
 
1 

 

 

PROJET : CONSOLIDATION DE L’OIF MANDATEE EN MATIERE D’EXPLOITATION 

ARTISANALE DE BOIS DANS LES PROVINCES DE LA TSHOPO, HAUT UELE ET 

DE L’ITURI 

 

 
 

RAPPORT  DE MISSION TEST D’OIF  PRATIQUE DANS LE TERRITOIRE DE MAMBASA 

Mission réalisée : du  11 au 13  / 02  /2017 

Localisation du site :   

Composition de l’équipe : 
- EDWA (Superviseur de l’Environnement, Administration forestière Ituri) 
- Bene ATWANDE  Inspecteur Administration forestière Ituri) 
- Me Judith TSHIDIBI KASHAMA ( Expert OIF/OCEAN) 
- Me Léa KABUNGA NDOBIA (Expert OIF/OCEAN) 
- Théophile TCHOFFO (Expert OIF/FLAG) 
- KAMBONESA KARAKABA (Expert OIF/OCEAN) 
- Freddy  KISEZO (Expert du Gouvernorat).  

 
 
 

FEVRIER 2017 



 
2 

 

TABLE DES MATIERES  

LISTE DES ABREVIATIONS ...................................................................................................................... 3 

RESUME EXECUTIF ................................................................................................................................. 4 

I. INTRODUCTION ............................................................................................................................... 6 

1.1 Contexte .................................................................................................................................. 6 

1.2 Objectifs de la mission test de terrain ...................................................................................... 6 

1.3 Résultat attendu sur le test de terrain ....................................................................................... 7 

Activités à réaliser .................................................................................................................................. 7 

1.4 Calendrier d’exécution de la mission test de terrain ................................................................. 7 

1.5 CONTRAINTES RENCONTREES ............................................................................................... 7 

1.6 ITINERAIRE ..................................................................................................................................... 7 

2. ACTIVITES  REALISEES ....................................................................................................................... 8 

2.1. Déploiement des équipes de Bunia à Mambasa ................................................................................. 8 

2.2. Réalisation des réunions techniques et logistiques .............................................................. 8 

2.3. Entretien avec les parties prenantes .................................................................................................. 9 

2.4. Revue documentaire ........................................................................................................................ 9 

2.4 La réalisation des exercices de terrain  ............................................................................. 10 

3. SITUATION, FAITS OBSERVES ET INFRACTIONS CONSTATEES ....................................................... 11 

3.1 L’EXPLOITANT ARTISANAL KAKULE MISERO Dimanche ...................................................... 11 

A. Données de base ........................................................................................................................ 11 

B. FAITS OBSERVES ...................................................................................................................... 11 

C. INFRACTIONS CONSTATEES ..................................................................................................... 12 

3.2. L’EXPLOITANT ARTISANAL PALUKU KANZA Emmanuel ....................................................... 14 

A. Données de base ......................................................................................................................... 14 

B. FAITS OBSERVES ...................................................................................................................... 14 

4. PROBLEMES MAJEURS DE LA GOUVERNANCE RELEVES ........................................................... 16 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS ................................................................................................ 17 

ANNEXES : ............................................................................................................................................. 19 

ANNEXE 1. IMAGES DE QUELQUES TEMPS FORTS DE LA FORMATION ..... Erreur ! Signet non défini. 

 

 

 



 
3 

 

LISTE DES ABREVIATIONS 
FAO Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 
FLAG Field Legality Advisory Group 
FLEGT Forest Law Enforcement And Governance 
GPS Global Positioning System 
Ha Hectare 
MECNDD  Ministre de l’Environnement, Conservation de la Nature et Développement Durable 
MMB Malika, Makutu, Mabero  
N° Numéro 
OCEAN Organisation Concertée des Écologistes et des Amis de la Nature 
OGF Observatoire de la Gouvernance Forestière 
OI Observateur Indépendant  
OI FLEG Observation Indépendante de la mise en application de la loi forestière et  gouvernance 
OIM Observation Indépendante Mandatée 
ONG Organisation Non Gouvernementale 
OPJ Officier de Police Judiciaire 
PV Procès-verbal 
RCCM Registre de Commerce de Crédit Mobilière 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
4 

 

RESUME EXECUTIF   
 

Le présent rapport porte sur la mission teste organisé dans le territoire de Mambasa 
dans la nouvelle Province de l’ITURI. Ce rapport s’inscrit 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-FLEGT de l’Union Européenne allant du 
mois d’aout 2016 jusqu’au mois de novembre 2017.  

