
 

 

       

 

   

 

       En Ouganda, la production du 

charbon avec du bois acquis en violation 

de lois et réglementations nationales 

représente une grande menace de 

déforestation et de dégradation :  on a par 

exemple enregistré une perte de 122 000 

ha/an de couverture forestière entre 1990 

et 2015, couplée à l'appauvrissement 

accru des populations.    

Il est admis que les activités forestières 

illégales ont des effets néfastes non 

seulement sur l’environnement mais aussi 

sur le maintien de la cohésion sociale. 

L’exploitation forestière illégale en 

Ouganda pourrait ainsi causer des conflits intercommunautaires ; la violence et les violations des droits de l'homme ; la 

corruption, voire le financement des conflits armés et de l'aggravation de la pauvreté. De ce fait, tous les acteurs sont 

concernés par les enjeux de l’exploitation forestière illégale. 

Ordinairement, veiller à la bonne gestion des ressources naturelles est un rôle dévolu aux gouvernements.  Cependant, 

d'autres acteurs tels que les organisations de la société civile (OSC) s'engagent aussi par divers mécanismes dans la 

promotion de la bonne gestion forestière, pmi lesquels l’Observation indépendante (OI) des forêts tel que fait en Afrique 

centrale et de l’Ouest.  A la suite de partages d’expériences sur le sujet de l’OI, les OSC de l’Afrique de l’Est, notamment 

Ougandaises ont exprimé un intérêt pour la mise en œuvre de l’OI qui continue de faire ses preuves chez ses voisins. 

L’Association Nationale des Environnementalistes Professionnels (NAPE) et Field Legality Advisory Group ont pour ce 

faire saisi l’opportunité du projet "Monitoring Ugandan Forests" financé par le programme UE FAO FLEGT qu’elles 

mettent en œuvre, pour contribuer à bâtir une solide OI en Ouganda à partir de l’expérience de la société civile du 

bassin du Congo. Les partenaires pensent qu’à travers ce projet, la société civile Ougandaise sera dorénavant capacitée 

pour compléter à travers un suivi méthodique le travail effectué par les institutions de gestion forestière, d'identifier et 

de souligner les lacunes et les défaillances du cadre juridique et institutionnel et des pratiques dans la gestion forestière 

et enfin de plaider en faveur des réformes et de l’amélioration des pratiques.  

 

Il est prévu dans le cadre de ce projet des formations et des 

accompagnements à distance et in situ sur le mécanisme de surveillance 

des forêts. La première session de formation théorique et pratique, 

organisée par FLAG et NAPE qui s’est déroulé dans un format mixte (en 

ligne et en présentiel) a eu lieu du 10 au 19 mai à Kampala, dans et autour 

de la réserve forestière de Bougoma.  L'objectif de cette formation était 

d’expliquer le mécanisme de l’OI, de présenter ses différentes approches, 

d’en décrire les étapes méthodologiques, de planifier et organiser une 

mission d’application, d’exercer les participants à la documentation et à 

l’interprétation des faits d’exploitation observés conformément à la loi. La 

Field Legality Advisory Group accompagne l'Association Nationale des 
Environnementalistes Professionnels et la société civile Ougandaise dans la mise 

en œuvre de l'observation indépendante des forêts 

 



session théorique a réuni près de vingt participants représentant six organisations de la société civile environnementale 

de tout le pays. Ces derniers ont acquis au terme de la formation les notions de bases de l'observation indépendante, 

ainsi que les étapes clés du processus de sa mise en œuvre (du décryptage des alertes à l’engagement des décideurs en 

passant par les recherches préliminaires, les investigations approfondies, la communication des résultats de l’OI). Les 

participants ont compris que le processus de l’observation indépendante des ressources forestières est basé sur la mise 

en place de procédures internes adossées aux standards admis en la matière tels que les principes critères indicateurs 

de l’OI formulés par la Plateforme Africaine de l’Observation Indépendante et la maitrise du contexte national et 

international de la gestion des ressources forestières.  

La deuxième étape a consisté en la conduite d’une mission 

d’application sur terrain pendant 6 jours dans la réserve forestière 

centrale de Bugoma, située au sud-ouest du district de Hoima, 

dans le sous-comité de Kyangwali, district de Kikuube. La réserve 

forestière de Bugoma couvre un total de 41 144 hectares (99 000 

acres). Elle a été déclarée réserve forestière centrale en 1932 et 

est sous le mandat de l'Autorité forestière nationale depuis 2003. 

Cette réserve forestière est aujourd'hui une préoccupation 

majeure en Ouganda, car elle est en train de se déboiser 

rapidement, subit une forte pression humaine et est confrontée à 

des récoltes illégales qui nécessitent un effort conjoint et une mise 

en application de la part des principales parties prenantes par le 

biais d'une observation forestière indépendante, d'où le choix de 

ce site. Le rapport de cette mission en cours de production pourra 

déjà servir de modèle pour soutenir le plaidoyer de la société civile 

en vue de dénoncer l'exploitation illégale des forêts et de la 

dégradation des forêts de manière à amplifier leurs voix. 

