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Préface 
 

La  République Démocratique du Congo entre dans une phase cruciale de son histoire avec la 
mise en place des nouvelles institutions démocratiques qui ont la lourde tâche de refonder 
l’Etat. Cette tâche passe par une révision profonde et une application stricte des normes qui 
régissent la gestion durable de ses multiples ressources naturelles et humaines. Un travail a 
déjà été amorcé dans les secteurs forestier et minier pour la révision du cadre légal et politique.  
 
L’assainissement du secteur forestier, en particulier, a été marqué depuis 2002 par la revue des 
contrats forestiers existants, la signature en mai 2002 du moratoire sur les allocations des 
nouvelles concessions forestières et enfin par la promulgation en août de la même année du 
nouveau Code forestier. Cinq ans après la publication au journal officiel de cette loi forestière, 
sa mise en oeuvre n’est pas encore effective de suite de l’insuffisance de mesures d’application, 
de la faiblesse institutionnelle et de l’insuffisance de la participation de tous les acteurs du 
secteur forestier. 
 
Cette situation bien entretenue par certaines parties prenantes du secteur compromet la 
gestion durable des forêts congolaises et leur contribution à la régulation du climat global, à la 
préservation de la biodiversité et à la lutte contre la pauvreté « abjecte » des communautés 
locales et autochtones vivant dans et de la forêt. Cette situation ouvre la voie aux spéculations 
de toutes sortes qui encouragent une politique forestière fondée essentiellement sur 
l’exploitation industrielle du bois qui menace et sacrifie la préservation des écosystèmes 
forestiers utiles à l’humanité entière. Pourtant, la RDC a besoin de ses forêts gérées de manière 
durable et transparente et qui serviront de base au développement humain durable des 
générations présentes et futures. 
 
Depuis 2003, année marquée par la reconnaissance tardive et timide de la société civile comme 
partie prenante dans la mise en œuvre du code forestier, bien des activités ont été entreprises 
par cette composante. L’une d’elles est la conduite des certaines études. La présente étude 
préliminaire d’impact socio-économique de l’exploitation industrielle du bois coordonnée et 
présentée par le Réseau CREF, Point Focal Province Nord-Kivu du Réseau Ressources Naturelles 
et membre de l’UICN se veut être une contribution pour mieux appréhender la situation des 
communautés locales et autochtones riveraines des concessions forestières, leur degré de 
consultation et de participation dans la gestion des forêts et le degré de contribution des 
exploitants forestiers au développement local de leurs sites d’activités. L’objectif global de 
l’étude est d’amener le Gouvernement congolais et la Commission interministérielle chargée de 
la conversion des anciens titres forestiers à tenir compte des intérêts et droits des 
communautés locales dans le processus de conversion. 
 
L’étude, qui du reste est préliminaire, ne prétend pas avoir cerné toute la question d’une étude 
d’impact socio-économique mais elle fournit des preuves et des témoignages utiles aux 
membres de la Commission interministérielle qui auront bientôt la mission d’assurer une 
révision stricte et rigoureuse de la légalité des anciens titres forestiers qui doit nécessairement 
prendre en compte les avis des communautés locales et aboutir à l’annulation des titres 
accordés illégalement. Elle livre aussi des informations et des preuves aux tenants de 
l’exploitation industrielle du bois pour qu’ils soient effectivement confrontés à ce que leur 
industrie apporte ou plus exactement n’apporte pas. 
 
L’étude ne dissimule pas la nature et les raisons des relations souvent tendues qui existent 
entre exploitants et communautés locales et autochtones et entre Etat congolais et ces 
populations. Elle détermine la nature et documente les « consultations » entreprises par les 
exploitants avec le concours des services administratifs et forestiers locaux, les conflits existants  
et les cas de violations des droits des communautés sur leurs terres traditionnelles.  
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Cette étude constitue sans nul doute un précieux document de travail - un guide - pour les 
experts et les décideurs dans la mise en place d’un nouveau cadre législatif et politique pour 
une gestion durable des forêts congolaises où la participation des populations serait active et 
effective. Une gestion durable des forêts congolaises qui ne considérerait pas l’exploitation 
industrielle du bois en RDC comme une activité économique susceptible de lutter contre la 
pauvreté en milieu rural, mais qui serait basée sur la recherche et le financement des 
alternatives à l’exploitation industrielle du bois et la valorisation des services environnementaux 
qu’offrent les forêts.  
 
Cette étude est également un outil de lobbying pour les délégués de la société civile et des 
communautés locales et autochtones qui siégeront à la Commission interministérielle et servira 
de document de référence pour tous les autres membres de cette importante commission dans 
la prise des décisions finales sur la conversion des anciens titres forestiers. 
 
Théophile GATA DIKULUKILA,  
Conseiller en Foresterie 
CENADEP/RRN 
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Résumé de l’étude 

 
Mots clés : 

• Conversion des anciens titres forestiers 

• Concessions forestières 

• Exploitation industrielle du bois 

• Impact socio-économique 

• Communautés locales et peuples autochtones pygmées 

• Développement locale et durable des populations forestières 

 

1. Le Code forestier, une loi pour gérer durablement les forêts de la RDC ? 

 

La loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier de la République Démocratique du 

Congo stipule, à son article 155 que « Les déten eurs de titres dénommés garantie 

d’approvisionnement ou lettre d’intention disposent d’un délai d’un an  à dater de l’entrée en 

vigueur de la présente loi, pour les convertir en concessions forestières pour autant qu’ils 

remplissent les condi ions d’exploitation prévues par la présente loi ». C’est dans cet esprit, et 

pour remédier au non respect du délai prescrit par la loi, que le Président de la République a 

signé le décret n° 05/116 du 24 octobre 2005 fixant les modalités de conversion des anciens 

titres forestiers en contrats de concession forestière et portant extension du moratoire en 

matière d’octroi des titres d’exploitation forestière.  

 

2. Une loi forestière minée dans sa mise en œuvre par l’absence des mesures      

     d’application 

 

Bien que renforçant le moratoire instauré par l’arrêté n° CAB/MIN/AF.E.T/194/MAS/02 du 14 

mai 2002, le décret ci-haut a soulevé des préoccupations dans l’esprit des organisations de la 

société civile, des communautés locales et des peuples autochtones pygmées, en raison du 

lancement d’un processus de conversion des anciens titres forestiers en l’absence de zonage, 

reporté depuis juillet 2005 à une date ultérieure, alors que les mesures d’application relatives 

aux forêts des communautés locales étaient inexistantes. Cette situation semblant clairement 

privilégier l’exploitation industrielle du bois est d’autant plus préoccupante dans la mesure où de 

nombreuses concessions forestières font l’objet de griefs liés au non respect des droits et 

intérêts des communautés locales, à l’inexistence des cahiers de charges, à des conflits de 

limites, à la violation du moratoire,… un contexte faisant fi des responsabilités sociales des 

entreprises, conforté par une loi lacunaire sans assise réglementaire. 
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3. Organisation Internationale des Bois Tropicaux (OIBT) 

 

L’Etat congolais est membre de l’OIBT. Les principes, critères et indicateurs retenus par cette 

organisation pour aider les Etats membres à gérer durablement les forêts au profit des 

communautés locales riveraines devraient guider la RDC à mieux gérer les acteurs de ce 

secteur. Il est important que l’opinion se rende compte du niveau d’observance de ces normes 

par la RDC. Les faiblesses constatées dans la seule mise en pratique du Code forestier 

témoignent davantage qu’on est loin de bien observer les normes et critères de  l’OIBT. Si ces 

derniers ne sont pas totalement satisfaisants, ils se présentent déjà comme un minimum que la 

RDC se devrait de respecter. 

 

4. Une initiative de la Société Civile congolaise pour dégager, de manière 

préliminaire, et avec une attention toute particulière sur les aspects socio- 

économiques, dans quelle mesure le Code forestier et les normes internationales en 

matière de gestion forestière sont respectés en RDC 

 

Le Réseau CREF a initié une étude préliminaire d’impact socio-économique de l’exploitation 

industrielle du bois en prenant en compte certaines Provinces forestières phares : Bas-Congo, 

Bandundu, Equateur, Orientale et Nord-Kivu. Menée en collaboration avec le RRN et le soutien 

financier de Rainforest Foundation, l’étude s’est fixée comme objectif global d’amener le 

Gouvernement congolais et la Commission interministérielle chargée de la conversion des 

anciens titres forestiers à tenir compte des intérêts et droits des communautés locales dans le 

processus de conversion. De manière spécifique, l’étude vise à : 

• Déterminer et documenter, preuves à l’appui, le degré de consultation des 

communautés locales avant/au moment de/après l’allocation d’une concession forestière 

couvrant/à proximité de leurs territoires d’activités  

• Déterminer et documenter, preuves à l’appui, l’existence et les implications des conflits 

survenus entre communautés et exploitants forestiers  

• Déterminer et documenter, preuves à l’appui, le non-respect éventuel des limites des 

concessions forestières   

• Déterminer le degré de jouissance des droits d’usage par les communautés locales et les 

peuples autochtones pygmées   

• Déterminer avec les communautés locales des moyens d’informer le processus de 

conversion des problèmes posés par ces dernières (communautés locales et autochtones 

pygmées), et d’en assurer leur prise en compte effective   
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• Formuler des recommandations adressées au Gouvernement et à ses partenaires 

nationaux et étrangers sur base des informations récoltées sur le terrain et les 

problèmes mis en avant par les communautés locales.   

