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I. INTRODUCTION 

Conformément à l’ordre de mission n° 009  du 5 février 

2014, nous avons effectué une mission de suivi et contrôle des travaux 

d’inventaire de Prunus africana à Beni, Butembo et Walikale. La mission 

avait pour but de  contrôler et suivre des activités d’inventaire de Prunus 

africana  organisées par la société Kahindo Muvunga dans les trois 

territoires ci-dessus indiqués dans le nord Kivu. Elle a été effectuée du 07 

au 16 Février 2014. Les travaux d’inventaire ont été lancés par le Groupe 

Kahindo Muvunga conformément à la  feuille de route mise en place 

après la formation des agents de terrain tenue au Jardin Botanique de 

Kisantu en Octobre 2013. 

II. METHODOLOGIE 

L’approche retenue pendant cette mission était tributaire 

des paramètres liés à la durée de la mission, à la nature des informations 

à collecter, de la situation sécuritaire dans la région. 

Tenant compte de la situation sécuritaire actuellement 

dans le secteur Nord  ( Butembo et Beni ), nous avons travaillé avec 

l’équipe ayant effectué le travail d’inventaire en vue d’harmoniser le 

rapport élaboré par la Coordination nationale. 

III. DEROULEMENT DE LA MISSION 

Parti de Kinshasa le vendredi 07 février 2014  par le vol 

de la CAA, nous sommes arrivés à Beni le jour même  dans la soirée et y 

avons logé dans un hôtel de la place. 



Le samedi 08 février, nous n’avons effectué le voyage de 

Beni Butembo par véhicule et sommes arrivé à Butembo ce même jour 

dans l’après midi. 

Installé à l’Auberge de Butembo, nous avons eu un 

premier contact avec les représentants de sociétés Kahindo Muvunga et 

de Plavuma en leur signifiant que nous sommes venus en mission de 

suivi et contrôle tel que convenu lors de la formation à Kisantu. 

Le lundi 09 février 2014, nous avions échangé avec le 

staff de la société Kahindo Muvunga qui nous attendait à  leur direction 

générale. 

En suite nous avons  échangé avec le staff de la société 

Plavuma au sujet de notre mission dans le Nord Kivu et leur avions 

expliqué l’objet de notre mission. 

Il convient de préciser que nous avions travaillé 

séparément avec chacune de sociétés tant entendu que Plavuma n’a pas 

pu réaliser l’inventaire pour de raison de santé de leur responsable qui 

était aux soins de santé en dehors du pays. 

La mission a été organisée en deux phases : contrôle sur 

le terrain et rafraîchissement de la formation. 

Malgré l’état d’insécurité signalé, nous avons pu avec 

l’aide des agents de sécurité, nous rendre sur les sites inventoriés. Le 

contrôle a été effectué sur le layonnage, le comptage et l’étude d’arbre 

essentiellement. Le layonnage a été effectué sans problème, 

conformément au dispositif de sondage réalisé. Le comptage a également 

été bien réalisé, mais seulement les équipes ont perdu beaucoup de 



temps à relever les tiges de moins de 10 cm de diamètre. Le problème 

majeur a été relevé au niveau des études d’arbres. Le protocole proposé 

par la coordination régionale du projet OIBT – CITES n’a pas 

scrupuleusement été respectée. Les quelques données produites pour 

l’étude d’arbres ne devraient pas être considérées pour cette raison. 

Après le terrain, nous avons organisé le recyclage des 

agents de la société Kahindo Muvunga  le mardi 10 février 2014 à 

Butembo. Des précisions ont encore été apporté sur le protocole de 

conduite des études d’arbres. 

Signalons que les sept agents de Kahindo Muvunga qui 

ont participé à la formation sont les mêmes  qui ont effectué l’inventaire 

dans le territoire de Walikale.  

C’était une occasion pour relever ensemble certaines 

failles constatées ça et là pour améliorer leurs connaissances.  

Mercredi 11 février 2014, nous avions revu le rapport 

avec toute l’équipe de terrain et des corrections ont été portées sur ce 

rapport dont la copie de la version corrigée se trouve en annexe du 

présent rapport de mission. 

Jeudi 12 février 2014, nous avons pris contact avec le 

Directeur Général de l’Institut Supérieur d’Etudes Agronomiques, 

Vétérinaire et Foresterie de Butembo. Au cours de ces échanges, le DG a 

déploré que son Institution a toujours cherché à collaborer avec l’ICCN 

mais sa demande est restée sans suite. Notre réaction n’a pas tardé car 

nous avions promis de rapporter cette information à Mr le Directeur 

Général de l’ICCN et Coordonateur National de Projet OIBT/CITES, qui 

nous a recommandé de prendre contacts avec les acteurs et institutions 



de la place en vue de poursuivre l’inventaire de Prunus africana dans son 

aire de prédilection en RD Congo en vue de croître le quota sur base des 

données de terrain. Mr le DG de l’Institut a soulevé la possibilité de 

collaborer avec lICCN pour la, gestion d’une réserve située dans le 

territoire de Lubero à 40 Km de Butembo dénommée  réserve de 

Kalikuku. 

Une séance s’est tenue séparément entre nous et les 

responsables de Kahindo Muvunga et de Plavuma. Nous leur avions 

communiqué la position du Coordonateur National du Projet qui 

souhaite de collaborer avec les parties prenantes pour mener à bien les 

travaux d’inventaire de Prunus et que les sociétés exploitant cette 

ressource devront apporter l’appui nécessaire pour réaliser cette mission. 

Nous avons noté la réaction positive de deux sociétés en 

l’occurrence Kahindo Muvunga et Plavuma qui ont rassuré appuyer 

cette initiative du Coordonateur national. 

Cependant, ils ont souhaité qu’une unité indépendante 

chargée d’inventaire de Prunus soit mise en place de manière à ne pas 

influencer les résultats. 

Aussi, ils demandent que la coordination régionale ainsi 

que la coordination nationale organisent des séances de formation de 

cette unité avant d’entreprendre l’inventaire. 

Vendredi 13 février 2014, nous  avons travaillé avec 

l’équipe de Kahindo Muvunga sur l’inventaire effectué dans le territoire 

de Lubero précisément à Mangurudjipa dont les fiches ont été ramenées 

à Kinshasa pour être traitées par la coordination. 



. 

IV. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 Conclure des contrats avec les institutions locales en impliquant les 

sociétés exploitant Prunus africana (Kahindo Muvunga et Plavuma) ; 

 Créér des unités autonomes appelées à entreprendre des travaux 

d’inventaire, mais la coordination devra en assurer le contrôle ; 

 Valider le rapport d’inventaire des sites de Walikale et le certifier 

pour sa transmission à l’OIBT et à la CITES. 

 

 

 

Fait à Goma, le 16 – 02 – 2014 

 

GERARD IPANTUA IBA YUNG 

 

 


