangani et formations à Isiro et Bunia) ; 

Activité 3.4 : Elaborer les supports de visibilité et le plan de communication du 

projet 

Principales réalisations 
du projet (maximum 500 
caractères) 

 

Depuis la signature du Protocol d’accord plusieurs activités ont été réalisées dont :   

a) Recrutement et mise en place des animateurs du projet 

La signature du protocole d’accord a permis de procéder au recrutement des 4 principaux 
animateurs du projet réalisé sur base de profil de poste et en tenant compte de 
l’expérience et de la disponibilité des animateurs du projet précédent.  
 
b) Rencontre avec  les gouvernements Provinciaux afin de présenter le mécanisme d’OI 

Tenue à Bunia chef lieu de la Province de l’Ituri et à Isiro chef lieu de la province du Haut 

Uélé. Les personnes concernées ont été les deux gouverneurs des provinces précités et 

l’équipe du projet. Cela a facilité la compréhension du mécanisme d’OIF et du projet par 

ces derniers.  

c) Préparation d’une convention avec les services juridiques des Gouvernements 

Provinciaux concernés,  Suivi du processus et signature des  mandats  

Il était question de rédiger les propositions de  mandats en collaboration avec les services 

juridiques des Gouvernements Provinciaux concernés et à l’obtention les deux mandats 

signé l’un par le gouverneur  de province de l’Ituri et l’autre par le gouverneur de province 

du Haut Uélé. Le principe d’octroi le mandat à OCEAN a bien suivi la forme que celui 

obtenu dans la province de la Tshopo.  

d) Elaboration des supports de visibilité et du plan de communication du projet 

La production d’un bon nombre de ces outils a été réalisée par les fournisseurs à Kinshasa 
(Banderoles, gilets, la remise en service du site internet de OCEAN etc.).   

e) Atelier de lancement  

Tenu le 02 Novembre 2016 à Kisangani avec une participation de 30 représentants des 

parties prenantes. L’objectif de cette activité était d’informer les parties prenantes sur le 

contenu du présent projet.  

f) Les ateliers de formation techniques et pratiques sur l’OIFM dans les provinces du 

Haut Uélé et de l’Ituri 

Ces ateliers de formations ont été réalisés de manière simultanée mais en deux étapes. du 

08 au 09 février 2017 à Isiro et à Bunia pour la partie théorique avec 40 participants et du 

10 au 12 février 2017 pour la partie pratique en territoire de Wamba et en Mambasa avec 

20 participants. Les deux formations pratiques ont conduits à deux missions test.   

g) Mission réelle d’OIM dans la province de la Tshopo  

Etant donné que la province de la Tshopo avait déjà bénéficiée de la formation, cela a 

conduits à l’organisation de la première mission réelle d’OIM réalisée aux sites de 10 
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exploitants artisanaux du 20 février au 02 mars 2017. 

h) L’analyse des rapports de mission d’OIM par le comité de lecture et suivi des 

recommandations des rapports de mission 

Tenue du 29 au 30 mars 2017 dans la salle de réunion de OCEAN, par la commission ad 

hoc chargé d’examen et validation dudit rapport de la province de la Tshopo. 

 

Partenaires du projet Partenaires impliqués dans le projet (OSC, ministères, etc.) 
Les partenaires impliqués dans ce projet sont : 
 L’Administration forestière et les régies financières des trois provinces cibles 
 Les exploitants artisanaux intervenant dans les territoires de Mambasa, Wamba et 

hinterland de la ville de Kisangani ; 
 Les organisations de la société civile ; 
 Les communautés riveraines des sites d’exploitation artisanale de bois d’œuvre dans les 

territoires précités.  
 

Liens utiles - www.ocean-rdc.org  
Site dont le montage est actuellement avancé avec l’appui de la FAO.   
- Reseaux sociaux : oceanrdc ACOP 
- E-mail : adebucylle@yahoo.fr, florentkay@gmail.com  
 

Faits marquants et 
données chiffrées 

Statistiques / nombre de personnes formées / études / accords, etc. 
Comme faits marquants : 
 3 mandats obtenus auprès de 3 gouvernements provinciaux en raison d’un mandat par 

province ; 
 40 délégués des parties prenantes du projet formés sur l’OIMF dans les deux nouvelles 

provinces (Ituri et Haut-Uélé). Ce type de formation est la première dans ce deux 
nouvelles provinces ; 

 14 observateurs OIMF formés dont 7 à Mambasa et 7 à Wamba ; 
 14 exploitants artisanaux dont 10 ont fait l’objet du premier contrôle réalisé dans la 

province de Tshopo et 4 ont fait objet des deux missions test réalisées à Wamba 
province du Haut-Uélé et à Mambasa province de l’Ituri ; 

 1 rapport d’OIMF réalisé dans la province de la Tshopo a été adopté par la commission 
chargé de relecture des rapports en province de la Tshopo ; 

 1 site web de OCEAN en montage sur financement de FAO. 

Témoignage *  
« Je remercie et encourage 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 qui aura comme incidence directe la consolidation du contrôle forestier, 
l’amélioration de la gouvernance forestière et l’augmentation des revenus de notre 
province au travers les taxes, amandes… dans ce secteur ». (Témoignages du représentant 
des participants à la formation théorique sur l’OIMF à Isiro). 
 
« Nous saluons l’initiative du présent projet et la tenue de cet atelier de formation sur l’OI  
dans notre province et nous formulons le vœu de voir incessamment se réaliser les missions 
d’OIMF proprement dites allant dans le sens de sauver les forêts de l’Ituri ». (Témoignages 
du représentant des participants à la formation théorique sur l’OIMF à Bunia). 

 

« Le secteur d’exploitation artisanales de bois d’œuvre est le secteur où règne 
l’illégalité et l’irrégularité suite à la corruption, à l’implication et l’interférence des 

http://www.ocean-rdc.org/
mailto:adebucylle@yahoo.fr
mailto:florentkay@gmail.com
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autorités politico-administratives et militaire dans notre province, j’espère que la 
mise en œuvre du présent projet permettra à améliorer la situation». (Témoignage 
de l’A.T de Wamba repris dans le rapport de formation pratique à Wamba) 
 

Multimédia * Nous avons des supports qui pèsent, avec la qualité de notre connexion on ne sera pas à 
mesure de les transférés 

 
* Ces éléments sont optionnels. Cependant, tous les partenaires de la FAO sont vivement encouragés 
à fournir des citations ou témoignages accompagnés de photos, pour faciliter la diffusion des récits 
sur les différentes plateformes d’information utilisées par le Programme. 
Attention : les images ne pourront être utilisées que si elles sont en haute définition. 
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2.  Activités réalisées (maximum 2 pages)* 
 

2.1. Tableau de synthèse 
 

Remplir le tableau ci-dessous* : 
 

ACTIVITÉ PRÉVUE PÉRIODE ACTIVITÉ RÉALISÉE PÉRIODE JUSTIFICATION DES 
DIFFÉRENCES** 

 
Organisation administrative du projet 

Août-
Septembre  

 Signature du Protocole d’accord, 
 Mise en place de l’équipe du projet.  

