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ETUDE DE FAISABILITE POUR L’OBSERVATION INDEPENDANTE DES 

FORETS  EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (RDC)

AOUT A OCTOBRE 2007 

NOTE D'INFORMATION 
Global Witness a été engagée par la Banque Mondiale pour mener une étude de faisabilité de trois mois sur   
l’Observation Indépendante des Forêts (OIF) en RDC; le projet est financé par l'Union Européenne. L’étude 
a pour objectif d'évaluer la nature et l’ampleur de l’exploitation illégale dans certains « sites rouges » dans le 
massif forestier ainsi que le fonctionnement et la performance du système de contrôle forestier de 
l’administration forestière. 

L’équipe de trois personnes comprend un expert en observation forestière de Global Witness et deux experts 
locaux ayant une expertise en matière de droit forestier et en relations avec la société civile. Ils 
accompagneront les agents de contrôle forestier lors de deux missions dans deux provinces et discuteront de 
leurs conclusions, observations et analyses avec le Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature, 
Eaux et Forêts (MECNEF), ainsi qu’avec d’autres parties concernées. 

Un rapport final sera publié en octobre 2007 afin d’informer la communauté nationale et internationale des 
résultats de l’étude. Une éventuelle extension du projet sera alors considérée. Au final, la mission formulera 
des recommandations, notamment pour préciser si, quand et sous quelles conditions un projet d’Observation 
Indépendante des Forêts de longue durée pourrait être établi en RDC. 

Les résultats de l’étude, tels que spécifiés dans le contrat et que le rapport final fournira, comprendront : 

1. Evaluation des procédures de contrôle et de sanctions, proposition de clarification et d’amélioration telle 
que la mise en place d’un système informatisé de suivi des infractions.  

2. Participation à une ou deux missions de contrôle sur le terrain aux côtés des agents forestiers. 
L’observateur constatera la conformité des travaux de la mission avec les procédures établies. Les 
critères de sélection pour les sites à être enquêtés seront développés.      

3. Fourniture d’équipement et formation d’un noyau d’agents de l’administration forestière aux 
technologies de base GPS et SIG.  

4. Campagne d’information auprès des opérateurs privés, autorités locales et société civile et partenaires au 
développement sur les objectifs et les résultats. Cela implique des rencontres bilatérales, ateliers et 
média. La liste des sites visités et des infractions détectées sera publiée conjointement par le Ministère en 
charge des forêts et l’Observateur.   

5. Propositions quant à la participation des ONG locales et autres structures de la société civile dans la 
surveillance des ressources naturelles, à mettre en œuvre dans le cadre de la phase définitive.  

6. Mise en lumière d’éléments importants ou enseignements issus de cette mission pilote à prendre en 
compte pour la préparation ultérieure de termes de référence pour le recrutement d’un observateur 
indépendant pour une période de 3 ans, si jugé nécessaire. 
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FEASIBILITY STUDY FOR INDEPENDENT FOREST MONITORING IN  

DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO (DRC) 

AUGUST TO OCTOBER 2007 

INFORMATION NOTE 

Global Witness is contracted by the World Bank to conduct a three month Feasibility Study on 
Independent Forest Monitoring (IFM) in the DRC, with funds provided by the European Union. 
The Study aims to evaluate the nature and extent of illegal logging in some selected ‘hot spots’ of 
the country’s forest estate as well as the functioning and performance of the forest administration’s 
control system.  

The three person team comprises one Global Witness Forest Monitoring expert and two local 
experts with expertise in civil society relations and forest law respectively. They will accompany 
forest authority control officials on two missions in two provinces, and discuss their findings, 
observations and analysis with the Ministry of Environment, Conservation Nature, Water and 
Forests (MECNEF), and other concerned parties.  

A final report will be published in October 2007 to inform the national and international community 
of the team’s findings. A possible extension of the project will then be discussed. The feasibility 
study will eventually give recommendations on if, when and under which conditions an 
Independent Forest Monitor as a long-term project might be established in DRC. 

The outputs specified in the contract, and which the final report will provide, are: 

1. Evaluation of forest control procedures and sanctions, and proposals for their clarification and 
improvement such as the installation of a computerised system to monitor offences. 

2. Participation in one or two field control missions alongside the forest administration officials, in 
which the Monitor will determine officials’ compliance with established procedures. Selection 
criteria for the sites to be investigated will be developed.      

3. Provision of equipment and training to a core of forest administration officials in basic GPS and 
GIS technologies.  

4. Information dissemination to private operators, local authorities, civil society and donors on the 
objectives and results, through bilateral meetings, workshops and mass media. A list of the sites 
inspected and any forest offences observed will be jointly published by the Ministry and the 
Monitor.   

5. Proposals for the participation of local NGOs / civil society in IFM, to be implemented in any 
long-term project. 

6. Key lessons learnt from this pilot mission incorporated into the subsequent preparation of 
Terms of Reference for the recruitment of an Independent Forest Monitor for a 3 year period, if 
appropriate.  


