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PREAMBULE

mondiale de la conservation de la nature d
e étant la gestion de I'utilisation par I'homme

les générations actuelles tirent le maximum d'avantages des
assurant leur pérennité pour pouvoir satisfaire les beso
générations présentes et futures.

Et réunie à RIO de JANEIRO du 3 au 14 juin 1992, réa
Stockholm, et cherchant à en assurer le prolongement, la co
sur I'environnement et le développement ayant défini les
sommet <<Planète Terre >, à savoir le développement du

En l972r la conférence des Nations Unies sur I'Environ réunie à STOCKHOLM
reconnaissait le lien entre le développement et I'environnem

init la conservation de la
e la biosphère de sorte que

ources vivantes tout en
et les aspirations des

rmant la déclaration de
férence des Nations Unies
x grandes orientations du

t)
rt.

et la sauvegarde de la
biodiversité, a reconnu ( que la Terre, foyer de I'humanité
par I'interdépendance >>.

constitue un tout marqué

Considérant:

L'exploitation irrationnelle des ressources naturelles
et de certaines entreprises installées dans notre pa
ressources, notamment la destruction de la forêt, des

e la part de la population
; la dégradation de ces
turages et terres arables,

les risques d'érosion et de désertification, I'atteinte à biodiversité :
- La menace qui guette tous les jours notre environ

par lthomme à cause de I'ignorance I

ent quant à sa destruction

Conscients de:

- La Fragilité de notre planète;
- La nécessité d'adopter à tous les niveaux une nouvelle

intègre la perspective écologique à toute action en vue
proche qui

e trouver un équilibre
juste et viable entre I'environnement et le Dévelop t.

Et convaincus que I'avenir de I'humanité est indissociable de ui de la biodiversité:

Déterminé à pérenniser les acquis de RIO de Janeiro afin
mondiaux sur la Protection de la Biodiversité;

de participer aux efforts

Nous, membres effectifs de I'Organisation Concertée
Nature, en sigle OCEAN a.s.b.l, réunis en Assemblée
Siège d'OCEAN à Kisangani en Province Orientale;

des ologistes et Amis de la
juillet 2009 auGé le du 16

l5 bre 1994. OCEAN a

p tion de I'Environnement
Considérant que, depuis la création de I'Association le
réalisé un travail remarquable pour la promotion et la
en République Démocratique du Congo;

Considérant que ltEnvironnement politique, légal et instit
Démocratique du Congo a connu des mutations,

tionnel de la République



h' 'iïïi\ii
ô- '^ii\\ r-'r

* vrur-e i'$û" Itffltg
-.rl

gFFICE Nôt , F,L, r_ ")

originaux notariés en 1998,

régional no 01/LBL/010/CAB/REGIGOU portant agreement d'uneion Sans But Lucratif dénommée Organisation Co
Amis de la Nature OCEAN en sigle,

des Ecologistes et

Attendu qu'ocEAN est tenue à s'adapter à ces mutations;

Que la majorité des membres effectifs ont été conva de la nécessité d'une
actualisation des statuts en vue de redynamiser les activités I'Association.
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ATION, DENOMINATION, EME, SIEGE

Section l. DE LA CREATION

Article l.

94, entre les signataires de
tiiË:ff:*oritique soum

Section 2. DE LA DENOMINATION

Article 2.

L'Association est dénommée : "organisation concertée des
Nature en sigle "OCEAN".

Section 3. DE L'EMBLEME

Article 3.

L'emblème d'OCEAN comprend un triangle dit "Triangle d,A

Le TAV comprend une main soutenant un æuf à l,in
arbre et le soleil levant à I'horizon d,une étendue d'eau.

Le triangle symbolise l,unité dans l,action de tous

présents statuts et ceux qui
se à la Iégislation en

logistes et Amis de la

Verte (T.A.V.).

eur duquel on perçoit un

les écol gistes et amis de la nature
et signifie aussi la protection de la nature.

Le TAV est aussi symbole de protection,
qui menace notre planète.

d'alerte devant le danger

terre dont la fragilité est
est Ie symbole de la vie

I'avenir de toute

angle supérieur du triangle
i menacent notre planète.

mals surtout sl

La main symbolise l'action humaine devant protéger not
représentée par l'æuf. L'æuf qui représente aussi l. glob.-t".r.r,
présente et future, vie si fragile qu'elle nécessite une eiande

L'arbre et l'eau sont le symbole de la biodiversité dont
l'humanité. Le soleil levant symborise le germe et la source de la r

Enfin, le point d'exclamation représenté par le trait noir à I
ainsi que l'æuf lui-même est le signe d alerte devant les dangers q



Le siège social d'ocEAN est établi dans la ville de Kisangani, i

n"02, commune de la Makiso, province orientale en Répuùique

Toutefois, il peut être transferé en un autre lieu dans le pays,
Générale.