 03 Août 2016 
 Début Septembre 

2016  

-  

Résultat 1 : Un mandat pour mener des activités d’observation indépendante pour les trois provinces est obtenu 

Activité 1.1 : Rencontre avec  les gouvernements 
Provinciaux afin de présenter le mécanisme d’OI 

Août  Elaboration des termes de référence 
des missions ; 
 Réalisation de deux missions l’une à 

Bunia et l’autre à Isiro ; 
 Réunions d’échange avec les 

Gouverneurs de l’Ituri et du Haut 
Uélé, 
 Rédaction d’un rapport de mission. 

Aout - sept  -  

Activité 1.2 : Préparation d’une convention avec les 
services juridiques des Gouvernements Provinciaux 
concernés  

Août   Interprétation des dispositions 
légales sur l’OIM ; 
 Echange et validation du modèle de 

la convention (mandat) ; 
 Rédaction d’un draft de la 

convention (mandat). 

Aout – sept -  

Activité 1.3 : Suivi du processus de délivrance des 
mandats 

Septembre   Contact permanant avec les 
personnes ressources de deux 
gouvernements provinciaux cibles ; 
 Rédaction d’un rapport de suivi. 

Aout – sept -  

Activité 1.4 : Signature des conventions entre les 
trois Gouvernements Provinciaux et OCEAN 

Septembre   Signature des conventions entre les 
Gouvernements Provinciaux cibles et 

Aout – sept   
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OCEAN ; 
 Délivrance des mandats d’OI à 

OCEAN. 

 
 
 
 

Résultat 2: Le contrôle forestier est renforcé dans les trois provinces cibles du projet  

 

Activité 2.1 : L’organisation des ateliers de 

formation technique à l’observation 

indépendante 

 
Octobre  

 Elaboration des termes de référence 
des ateliers de formation  
  Sélection des deux experts OIF FLAG 

et OGF ; 
 Voyages ; 
 Réunions pédagogiques, 

techniques et des civilités ; 
  Session d’ouverture de l’atelier ; 
 Session des Présentations ; 
 Session d’échanges et débats ; 
 Evaluation des connaissances des 

participants ; 
 Session de clôture ; 
 Rédaction du compte -rendu de 

l’atelier. 
 

 
08 au 10 février 2017 

Cette activité a été retardée 
à cause des démarches 
auprès des autorités de la 
province de la Tshopo pour 
la mise en place de la 
commission ad hoc chargée 
de lecture du premier 
rapport sur l’observation 
indépendante mandatée des 
forêts dans le secteur de 
l’exploitation industrielle des 
bois   (projet de OCEAN avec 
FLAG). Cette même 
commission va servir aussi 
pour le présent projet. 

Activité 2.3 : La formation des équipes dans l’OI  Octobre  Elaboration des termes de référence 
des ateliers de formation ; 
 Réunions pédagogiques et des 

civilités ;  
 Voyages ; 
 Sessions de rappel des notions 

essentielles sur l’OI suivi d’échanges 
et débats ; 
 Sessions d’apprentissage 

d’utilisation des matériels du 
terrain et exercice sur la revue 
documentaire ; 

11 au 13 février 2017  
Idem  
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 Missions test dans les sites des 
quatre exploitants artisanaux dans 
les territoires de Wamba et de 
Mambasa ; 
 Rédaction des rapports de la 

formation pratique et du rapport 
des missions test. 
 

Activité 2.5 : La Réalisation des 6 missions d’OI 
dans les trois Provinces 

Décembre 
2016 – 
Septembre 
2017 

 Première mission réalisée dans la 
province de la Tshopo : 

 Elaboration des termes de référence 
de la mission d’OIFM 
  Demande d’un ordre de mission 

collectif ; 
 Réunions pédagogiques et des 

civilités ; 
 Revue documentaire ; 
  Décente sur terrain pour réaliser 

OIM ; 
 Rédaction du rapport de mission. 

20 Février au 02 
mars 2017   

-  

Activité 2.6 : L’analyse des rapports de mission 
d’OIM par le comité de lecture et suivi des 
recommandations des rapports de mission 

Février – 
Décembre 
2017   

 

 Elaboration des termes de référence 
pour l’examen et validation du 
rapport ; 
 Réunions pédagogiques avec les 

membres de la commission ;  
 Travaux en sous commission de pré-

validation du rapport ; 
 Session de validation, échange et 

débats. 

 
 
 
29 au 30 mars  2017  

-  

     

Résultat 3: Le projet fait l’objet d’une bonne visibilité et les résultats et leçons apprises sont partagées 

Activité 3.1 : Organisation d’un atelier de 
lancement du projet 

Septembre  Elaboration des termes de référence 
de l’atelier de lancement ; 

02 Novembre 2016 Cette activité a été retardée 
à cause entre autre de 
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 Session d’ouverture de l’atelier ; 
 Session des Présentations ; 
 Session d’échanges et débats ; 
 Restitution des démarches 

d’obtention de mandat en Ituri et 
Haut Uélé ; 
 Evaluation des connaissances des 

participants ; 
 Conférence de presse ;  
 Rédaction du compte -rendu de 

l’atelier. 

monitoring de projet 
précédent,  ainsi qu’à couse  
des démarches 
administratives pour la mise 
en place de la commission ad 
hoc chargée de lecture du 
premier rapport sur 
l’observation indépendante 
mandatée de l’exploitation 
industrielle des bois   (projet 
de OCEAN avec FLAG). Cette 
même commission a servi 
aussi pour le présent projet 
dans la Province de la 
Tshopot.  

 
 
 
 
 
 
 
Activité 3.3 : Evaluations complétées par les 
participants lors de l’atelier de lancement du 
projet. 

 
Août- 
 
 

 Conception et multiplication des 
fiches de l’évaluation des 
connaissances des participants ; 
 Remplissage de fiches d’évaluation 

des connaissances par les    
participants ; 
 Analyse et traitement des résultats 

d’évaluation des connaissances des 
participants.  

 
02 Novembre 2016 

Cette activité a été réalisée 
au même moment que 
l’atelier de démarrage du 
projet.   

 Conception et multiplication des 
fiches de l’évaluation des 
connaissances des participants ; 
 Remplissage de fiches d’évaluation 

des connaissances par les    
participants ; 
 Analyse et traitement des résultats 

d’évaluation des connaissances des 
participants. 