La formation a été initiée par OCEAN dans le but de renforcer les capacités des parties 
prenantes (OSC, Administration et Exploitants artisanaux) sur l’observation 
indépendante mandatée des forets en matière d’exploitation artisanale des bois 
d’œuvre ; et d’une manière  spécifique, il s’agissait de tester l’OIF auprès des deux 
exploitants forestiers artisanaux dans le territoire de Mambasa pendant trois jours. 

Après le  déploiement de l’équipe conjointe, composée des membre des OSC, 
Administration et un expert de FLAG venu du Cameroun, de Bunia à Mambasa, et la 
réalisation des réunions techniques, l’équipe conjointe a procédé par collecter les dossiers 
des deux exploitants artisanaux ciblés (Agréments, permis de coupe artisanale (PCA), carte 
de localisation des airs de coupes, déclarations trimestrielles, carnet de chantiers 2016 - 
2017 ainsi que les notes de débit de taxation, de perception et preuve de paiement  (taxe 
d’abattage, de demande d’agreement, de demande de PCA 2015 - 2016) qui permettrons 
de réaliser les exercices sur la revue documentaire, afin de déduire les constants d’illégalités 
et irrégularités y afférant. Cette étape avait conduit à la réalisation  des exercices de terrain 
sur la vérification de l’application des règles d’exploitation forestière artisanale pour relever 
les faits et les infractions.  

A l’issu de la formation, les parties prénantes 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)  
 



 
5 

 

Sur le terrain l’équipe de la mission test n’a pu accéder à l’un des sites d’exploitation à cause des  conditions 
sécuritaires qui n’étaient pas garanties. Selon une source d’information fiable, on a  signalé  la présence d’un 
groupe armé non autrement identifié qui sème la terreur dans cette partie du village. 

 

 

Problèmes de la gouvernance constatée  

- Faible collaboration entre l’administration forestière provinciale et territoriale ; 
- Retard orchestré par le gouvernement provincial dans la délivrance des certificats d’agrément 

et les permis de coupe artisanal (depuis 2012) 
- Faible collaboration entre le service d’assiette et la régie financière 
- L’utilisation des notes de débits non règlementaire (note de perception de la CADECO) 
- Faible réalisation des missions de contrôle de routine 
- Absence de PV dressé lors de la constatation des infractions 
- L’effectif des agents de l’administration forestière est insignifiant par rapport à la 

circonscription à couvrir 
- Faiblesse de certains agents de l’administration à incarner leur autorité pendant la mission de 

contrôle 
- L’insécurité dans certaines zones d’exploitation 
 
D’une manière spécifique, les principales infractions constatées sur le terrain sont les suivantes :  
 

Pour l’exploitant artisanal KAKULE MISERO Dimanche 

- Absence de marquage sur toutes les souches  
- La présence du nom des machinistes sur les grumes  
- Absence de marquage sur toutes les grumes 
- 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°  
- La demande de permis de hors délais règlementaire  
- L’exploitation de bois sans certificat d’agrément  
- Absence de signature de cahier des charges avec les communautés locales 
- L’absence de certificat d’agrément 
- Aucun cahier de charges n’a été signé avec les COLO  

 

Pour l’exploitant PALUKU KANZA Emmanuel 

- Absence de  certificat d’agrément  
- La demande de permis de hors délais règlementaire  
- Absence de carnet de chantier.  
- Falsification de la note de dépit n°5520/MECN- DD/S.T- M’SA /001  
- L’exploitant ne déclare pas trimestriellement ses activités d’exploitations  
- Aucun cahier de charges n’a été présenté 
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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 pratique et deux 

jours de test conjointe de terrain sur d’Observation Indépendante de Forêts, des équipes d’OIF 

composées de 3 experts OIF/OCEAN, 2 experts de l’ Administration forestière et 1 expert FLAG venu 

du Cameroun.  

1.2  Objectifs de la mission test de terrain  

Comme objectif global, il s’agit de renforcer les capacités des parties prenantes (OSC, Administration et 

Exploitants artisanaux) sur l’observation indépendante forestière mandatée en matière d’exploitation artisanale 

des bois d’œuvre.  