Section 5. DE LA DUREE

Article 5.

OCEAN est créée pour une durée indéterminée.

Sectionl. DE LA PHILOSOPHIE

Article 6.

OCEAN est une Organisation Non Gouvernementale
environnementale et de défense des droits de I'homme.

Elle proscrit toute action de gestion non conforme à l,Envi

Article 7.

ocEAN attend de ses membres l'actionnariat et le volontariat
toute réussite en faveur de la communauté.

Article 8.

Section 2. DU RAYON D'ACTION

Article 9.

OCEAN exerce ses activités sur toute
du Conso.

de

is avenue Colonel EBEYA,
Démocratique du Congo.

ur décision de l'Assemblée

ntà vocatron

principes directeurs de

agissants et dynamiques
la nature.

ocEAN sert de cadre de concertation et de leadership des membr
pour assurer l'écodéveloppement de la communauté en protégeant

CHAPITRE II. DE LA PHILOSOPHIE ET RAY N D'ACTION

['étendue du territoire de la République Démocratique



CHAPITRE III. DU BUT ET DES

CHAPITRE IV. DES MEMBRES

DU BUT

Article 10.

Le but d'OCEAN est de contribuer à maintenir et à rr
écosystèmes naturels et à promouvoir le développ.-"ni
les droits et intérêts de communautés de base.

Section 2. DES OBJECTIFS

$1. Objectif gtobat

Article 11.

L'objectif global d'ocEAN est de lutter contre la dégradation de
et accompagner les communautés locales dans le dévéloppement

$2. Objectifs spécifiques

Article 12.

Les objectifs spécifiques d,OCEAN sont :

- La protection de l'environnement;
- L'assainissement du milieu;
- La conservation des ressources naturelles;
- L'exploitation rationnelle des ressources naturelles;
- La défense des droits des populations locales;
- L' éducation environnementale;
- La lutte contre la désertification et changement climatique;
- La sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté;
- La défense des intérêts des communautés riveraines forestières et c

l'équilibre écologique des
en garantissantnomlque

nature, la gestion durable
urable.

ntrers mlnlers.

Section 1. CATEGORIES DES MEMBRES

Article 13.

OCEAN comprend 4 catégories des membres :

- Les membres fondateurs;
- Les membres adhérents;
- Les membres sympathisants;
- Les membres d'honneur.



res fondateurs

Les membres fondateurs sont ceux qui ont participé à la création

$2. Des membres adhérents

Article 15.

Les membres adhérents sont ceux qui
l'Association. Les modalités d,adhésion

Article 16.

ont adhéré aux présents s après la création de
sont déterminées par le glement d'ordre intérieur.

bres effectifs.

ère favorable aux activités

ral etlou matériel à la

Les membres fondateurs et les membres adhérents constituent les

$3. Des membres sympathisants

Article 17.

T'es membres sympathisants sont ceux qui s'intéressent de man
d,OCEAN.

$4. Des membres d'honneur

Article 18.

Les membres d'honneur sont ceux qui apportent leur appui
réalisation des activités d, OCEAN.

Section 2. DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES

$1. Droits des membres

Article 19.

Les membres ont droits à un traitement égal. Ils bénéficient de équitable de tous les
droits et avantages que peut procurer la qualité de membre d'oc

Article 20.

Les membres ont droit d'être informés et formés sur les activités l'Association. Ils ont en
outre, le droit d'exprimer leurs opinions et d'initier des activités à vers la coordination en
informant le conseil d'Administration, sous réserve de l'accord I'Assemblée Générale.
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CHAPITRE V. DE L'ORGANISATION ET DU FO ONNEMENT

F'i\
, . .,,: \1.

d'émettre des votes et de se porter candidat à tous les iveaux selon leurs
es.

$1. Obligations des membres

Article 22.

Chaque membre d'OCEAN doit s'acquitter régulièrement de
prévues par le règlement intérieur. Il doit apporter son con
réalisation des objectifs de I'Association. Il ne peut entreprend
empêcher le bon fonctionnement de l'Association.

Section3. ACQUISITION ET PERTE DE LA eUALITE DE

$1. Acquisition de la qualité de membre

Article 23.