 
08 et 11 Février 2017 

Cette activité a été réalisée 
lors de la tenue des ateliers 
de formation technique et 
pratique.   
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L’élaboration des supports de visibilité et le 

plan de communication du projet 

 

 
 
 
Août - 
Septembre 
 

 

 Elaboration et production des outils 
et support d’information et de 
communication ; 
 Conception et production des 

supports de visibilité. 

 
Août – Septembre 

-  

  Montage du site web de OCEAN 
encours de finalisation    

Janvier – février Ce retard a été observé suite 
à la recherche d’un 
spécialiste pouvant nous 
aider à monter le site   

 
* Ajouter autant de lignes que nécessaire 
** Expliquer l’éventuelle différence d’activité réalisée et/ou de période d’exécution différente de l’activité 
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2.2. Description des activités réalisées  

 
Décrire le contenu de chaque activité réalisée (objet, lieu, nombre de jours, nombre de participants, 
profil des animateurs/formateurs, méthodologie, etc.) 
 

1. Recrutement et mise en place des animateurs du projet 

Le projet « Consolidation de l’OI mandatée en matière d’exploitation artisanale de bois dans les provinces de la Tshopo, 

Haut Uélé et de l’Ituri » a commencé par la signature de protocole d’accord et cela a permis de procéder au  

recrutement des animateurs principaux du projet.   

Ce recrutement s’est effectué sur base de profil de poste décrit ci-dessous et en tenant compte de l’expérience et de la 

disponibilité des animateurs du projet précédent.  

De ce fait, 4 animateurs ont été recrutés à savoir :  

1) Pour le Coordonnateur : les statuts de l’ONG OCEAN prévoient qu’il supervise toutes les activités et  en tant que tel, 

il est de fait le Coordonnateur du projet. Dans ces conditions, la procédure prévoit d’adresser un courrier au 

Président du Conseil d’Administration pour l’informer des dispositions prises quant à ce. Dans le cadre de ce projet 

l’accord de principe requis du Président  a été  obtenu. C’est pourquoi Monsieur Cyrille ADEBU LINGINDA a été 

maintenu comme coordonnateur du projet.  

2) Pour les autres membres du staff :  

Le contexte de l’exécution du premier projet FAO sur les questions de redevance a fortement influencé le 

recrutement pour le projet actuel. Etant donné les performances et la maîtrise des procédures FAO, le 

management d’OCEAN avait  le choix entre reconduire le même staff ou recruter par appel d’offre une nouvelle 

équipe. C’est la première option qui a été levée, compte tenu de la maîtrise des procédures FAO et des 

performances individuelles. Toutes fois, il avait été demandé à chaque personne occupant les fonctions dans le 

projet passé de manifester sa disponibilité par écrit, tout en actualisation le CV. Une fois, ces deux conditions 

remplies, la Coordination a fait signer  des contrats individuels aux concernés. Il s’agit de Monsieur Florent KAY 

LIZOBOLIA Chargé du projet ; de Monsieur Innocent BOLINDE Chargé de finance et de Monsieur Puis BOGOSA 

Secrétaire, caissier et logisticien.  

2. Rencontre avec  les gouvernements Provinciaux afin de présenter le mécanisme d’OI 

L’objectif de cette activité était de présenter le mécanisme d’OI en s’appuyant sur le projet de FLAG en cours dans la  

province de la Tshopo, ses enseignements et ses leçons apprises. Ses rencontres ont eu lieu à Bunia chef lieu de la 

province de l’Ituri pendant 7 jours et à Isiro chef lieu de la province du Haut Uélé pendant aussi 7 jours. Les personnes 

concernées ont été les deux gouverneurs des provinces de l’Ituri et du Haut Uélé ainsi que l’équipe du projet. Pour sa 

réalisation, l’équipe du projet a  procédé à l’élaboration des termes de référence de ces deux missions, au voyage à 

Bunia et à Isiro, à la réunion de prise de contact et la tenue des deux dinés d’échange  avec les autorités de l’Ituri à 

Bunia et du Haut Uélé à Isiro. Enfin la rédaction des comptes rendus de ces rencontres. 

3. Préparation d’une convention avec les services juridiques des Gouvernements Provinciaux concernés 

Pour cette activité, l’objectif était de rédiger les documents donnant  mandat,  en collaboration avec les services 

juridiques des Gouvernements Provinciaux de l’Ituri à Bunia et du Haut-Uélé à Isiro pour l’interprétation des 

dispositions légales sur l’OIM ,  la préparation des drafts de mandat, incluant les dispositions réglementaires de l’arrêté 

ministériel 032/CAB/MIN/ECN-T/10/BNMT du 16 octobre 2012 modifiant et  complétant l’arrêté ministériel 



 

18 
 

102/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/09 du 16 juin 2009 fixant les réglés et les formalités du contrôle forestier.  

Cette étape s’est aussi inspirée des leçons apprises du projet FLAG.  

4. Suivi du processus de délivrance des mandats 

Le suivi du processus a été fait avec les personnes ressources pendant les  missions de contact avec les autorités dans 

les deux provinces et par les contacts téléphoniques, pour l’Ituri, nous avons associé pour la facilitation du suivi le 

Président de l’Assemblée Provinciale et l’antenne  OCEAN/Bunia tandis que pour le Haut-Uélé, le rapporteur de 

l’Assemblée provinciale et les acteurs des OSC d’Isiro. L’objectif était de faciliter la délivrance rapide des mandats.   

5. Signature des conventions entre les trois Gouvernements Provinciaux et OCEAN 

Dans les deux provinces, le principe d’octroi des mandats à OCEAN a suivi le même formant que celui obtenu dans la 

province de la Tshopo, C’est-à-dire les lettres signées par les autorités provinciales faisant office de mandat, mais qui 

intègre les dispositions légales. Les deux  provinces ont aussi estimé qu’une convention est lourde de conséquences et 

peu pratique dans le cas d’espèce. Par conséquent, le gouverneur de la Province de l’Ituri et celui du Haut Uélé ont 

délivrés à OCEAN chacun à ce qui le concerne les lettres de mandat d’OIM respectivement le 05 Septembre 2016 pour 

la province de l’Ituri et le 21 Septembre 2016 pour la province du Haut Uélé. 

6. Elaboration des supports de visibilité et du plan de communication du projet 

Pour permettre une bonne visibilité, l’équipe du projet  a  produit des outils et supports d’information et de 

communication qui sont distribués et utilisés lors des différentes activités organisées par le projet. La production d’un 

bon nombre de ces outils a été réalisée par les fournisseurs à Kinshasa (Banderoles, gilets, etc.).  