L’objectif spécifique consiste à réaliser le teste de  l’OIF auprès des deux exploitants forestiers artisanaux dans 

le territoire de Mambasa.  
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1.3 Résultat attendu sur le test de terrain  

Le  test de terrain sur l’OIF auprès des deux exploitants forestiers artisanaux dans le territoire de Mambasa est 

réalisé.  

Activités à réaliser  

- Déploiement des équipes de Bunia à Mambasa,  
- La tenue des réunions techniques,  
- Collecter les dossiers des deux exploitants artisanaux ciblés (Agréments, permis de 

coupe artisanale (PCA), carte de localisation des airs des coupes, déclarations 
trimestrielles, carnet de chantiers 2016 - 2017 ainsi que les notes de débit de 
taxation, de perception et preuve de paiement  (taxe d’abattage, de demande 
d’agreement, de demande de PCA 2015 - 2016) qui permettrons de réaliser les 
exercices sur la revue documentaire afin de déduire les constants d’illégalités et 
irrégularités y afférant ;  

- Réaliser les exercices de terrain sur la vérification de l’application des règles 
d’exploitation forestière artisanale pour relever les faits et les infractions y 
afférant ;  

- Réaliser le retour des équipes à Bunia et à Kisangani   
 

1.4 Calendrier d’exécution de la mission test de terrain   

Le tableau ci-dessous indique le calendrier d’exécution des activités de la mission test sur terrain.  

Tableau 1 : calendrier d’exécution des activités de la mission test de terrain 
N° Activités réalisées  Chronogramme  

11 12 13 
 Déploiement des équipes de Bunia à Mambasa     
 Réaliser les réunions techniques    
 Entretien avec les parties prenantes     
 Collecter les dossiers des deux exploitants artisanaux ciblés    
 Réaliser les exercices de terrain    
 Réaliser le retour des équipes à Bunia et à Kisangani      
 
1.5 CONTRAINTES RENCONTREES  

- Eloignement du site d’exploitation de bois (environ 30 km) 

- Présence des groupes armés dans les sites visités  

- Faible collaboration des agents forestiers locaux et exploitants artisanaux 

1.6 ITINERAIRE  

L’équipe conjointe de la mission a suivi l’itinéraire suivant : 

• AXE Bunia – Mambasa 

• AXE Mambasa centre  

• AXE Mambasa – TOKOLEKO – Mambasa 
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Voici les coordonnées GPS de localisation de l’un des sites de l’exploitation artisanale visité lors de la 
mission test  1 N° 01°13’23.9’’ & E 029°03’04.8’’ (voir la figure  
(Carte en annexe) 

 

 
 

 

Fig 1 : Coordonnée GPS de l’un des sites visité  Fig 2 : Lors de la formation de l’équipe sur 

terrain  

 

2. ACTIVITES  REALISEES  

2.1. Déploiement des équipes de Bunia à Mambasa  

L’équipe conjointe a commencé sa mission par le déploiement des équipes de Bunia (chef lieux de la province 

de l’Ituri situé à 700 Km de Kisangani) vers le territoire de Mambasa à 530 Km de Kisangani soit une distance de 

170Km. Le voyage a été fait à bord du véhicule d’OCEAN qui était mis à la disposition de la mission.  

2.2. Réalisation des réunions techniques et logistiques  

Arrivée à Mambasa, après la formation pratique d’un jour, l’équipe a tenu une séance de travail en vue de mettre 

au point la réalisation matérielle de la mission teste. Il s’agissait par-là de réunir toute les équipements 

nécessaires, pouvant servir à la collecte des données pendant la mission. Parmi les matérielles nous citons  le 

GPS, l’appareil photo, décamètre, casques, jambières ainsi que le support de visibilité.  
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2.3. Entretien avec les parties prenantes  

Sur place à Mambasa, une série d’entretien a eu lieu en vue de la planification et la 

préparation de la mission test :  

- Entretien avec l’Administration forestière locale à Mambasa ; 

- Entretien avec les exploitants forestiers ; 

- Entretiens avec les communautés locales. 