 

Pour ce faire, neuf personnes se sont déployées sur terrain à raison de deux personnes par 

Province en vue de collecter les informations utiles sur terrain selon les options 

méthodologiques1 telles que définies lors de l’atelier de lancement tenu à Goma, du 11 au 

13 juillet 2006. La conduite méthodologique de l’étude a été dominée par les approches 

participatives visant à optimiser l’implication des parties prenantes dans la collecte, 

l’interprétation et l’analyse des données. Menée pendant un intervalle de temps allant de 

juillet 2006 à janvier 2007, l’étude a débouché sur les conclusions suivantes : 

 

a. Une irresponsabilité flagrante du Ministère ayant en charge les forêts : près 

de 70 % des forêts concédées en violation du moratoire 

 

Des 156 titres enregistrés pour la conversion en RDC, 49 concessions ont été accordées 

avant le moratoire alors que 107 concessions l’ont été après son instauration en mai 

2002. La situation est plus alarmante quand on prend connaissance des superficies de 

ces concessions : 6 764 497 ha des forêts allouées avant le moratoire (30,5 % des 

forêts concédées) et 15 416 525 ha après le moratoire (soit 69,5 % des forêts 

concédées). 

 

b. Des consultations des communautés locales souvent inexistantes ou 

dominées par des tricheries et tromperies consacrent la mauvaise foi des 

exploitants et l’illégalité d’accords imposés aux communautés locales  

 

Les articles 10, 23 et 84 du Code forestier qui prévoient la réalisation d’une enquête 

publique préalable à toute décision de soustraire des forêts protégées en vue de les 

concéder, de même que le critère 7, indicateur 7.14 de l’OIBT2, sont bafoués. Dans la 

plupart des cas relevés sur terrain, les communautés locales riveraines des concessions 

forestières sont manipulées par les chefs et notables coutumiers qui, en complicité avec 

les exploitants industriels et des témoins embarqués pour la cause, signent des accords 

qui sont par la suite source de divers conflits sociaux. Des autorités politico-
 

1 Réseau CREF, Rapport de lancement de l’étude, pp 23-29. 
2 Organisation Internationale des Bois Tropicaux. Critères et indicateurs révisés de l’OIBT pour l’aménagement 
durable des forêts tropicales. Série OIBT : Politique forestière n° 15 2005. Le critère 7 traite des aspects 
économiques, sociaux et culturels sous lequel l’indicateur 7.14 cible le degré suivant lequel les populations 
autochtones, les communautés locales et autres habitants sont impliqués dans les processus de consultation. 
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administratives et de l’ordre public au niveau des territoires et de la province se font 

généralement cavaliers des exploitants pour exercer des méthodes policières 

intimidatrices ou répressives parfaitement contraires à l’esprit de ce que devrait être un 

processus de consultation. Le présent rapport soulève multiples cas vécus sur terrain 

consacrant l’illégalité d’accords tronqués. 

 

c. Des conflits entre communautés locales et exploitants industriels au cœur 

de la gestion des forêts en RDC 

 

La mauvaise foi de plusieurs exploitants industriels qui n’observent même pas les 

principes posés par la loi forestière de la RDC, l’irresponsabilité de l’Etat Congolais qui 

traîne à mettre en place les mesures d’application, la priorité accordée aux méthodes 

policières pour gérer les conflits font des concessions forestières actuelles des espaces 

invivables. Les Provinces où les forêts sont déjà presque totalement décimées, comme 

au Bas-Congo, accusent un plus grand nombre de conflits dont la résolution passe 

surtout par les cours et tribunaux au lieu d’un règlement à l’amiable. Pourtant l’OIBT, à 

son indicateur 7.5, met l’accent sur l’existence et la mise en œuvre des mécanismes de 

résolution des conflits visant à trouver une solution pacifique et négociée aux différends 

opposant les parties prenantes aux forêts. 

 

L’Etat de la RDC se devrait d’exiger aux exploitants la réparation des torts commis aux 

communautés locales des suites des manquements dans l’application du Code forestier3. 

Mais aussi, les organisations de la société civile devraient s’organiser pour traduire en 

justice les exploitants coupables de faits constituant une infraction aux dispositions de la 

législation forestière ou une atteinte aux accords et conventions internationaux ratifiés 

par la RDC4. 

 

d. Mythe5 autour des limites des concessions forestières 

 

Le contenu tronqué des accords signés avec les communautés locales et la mauvaise foi 

de plusieurs exploitants forestiers consacrent l’opacité de l’information sur les limites 

des concessions forestières. 

 
3 Code forestier, article 135 : « L’Etat a le droit d’exposer l’affaire devant le tribunal et de déposer ses 
conclusions. » 
4 Code forestier, article 134 
5 L’expression « mythe » fait particulièrement référence ici aux cérémonies et secrets que les agents de l’Etat et les 
exploitants forestiers nourrissent autour des limites des concessions. Parler des limites, c’est comme un tabou social, 
c’est même trop oser.  

  



 10 
 

 

Malgré le fait que les articles 10 al 4, 23, 74 et 84 du Code forestier exigent de 

l’administration en charge des forêts de s’assurer de la consultation des populations 

riveraines dans la préparation du plan d’aménagement d’une unité forestière, les limites 

des concessions sont ignorées des communautés locales riveraines et même inconnues 

des services de l’Etat et de la société civile. A plusieurs endroits, les limites constituent 

un « secret » entre l’agent chargé de l’administration des forêts et le concessionnaire. 

Pourtant, le critère 2 de l’OIBT à son indicateur 2.4 insiste sur le pourcentage du 

domaine forestier permanent doté de limites marquées sous une forme matérielle. A qui 

profite ce comportement illégal où un exploitant cache les limites de sa concession ? 

 

En fait, comment peut-on parler d’une concession forestière ou d’un quelconque 

aménagement des forêts là où les limites ne sont pas fixées et identifiées sur le terrain ? 

Sans zonage forestier établi par le Ministère en charge des forêts, sans une cartographie 

participative établissant les espaces de vie des communautés locales riveraines, 

l’existence de celles-ci est directement menacée.  

 

e. Droits d’usage des Communautés locales confisqués par un certain nombre 

d’exploitants forestiers 

 

Pendant que le Code forestier en ses articles 36, 37, 41, 42, 43 et 44 définit les droits 

d’usages forestiers et leurs modalités pratiques, et que le critère 7 de l’OAB-OIBT à son 

indicateur 7.12 traite du degré suivant lequel le régime foncier et les droits d’usage des 

communautés et peuples autochtones se rapportant aux forêts publiques sont reconnus 

et mis en pratique, certains exploitants (le cas de SAFBOIS en Province Orientale étant 

flagrant parmi tant d’autres) refusent à des milliers de membres de communautés 

locales le droit à la survie en bafouant les droits d’usage dans leurs concessions. 

 

Par ailleurs, l’exploitation sauvage pratiquée par plusieurs exploitants fait que plusieurs 

PFNL (produits forestiers non ligneux) s’éloignent de plus en plus ou disparaissent tout 

simplement. 

 

Sans volonté politique de faire appliquer la loi et les principes des organisations 

internationales connues, comme l’OAB-OIBT auxquelles la RDC adhère, avec la gestion 

actuelle des forêts consacrant l’illégalité et la mauvaise foi des exploitants industriels, il 

est prématuré de convertir les anciens titres forestiers en contrats de 
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concessions forestières. Rien ne rassure à ce jour que l’exploitation industrielle du 

bois en RDC lutte contre la pauvreté des communautés locales vivant dans les Provinces 

forestières. Cela est d’autant plus vrai quand certains exploitants industriels manquent 

même des intrants les plus élémentaires pour un aménagement durable. 

 

 f. Sans mesures énergiques correctives, les ressources forestières de la RDC 

seront vendues aux enchères.  

 

L’étude recommande ainsi à l’Observateur indépendant, au Groupe technique de travail, 

à la Commission interministérielle, au Gouvernement de la RDC, aux administrations 

provinciales et aux concessionnaires, ce qui suit :  

 

1. A  L’OBSERVATEUR INDEPENDANT ET AU GROUPE TECHNIQUE DE TRAVAIL 

 

a. Consultation des communautés 

Assurer une consultation réelle des communautés locales, y compris des peuples 

autochtones, sur les impacts socio-économiques et environnementaux de l’exploitation 

menée dans les titres forestiers à l’intérieur ou à proximité desquels vivent ces 

communautés. Cette consultation doit avoir lieu avant le début des travaux de la 

Commission interministérielle, en vue de permettre à cette dernière de mener ses 

travaux sur base  d’informations compréhensives et contradictoires. 