Le site internet d’OCEAN est en cours de construction depuis  février 2017 pour desservir le grand public des 

informations et publications essentiels du projet et des autres activités de l’organisation.   

 

7. Atelier de lancement  

L’atelier de démarrage a eu lieu dans la salle de réunion d’OCEAN à Kisangani, le 02 Novembre 2016 et a duré 6 heures 

soit de 9H30’ à 15H30’. L’objectif de cette activité était d’informer les parties prenantes sur le contenu du présent 

projet, principalement  les objectifs assignés, les résultats à atteindre,  les activités prévus et celles déjà réalisées enfin 

le rôle de chaque intervenant. L’atelier a connu la participation de 30 représentants des parties prenantes dont le  

Ministre provincial en charge des forêts (qui a présidé les cérémonies d’ouvertures et de clôture), deux conseillers du 

gouverneur de province, deux conseillers du Ministre provincial de l’environnement, les représentant des ministères de 

l’Economie et finances et le président de la commission environnement et finance de l’Assemblée Provinciale, la 

coordination provinciale et urbaine de l’environnement, les différents services Etatiques RPRT, les FFN ; les 

représentants des Exploitants industriels et Artisanaux des bois ; les représentant des communautés locale ; les 

représentant des société civile et de la presse. La modération  de l’atelier était assurée par le président du cadre de 

partage de précédent projet.  L’atelier avait connu quatre communications sur (1) le processus APV FLEGT en RDC 

(Samuel BEGA, plate-forme APV FLEGT/Province Orientale), (2) l’expérience du projet APV FLEGT-UNIKIS (Delvaux 

ATENYI, responsable du projet U.E FLEGT de l’UNIKIS), (3)  l’expérience du projet APV FLEGT-TBI (Matthieu KIANGA chef 

de programme du projet APV FLEGT) et (4) la présentation du projet  et le mécanisme d’observation indépendante ainsi 

que la restitution des missions de Bunia et d’Isiro par (Me Judith TSHIDIBI & Florent KAY) 

 

L’atelier de lancement s’est déroulé selon une approche participative, du fait de la diversité des parties prenantes et 

des intervenants. Trois moments forts ont marqué le déroulement de cette activité à savoir : 

1)  Cérémonie d’ouverture ; 

2) Sessions d’échange (exposés et débats) ; 
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3) Cérémonie de clôture. 

La cérémonie d’ouverture  a porté sur trois séquences : l’hymne national, le mot de bienvenu du Coordonnateur, 

l’allocution d’ouverture du Représentant du Ministre en charge de l’Environnement, la présentation du programme et 

des invités ainsi que  la prise d’une photo de famille.  

Les sessions d’échange se sont déroulées en deux étapes comprenant  les quatre exposés suivis des débats consécutifs. 

(Voir détail tableau ci-dessous) 

Tableau 5 : détails de la session d’échange  

N° Exposés  / débats Facilitateur       

1 Etat d’avancement du processus 

APV-FLEGT en RDC  

Monsieur Samuel BEGA de la plate forme APV FLEGT   

2 Panel sur le partage 

d’information des différents 

projets APV FLEGT et 

programme U.E FLEGT réalisé en 

RDC et en Province Orientale  

 Monsieur Delvaux ATENYI, Coordonnateur du Projet « Appui à la 

participation des organisations de la société civile nationale dans la 

préparation ou la mise en œuvre de l’APV FLEGT » de  l’UNIKIS ; 

 Ir Matthieu KIANGA chef de programme de l’actuel projet APV FLEGT 

exécuté par TBI ; 

 Florent KAY chef de projet APV FLEGT exécuté par  OCEAN. 

3 Présentation du projet 

« Consolidation de l’OI 

mandatée en matière 

d’exploitation artisanale de bois 

» et du Mécanisme de d’OIM  

 Florent KAY chef de projet APV FLEGT de OCEAN ; 

 Maitre  Judith animatrice de la cellule juridique de OCEAN. 

 

4 Restitution des démarches de 

l’obtention des mandats en 

ITURI et Haut Uélé 

Maitre  Judith animatrice de la cellule juridique de OCEAN et facilitateur de 

la mission à Bunia et à Isiro. 

5 Débats et échanges  Conduits par Monsieur Louis ORIO président du cadre de partage, 

modérateur 

 

La session de clôture s’est réalisée en deux étapes ci-après : 

 Evaluation des connaissances des participants sur la problématique d’OIM et sur le processus FLEGT en RDC ; 

 Mot de clôture de l’atelier par le représentant du Ministre provincial en charge des forêts ; 

 Conférence de presse. 

L’évaluation a servit à vérifier le niveau de compréhension des participants sur la matière traitée lors de cet atelier. 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 soit 30 personnes 25 personnes soit 

83,3 % ont une bonne connaissance sur la signification de l’APV FLEGT et on bien retenu les éléments clés du projet par 

contre les autres, 5 personnes soit 16,7 % ont une connaissance peu claire (voir le graphique ci-dessous). 
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Au cours de cet atelier, les supports de communication outils de visibilités du projet ont été présentés et distribués aux 

participants.  Les apports importants de cet atelier étaient :  

 La volonté affirmée des autorités politico administratives (Ministre provincial, les conseillers du Gouverneur et 

des Ministres provinciaux, de représentant du président de l’Assemblée Provincial de la province de la Tshopo, 

le coordonnateur provincial de l’environnement, le responsable de la RPRT1,  etc.) à appuyer le projet ; 

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

experts lors des missions d’OIM ; 

 L’intérêt des participants manifesté pour leur disponibilité à participer à toutes les activités du projet  pour un 

suivi participatif du projet.  

 L’importance de mettre en semble les parties prenantes du projet (l’administration forestière, les exploitants 

artisanaux ainsi que la société civile) 

 

8. Organisation d’un atelier de formation technique à l’observation indépendante  

Deux ateliers de formation théorique ont été réalisés simultanément du 08 au 10 février 2017 à Isiro dans la salle de 

conférence du Guest House ANZIAMA pour le compte de province du Haut Uélé et à Bunia dans la salle de conférence 

des Missionnaires d’Afrique pour le compte de la province de l’Ituri. Chacun de ce deux ateliers de formation a connus 

la participation de 20 membres dont  4 de l’Administration forestière, 2 du Gouvernorat, 2 du Ministère en charge des 

forêts, 4 du syndicat des exploitants artisanaux et 8 des organisations de la société civile, c’est qui fait un total général 

de 40 participants pour les deux ateliers.      

Ces deux ateliers de formation ont été réalisés sous la facilitation de deux équipes des experts reparties respectivement 

dans la province de l’Ituri et dans la province de Haut Uélé.   