Voici dans le tableau ci- dessous les personnes rencontrées : 

Tableau 2 : Les personnes rencontrées 

PRESONNES DATES OBSERVATIONS 
Mr BONGWALANGA (administrateur du 
territoire de Mambasa) 

Le 11/02/2017 Entretiens 

Mr EDJWA VUMBA VIMBA (superviseur de 
l’environnement) 

 Le 11/02/2017 Collecte documentaire 

Mr. NGELE TOKABO (guide forestier) Le 11/02/2017 Entretient 
Mr PALUKU MISERO (exploitant artisanal) Le 11/O2/2017 Entretiens 
Mr KAKULE KANZA (exploitant artisanal) Le 12/02/2017  
Mr Innocent NGANDRU (membre de la société 
civile) 

Le 13/02/2017 entretiens 

Mr MUGIZ Fernand(COLO) Le 12/02/2017 entretiens 
 

2.4. Revue documentaire 

Avant de descendre sur le terrain, l’équipe s’est rendue en premier lieu au bureau de la coordination provinciale 

de l’environnement (Bunia), afin de passer en revue les dossiers des exploitants artisanaux ciblés. Après cette 

étape, l’équipe a procédé encore une fois à la vérification des dossiers des exploitants ciblés au bureau du 

superviseur de l’environnement de Mambasa en vue de collecter des informations supplémentaires. Parmi les 

documents visités nous citons :  

� Documents collectés  
- Le bordereau de paiement pour Le certificat d’Agrément  
- La convention d’exploitation avec la communauté locale (MAPATANO) 
- Le bordereau de paiement pour le Permis de coupe de bois artisanal (PCA)  
- Formulaire de demande 
- Cartographie 
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2.4 La réalisation des exercices de terrain  

Après la revue documentaire, l’équipe conjointe constituée de l’OIF/OCEAN et avec les inspecteurs, le 

superviseur, les leadeurs communautaires est descendu sur terrain aux deux sites de l’exploitation artisanales. 

Sur la route l’équipe a croisé l’évacuation par vélo des bois exploités par les artisanaux dans le site de 

d’exploitation (voir la figure 5 ci-dessous)  

  

 

 
 

Fig 5: Arrivée de l’équipe conjointe à l’entrée de 

l’un de site de l’exploitation artisanal des bois  

Fig 6: Rencontre de l’équipe avec l’évacuation 

par vélo des bois exploités  

 

 
 

 

Fig 3 & 4 : l’expert FLAG, venu du Cameroun, à l’entrée  du bureau du superviseur de l’environnement 

de Mambasa  
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3. SITUATION, FAITS OBSERVES ET INFRACTIONS CONSTATEES  

3.1 L’EXPLOITANT ARTISANAL KAKULE MISERO Dimanche  

Date : le 13/02/2017 
Titre : Non disponible 

A. Données de base  

Les données de base de l’exploitant artisanal KAKULE MISERO Dimanche sont résumées dans le 
tableau 3 ci-dessous :  

 
Tableau 3 : Donnée de base de l’exploitant KAKULE MISERO 

 
                                                    Monsieur KAKULE MISERO Dimanche 

Agreement Non disponible 

Localisation  RN 4, Territoire de Mambassa,Chéfferie de Mambassa, 
groupement mputu, route Beni PK 16, village Mangazi, 
province de l’Ituri.  

Convention d’exploitation 2016 
Cartographie Non conforme 
Superficie  (ha)  100 ha 
Superficie à exploiter (ha)   10 ha    
Essences et volumes demandées Khaya anthotheen                   40    

Entandrophragma candolei      25 
Chlorophora excelsa                 12 
Cordia abysinica                       8 

Date d’expiration de la convention   indéterminée  
Etape du plan d’aménagement Valide 
 
 

B. FAITS OBSERVES  
 

a) Observation sur terrain 

L’équipe de la mission a observé sur terrain les faits suivants : 

- La délimitation de l’aire de coupe est non conforme à la règlementation, 
- Abandon des grumes,  
- Absence de marquage sur les souches 
- Marquage non conforme à la règlementation (KATANGURUMA AYELISUSU, marquage faite 

avec l’huile de vidange)  
- Absence de tenu  de carnet de chantier  
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Fig 7 : Abandon des grumes  fig.8 : Marquage non conforme sur un des  grumes 
trouvées sur le site de l’exploitation artisanale  

 
b) Constats  déduits de l’analyse des documents 

Après analyse des documents il se révèle le constat suivant : 

L’exploitant KAKULE MISERO ne détient pas un certificat d’agreement seulement  la preuve de  paiement dudit 
certificat mais aussi la preuve de paiement de permis de coupe de bois artisanal.  