 

Cette consultation doit tenir compte des aspects suivants : 

i. Mener les consultations auprès des communautés vivant à l’intérieur ou à 

proximité des titres forestiers attribués avant l’instauration en mai 2002 du 

moratoire sur l’allocation de nouvelles concessions ; 

ii. Conduire les consultations auprès de chaque communauté concernée, dans 

son ensemble et non auprès de ses seuls chefs coutumiers ; 

iii. Délivrer une information claire, indépendante et objective aux communautés 

locales, y compris aux peuples autochtones, lors de ces consultations. Cette 

information doit porter sur les objectifs, le contenu et les impacts potentiels 

du processus de conversion sur lesdites communautés. Cette information doit 

être délivrée dans une forme accessible aux communautés, par exemple par 

une explication verbale en  langues locales. 

  



 12 
 

 

b. Représentativité a la commission interministérielle 

i. Assurer la représentativité des délégués des communautés locales, y compris 

des peuples autochtones, siégeant à la Commission interministérielle, de 

même que leur représentation permanente aux assises de cette dernière ; 

ii. Faciliter l’identification par les communautés locales et les peuples 

autochtones eux-mêmes de leurs représentants à la Commission 

interministérielle, suivant un processus participatif et adapté aux cultures des 

dites communautés ; 

iii. Assurer la représentativité des organisations de la société civile siégeant à la 

Commission interministérielle. 

 

c. Avis et recommandations a la commission interministérielle 

Les rapports du Groupe technique de travail ou de l’Observateur indépendant 

devraient inclure les recommandations suivantes : 

i. Annuler d’office tout titre forestier attribué après l’instauration du moratoire 

du 14 mai 2002 sur l’allocation de nouvelles concessions et/ou ne respectant 

pas scrupuleusement les conditions fixées à l’article 4 du Décret Présidentiel 

n° 06/116 du 24 octobre 2005 ; 

ii. Résoudre de manière urgente et indépendante, avant la conversion définitive 

des titres forestiers éligibles, les conflits sociaux constatés sur le terrain lors 

des consultations auprès des communautés ; 

iii. Résoudre ces conflits en priorité, dans le cadre d’un plan de zonage ou 

d’utilisation des terres et des ressources forestières participatif à engager 

urgemment, et ne pas reporter cette résolution à la finalisation des plans 

d’aménagement par les exploitants forestiers ; 

iv. Respecter le consentement préalable, libre et informé des communautés 

vivant à l’intérieur ou à proximité d’un titre forestier convertible. 

 

2. A LA COMMISSION INTERMINISTERIELLE 

a. Annuler d’office tous les titres délivrés en violation de l’arrêté AFET/194/MAS/02 

du 14 mai 2002 portant suspension de l’octroi des allocations forestières et 

confirmé par le décret n° 05/116 du 24 octobre 2005 fixant les modalités de 

conversion ; 

b. Annuler d’office tous les titres ne respectant pas scrupuleusement les conditions 

fixées par le décret n° 05/116 du 24 octobre 2005 ; 
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t

c. Respecter les dispositions prévues dans le guide pratique pour la vérification des 

requêtes de conversion ; 

d. Assurer, pendant les travaux de la Commission, une communication complète et 

sans pression par les représentants des communautés locales et peuples 

autochtones des messages que ces communautés ont chargé leurs représentants 

de communiquer à la Commission ; 

e. Tenir compte de l’article 92 du Code forestier dans sa lettre et son esprit quant à 

la superficie totale à concéder à une même personne/entreprise, en une seule ou 

plusieurs attributions. 

 

3. AU GOUVERNEMENT DE LA RDC 

a. Urgemment : 

i. Assurer la cessation immédiate de toute activité d’exploitation dans les titres 

forestiers non convertis d’office ; 

ii. Maintenir le moratoire sur toute nouvelle allocation de concession forestière ; 

iii. Assurer, avant la conversion définitive des titres éligibles, la reconnaissance 

et la sécurisation des territoires des communautés locales et peuples 

autochtones dans le cadre d’un plan de zonage ou d’utilisation des terres et 

des ressources forestières, participatif appuyé par la cartographie 

participative ; 

iv. Elaborer et publier les mesures d’application du Code forestier sur base de 

consultations larges et réelles des communautés locales et peuples 

autochtones ; 

v. Accorder la priorité à l’adoption du texte réglementaire relatif à un zonage 

participatif des forêts congolaises, sur base de consultations des 

communautés et des acteurs travaillant avec les communautés locales sur la 

cartographie participative ; 

vi. Doter les organisations des moyens suffisants d’information pour atteindre 

les communautés locales en rapport avec les processus de mise en œuvre du 

Code forestier ; 

vii. Rétrocéder à temps la redevance de superficie concédée aux entités 

administratives décentralisées (40 %) ; 

viii. Interdire l’abattage des espèces d’arbres suivantes :  

• Arbres à chenilles : Liboyo (Entandrophragma candollei), Sapeli 

(Entandophragma cylindricum), Foyo (Petersian hus marcocarpus) ; 
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• Plantes médicinales de grande importance : Fagara (Zanthoxylum 

gilleti), Sapeli (Entandophragma cylindricum) ; 

• Essences précieuses citées comme espèces menacées de disparition : 

Afromozia (Pericopsis elata) ; 

• Arbre à sève servant d’éclairage : Kasuku (Canarium schweinfurthii). 

 

b. A court terme : 

ix. Mettre en place, sur base de consultations auprès des communautés locales, 

de la société civile et des exploitants forestiers, un modèle standard de cahier 

des charges qui reprend les obligations des exploitants forestiers face aux 

communautés locales ; 

ix. Exiger aux exploitants industriels forestiers de publier leurs résultats de 

production en terme de :  

- Prélèvement, du point de vue qualité et quantité,  

- Cubage exporté,  

- Réalisations en rapport avec le cahier des charges ; 

ix. Assurer un appui aux services et ONG d’accompagnement agricole des 

communautés locales riveraines pour une gestion durable des écosystèmes 

forestiers et des terres arables. 

 

c. A moyen terme : 

i. Renforcer les capacités techniques et opérationnelles des agents techniques 

du service de l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts au 

niveau des Provinces, des Territoires et des Collectivités – 

Chefferies/secteurs ; 

ii. Assurer l’intégration des considérations de gestion communautaire dans le 

renforcement des capacités techniques des agents du service. 

 
4. AUX ADMINISTRATIONS PROVINCIALES 

a. Urgemment : 

i. Sanctionner conformément à la loi toutes les irrégularités constatées sur 

terrain ; 

ii. Réglementer les problèmes fonciers (champs) dans les concessions 

forestières ; 

iii. S’impliquer dans la réalisation d’un plan de zonage ou d’utilisation des terres 

et des ressources forestières participatif. 
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b. A court terme : 

Former, en nombre suffisant, des inspecteurs forestiers et les doter des moyens 

conséquents pour un bon rendement de travail. 

 

c. A moyen terme : 

Assurer le suivi régulier de l’exploitation forestière en tenant compte des exigences 

de la durabilité écologique, économique, social et humaine. 

 

5. AUX CONCESSIONNAIRES 

a. Respecter strictement la législation forestière : Code forestier et ses mesures 

d’application ; 

b. Assurer une exploitation forestière à faible impact environnemental ; 

c. A même niveau des compétences, utiliser en priorité la main d’œuvre locale avant de 

recourir aux expatriés ; 

d. Elaborer, conformément à la réglementation, des cahiers des charges suivant le modèle 

standard fixé par le Gouvernement. 
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Un avertissement aux peuples et dirigeants congolais sur les 
risques actuels que court la RDC si elle ne tire pas les leçons  

des expériences d’autres pays, notamment le Cameroun.
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Chapitre 1. NECESSITE ET MANAGEMENT DE L’ETUDE 
 
1.1. POURQUOI UNE ETUDE PRELIMINAIRE D’IMPACT SOCIO-ECONOMIQUE DE  
       L’EXPLOITATION INDUSTRIELLE DU BOIS ?  
 

Le 14 mai 2002, par arrêté ministériel n° CAB/MIN/AF.F-E.T/194/MAS/02 du 14 mai 
2002, le Ministre des Affaires Foncières, Environnement et Tourisme avait signé l’arrêté 
sur le moratoire portant suspension de l’octroi des allocations forestières. Entre cette 
date et celle de la publication du décret n° 05/116 du 24 octobre 2005 fixant les 
modalités de conversion des anciens titres forestiers en contrats de concession forestière 
et portant extension du moratoire en la matière, plusieurs titres ont été octroyés par les 
services en charge de faire respecter le moratoire. 
 
A titre illustratif, une analyse sommaire des titres forestiers soumis à la conversion 
montre que sur 156 dossiers, 49 portent sur des titres alloués avant le moratoire alors 
que 107 l’ont été après le moratoire. Les superficies concernées sont encore plus 
sensibles, 6 764 497 ha soit 30,50 % ont été alloués avant le moratoire alors que 15 416 
525 ha soit 69,50 % l’ont été après son instauration. Ces titres violant le moratoire se 
retrouvent particulièrement en provinces de l’Equateur, Orientale et Bandundu.   
 
Sur les 135 millions d’hectares6 que représentent  les forêts en RDC, 22 181 022 ha7 ont 
déjà été affectés à l’exploitation industrielle du bois. Certes, le Code forestier en RDC 
publié le 29 août 2002 donne l’ouverture légale, mais l’engouement et les facilités avec 
lesquels le Gouvernement et ses services de tutelle ont octroyé ces titres, à la veille des 
assises de la Commission interministérielle qui doit statuer sur la conversion des anciens 
titres, préoccupent grandement les communautés locales, les peuples autochtones et les 
organisations de la société civile de la RD Congo.  
 