La liste des facilitateurs de ces deux ateliers de formation théorique : 

N° Nom & post Nom Structure Profil des facilitateurs  Responsabilité 

 Equipe d’ISIRO en province du Haut – Uélé  

1 Serge BONDO  OGF Bac + 5 en gestion des ressources 

naturelle et Expert OIF  

Formateur principale  

2 Heissen NANGAA OCEAN  Bac + 5 en Eaux et Forêts et Expert OIF  Coordination de l’atelier et 

formateur  

3 Jean Marie MAGO OCEAN Bac + 5 en Economie Agricole & en 

Foresterie et Expert en Gestion de cycle 

de projet  

Modérateur  

4 Pascal MADAMBI  OCEAN  Bac + 5 en Droit  Logistique  

                                                           
1 Régie Provinciale des Recettes de la Tshopo.   

Fig : le diagramme (secteur) de résultat du test d’évaluation 
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Equipe de BUNIA en province de l’Ituri   

1 Théophile 

TCHOFO  

FLAG  Bac + 5 en Gestion des ressources 

naturelle et Expert OIF 

Formateur principale  

2 Judith TSHIDIBI  OCEAN  Bac + 5 en Droits et Expert OIF Coordination de l’atelier et 

formateur  

3 LEA KABUNGA  OCEAN  Bac + 5 en Droits et Expert OIF Modérateur  

Ces ateliers ont concernés la partie théorique de formation sur l’OIM. Les assises ont été réalisées en 5 sessions dont 

deux d’ordre protocolaire à savoir cérémonies d’ouverture et celle de clôture tandis que trois autres ont portées sur (1). 

la session de communication tournée autours des 4 présentations sur les thèmes ci-après : (a) la notion sur  l’O.I.M?, 

(b) l’illégalité forestière : « Qualification des infractions forestières », (c) Conduite d’une mission d’Observation 

Indépendante Mandatée et (d) Expériences concrètes d’OIF dans le cadre du programme expérimental WRI/FLAG 

exécuté par OCEAN dans la province de la Tshopo Tshopo et OGF dans la province de Maindombe.  (2) Travaux en 

groupe pour la mission d’Isiro et (3)  la session d’évaluation des connaissances des participants.  

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 ou 

Swahili selon le cas ;  

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. 

L’évaluation des connaissances a été réalisée en deux étapes premièrement au début de la formation pour dégager les 

gaps en rapport avec l’OIF/OIM/Contrôle – forestier, deuxièmement à la fin de formation pour évaluer le niveau de 

compréhension et de maitrise des matières acquises par les participants.  

A l’issue de ces formations, les certificats ont été remis aux participants par les représentants des deux autorités de 

provinces de l’Ituri et du Haut Uélé.  

La compilation des réponses des participants se présente de la manière suivante : 

 Pour le cas d’Isiro dans le Haut Uélé :  

les résultats ont  révélés que sur un total des participants évalués soit 40 personnes 8 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 ; 10 participants soit 25 % ont une connaissance peu claire par contre 22 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). 

Niveau de connaissance des participants au début de deux sessions de formation technique sur l’OIFM, le Contrôle – 

forestier et sur les textes qui règlementent le secteur forestier. 
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L’évaluation des connaissances à la fin des sessions de formation a  révélé que sur un total des participants évalués 40 

personnes 34 soit 85 % font preuve d’une bonne compréhension et maitrise des matières acquises durant les deux 

jours de formation tandis que les restes, 6 personnes soit 15 % font preuve d’une compréhension moyenne des 

matières acquises. Voir la figure ci-dessous. 

Niveau de compréhension par les participants des matières acquises après de l’atelier de formation. 

 

 Pour le cas de Bunia dans la province de l’Ituri :  

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. Voir la figure ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

Après la formation, 80% avait des connaissances sur l’OIFM contre  20% avait une connaissance très faible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les valeurs ajoutées de ces ateliers de formation technique étaient : (1) 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 des 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 (2) la volonté affirmée des exploitants artisanaux et leurs syndicats à mieux  collaborer par les 
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équipes d’OIF lors des missions d’OIM (3) les modules exploités au cours de différentes sessions de formation ont 

réellement rencontré les attentes des parties bénéficiaires (4) ces assises ont servi d’un cadre d’échange, de 

sensibilisation et de vulgarisation des textes réglementaires du secteur forestier auprès de parties prenantes (5) 

l’identification des problèmes clés du secteur d’exploitation artisanale de bois et la proposition de quelques 

recommandations aux parties concernées.  

A l’issue des ses assises les recommandations ci-après 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 ; 

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  lobbying  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. 

9. Formation de terrain pour les Equipes d’O.I.M 

Comme le cas de la formation technique, la formation pratique a été aussi organisée en deux ateliers simultanément 

du 11 au 13 février 2O17 à Mambasa pour le compte de la province de l’Ituri et au PK 18 de Nia-nia/RN25 en territoire 

de Wamba pour le compte de la province du Haut – Uélé avec une participation totale de 14 acteurs issus des parties 

prenantes (OSC, Administration et Communautés locales) dont 7 par province.  

L’objectif poursuivi par cette formation était la mise en pratique des notions apprises lors de l’atelier de formation 

technique tenue à Isiro et à Bunia afin de permettre aux membres de l’équipe d’OIF de se familiariser avec les outils et 
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matériels de terrain ainsi que les approches de détection des illégalités forestières. 

L’approche méthodologique appliquée pour ces sessions de formation était entre autres les tenues de deux sessions de 

formations techniques qui ont précédées la formation pratique ainsi que le test sur le terrain.  

Les apports importants de ces deux ateliers  étaient entre autres :  

 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 législation 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. 

À l’issue de ses assises les recommandations suivantes ont été 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. 

10. Missions test après la formation des observateurs indépendants forestiers : 

Deux missions tests ont été organisées simultanément dans les territoires de Mambasa et Wamba et ont concourues à 
l’élaboration de deux rapports d’OIMF test en raison d’un rapport par territoire.  
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Ce deux missions ce sont inscris dans la suite des formations des observateurs indépendant initiée par OCEAN dans le 
cadre de la mise en œuvre 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 » avec le soutien du Programme FAO UE FLEGT de l’Union 
Européenne.  Elles consistaient à tester l’OIF auprès des quatre exploitants forestiers artisanaux dont deux à Mambasa 
et deux autres à Wamba.  