Cette session de formation était également l’occasion de baliser 

les fondements d’une OI solide, opérationnelle et partagée en 

Ouganda. Ces éléments de base étant déterminants pour la 

définition d’une stratégie nationale participative. La collaboration entre les organisations de la société civile (OSC), 

l'autorité forestière nationale (NFA), l'autorité nationale de gestion de l'environnement (NEMA), les systèmes forestiers 

de district (DFS), les organismes chargés de l'application de la loi (police de l'environnement), les institutions culturelles, 

l'autorité Ougandaise chargée de la faune (UWA), les organismes chargés de l'octroi des licences (URA), les 

communautés, l'association ougandaise des producteurs de bois (UTGA) et d'autres s’avèrent être une condition 

importante pour venir à bout de l'exploitation forestière illégale en Ouganda par le biais de l’OI.   

Par Zora Batupe 
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        In Uganda, charcoal production 

and illegal logging is a major driver of 

deforestation and forest degradation: 

there was a loss of 122,000 ha/year of 

forest cover in Uganda between 1990 and 

2015, coupled with increased 

impoverishment of the population.   

Illegal logging activities have adverse 

effects not only on the environment but 

also on the maintenance of social 

cohesion. Illegal logging in Uganda creates 

fertile ground for inter-communal conflict; 

violence and human rights abuses; corruption and even the financing of armed conflict and increased poverty. To this 

effect, all stakeholders are therefore affected by the challenges of illegal logging. 

 Normally, ensuring good management of natural resources is a role ensured by governments.  However, other actors 

such as civil society organizations are also engaged in promoting good forest management through diverse mechanisms 

amongst which the Independent Forest Monitoring mechanism as done in Central and West Africa.  Following the 

sharing of experiences on the subject, civil society organizations in East Africa, notably Uganda, expressed their interest 

to engage in the implementation of Independent Forest monitoring, a mechanism which continues to prove its worth in 

Central and West Africa. The National Association of Professional Environmentalists (NAPE) and Field Legality Advisory 

Group through the EU-FAO FLEGT funded project "Monitoring Ugandan Forests" are working together to build a solid 

Independent forest monitoring in Uganda based on the Ugandan context learning from the experience of civil society in 

the Congo Basin. The partners believe that through this project, Ugandan civil society will now be able to complement 

the work of forest management institutions through methodical monitoring, in order to identify and highlight gaps and 

deficiencies in the legal and institutional framework and practices in forest management so as to advocate for their 

reform and improvement.  

The project will provide training and distance coaching on the forest 

monitoring mechanism. The first theoretical and practical training session, 

organised by FLAG and NAPE, took place in a mixed format (online and face-

to-face) from the 10th to 20th of May in Kampala, and around the Bougoma 

Forest Reserve.  The objective of the training was to explain the 

Independent Forest Monitoring mechanism and present its different 

approaches, to describe the methodological steps, to plan and organise an 

IFM mission, and report writing (interpreting of observed logging events in 

accordance with the law). The training was organized in two stages: a first 

stage marked by its hybrid format (simultaneously face-to-face and online) 

on the basics of independent forest monitoring, planning and organizing an 

 Field Legality Advisory Group supports the National Association of Professional 
Environmentalists and Ugandan civil society in the implementation of 

independent forest monitoring 

 



IFM mission and writing and publishing an IFM report. Nearly 20 participants representing various environmental civil 

society organizations from all over the country attended and participated in this very dynamic and interactive training. 

The participants gained knowledge on Independent Forest Monitoring as well as its implementation processes. 

 

 The second step was to conduct a 6-day field implementation 

mission in the Bugoma Central Forest Reserve, located in the 

south-western part of Hoima District, Kyangwali Sub-county, 

Kikuube District. The Bugoma Forest Reserve covers a total of 

41,144 hectares (99,000 acres). It was declared a forest reserve in 

1932 and has been under the mandate of the National Forest 

Authority since 2003. This forest reserve is now a major concern in 

Uganda as it is rapidly deforested, under heavy human pressure 

and facing illegal harvesting which requires a joint effort and 

enforcement by key stakeholders through independent forest 

monitoring, hence the choice of this site. The report of this 

mission, which is currently being produced, can already serve as a 

model to support civil society advocacy in view of denouncing 

illegal logging and forest degradation in order to amplify their 

voices. 

The training session was also an opportunity to lay the foundations 

for a strong, operational and shared Independent Forest 

Monitoring in Uganda, as these basic elements is key to defining a 

participatory national strategy. Collaboration between civil society 

organizations (CSOs), the National Forestry Authority (NFA), the 

National Environmental Management Authority (NEMA), District Forestry Systems (DFS), law enforcement agencies 

(environmental police), cultural institutions, Uganda Forestry Authority (UWF), Licensing Agencies (URA), communities, 

Uganda Timber Producers Association (UTGA) and others, is proving to be an important requirement for overcoming 

illegal logging in Uganda through IFM. 

Buy Zora Batupe 
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