En effet, pendant que le processus de zonage8 est en panne9, empêchant ainsi une 
identification et une reconnaissance des territoires des communautés locales et peuples 
autochtones, que le processus d’élaboration des mesures d’application du Code forestier  
bloque et ne tient pas compte des commentaires de la société civile10, la conversion des 
anciens titres risque de consacrer un « zonage de fait » de l’espace forestier national 
dont la base serait la reconnaissance première de concessions forestières dont devraient 
s’accommoder ensuite les autres utilisateurs des forêts, en particulier les communautés 
locales. Cela fait grandement peur quand on sait que les concessions forestières en RDC 
présentent des griefs liés au non respect des droits des communautés locales, à 
l’inexistence ou une existence symbolique de cahiers des charges, aux multiples conflits 
des limites des concessions forestières, à la violation du moratoire,… L’ampleur des 

 
6 A la Conférence de Bruxelles sur la gestion durable des forêts de la RDC tenue les 26-27 février 2007, les 
spécialistes se sont accordés sur le chiffre de 135 millions d’hectares. Dans ce total, selon la FAO, les forêts 
humides tropicales totalisent 125 millions d’hectares. 
7 Liste des requêtes de conversion introduites auprès du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature, 
Eaux et Forêts de la RDC. Voir site web : http://www.rdc-conversiontitresforestiers.org/wrapper/index.php  
8 Opération visant à identifier dans les forêts, différentes zones d’activités, en l’occurrence dans les projets de 
zonages pilotes entrepris par la Banque Mondiale et la FAO en RDC : 1. les zones d’exploitation industrielle du 
bois, les zones de conservation de la nature, les zones à usages communautaires. 
9 Deux projets de zonages tests ont été entrepris en Province de l’Equateur. Celui de la Banque Mondiale prévu au 
Projet d’urgence de soutien pour la réunification économique et sociale (PUSPRES-2003) dans le landscape MLW 
(Maringa-Lopori-Wamba) a été reporté en juillet 2005 à une date ultérieure non déterminée. Celui de la FAO dans la 
région Businga-Lisala-Bumba a été réalisé sur base des titres forestiers sous l’angle de la renégociation des limites 
de ces titres. 
10 A titre d’exemple, l’étude sur la foresterie communautaire soutenue et pilotée par la FAO, réalisée par des 
organisations de la société civile, devait aboutir à l’adoption de textes réglementaires portant sur les forêts des 
communautés locales. Ces textes ont été élaborés avant même la finalisation des rapports des dites organisations. 
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problèmes posés par cette exploitation, mettant en évidence des lacunes graves sur le 
plan du respect de la loi et des normes d’exploitation, soulève de sérieux doutes quant 
aux projets d’accorder encore plus d’espaces à l’exploitation industrielle du bois. 
 
La présente étude initiée par le Réseau CREF, en collaboration avec le Réseau 
Ressources Naturelles (RRN) et avec l’appui de Rainforest Foundation, vise à amener le 
Gouvernement congolais et la Commission interministérielle chargée de la conversion 
des anciens titres forestiers à tenir compte des intérêts et des droits des communautés 
locales dans ce processus de conversion. Ceci est une urgence quand on sait que le vécu 
sur le terrain et les expériences passées de pays voisins montrent que l’exploitation 
industrielle du bois en Afrique Centrale n’a pas atteint les résultats escomptés par des 
bailleurs internationaux comme la Banque Mondiale qui tarde malgré tout à traduire ce 
constat en un changement clair de sa politique en matière de gestion forestière. Pendant 
ce temps, les populations forestières demeurent dans une pauvreté criante, ou pire sont 
davantage appauvries, pendant que la base de leur survie, la forêt nourricière, est 
détruite, et pendant que ces populations demeurent sous-informées sur le processus de 
conversion ou tout autre processus lié aux réformes forestières dans le pays. 
 

1.2. OBJECTIFS DE L’ETUDE  
 

L’étude préliminaire d’impact socio-économique de l’exploitation industrielle du bois vise 
deux types d’objectifs : 
 
1.2.1. Objectif global  

Amener le Gouvernement congolais et la Commission interministérielle chargée 
de la conversion des anciens titres forestiers à tenir compte des intérêts et droits 
des communautés locales dans ce processus de conversion. 

 
1.2.2. Objectifs spécifiques  

i. Déterminer et documenter, preuves à l’appui, le degré de consultation des 
communautés locales avant/au moment de/après l’allocation d’une 
concession forestière couvrant/à proximité de leurs territoires d’activités ; 

ii. Déterminer et documenter, preuves à l’appui, l’existence et les implications 
des conflits survenus entre communautés et exploitants forestiers ; 

iii. Déterminer et documenter, preuves à l’appui, le non-respect éventuel des 
limites des concessions forestières ; 

iv. Déterminer le degré de jouissance des droits d’usage par les communautés 
locales et les peuples autochtones pygmées ;  

v. Déterminer avec les communautés locales des moyens d’informer le 
processus de conversion des problèmes posés par ces dernières 
(communautés locales et autochtones pygmées), et d’en assurer leur prise en 
compte effective ;  

vi. Formuler des recommandations adressées au Gouvernement et à ses 
partenaires nationaux et étrangers sur base des informations récoltées sur le 
terrain et les problèmes mis en avant par les communautés locales.  
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1.3. DISPOSITIF METHODOLOGIQUE DE L’ETUDE  
 

1.3.1. Durée : 60 jours au courant de l’intervalle allant de juillet à septembre 2006 
• Phase préparatoire : 13 jours (juillet 2006) 
• Phase de récolte des données : 30 jours (juillet et août 2006) 
• Phase d’analyse des données et production du 1er draft des résultats : 17 

jours (août et septembre 2006); 
• Enrichissement du draft et publication : octobre 2006 – mars 2007.  

 
1.3.2. Expertise humaine investie dans l’étude 

 
• Equipe pédagogique de conception et de coordination de l’étude :  

1. Alphonse MUHINDO VALIVAMBENE, Secrétaire Général du Réseau CREF 
2. Raphaël KASONGO KABUSA MBUKANI, Conseiller Technique du Réseau 

CREF 
3. Joseph BOBIA, Coordonnateur des Programmes au CENADEP et 

Coordonnateur national du RRN 
4. Théophile GATA, Conseiller en foresterie au CENADEP/RRN 
 

• Personnes ressources ayant été impliquées dans l’étude sur terrain 
en Provinces : 

 
• Province du Bandundu : 

 Patrice EBENGO 
 Mathieu YELA 

 
• Province du Bas-Congo : 

 Vizol MBADU 
 Jean Marie MUANDA 

 
• Province du Nord-Kivu : 

 Liévin SHAKANYA 
 José MOKBONDO 

 
• Province Orientale : 

 Paulin POLE POLE 
 Richard LOKOKA 

 
• Province de l’Equateur : 

 Julien MATHE 
 Pierre BONKONO 

 
• Equipe d’appui technique et logistique :  

 Esther LUTONDE BIKUMBI 
 Francine KAVIRA MUSUBAO 
 Noé KATSUVA VITASIMWA  

 
1.3.3. Outils méthodologiques utilisés11

 
Le déploiement des personnes ressources sur terrain a été facilité par une série 
d’outils issus de l’atelier de lancement : 

 
11 Ces outils ont été produits lors de l’atelier de lancement de l’étude tenu à Goma du 11 au 14 juillet 2006. Cf 
rapport de lancement de l’étude, pages 23 à 31. 
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• Une compréhension commune et partagée du dossier avec ses enjeux et ses 
perspectives ;  

• Un cadre logique axé sur 5 résultats majeurs de l’étude, soutenus par des 
indicateurs de rendement et une check-list de collecte d’information ; 

• Un calendrier prévisionnel d’enquête participative sur terrain adapté aux 
réalités du terrain ; 

• Un code de conduite d’approche des parties prenantes sur terrain 
(communautés locales, autorités politico-administratives, autorités 
coutumières, chefs terriens, ONG, exploitants forestiers,…). 

 
Sur terrain, les personnes ressources ont procédé à une analyse documentaire12 
de première confiance, notamment : conventions entre exploitants et 
communautés locales, procès-verbaux des réunions, correspondances diverses, 
documents relatifs aux conflits,… Des enquêteurs ont aussi capitalisé des 
entretiens informels réalisés dans un style détendu avec plusieurs acteurs sur 
terrain. 

 
1.3.4. De l’échantillonnage13

• Population de l’étude : 5 catégories ciblées : 
o 7 provinces forestières où l’exploitation industrielle prend une ampleur 

particulière (Bandundu, Bas-Congo, Equateur, Orientale, Nord-Kivu, 
Kasaï Oriental et Occidental) ; 

o 156 dossiers de requête de conversion de titres répartis sur 7 
provinces ; 

o Exploitants industriels répertoriés à partir de la liste des 156 requêtes 
de conversion14 ; 

o Sites/territoires où les exploitants sont effectivement opérationnels ; 
o Parties prenantes :  

 Communautés locales forestières 
 Chefs coutumiers 
 Chefs  terriens 
 Autorités politico-administratives.  