 

A l’issu de la formation, les parties prenantes ont pu révéler les principaux problèmes par rapport à la mise en 
application de la législation forestière. Il s’agit des problèmes suivants :  

  
- L’absence de marquage sur toutes les souches,  

- La présence du nom des machinistes sur les grumes,  

- L’Absence de marquage sur certaines grumes, 

- Les exploitants ne déclarent pas trimestriellement leurs activités d’exploitations,  

- Abandon des grumes sur le parterre de l’air de coupe, 

- Abattage des arbres situé dans une zone sensible et dont la pente s’élève à 90°,  

- L’exploitant ne détient pas un carnet de chantier sur le site d’exploitation, 

- La demande de permis hors délais règlementaire, 

- L’exploitation de bois sans certificat d’agrément, 

- Absence de signature de cahier des charges avec les communautés locales 

- Falsification de certaines preuves de paiement (note de débit n°5520/MECN- DD/S.T- M’SA /001) 

11. Réalisation de la première  mission d’O.I dans la province de la Tshopo  

Etant donné que la province de la Tshopo avait déjà bénéficiée de la formation, cela a conduits à l’organisation de la 

première mission réelle d’OIM réalisée auprès de 10 exploitants artisanaux du 20 février au 02 mars 2017. 

De ce fait cette mission a été aussi initiée suite aux informations faisant état de multiplicité des faits d’illégalités 
observées auprès des exploitants artisanaux œuvrant dans la  province de la Tshopo. Cependant sur l’ordre de mission 
de Son Excellence Monsieur le Gouverneur  n° 01/JIT/019/CAB/ PROGOU/P.TSH/2017 du17 février 2017, une descente 
de l’équipe mixte 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 dix sites d’exploitation artisanale situés dans les territoires 
de Bafwasende et d’Ubundu. 
 
La mission avait comme objectifs : 

 Objectif global 

Contribuer au contrôle sur la légalité de l’exploitation forestière, la traçabilité, le respect des normes techniques et 
des conventions d’exploitations avec les colos et  la conformité dans l’opération des contrôles effectuée par les 
services forestiers compétents2. 

 

                                                           
2 Article 3 Arrêté 102.   

2   Cette situation est améliorée suite aux revendications   
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 Objectifs spécifiques  

 Vérifier les documents technico-administratifs des exploitants artisanaux visités (l’agrément, permis de coupe 
artisanale, déclarations trimestrielles, carnet de chantier 2015 - 2016 ainsi que les notes de débit de taxation, de 
perception et preuve de paiement des taxes de superficies  2015 - 2016 ; 

 Vérifier l’application des règles techniques d’exploitation forestière et les limites des titres (concession 

forestière, 215 -2016 ainsi que l’exécution des conventions d’exploitations avec les colos; 

 Contrôler des chantiers d'exploitation. 

 

Au cours de cette mission, les investigations forestières ont été menées auprès de dix exploitants  forestiers artisanaux 

œuvrant dans la province de la Tshopo, ci-après : 1) Abedi Aziza, 2) Agwala Bahumo, 3)Bahati Ntamwira, 4)Djuma 

Omari, 5) Duwawe Sasa, 6) Kasereka Srosombola, 7)Kalue Judelle, 8)Mbusa Timbwa, 9) Musa Vulitasiviwe et 10) Omari 

Kimbele. 

Le déploiement sur terrain s’est réalisé en  suivant l’itinéraire ci-après :  

 Axe Kisangani : c’est le circuit interurbain dans le centre ville de Kisangani et comprenant tous les 

déplacements vers les administrations concernées et vers les opérateurs artisanaux ciblés afin de consulter les 

rapports et  avoir des rencontres ; 

 Axe Kisangani – Ubundu : Dans cet axe, on a le trajet Kisangani – Ubundu/Centre afin de rencontrer les 

autorités territoriales, le trajet Ubundu/Centre vers Kisangani pour effectuer à rebours les visites des 

concessions aux points kilométriques ci-après :  

PK 95 Village Amandjabe  Concession ABEDI AZIZA 

PK 95 Village Amandjabe  Concession BAHATI NTAMWIRA 

PK82 Village Babatumbe  Concession  DJUMA OMARI 

PK 69 Village Babatonde  Concession DUWAWE SASSA 

PK52 Village Batiamango  Concession OMARI KIMBELE 

 Axe Kisangani – Bafwasende : Kisangani – Bafwasende - Kisangani : Dans ce trajet, l’équipe a effectuée le 

déplacement de Kisangani à Bafwasende/Centre pour rencontrer les autorités avant de visiter les concessions à 

rebours de Bafwasende à Kisangani suivant l’itinéraire ci-après :  

PK156 Village Bafwatende  Concession KASEREKA SRISOMBOLA 

PK138 Village Basugo  Concession  MBUSA TIMBWA 

PK132 Village Bandiboyi  Concession AGWALA BAHUMO 

PK126 Village  Baliko II  Concession KALWE Judelle 

PK108 Village Mandjobo II  Concession MUSAVULI TASIVIWE 

 

Le travail a commencé par des réunions pédagogiques pour cibler un échantillon de 10 exploitants artisanaux de 

première catégorie cité ci-haut dont les dossiers devraient être examinés ; ensuite, l’équipe a procédé  à la revue 

documentaire au niveau de la Coordination provinciale de l’Environnement, afin d’y collecter les informations dans les 

dossiers de ces dix exploitants artisanaux retenus pour cette mission. Lors des visites des concessions,  l’équipe menait 

d’abord des échanges en focus group comprenant l’exploitant artisanal, quelques ayants-droits et  les autorités 

coutumières, avant de visiter les chantiers d’exploitations. Le but de chaque focus groupe était de trianguler les 

informations reçues en amont auprès de l’Administration forestière, tandis que l’étape de visite des chantiers l’était 

pour s’assurer du respect des règles techniques d’exploitation et de la véracité de leurs déclarations telles que décrites 

dans les documents technico-administratifs (fiche de suivi de production, carnet de chantier, etc.). Une fois, l’étape de 
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terrain terminée, l’équipe a effectué le traitement et analyse des données, puis la rédaction du rapport  à soumettre à 

la commission ad hoc chargée de lecture et validation du rapport. L’analyse approfondie des dossiers s’est fait 

principalement sur la base du Code forestier et de l’arrêté ministériel 050/CAB/MIN/EDD/01/03/BLM/2015 du 25 

Septembre 2015 relatif à l’exploitation forestière des bois d’œuvres, même si ce dernier a été modifié au mois 

d’octobre 2016 par l’arrêté ministériel 84/CAB/MIN/EDD/01/03/BLM/2016 du 29 octobre 2016 portant conditions et 

règles d’exploitation des bois d’œuvre qui ne pouvait nous servir pour l’exerces 2015-2016 sous examen. D’ailleurs, 

l’article 86 de l’arrêté 84 stipule clairement que les permis de coupes artisanales de bois d’œuvre en cours reste valable 

jusqu’à leur expiration.  