  

Fig 9 : bordereaux de paiement de taxe sur le 
PCA 

Fig 10 : bordereaux de paiement d’agreement 

 
C. INFRACTIONS CONSTATEES 

L’équipe a constatés les infractions énumérées dans le tableau ci-dessous : 
Tableau 4 : Infractions constatées pendant la mission pour KAKULE MISERO Dimanche 

Faits Infraction Sanction prévue 

Infraction Base légale  Sanction  Base légale 

La présence du nom des 
machinistes sur les grumes 

Marquage non 
conforme à la 
réglementation 

Art 66 de l’arrêté 
n°84 portant 
conditions et 
regels… 

Servitude 
pénale, amande, 
saisie 

Article 143 
point 1  du 
code forestier 
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Absence de marquage sur 
toutes les souches  
 

Défaut de 
marquage 

Art 66 de l’arrêté 
n°84 portant 
conditions et 
règles… 

servitude 
pénale, amende, 
saisie 

Article 143 
point 1  du 
code forestier 

Absence de marquage sur 
toutes les grumes 

Défaut de 
marquage 

Art 66 de l’arrêté 
n°84 portant 
conditions et 
règles… 

servitude 
pénale, amende, 
saisie 

Article 143 
point 1  du 
code forestier 

L’exploitant ne déclare pas 
trimestriellement ses 
activités d’exploitations 

Absence de 
déclaration 
trimestrielle 

Art 76 de l’arrêté 
n°84 portant 
conditions et 
règles 

servitude 
pénale, amende, 
saisie 

Article 143 
point 1  du 
code forestier 

 

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

Abandon des 
grumes  

Art 64, point 6 
l’arrêté n°84 
portant 
conditions et 
règles 

servitude 
pénale, amende, 
saisie 

Article 143 
point 1 du 
code forestier 

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

Abattage dans les 
zones sensibles 

Art 64, point 7 
l’arrêté n°84 
portant 
conditions et 
règles  

servitude 
pénale, amende, 
saisie 

Article 143 
point 1 du 
code forestier 

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

Absence de 
carnet de chantier   

Article  70 de 
l’arrêté n°84 
portant 
conditions et 
règles 
d’exploitation 
des bois 
d’œuvre. 

 servitude 
pénale, amende, 
saisie  

Article 143 
point1  du code 
forestier  

La demande de permis de 
hors délais règlementaire  

Absence de 
permis 

Art 45 de l’arrêté 
n°84portant 
conditions et 
règles 
d’exploitation… 

Servitude 
pénale, amande 

Article 143 
point1  du code 
forestier  

L’exploitation de bois sans 
certificat d’agrément  
 

 

Absence de 
certificat 
d’agrément 

Article 9 de 
l’arrêté n°84 
portant 
conditions et 
règles 
d’exploitation… 

Servitude 
pénale, amande 

Article 143 du 
code forestier 
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Absence de signature de 
cahier des charges avec les 
communautés locales 

Absence de cahier 
de charge 

l’art 25 de l’arrêté 
n°023 

Dommages et 
intérêts 

Article 143 du 
code forestier et 
l’art 25 de 
l’arrêté n°023 

 

Commentaire : l’exploitant KAKULE MISERO exploite sans un certificat d’agreement et encore moins un permis 
de coupe artisanale, néanmoins il détient toutes les preuves de paiement quant en ce qui concerne l’agreement 
et le PCA. Quant en ce qui concerne l’absence de signature de cahier des charges, il est impérieux que  la 
communauté locale soit sensibilisée pour faire valoir leurs droits.  
 

3.2. L’EXPLOITANT ARTISANAL PALUKU KANZA Emmanuel 

Date : le 13/02/2017 
Titre : Non disponible 

A. Données de base  

Les données de base de l’exploitant PALUKU KANZA Emmanuel sont reprises dans le tableau ci-
dessous : 
Tableau 4 : Donnée de base de l’exploitant PALUKU KANZA Emmanuel 

 
Certificat d’agreement  Non disponible 
Convention d’exploitation Signé le 30/O5/2016 

Localisation  RN 4, Territoire de Mambassa, Chéfferie de 
Mambassa, groupement mputu, route Beni PK 
36, village Tokoleko, province de l’Ituri.  