 
• Echantillon de l’étude : 

Principes et critères retenus à l’atelier de lancement :  
• Provinces : 

5/7, soit 71,4 %. En fonction des moyens réunis, l’étude s’est limitée 
à 5 provinces du corridor forestier : Nord-Kivu, Orientale, Equateur, 
Bandundu, Bas-Congo. 

• Dossiers : 
Dans chaque province, l’objectif était de toucher au moins 30 % des 
dossiers présentés, soit au total 47 dossiers avec accent mis sur les 

 
12 Une pile importante des documents de 1ère main et de photocopies est gardée par RRN et Réseau CREF et 
constitue une banque des données stratégiques de cette étude. L’atelier de lancement de l’étude avait levé l’option de 
ne pas citer nommément dans le rapport les personnes qui fourniraient des informations aux enquêteurs et de 
protéger les écrits des personnes touchées. La raison majeure est que par le passé, certaines personnes citées et ayant 
fourni des informations « sensibles » ont été victimes d’intimidations, d’arrestations et de séquestrations. Les 
archives documentées de l’étude restent au Réseau CREF pour toute consultation éventuelle. 
13 Le tableau n° 1 reprend quelques données relatives à l’échantillon touché lors de l’étude. 
14 Voir site de l’Observateur indépendant, Liste des requêtes de conversion introduites auprès du MECNEF, 
http://www.rdc-conversiontitresforestiers.org/wrapper/index.php. Le rapport de lancement de la présente étude 
reprend in extenso cette liste des exploitants qui se retrouve en annexe n°1 de cette étude. 
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provinces où l’exploitation industrielle est aiguë (Equateur, Bandundu, 
Orientale). 

• Titres d’exploitation forestière : 
50 % des titres à visiter devraient concerner les dossiers portant sur 
des titres alloués avant le moratoire et 50 % après, soit environ 23 
dossiers avant et 24 après. 

• Axes d’interventions en province : 
- Priorité était accordée aux axes sans trop de problèmes de 

sécurité ;  
- Priorité accordée aux axes où se trouvent plusieurs exploitants 

avec beaucoup de titres à convertir ; 
- Priorité aux axes où beaucoup de conflits étaient signalés ;  
- Priorité aux titres avec des superficies très remarquables. 
 

• Parties prenantes : 
- L’atelier de lancement a opté pour des strates sociales 

touchant surtout les exploitants et les communautés locales, 
notamment les autorités et notables coutumiers, les autorités 
politico-administratives, les organisations de la société civile, 
les populations locales y compris les peuples pygmées, les 
exploitants forestiers et les membres de leurs familles. 

- L’atelier n’a pas mis l’accent sur le pointage des individus 
physiques. Il a privilégié le travail avec les focus groupes à 
travers des entretiens libres s’inspirant de la check-list 
élaborée avec des personnes ressources. Cependant, en plus 
de ces focus groupes, un certain nombre de leaders, agents 
des entreprises d’exploitation forestière, ainsi que toute 
personne qui pouvait fournir des explications utiles en rapport 
avec le sujet de l’étude ont été contactés. La liste signée des 
personnes contactées par Province est gardée dans les 
archives de l’étude au niveau du Réseau CREF. 

 
Ci-dessous le tableau synthèse résumant l’échantillon touché par 
l’étude : 
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Tableau n° 1 : Echantillonnage de l’étude 
 

Nombre d’exploitants touchés Nombre des titres touchés Nombre des territoires Province 
Prévus  Réalisés Prévus Réalisés  Prévus Visités

Période Total effectif contacté15 Sites/Villages touchés 

1. PO/NK 10 09 
1) Trans-M 
2) Forestière  
3) CFT 
4) BEGO 
    CONGO 
5) SOFORMA 
6) SODEFOR 
7) SIFORCO 
8) SAFBOIS 
9) ENRA  
 

32 09 10 06 17/07 - 12/08/2006 57 focus groupes 
comprenant les 
catégories ci-après : les 
leaders des associations, 
les notables, les chefs 
coutumiers, les autorités 
politico-administratives, 
les paysans, les 
enseignants. 

1. Territoire de Opala : Yaongedja 
2. Territoire Basoko : Bolila, Yalulu et 
     Balikango 
3. Territoire d’Isangi : villages Isangi et 
     Yafunga 
4. Territoire d’Ubundu : Kisesa PK 25, 
    Babogombe PK 32, Biaro PK 41 
5. Territoire de Bafwasende : Alibuku et PK 
     106, route Ituri 
6. Territoire de Mambase : Mambassa, Makumo 

 

2. Bandundu   09 11
1)BIMBE-AGRO 
2)PARC AFRICA 
3)MAISON MBK 
    service. 
4) MILLETIA 
5) OLAM Congo 
6) SIFORCO 
7) SAN 
8) SODEFOR 
9) RIBA CONGO 
10) SCAN 
11) ICHWA 

11 11 09 07 26/07 - 25/08/2006 36 focus groupes 
comprenant les 
catégories ci-après : les 
chefs d’exploitation, le 
chef de secteur, 
l’administrateur de 
Territoire, le 
commissaire de district. 

1. Territoire de Bolobo : Bolobo, Ngabenge, 
Yumbe 

2. Territoire de Kwamouth : Kwamouth 
3. Territoire Mushie : Mushie 
4. Territoire de Kulu : Nioki, Kulu. 
5. Territoire de Inongo : Mpole, Inongo-

Sud, Inongo-Kizi,… 
6. Territoire de Bagala : Bagala 
7. Territoire de Oshwe : Oshwe 

3. Equateur  19 06 
 
1) SOEXFORCO 
2) SEFOCO 
3) SICOBOIS 
4) SOFORMA 
5) SODEFOR 
6) SIFORCO 

31 08 04 04 19/07 - 12/08/2006 66 focus groupes 
comprenant les 
catégories ci-après : les 
chefs coutumiers, les 
autorités politico-  
administratives, les 
exploitants industriels, 
les paysans exerçant les 
métiers divers : 
enseignants, infirmiers, 
leaders des associations, 
notables. 

1. Territoire de Ingende : Ingende, Ilambasa, 
     Bompanga 
2. Territoire de Bolombo : Buya, Luanga, 
    Bekanga, Ilongo, SEFOCO 
3. Territoire de Lisala : Lisala, Bolongo, 
     Mondunga I, Ngale,  Boyange et Motima, 
     Bobila, Mbelo 
4. Territoire de Bongandanga :  Yakata 

 

                                                 
15 Bien que ces personnes aient été contactées souvent comme des individus, les enquêteurs sur terrain ont privilégié les séances en focus groupes pour en tirer des opinions 
consolidées.  
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Nombre d’exploitants 

touchés 
Nombre des titres touchés Nombre des territoires Période Total effectif contacté Province 

Prévus Réalisés       Prévus Réalisés Prévus Visité

Sites/Villages touchés 

4. Bas-Congo 7 
 

5 
1) 
FORABOLA 
2) SAFECO 
3) SFC 
4) MBANDA 
5) MALIBA 

10     8 4 4 04-27/08/2006 13 focus groups
comprenant les
catégories ci-après : 

 
 

1. Territoire d’Ikela : Villages phalanga, 
Kiphandula, Khuni nkanza, Tsudi Ngala, 
Mbuku kimongo et Kinzika phombo, Nzamba 
Buete chefs coutumiers, 

leaders locaux, ONG, 
associations et 
fonctionnaires 
administratifs.16

2. Territoire de Lukula : village Vundapuelele. 
3. Territoire de Seke banza : village kitshunda, 
siège FORABOLA 
4. Territoire de Muanda : siège FORABOLA, 
village Malema, Nkaketi 
 

TOTAL          84 36 27 21

                                                 
16 En plus de ces cinq focus groupes, les enquêteurs ont touché, de manière isolé 250 personnes à travers le Bas-Congo essentiellement les communautés locales. Leur liste est 
gardé dans les archives de l’étude.  
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Tableau n° 2 : Description statistique des exploitants touchés lors de l’enquête17

 
PROVINCE EXPLOITANTS18  GA 

SUPERFICIE 
(en ha) 

PRODUCTION 
CUMULEE 

(en mètre cube) 

PRODUCTION 
MOYENNE 
ANNUELLE 

(en mètre cube) 
1. KTC-BEGO/Congo 43 700 6 160 946 (2004/2005) 3 518 500 (2004) 
2. SAFBOIS 334 700 - 8 165 730 (2005) 
3. SOFORMA 405 000 - 7 234 (2004) 
4. SODEFOR 371 000 - 8 385 (2004) 
5. FORABOLA 450 000 - 3 947 500 (2004) 
6. CFT 279 300 - 7 738 (2004) 
7. ENRA – Beni 52 192 5 450 948 (2004/2005) 2 996 260 (2006) 
8. SIFORCO 244 071  4 333 (2004) 
9. TRANS-M 250 000  2 826 800 (2005) 