La qualité de membre est reconnue de plein droit aux cofonda
modalités d'adhésion sont déterminées par le Règlement Intérieur

$2. De la perte de la qualité de membre

Article 24.

La qualité de membre effectif d'OCEAN se perd par retrait
exclusion ou décès.

ses cotisations telles que
matériel et technique à la
des activités de nature à

EMBRE

urs de l'Association. Les

volontaire ou démission.

La perte de la qualité de membre
versées à l'association ni, aux dons

ne donne droit ni au rem ment des cotisations
et legs faits à 1'Association, i aux indemnités diverses.

Article 25.

Les organes d'OCEAN sont: l'Assemblée Générale, le Co
Coordination et les Antennes.

$1. De I'Assemblée Générale

Article 26.

d'Administration. la

t composée de

re une fois l'an au
se tenrr en

L'Assemblée Générale est l'organe suprême d'OCEAN.
membres effectifs de l'Association. Elle se tient en session
novembre. Toutefois, en cas de nécessité. elle
extraordinaire.

Elle
ordi

tous les

mois de

sessionpeut



ôonvoquée par le président du Conseil
lve ou sur proposition du coordonnateur ou encore

d'Administration,
à la demande de la

asa
majoritémembres.

.Elle 
élabore la politique générale de l,Association, adopte

le rapport de la coordination.

Elle décide de l'adhésion ou de l'exclusion des membres

$2. Du Conseil d'Administration.

Article 27.

Le Conseil d'Administration est l,organe de contrôle de 1,.
membres fondateurs et des membres élus par l'Assemblée Gér

amme d'activités et recoit

ciation. Il est constitué des
e de l'Association.

membres;

Elle est composée des

politiques et

Article 28.

Le Conseil d'Administration est compétent pour :

- Contrôler la gestion de la Coordination;
- Nommer la Commission de Contrôle;
- Designer le Coordonnateur;
- Recevoir et émettre des avis sur les candidatures de nouveaux- Proposer à l'Assemblée Générale, l,exclusion d,un membre;- Recevoir le rapport d'activités et financier de la coordination;- Préparer l'Assemblée Générale;
- Adopter le plan d'action de la Coordination.

$3. De la Coordination

Article 29.

La coordination est l'organe technique de conception et d,exéc
techniciens membres de l,organisation ou non.

Le coordonnateur représente l'Association auprès des tiers,
judiciaires. Il a la gestion quotidienne de IAssoclation.

Article 30.

Les ressources d' OCEAN proviennent

- Droits d'affiliation,
- Cotisations des membres,
- Dons, legs et libéralités,

CHAPITRE VI. DES RESSOURCES MATERIELLES FINANCIERES

de:
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Les modalités de retrait et de gestion des fonds sont déterminées

ère nationales ou ét
I'Etat Consolais.

le Règlement Intr

angères

)rleur.

CHAPITRE VII. DES MOYENS D,ACTION DE t ASSOCIATION

Artic

Pour

Articl

L'Ass<
prises ,

e 33.

nener à bonne fin

Prise de positio
locales et des p,

Publications de r
Campagnes (con
de vulgarisation
ressources naturc

t 34.

rciation disposera
le position.

son action, OCEAN dispose des moyenr

n publique sur les cas de violations d,
:uples autochtones.

d'un bulletin pour faire connaitre à l,

survants :

; droits des communautés

)s ressources naturelles.
urnée de réflexion etc...)
ires sur l'exploitation des

inion ses activités er ses

CHAPITRE VIII. DES SANCTIONI

Article 35.

Les manquements aux présents statuts sont sanctionnés par:

- Le rappel à I'ordre.
- Le blâme.
- La suspension dont la durée ne peut dépasser deux mois.- La déchéance du mandat.
- L'exclusion de l'Association.

Le coordonnateur de l'Antenne est compétent pour sanctionner
auteurs de faits punissables de blâme et rappel à I'ordre.

Le conseil d'Administration est compétent pour sanctionner les
sauf en ce qui concerne I'exclusion des membres et la déchéa

membres de son ressort

mbres de l'Association
du Coordonnateur de
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es deux dernières sanctions relèvent de la seul compétence de I'Assemblée

Section 1. DE LA MODIFICATION DES STATUTS

Article 36.

Les présents statuts ne peuvent être modifiés ou
son initiative propre, sur proposition du Conseil
majorité de deux tiers des membres.

Section2. DE LA DISSOLUTION

Article 37.