Problèmes répertoriés 

Au terme de la mission, l’OIF a relevé les principaux problèmes ci-après par rapport  à la mise en application de la 

législation forestière :  

a) Par rapport à la gouvernance forestière : 

 L’incohérence  de l’édit provincial relatif aux modalités de l’agrément des exploitants forestiers de la Province 

Orientale démembrée   avec la réglementation nationale sur la durée de validité de l’agrément et le taux de 

taxe y relatif2. 

 L’absence des uniformes  et insignes des  agents forestiers assermentés pendant les missions de contrôle ;  

 Les difficultés administratives  dans la délivrance des certificats d’agrément à délivrer  aux exploitants 

artisanaux ; 

 Le manque d’un système de l’archivage au niveau de l’Administration forestière provinciale et de service 

forestiers territoriaux ;  

 Le faible niveau de suivi de l’établissement et la délivrance des déclarations trimestrielles; 

 Le non-respect des procédures de constatation des infractions par les agents assermentés de l’Administration 

forestières provinciales et locales ; 

 La complaisance dans le chef de certains inspecteurs pour  la répression des illégalités ;  

 Le manque de suivi pour le cas des madriers abandonnés dans les chantiers des exploitants artisanaux ; 

 L’insuffisance du personnel et  des moyens logistiques pour  la surveillance et le  contrôle forestier ; 

 Les tracasseries administratives ; 

 La sous informations des communautés riveraines sur la réglementation forestière 

b) Par rapport aux illégalités : 

 L’exploitation en dehors du ressort (Cas de l’exploitant de KASEREKA SIRSOMBOLA) ; 

 L’absence de marquages des souches ; 

 Le défaut de marquage de bois prélevé ; 

 L’absence de déclarations trimestrielles (tous les exploitants visités) ; 

 La non tenue du carnet de chantier dans le site d’exploitation (pour 90 % des exploitants visités); 
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Cette première mission nous a aidés à tirer les leçons ci-après : 

 La  responsabilité des illégalités et irrégularités en matière d’exploitation forestière artisanale des bois 

d’œuvres, revient non seulement aux exploitants artisanaux mais  en grande partie à l’Administration 

forestière ; 

 Conflit de compétence aux différentes instances de l’Administration forestière à savoir nationale, 

provinciale et territoriale, cela est traduit par quelques cas d’interférence de compétence et par un faible 

niveau de collaboration surtout entre l’instance provinciale et territoriale ; 

 Ce secteur est confronté à plusieurs contraintes, dont le plus prépondérant est le trafic d’influence dû à la 

présence des hommes armés, des honorables députés tant nationaux que provinciaux et autres autorités 

politico administratives impliquées dans le secteur d’exploitation artisanale.     

Suit aux faits observées et aux irrégularités constatés lors de cette première mission, l’équipe mixte d’OIM 

recommande ce quoi suit : 

 Aux exploitants  de : 

 Déclarer régulièrement les productions dans le format et délais prévus par la loi ;  

 Veiller au respect de tenue de carnet de chantier ; 

 Veiller au respect des règles techniques d’exploitations artisanale de premier catégorie telle que prévoit la 

règlementation à la matière ; 

 Veiller au respect la réglementation en matière de demandes de permis dans le format et délais prévus ; 

 Veiller au respect de la fiscalité forestière. 

 A l’administration forestière :  

 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 déclaration trimestrielle, de tenu du carnet de chantier, des 

règles techniques d’exploitations, demande d’agrément et permis, auprès  des exploitants artisanaux ; 

 Respecter et faire respecter la législation fiscale en matière d’exploitation forestière, cas de la validité de 

l’agrément (5 ans pour la règlementation nationale mais une pour l’édit provincial de la province de la 

Tshopo) à 600 USD/an ; 

 Faire le suivi rapproché des paiements des différentes taxes liées à l’exploitation forestière de bois 

d’œuvres ; 

 Faire le suivi de ces infractions auprès des instances compétentes ;  

 Veiller à franche collaboration avec l’administration forestière territoriale ;  

 Veiller à l’application de la législation en matière d’exploitation des essences figurant sur la liste de CITES3 ; 

 A l’instance Judiciaire : 

 Sensibiliser les corps des instances judiciaires sur la matière d’exploitation forestière ; 

 Aux Partenaires techniques et financiers : 

 Appuyer les efforts de la gouvernance forestière à tous les niveaux ; 

 Aux organisations de la société civile: 

 Vulgariser la règlementation forestière auprès des exploitants artisanaux (particulièrement sur le processus 

de demande d’agrément, permis, le ténu du carnet de chantier, les règles techniques d’exploitations) et les 

communautés locales. 

 

 

                                                           
3 Conven t ion  on In terna t iona l  T rade  o f  Endangered  Spec ies  (Convent ion  sur  l e  commerces   

in te rna t iona l  des  espèces  des  faunes e t  de  f lo re  menacées  d ’ ins t inc t ion)  
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12. Analyser du rapport de mission d’OIM organisée dans la province de la Tshopo par la commission ad hoc 

chargée  de lecture et suivi des recommandations des rapports de mission dans les provinces cibles 

Tenue à Kisangani dans la période allant du 19 au 30 mars 2017, par les membres de la commission ad hoc chargée de 

lecture et validation des rapports des missions d’OIFM, sous la conduite du ministre provincial en charge des forêts et 

président dudit commission. Cette activité a pour objectif d’examiner, de valider le rapport de la première mission 

d’OIFM en matière de l’exploitation artisanale de bois en province de la Tshopo, de consolider les recommandations de 

ce rapport et d’assurer le suivi de l’application des recommandations ainsi formulées tel que prévu  par la 

réglementation en la matière. Les noms des membres dudit commission ad hoc présent à ses travaux sont repris dans 

le tableau ci-dessous : 

N°  Prénom & Nom   Structure  Qualité  

01 Le ministre provincial de l’environnement Gouvernement provincial  Président  

02 Le conseiller juridique du ministre provincial 

de l’environnement 

Gouvernement provincial Coprésident  

03 Le conseiller du ministre en charge des forêts Gouvernement provincial Membre  

04 Le coordonateur provincial de 

l’environnement 

Administration forestière  Membre  

05 Le chef de division provinciale de justice et 

garde des sceaux 

Division provinciale de justice et garde 

des sceaux 

Membre  

06 Le chef de brigade provinciale du contrôle 

forestier 

Administration forestière Membre  

07 Représentant des partenaires techniques et 

financiers 

PTF Observateur  

08 Représentant des partenaires techniques et 

financiers 

PTF Observateur 

09 Représentant de la société civile  OSC Observateur 

10 Représentant de la société civile OSC Observateur 

  

Avant la session de validation proprement dite, les travaux du pré validation ont été d’abord réalisée du 19 au 24 mars 

2017 par une sous commission instituée pour faire le gros de travaille en amont, cela a été suivi d’une réunion 

pédagogique de validation proprement dite le 25 mars 2017 qui a permis de valider les membres de la commission ad 

hoc, de présenter le contexte du projet « Consolidation de l’OI mandatée en matière d’exploitation artisanale de bois 

dans les provinces de la Tshopo, Haut Uélé et de l’Ituri », de dispatcher le draft du rapport à valider aux membres de la 

commission et de valider l’agendas de session de validation proprement dite de ce rapport. De ce fait, les journées du 

29 et 30 mars 2017 ont été retenues pour cette activité. 