1. PO/NK 

10. FORSTIERE -   
1. BIMBE AGRO 198 400 - - 
2. PARC AFRICA 235 432 - - 
3. MAISON MBK 
Service 

64 464 - - 

4. MILLETTIA sprl 75 465 - - 
5. SIFORCO 54 400 - - 
6. SAN 160 000 - - 
7. SODEFOR 160 350 - - 

2. BANDUNDU 

8. RIBA Congo 48 256 - - 
1. SOEXFORCO - 7 655 966 (3 ans) 2 551 988 
2. SEFECO - 2 104 900 (3 ans) 701 633 
3. SICOBOIS - 21 592 484 

(2005/2006) 
10 796 242 

4. SOFORMA - - - 
5. SODEFOR - 14 331 750 

(2004/2005) 
7 165 875 

3. EQUATEUR 

6. SEDAF/SIFORCO - 19 125 029 
(2005/2006) 

9 562 514 

1. SOFORMA (4 GA) - 59 298 710 
(2000/2006) 

8 471 244 

2. CFT (2 GA) - - - 
3. FORABOA (3 GA) - - - 
4. MBANDA (3GA) - 1 787 114 (2001/2002) - 
5. EXFORMA (4 GA) - 948 042 (2002) 423 795 
6. SAFECO (2 GA) - 754 042 (2002) - 
7. SAICO (2 GA) - 169 047 050 

(2002/2001) 
- 

8. MALIBA (1 GA) - 3 933 597 (200/2004) 983 399 
9. APC (1GA) - 2 118 977 

(2000/2006) 
423 795 

10. AGRIFOR (2 GA) - - - 
11. SCAEL (1 GA) - - - 
12. SOCEMA 
NGIMBINZAU 

- 11 400 (2004) 11 400 

13. SFC  - 4 437 905 
(2000/2005) 

- 

4. BAS -
CONGO 

14. DRI - 2 696 751 
(2004/2005) 

1 348 365 

 
                                                 
17 Les statistiques dans ce tableau se limitent à l’exploitation industrielle (grumes et bois scié) et  ne prennent pas en 
compte la production artisanale destinée à la consommation locale. 
18 Ce tableau reprend les exploitants ciblés par l’étude et qui ont fait l’objet d’une analyse documentaire. Mais, suite 
aux aléas de terrain, certains n’ont pas été contactés. C’est le cas de SCAN et ICHWA pour le Bandundu ; 
FORABOLA pour la Province Orientale ; EXFORMA, SAICO, APC, AGRIFOR, SCAEL, SECEMA et DRI pour 
le Bas-Congo.  
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1.4. DIFFICULTES ET FACILITES RENCONTREES SUR TERRAIN 

 
Dans l’ensemble, l’étude s’est déroulée dans de bonnes conditions, sans incident majeur.  
 
1.4.1. Facilités 

• Réceptivité des communautés locales visitées et de certaines autorités 
tant coutumières que politico-administratives. Leur accueil spontané a 
permis une expression détendue ; 

• Pertinence des informations récoltées pour le processus de mise en 
œuvre du Code forestier et le processus de conversion ;  

• A certains endroits comme en Equateur, la MONUC a facilité le voyage 
des personnes ressources.

 
1.4.2. Difficultés 

• Plusieurs titres à convertir ne sont pas connus des communautés locales ou 
leurs exploitants ne sont pas opérationnels sur le terrain. Sur le terrain, les 
enquêteurs se sont rendus compte que bon nombre des titres octroyés après 
le moratoire ne semblent pas encore avoir été en activité ; 

• Certains exploitants ne sont pas atteignables sur terrain. On ne sait où les 
rencontrer ; 

• Refus de certains exploitants de recevoir les enquêteurs (ex. SAFBOIS en 
Province Orientale) ; 

• Difficile d’obtenir certaines preuves de concertations ou de documents en 
raison de l’impossibilité de les reproduire lors de la visite au village ; 

• Certaines personnes qui avaient des documents de confiance n’avaient pas 
mandat de les délivrer. En effet, presque tous les exploitants ne publient pas 
officiellement ce qu’ils font. C’est ainsi que certains responsables touchés 
avaient peur de délivrer certaines informations, comme à SIFORCO, SEDAF, 
de peur de se voir sanctionnés ou d’entrer en contradiction avec le chef ; 

• Conditions difficiles de voyage. La moto a été choisie pour le terrain, mais 
dans plusieurs sites, il était malgré tout difficile de franchir certains obstacles 
à cause d’un mauvais état des pistes. Des pannes ont été connues. 

• L’étude s’est déroulée pendant la période de la campagne électorale. Dans 
certains milieux, il a fallu attendre tard le soir pour s’entretenir avec certaines 
catégories de gens. 
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Chapitre 2. PRESENTATION DES DONNEES, ANALYSE ET  INTERPRETATION 
 
A travers ce chapitre, l’étude présente la synthèse générale des données dépouillées et 
analysées province par province sur base des cinq (5) objectifs spécifiques de l’étude19. D’une 
manière générale, avant de présenter les résultats, l’étude attire l’attention du lecteur sur les 
repères légaux en se référant soit à la législation en vigueur en RDC, soit aux normes et textes 
juridiques internationaux auxquels la RDC a souscrit ; cela dans le but de mettre en évidence 
les lacunes et déficits en rapport avec l’état des lieux de la question. 
 
2.1. CONSULTATION DES COMMUNAUTES LOCALES 
 

r  

r
t 

2.1.1. Réalité de la consultation des communautés ?  
 

 
Le Code forestier, en ses articles 10 al 4, 23 et 84, prévoit qu’une forêt protégée 
peut être convertie en forêt de production permanente, ou un contrat de concession 
forestière signé, suite à une enquête publique qui doit être menée afin « de constate la
nature et l’étendue des droits que pourraient détenir des tiers sur la forêt à concéder ».  

 
 
 
L’indicateur 7.14 de l’OIBT20 relatif aux droits et à la participation des communautés 
et peuples autochtones, visant à évaluer les progrès accomplis en terme de durabilité, 
prévoit la mesure du « deg é suivant lequel les populations autochtones, les 
communautés locales et autres habitants de la forêt sont impliqués dans le renforcemen
des capacités, les processus de consultation, la prise des décisions et la mise en œuvre 
relevant de l’aménagement forestier ».  

 
L’indicateur 4.1.1. OAB-OIBT21 de la gestion durable des forêts tropicales naturelles 
d’Afrique prévoit que « les droits légaux et coutumiers des populations locales à la 
propriété, à l’usage et à la gestion de leur terroir et de leurs ressources doivent être 
clairement définis, reconnus et respectés ». 

 
 
 
Sur terrain, que disent les communautés locales et peuples autochtones quand on leur 
demande s’ils ont été consultés par les exploitants forestiers ?    

 
Tableau n° 3 : Focus groupes touchés donnant leur opinion sur la réalité de la consultation de 
                                                                 leurs communautés 
 

TYPE DE 
REPONSE 

Province 
Orientale/Nord-

Kivu 

Bandundu Equateur Bas Congo TOTAL 

Oui 3 21 5 0 29 
Non 7 0 0 1 8 
TOTAL 10 21 5 1 37

 

                                                 
19 Le sixième objectif spécifique est abordé dans le 4ème chapitre relatif aux recommandations de l’étude. 
20 Organisation Internationale des Bois Tropicaux. Critères et indicateurs révisés de l’OIBT pour l’aménagement 
durable des forêts tropicales. Série OIBT : Politique forestière n° 15 2005. La RDC est membre de l’OIBT.  
21 Organisation Internationale des Bois Tropicaux, Principes, critères et indicateurs OAB-OIBT de la gestion durable 
des forêts tropicales naturelles d’Afrique, Série Développement de politiques OIBT n° 14, 2003. 
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Observations : 
 

Sur terrain, cette question a été explicitement posée à un total de 37 focus groupes. Sur 
cet échantillon, si les membres de 29 groupes reconnaissent avoir été consultés, ou 
plutôt contactés par des exploitants forestiers, ces mêmes groupes déclarent que ces 
consultations se sont souvent réalisées dans des conditions tronquées ; c’est-à-dire qui 
ne respectent pas les règles d’une véritable participation des populations à la base qui 
sont manipulées sous diverses formes. 

 
Les cas ci-après illustrent ces tricheries et tromperies qui sont des signes de la mauvaise 
foi des exploitants forestiers en RDC : 

 
1. En Province du Bandundu :

 
Un membre d’une communauté22 s’exprime sur la consultation en disant : « nous avons 
vu débarquer dans notre village l’Administrateur de Territoi e d’Inongo avec l’agent de 
l’ECNEF et un délégué de l’exploitant BIMPE AGRO/KIMP LI. Ils sont juste venus nous 
réunir et nous informer que nos chefs terriens, coutumiers avaient déjà signé deux 
conventions : la 1ère pour la redevance de 40 FC (Francs Congolais) pour un mètre 
cube ; la seconde pour la cons uction d’une école. Avant leur arrivée, nous n’avions 
jamais eu un seul entretien au village sur ce que ferait BIMPE AGR0/KIMPILI. Est-ce cela 
une consultation de la population ? » 

2. En Province Orientale : 
 

Voici ce que raconte un chef de localité23 contacté au PK36, sur la Route Buta au Nord 
de Kisangani : «TRANS-M exploite environ 250 000 ha en Territoire de Bafwasende et 
Banalia en District de la Tshopo. Son entrée ici a été imposée à la communauté. Car, à 
son arrivée, son représentan  national, Monsieur José MENGA, était accompagné du 
Chef de Division de l’Environnemen  de l’époque. Celui-ci avait usé de son pouvoir et 
avait tou  simplemen  informé la communau é que les personnes qui étaient avec lui 
allaient exploiter leur forêt. A cette même occasion, le conseiller du Gouverneur qui 
faisait partie de l’équipe n’avait pas laissé à la communauté la liberté de s’exprimer ». 