Cartographie Non conforme 
Superficie concédée (ha)  100 ha 
Superficie à exploiter (ha)   15 ha    
Essences et volumes demandées Khaya anthotheen                    55    

Entandrophragma candolei      40 
Chlorophora excelsa                 20 
Cordia abysinica                       10 

Permis de coupe artisanale Non disponible 
Carnet de chantier Non disponible 
Cahier des charges Non disponible 
 

B. FAITS OBSERVES  

 
a) Observation sur terrain 

L’équipe de la mission n’a pu accéder au site d’exploitation de Mr PALUKU du fait que les conditions sécuritaire 
n’étaient pas garanties. Selon une source d’information fiable, on note la présence d’un groupe armé non 
autrement identifié qui sème la terreur dans cette partie du village (PK 38 vers Beni)  
b) Constats déduits de l’analyse des textes  

- Falsification de la note de débit ; 
- Absence de permis de coupe artisanale  
- Absence de déclaration trimestrielle 
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C. INFRACTIONS CONSTATEES 

L’équipe a constatés les infractions qui se trouvent dans le tableau ci-dessous : 
Tableau 5 : Infractions constatées pendant la mission pour PALUKU KANZA 

Faits Infraction Sanction prévue 

Infraction Base légale  Sanction  Base légale 

Mr. PALUKU KANZA exploite 
sans certificat d’agrément  
 

 

Absence de 
certificat 
d’agrément 

Article 9 de 
l’arrêté n°84 
portant 
conditions et 
règles 
d’exploitation… 

Servitude 
pénale, amande 

Article 143 du 
code forestier 

La demande de permis de hors 
délais règlementaire  

Absence de 
permis 

Art 45 de l’arrêté 
n°84portant 
conditions et 
règles 
d’exploitation… 

Servitude 
pénale, amande 

Article 143 
point1  du code 
forestier  

L’exploitant ne détient pas un 
carnet de chantier. 

Absence de 
carnet de 
chantier    

Article  70 de 
l’arrêté n°84 
portant 
conditions et 
règles 
d’exploitation 
des bois 
d’œuvre. 

 servitude 
pénale, amende, 
saisie  

Article 143 
point1  du code 
forestier  

Falsification de la note de dépit 
n°5520/MECN- DD/S.T- 
M’SA /001,  

 
Falsification   

Article 145 du 
code forestier 

Servitude 
pénale et 
amende  

Article 145 du 
code forestier 
Art 124,126 du 
code pénal 
livre II 
 

L’exploitant ne déclare pas 
trimestriellement ses activités 
d’exploitations 

Absence de 
déclaration 
trimestrielle 

Art 76 de l’arrêté 
n°84 portant 
conditions et 
règles 

servitude 
pénale, amende, 
saisie 

Article 143, 
point 1  du 
code forestier 

 

Aucun cahier de charges n’a été 
présenté 

Absence de 
signature de 
cahier de 
charge 

Art 143 du code 
forestier 

Dommages et 
intérêts 

Article 143, 
point 1 du 
code forestier 

 
Commentaires : l’exploitant PALUKU KANZA exploite sans un certificat d’agreement et encore moins un 
permis de coupe artisanale, néanmoins il détient toutes les preuves de paiement quant en ce qui concerne 
l’agreement et le PCA. Pour la signature. Quant en ce qui concerne l’absence de signature de cahier des 
charges, il est impérieux que  la communauté locale soit sensibilisée pour faire valoir leurs droits.  
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4. PROBLEMES MAJEURS DE LA GOUVERNANCE RELEVES  

L’équipe a relevé quelque problème majeur que voici : 

� Problèmes liés à la gouvernance 

- Faible collaboration entre l’administration forestière provinciale et territoriale ; 
- Retard orchestré par le gouvernement provincial dans la délivrance des certificats d’agrément 

et les permis de coupe artisanal (depuis 2012) 
- Faible collaboration entre le service d’assiette et la régie financière 
- L’utilisation des notes de débits non règlementaire (note de perception de la CADECO) 
- Faible réalisation des missions de contrôle de routine 
- Absence de PV dressé lors de la constatation des infractions 
- L’effectif réduit des agents de l’administration forestière par rapport à la circonscription à 

couvrir 
- Faiblesse de certains agents de l’administration à incarner leur autorité pendant la mission de 

contrôle 
- L’insécurité dans certaines zones d’exploitation 

 
� Problèmes liés aux illégalités des exploitants 

- L’exploitation sans agreement 
- L’exploitation sans permis de coupe artisanal 
- Les demandes hors délais de PCA 
- Absence des déclarations trimestrielles  
- Absence des insignes distinctifs pouvant servir de marquage sur les souches 
- Abandon des grumes, de bois sciés dans l’air de coupe 
- Faible niveau de connaissance sur la réglementation forestière 