Chaque membre de la commission ad hoc a pris son temps de manière individuelle pour examiner et relever les 

imperfections du rapport en termes de forme, de fond en conformité avec les prescrits réglementaires tout en 

formulant les propositions correctives. Durant les sessions proprement dites de validation tenue du 29 au 30 mars dans 

la salle de réunion de OCEAN, le rapport a été lus dans sont intégralité par un membre de la commission qui a participé 

aux travaux de pré validation par la sous commission instituée pour cette fin, après la présentation du rapport la 

première étape de la validation a consisté au format du rapport, puis les validations de point par point selon les 

observations de membres de la commission. Chaque observation était au préalable discutée et adopté à l’unanimité 

par les membres de la commission ad hoc pour être retenue. A la fin des travaux une dernière validation du rapport de 

manière globale après avoir intégrer les observations retenues. C’est ainsi que le rapport a été remis au ministre en 

charge des forêts pour transmettre au Gouverneur de province avant la publication officielle. 

Parmi les changements immédiats observés découlant de ces travaux nous notons entre autres : 
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 L’engagement des autorités provinciales de prendre en compte les recommandations ainsi formulées dans le 

cadre de ce rapport et de promouvoir ainsi la gouvernance forestière dans la province de la Tshopo ; 

 L’engagement du ministre provinciale de l’environnement de faire respecter la réglementation nationale en 

matière de validité de l’agreement de 5 ans au lieu de 1 année comme auparavant. 

(Voir les photos de travail de cette commission dans l’annexe sur les illustration des action du projet) 

 

3. Mesures correctrices 

 
Ces mesures doivent être élaborées en fonction des différences constatées au niveau des activités à 
réaliser.  Expliquer quelle stratégie a été adoptée pour veiller à ce que les activités puissent être 
réalisées d’ici la fin de la convention ou les solutions alternatives envisagées. 
 

 
Les activités prévues ont été réalisées dans le délai à l’exception de l’atelier de lancement, des ateliers de 
formations sur l’OIM, la mise en service du site web de OCEAN. Par rapport à ces activés nous avons rattrapés ce 
retard. 
Pour les activités qui restent à savoir les 5 missions dont 2 en Ituri, 2 dans le Haut-Uélé et 1 dans la Tshopo, la mise 
en place des deux commissions ad hoc chargé de relectures de ces différents rapports d’OI à produire ainsi que 
l’atelier de clôture, nous prendrons des dispositions utiles pour le respect du chronogramme d’exécution (6 
prochains mois qui restent) à condition que le programme FAO UE FLEGT mette à la disposition du projet les 
moyens qui restes conformément au protocole signé le 03 Août 2016.     
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4. Planogramme des activités 

 
Remplir le tableau ci-dessous seulement si des modifications par rapport au calendrier initial sont prévues. Il n’est pas nécessaire de remplir le calendrier 
depuis le début du projet – seule la période à venir est importante. 
 

DESCRIPTION DES ACTIVITES MOIS APRES SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ACCORD PARTIES-PRENANTES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Résultat 1 : Un mandat pour mener des activités d’observation indépendante pour les trois provinces est obtenu  

Résultats 2 : Le contrôle forestier est renforcé dans les trois Province cibles du projet  

Activité 2.2 : Acquisition des matériels de terrain  pour la 
réalisation des missions de terrain  

               OCEAN et les fournisseurs  

Activité 2.4 : Planification  des 5 missions de terrain                 Staff technique et coordination du projet  

Activité 2.5 : Réalisation des 5 missions d’O.I dans les trois 
Provinces cibles 

               Les experts OIM-OCEAN et Inspecteurs forestiers dans 
trois provinces cibles 

Activité 2.6 : Analyser des 5 rapports de mission d’OIM par les 
comités de lecture et suivi des recommandations des rapports 
de mission dans les provinces cibles  

               Les membres des commissions d’analyse et validation 
des rapports dans les trois provinces cibles 

Résultat 3: Le projet fait l’objet d’une bonne visibilité et les résultats et leçons apprises sont partagées  

Activité 3.2 : Présentation des résultats atteints par le projet                  Les parties prenante du projet (les OSC, les représentants des 
exploitants artisanaux, l’administration, le régies financière)  

 
 
* Ajouter autant de lignes que nécessaire 
**Acteurs (organisations) associés à l’activité 
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5. Analyses des dépenses (maximum ½ page) 

 
Expliquer le déroulement des dépenses et les éventuelles différences par rapport au budget. Si des 
modifications du budget initial ont été prévues et approuvées par le Fonctionnaire Responsable, 
fournir ici les justifications nécessaires et la date d’approbation. 
NB : si, pour diverses raisons, une modification du budget s’avère nécessaire, merci de communiquer 
le plus rapidement possible avec le Fonctionnaire Responsable. 
 

 
Le déroulement des dépenses a respecté le mode de procédures financières, c’est dire la mise en application des 

documents relatifs à l’engagement de celle-ci. L’expression de besoin pour la réalisation d’une activité par 

exemple, se fait par l’élaboration d’une fiche appelé état de besoin. Une fois celui-ci validé par le coordonnateur 

du projet (apposition de sa signature)  la fiche sera amenée à la caisse pour la sortie des fonds moyennant un bon 

de sortie caisse. Toute dépense est justifiée par une pièce valable.   Les dépenses engagées dans notre budget sont 

conformes aux prévisions budgétaires à l’exception du coût des déplacements des voyages locaux  de deux experts 

(OGF et FLAG) venus appuyer le projet dans la formation théorique et  pratique  de FLAG. Le coût de ces 

déplacement est supérieur à 53 $ USD soit  5% de plus par rapport à ce qui était prévu.  

Dans l’ensemble, il n’y a pas des différences significatives, ni de modification du budget initial du projet.  Au stade 

actuel, le projet n’a consommé que les 57,6% du coût global du projet. Les 43% qui restent couvriront les activités 

à réaliser.  

 
 
 