 
Dans le village de Yalulu en Collectivité de Yaliwasa où opère SIFORCO, 13 personnes 
ont été touchées24. « La société SIFORCO est implantée dans le village Bodila, 
Groupement MOLIELE  Chefferie YALIWASA. Elle a son siège administratif en Province 
de l’Equateur. Son bureau de Yalibongo est construit en bois et tend à ce jour à se 
désaltérer. Cette socié é est venue s’installer en Province Orientale sans que la 
communauté ne soit consultée. Les responsables de la société son  venus dans le 
village, accompagnés de l’Administrateur de Territoire. Le Chef de Collectivité déclara 
qu’il avait seulement été informé que SIFORCO venait exploiter le bois ici, mais sa 
communauté n’a jamais été réunie à ce sujet. Des sages du milieu, les dépositaires de la 
cou ume et de la tradition ne savent rien de ce que vient faire SIFORCO. Le Chef de 
Collectivité reconnaî  que le jour où l’administrateur du Ter itoire était venu, SIFORCO 
avait amené un peu de sel, des cigarettes, du sucre et du café ». 

 
22 Récit d’un villageois recueilli par Ebengo MBAKA et Mathieu YELA sur l’axe Inongo-Nioki, Inongo-site, le 1er 
août 2006. Le villageois a requis l’anonymat. Les deux enquêteurs de cette étude qualifient de « pseudo 
consultations » ce que font les exploitants du Bandundu d’ailleurs souvent réalisées après des revendications. 
23 Contact pris par José MOKBONDO et Liévin SHAKANYA, juillet 2006. 
24 Leurs propos ont été résumés par les enquêteurs José MOKBONDO et Liévin SHAKANYA. 
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Prenant le cas de CFT25 (Compagnie Forestière et de Transformation) exploitant 123.000 
ha au bloc BITIAGA en Territoire d’Ubundu, les enquêteurs ont recueilli les propos 
suivants au village Kisesa PK25 : « il faut dire que la consultation de la communauté 
locale avant et pendant l’exploitation n’a jamais eu lieu. Seul le Chef de Collectivité a été 
con acté, a signé l’acte de jouissance de CFT et lui-même a reçu à titre personnel 
quelques dons. Même chose au PK41, au village de Biaro, aucune consultation n’a eu 
lieu. Cela n’a pas empêché que CFT exploite intensément le bois ».  
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© Photo José MOKBONDO et Liévin SHAKANYA, juillet 2006 
Le grumier de la CFT en route pour Kisangani : les communautés locales 

 pointent du doigt ce grumier et disent : 
« voilà comment l’essence Afromozia (Pericopsis elata) est intensément  
exploitée dans notre entité Bakumu-Mangongo sans contrepartie »26. 

 
3. En Province du Bas-Congo :  
 
Les enquêteurs dans cette province ont consulté du 04 au 27 août 2006 les habitants de 
plusieurs villages du Bas-Congo où opèrent SFC, FORABOLA, Scierie MBANDA, SAFECO, 
MALIBA. La conclusion est toujours la même : existence de conflits entre exploitants du 
bois et communautés locales. Voici quelques propos recueillis auprès des 
communautés : 
 
« Tous les exploitants forestiers industriels ne consultent pas les communautés locales 
au moment ou après l’allocation d’une concession forestière, et su out pas avant »  
 
« Très rarement, un exploitan  peu  brandir un arrêté par exemple, et donner pour la 
circonstance, à une par ie opposée, l’information sur l’allocation, mais ceci juste pour 
affirmer énergiquemen  et souvent avec mépris qu’il est dans le droit d’agir comme 
propriétaire de la concession». 
 
« Dans le meilleur des cas, une société d’exploitation industrielle de bois signe avec un 
(des) ayant(s)-droit une convention de coupe de pure forme qui n’a de valeur qu’aux 
yeux de  ce(s) dernier(s) car, dans les faits, bien souvent les prescri s de l’accord ne 
sont pas respectés par l’exploitant ». 
 
« Pour tout dire, les communautés locales ne sont ni consultés, ni informées »  
 

 
25 Propos recueillis par José MOKBONDO et Liévin SHAKANYA, juillet 2006. 
26 Propos recueilli par José MOKBONDO et Liévin SHAKANYA, juillet 2006. 
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2.1.2. Des conventions signées avec les communautés locales 
 

L’étude a voulu se rendre compte sur terrain si les exploitants ont l’habitude de signer 
des conventions ou contrats avec les communautés locales. Malgré les difficultés 
rencontrées sur terrain, les focus groupes contactés se sont exprimés sur la question, tel 
que traduit dans le tableau ci-après :  

 
Tableau n° 4 : Existe-t-il des conventions entre les communautés locales et les 

exploitants ? 
TYPE DE 
REPONSE 

Province 
Orientale/Nord-Kivu 

Bandundu Equateur Bas Congo TOTAL 

OUI 02 16 06 01 25 
NON 04 00 00 00 04 
TOTAL 06 16 06 01 29 
 

 Observations : 
 

A cause des moyens et du temps limités, mais surtout à cause des difficultés 
rencontrées et du temps passé pour tenter d’obtenir la collaboration des sociétés 
forestières, ou même la communication par ces dernières d’informations les plus 
banales, nous n’avons pu toucher qu’un nombre limité de concessions.  

 
Les cas relevés sur terrain faisant déjà état d’une situation désolante par rapport à la 
manière dont les conventions sont négociées avec les communautés locales, on peut 
estimer que pour les sociétés forestières qui ne nous ont pas reçus ou ne nous ont pas 
rendu disponibles des informations de base, l’image est encore plus négative. 

 
Les exploitants tiennent souvent des affirmations trompeuses en brandissant diverses 
conventions présentées comme ayant reçu l’aval des communautés locales. En réalité, 
ces conventions sont élaborées par l’exploitant lui-même et imposées aux 
communautés, souvent avec intimidation ou injonction du Gouvernorat de Province ou 
de l’Administrateur de territoire. C’est dans cet entendement que 25 focus groupes 
parmi ceux contactés disent qu’il existe des conventions signées27. Dans la pratique, les 
autorités politico-administratives, souvent en quête de moyens de survie, couvrent 
fréquemment les exploitants dans leurs irrégularités, engendrant ainsi beaucoup de 
conflits et de contestations sur terrain. 

 
Mais alors, quelle valeur accorder à des conventions dans lesquelles les communautés 
locales ne se reconnaissent pas ? Même une société comme SIFORCO, bien familière 
avec les normes internationales, a produit des conventions violant les principes de 
consultation des communautés locales. L’application de la loi devrait frapper toutes ces 
conventions de nullité. 

 
Tiré de la multitude de cas semblables constituant la banque des données de l’étude, 
voici ci-dessous un protocole d’accord signé le 15 janvier 2005 à Kpengbe, en Equateur, 
entre SIFORCO et des notables de communautés locales vivant elles à côté du chantier 
Bumba/K8, en Province Orientale.  

 
Cette démarche dénonce une tricherie car les signataires du protocole sont des délégués 
qui n’avaient pas pris soin ni d’organiser des consultations avec leurs bases 
(groupements) avant d’aller en Equateur pour signer le protocole, ni d’assurer à leur 
retour une restitution à celles-ci. 

                                                 
27 Le point 2.1.1 sur la réalité des consultations des communautés locales a largement démontré qu’il s’agit de 
pseudo-consultations qui ne font pas participer la population des groupements concernés.  
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Dans le cadre du monitoring réalisé par l’ONG OCEAN, Point focal du RRN en Province 
Orientale, sur l’exploitation forestière opérée à Aketi sur le chantier Bumba/K8 de la 
société SIFORCO28, le rapport ci-après a été dressé :  
 
« La société SIFORCO est implantée à AKETI dans le Groupement BOGBASA, Collectivité
BODONGOLA depuis les années 1996. C’est en date du 08 mars 2005 que le responsable 
de service du personnel de S FORCO, Monsieur NSIANGANI NDELO, transmet le 
protocole d’accord visé ci- haut.  
A première vue, le respect du Code forestier est pris en considération  au regard des 
clauses contenues dans le protocole d’accord. Mais hélas, dans la mise en pratique, des 
failles ont été relevées ci-après, pendant que la société continue à expédier plusieurs 
mètres cube de bois en grumes depuis son implantation : 