 
� Problèmes liés à la communauté locale 

- Faible niveau de connaissance sur la réglementation forestière 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  

 
Au terme de cette mission teste d’OIM, l’équipe conjointe a pu concilier la théorie et la pratique sur 
l’observation indépendante mandaté des forêts dans  la nouvelle province de l’ITURI. A l’issue de cette 
mission teste,  les problèmes majeurs de gouvernance soulevé notamment la faible collaboration entre 
le gouvernement provincial, l’administration provinciale et territoriale de l’environnement, la faible 
collaboration entre le service d’assiette et la régie financière ainsi que l’effectif insignifiant des agents de 
l’administration forestière par rapport à la circonscription à couvrir sont susceptibles d’entrainer des 
irrégularités qui peuvent se répercuter non seulement au service d’assiette mais aussi à la régie 
financière. Cela entraine comme conséquence majeur le libre arbitrage de l’administration forestière 
territoriale occasionné par le disfonctionnement  du secteur et entraine aussi le manque à gagner  des  
dans la caisse du  trésor public de la Province de l’Ituri.  
Concernant le problème lié aux illégalités des exploitants, cela illustre bien le désordre du secteur de 
l’exploitation artisanal des bois où les exploitants ne sont pas suivis par l’administration entrainant 
l’exploitation sans agreement, ni PCA et absence de déclaration trimestrielle et l’abandon des grumes 
dans la forêt. Le faible niveau de connaissance sur la réglementation et des exploitant et des 
communautés riveraines fait à ce que les uns et les autres ne savent pas s’acquitter de leurs devoirs et 
de réclamer leurs droits.    
 
Au regard de ce qui procède l’équipe de la mission test recommande : 

A l’administration forestière :  

- Etablir la collaboration entre le gouvernement provincial et l’administration forestière 
territoriale, 

- Délivrance dans le délai les certificats d’agrément et les permis de coupe artisanal  
- Etablir la collaboration entre le service d’assiette et la régie financière, 
- Réaliser  les missions de contrôle de routine dans les sites de l’exploitation artisanale,  
- Dressé des PV de constatation des infractions lors des missions de contrôle ;  
- Augmenter l’effectif des agents de l’administration forestière dans le territoire de Mambasa, 
- Réaliser le suivi rapproché de contrôle,  
- Rétablir l’autorité de l’Etat dans certaines zones d’exploitation autour de Mambasa  
Aux deux  exploitants artisanaux : 

- Se mettre en ordre par rapport aux documents  liés à l’exploitation artisanale des bois, 
- Marquer correctement les souches après l’abattage des bois,    
- S’acquitter  régulièrement et à temps des obligations fiscales ;  
- Veiller au respect de tenue de carnet de chantier ; 
- Connaitre les essences protégées et les diamètres à respecter  
- Eviter l’abandon des grumes 
- Marquer correctement les grumes  
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A l’instance Judiciaire : 

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

- Vulgariser le code forestier 

Aux Partenaires techniques et financiers :  

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

- Fournir des kits nécessaires au contrôle et  à la gestion de la forêt 

Aux organisations de la société civile : 

- Sensibiliser les communautés locales sur la réclamation de leurs droits  

- Organiser plusieurs ateliers de formation sur la gestion rationnelle des forets 

- Organiser des formations sur le marquage de bois ; 

- Vulgariser le manuel national du contrôle forestier ; 

- Avoir des émissaires et enquêteurs en amont ;  

- Etre suffisamment outillé des équipements de forêts (kit médical, pierre noir…) 

Aux communautés locales riveraines : 

- S’organiser en comité local de gestion et de suivi pour savoir réclamer les droits liés à 

l’exploitation artisanal des bois  
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ANNEXES : 