La dissolution de |Association est décidée à ra major ité d,e 2
I'Assemblée Générale.

Article 38.

En cas de dissolution, le patrimoine de l'Association fera l,objet <

liquidation sera remis à une association poursuivant res mêmes h

Les statuts seront exécutés de bonne foi.

Les conflits relatifs à l'interprétation et à l'application des présen
Compétence de l'Assemblée Générale.

peut tout simplement être remis à une organisation phi
internationale.

hropique nationale ou

Section3. DES DISPOSITIONS FINALES

Article 39.

Toutes les dispositions antérieures contraires aux présents statuts
Les matières non prévues par res présents statuts sèront précisées

Article 40.

nt abrogées.
r le Règlement Intérieur.

amendés que
d'Administra

l'Assemblée Générale à
ou sur demande de la

des membres présents à

liquidation. Le fruit de la
ts et objectifs. A défaut. il

statuts sont de la

A défaut, ils seront soumis aux tribunaux de la ville de Kisanga
du Conseil d'Administration.

à la requête du Président

CHAPITRE IX. DES DISPOSITIONS





AilNEXÊ I.

PR^CNOM POST NOM

SABONGO Kisangani (Orientale)

( Sud-Kivu)

Goma (Nord-Kivu)

Fait à Kisongoni,le 16 juiiier 2009

:? vtur --;

0FFICE l{ôr I a

Cleon

F;-t.
]''rT.-

Kisangani (Or'€ntate)

F lKisangani(Orientâe)

ATAilDI
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ANNEXE II

.:

Déclorotion de désignotion

Nous soussignés formant la majorité des membres duI'association sans brt]1ï{,f (asUt) dénommée <OrganisationAmis de ta Nature, OCEAN en sijte, déclarons avJir âCîgnefonctions plus indiquées et quatifiéés;n;;g;; ;"-t;;;;;,
date du

d'Administration de
des Ecologistes et
16 juillet 2009, aux

990017775

fngérdeur Agronome BllB504I3 IGrlsh

Fait à Kisangani, le 16 juillet 2C09

Pour Conseil d'Administration

Coordonnateur.
National

Chargé des

Programrne s

Chargé des I,'inances ct
Administraricrrr au sii,gr:

Caissière

Arrimateur cellult:
Etudes et Rccherche.

Anirnateul Cellule
Aménagemcnt cles

r.ESSO UICC S

iI,II-i IA LE6ALISATiON CE SIGNATURE OE

q,nr,--C!-Q,o nlÛgû-t

iir*r.i'.4+- rnlrSOCO
cr,'.

Cyrille ADEBU 998539142

Paulin KANDA Ingénieur Biochimiste ni(Orientale)

0Br I 705443

Florence SANURA Diplômée des Finances

Johrr VALAKA I( Scientifique, Zoologiste

Victor KANGELA

Samuel BEGAA

Scientifique,
Hydrobiologiste

812679L79

Scientifique, Biologiste 8l 35601 45

Bernard ABDALA

Ignace
MUGANGUZI

Forestier, Cartographe

Juriste, Avocat

Médecin vétérinaire

993727L47

Jean Pierre
BASEGERE

Jean Bosco
MAKASI

Scientifique,
Ornithologue

KASONGO
MUTEBA

Joëlle MUI(UNGU

Ingénieur en technologie
appropriées, Manager en
gestion des ressources

tt l<.:rt
\\iJ vtLLE i,.'i' '
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ANNEXE III

ORG ISATION CONCERTEE DES ECOLOGISTES ET A]\,1IS DE LA NA RE "OCEAN asbl',

Déclorotion des

.Nous soussignés formant la majorité des membres effectifs
lyc_ratif (asbl) dénommée < orgânisation concertée des EtNaturer OCEAN en sigle, déclàrons par la présente que ccdu seeond arinéa de larticre 4 de ra roi ir. ooaà001 dudisp?,sitions générares appricabres aux Associations
Etablissements d'utitité pubiique, que res ressourcàs ne
Association de réariser res objectiG qu'eile 

"'"""ijn"
o Cotisation de sæ merrbres. Dons et Legs
. Aides des Organismes bienfaiteurs nationaux et étrangers. MembresSympathisanb.

Membres du Conseil d'Administration

Faità Kisangani, le l6juillet 2O09

I'association sans but
et Amis de la

au Litera C
juillet 2001 portant

But Lucratif et aux
permeftant à notre
de:

par nos activités.

t\, > {,1(l I

lrlf; ,. ir1;'-