• Aucune école n’a été construite ; 
• Pas un seul cen re de santé n’a vu le jour jusqu’aujourd’hui ;
• L’Hôpital Général d’AKETI n’est ni réfectionné ni équipé ; 
• Les routes ne sont pas encore réparées ; 
• Le transport des personnes et de leurs biens n’a jamais été opéré ; 
• La grande partie de la main d’œuv e est recru ée ailleurs et non au sein 

de la population locale ;
• Le droit de jouissance est accordé non à la population de la localité 

exploitée mais plutôt à la Collectivité ; 
• Les essences prohibées telles que les arbres à chenilles se raréfient jour 

après jour. » 
En s’entretenant avec la population de BOGBASA toujours dans le cadre de ce 
monitoring réalisé par OCEAN, le constat ci-après a été fait sur terrain au sujet du 
protocole d’accord signé avec SIFORCO. Un témoin raconte : 

 
« La population de BOGBASA n’a rien bénéficié. La société exploite le bois en Province 
Orientale, précisément à MOMBWASA, mais leur base se trouve à ENGENGELE, Province 
de l’Equa eur, à 160 Km de MOMBWASA. La population locale de BOGBASA n’a pas é é 
consultée pour la signature du protocole d’accord : elle l’ignore29. C’est le chef de 
Groupement ainsi que quelques sages qui sont allés à KPENGBE (Equa eur) pour signer
le protocole d’accord sans concertation avec la population. »

On note que les communautés riveraines de cette concession de SIFORCO n’ont pas été 
bénéficiaires des actions de développement. Un autre constat opéré par nos enquêteurs 
sur terrain est que les fonctionnaires reçoivent régulièrement des cadeaux de la part des 
exploitants. Cela n’est absolument pas prévu par la loi. 

 
Tel que précisé plus haut, de nombreux autres modèles d’accords signés dans des 
conditions inégales et qui n’ont pas été respectés sont conservés dans les archives de la 
présente étude. Ci-dessous, un cas tiré de la Province du Bas-Congo dans lequel il est 
mis en évidence le fait que deux ayants-droit s’arrogent le privilège de signer une 
convention qui engage toute la communauté sans consultation préalable. Certaines 
clauses ne sont pas conformes au Code forestier, notamment en ce qui concerne des 
avantages en espèces que s’accorde l’ayant-droit, au détriment de la communauté 
locale30. 

 
28 Ir Agronome Maurice CHIRWISA BABA NSHANG, Vice-Président du Comité d’Orientation Forêts, 
RRN/Province Orientale a rédigé un rapport de monitoring du protocole du cahier des charges datant du 26 
septembre 2006 et dont copie manuscrite est gardée dans les archives du rapport de cette étude.  
29 L’accord n’a pas été passé avec la communauté la plus concernée, à savoir celle vivant sur le site même de 
l’exploitation. 
30 Suivant l’articles 89 al 3 du Code forestier, le législateur ne prévoit pas que de l’argent en espèce soit distribué par 
les exploitants aux communautés locales ou à leurs délégués. 
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2.1.3. Invitation aux réunions  
 

 
L’indicateur 4.2.1 OAB-OIBT31 de la gestion durable des forêts tropicales naturelles 
d’Afrique prévoit que « le gestionnaire forestier met en place des instances ‘ad hoc’ de 
concertation et de négociation avec les populations locales. » 

 
 

De manière générale, en ce qui concerne les invitations aux réunions, les personnes 
touchées durant l’étude déclarent participer à des réunions annoncées comme des 
concertations, sans que cela ne revête une forme officielle ou formelle. L’habitude est 
l’improvisation. Quand l’autorité et l’exploitant le jugent utile, ils appellent la population 
pour des négociations, surtout en cas de conflit ou pour donner des directives. 

 
Conclusion partielle : 
 
La loi n’est pas respectée en matière de consultation des communautés locales. 

 
Les consultations se gèrent a posteriori, généralement lorsque les conflits surgissent. Il 
n’existe pas de culture de consulter les communautés avant d’obtenir un titre forestier.  

 
L’habitude est d’embarquer les notables coutumiers, les autorités politico-administratives 
et l’administration forestière pour couvrir une exploitation industrielle du bois sans 
contrepartie. 

 
Si des conventions sont signées, souvent sous la contrainte, elles le sont généralement 
pour la forme,  en vue de tromper les communautés locales, leurs dispositions n’étant 
jamais respectées. 

 
Les autorités tirent souvent des avantages personnels de leur soutien aux exploitants 
forestiers, mettant gravement en péril leur objectivité. 

 
Les conflits sociaux constatés en la matière ne sont qu’une conséquence nette et directe 
du mépris observé à l’égard de communautés muselées. 

 

                                                 
31 Organisation Internationale des Bois Tropicaux, Principes, critères et indicateurs OAB-OIBT de la gestion durable 
des forêts tropicales naturelles d’Afrique, Série Développement de politiques OIBT n° 14, 2003. 
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2.2. CONFLITS SURVENUS ENTRE COMMUNAUTES ET EXPLOITANTS FORESTIERS  
 

 
Indicateur 4.2.2 OAB-OIBT32 : « La procédu e de dialogue et de résolution des 
conflits fonctionne à la fois en e les dif é entes parties et au sein même de celles ci ». 

r
tr f r -

 
 

 
Sous-indicateur 4.2.2.1 OAB-OIBT : « La communication se fait efficacement entre 
les parties ». 
  
Indicateur 7.5 OIBT33 : « Existence et mise en œuvre des mécanismes de résolution 
des conflits visant à trouver une solution aux différends opposant les parties prenantes 
aux forêts ». 

 
 
En l’absence d’une volonté manifeste de consulter les communautés locales, la gestion 
des conflits s’opère fréquemment suivant des méthodes policières. Les enquêtes sur 
terrain témoignent de l’absence de mécanisme participatif pour résoudre les multiples 
conflits.  
 
2.2.1. Plaintes et procès  

 
En rapport avec les plaintes formulées par les parties en conflit, l’étude montre, en se 
fondant sur les déclarations des focus groupes contactés, que dans la plupart des cas 
des procès ont eu lieu. Le tableau qui suit donne des précisions à ce jour. 

Tableau n° 5 : Nombre de focus groupes ayant fait mention ou non de plaintes émises 
 

RECONNAISSANCE Province 
Orientale/Nord-

Kivu 

Bandundu Equateur Bas 
Congo 

TOTAL 

Emission plainte  05 04 03 08 20 
Aucune plainte 01 00 03 00 04 
TOTAL 06 04 06 08 24 

 
Observations : 

 
Les conflits sont généralement une conséquence du fait que les sociétés forestières ne 
prennent pas en compte les droits des communautés locales, ne les informent pas sur 
leurs opérations, sur leurs pourparlers avec les autorités, sur les limites des concessions 
etc. Ces conflits relèvent donc soit de la mauvaise volonté des exploitants forestiers, qui 
devraient être bien au courant des principes et normes relatifs aux procédures de 
dialogue (voir normes de l’OIBT), soit de leur ignorance, et donc d’un manque de 
sérieux. 

 
Si les plaintes sont souvent émises contre les communautés locales, sur terrain on ne 
fait pas mention du nombre d’exploitants ayant été traduits en justice pour non 
observance de la loi forestière notamment la non consultation des communautés locales, 
le non respect des clauses des protocoles ou conventions etc. Les infractions ne 
manquent pourtant pas, mais les communautés ne formulent pas de plaintes, par 
manque de moyens, par peur des représailles.  

                                                 
32 Organisation Internationale des Bois Tropicaux, Principes, critères et indicateurs OAB-OIBT de la gestion durable 
des forêts tropicales naturelles d’Afrique, Série Développement de politiques OIBT n° 14, 2003. 
33 Organisation Internationale des Bois Tropicaux, Critères et indicateurs révisés de l’OIBT pour l’aménagement 
durable de forêts tropicales, Série OIBT : Politique forestière n°15, 2005. 
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L’article 134 du Code forestier prévoit le droit des représentants des communautés et 
des ONG d’ester en justice. Une opportunité à mettre davantage à profit. 

 
Les conflits ci-après ont été mentionnés auprès des enquêteurs sur terrain et 
documentés par des plaintes : 
 

o Limites floues des concessions34 (FORESTIERE, en Province 
Orientale) ;   

o Spoliation des terres et biens des collectivités sans dédommagement 
(BEGO CONGO en Province Orientale et SICOBOIS en Province de 
l’Equateur) 

o Destruction des cimetières35 (FORESTIERE en Province Orientale) ; 
o Blocage du lit des cours d’eau (CFT en Province Orientale); 
o Conflits de travail avec les agents des sociétés d’exploitation du bois 

(SICOBOIS et SODEFOR en Province de l’Equateur). 
 

Quelques exemples de conflits soulevés dans les Provinces touchées par 
l’étude : 

 
1. Au Bas-Congo :  

 
1.1. Scierie  Mbanda 
Les conflits repris dans ce cas de la Scierie de Mbanda et au village Vungu 
Bunzi touchent particulièrement à l’arrogance des exploitants qui, sans 
permission préalable ni convention, se permettent de couper du bois dans 
des espaces coutumiers des familles. Il s’en est suivi des conflits ouverts 
qui sont au niveau de l’ECNEF. Il s’agit de : 

1. Conflit avec une famille qui a requis l’anonymat36. Cause : 
coupe illicite des bois (sans convention avec les ayants-
droits). 

2. Conflit avec le village Vungu Bunzi37. Cause : coupe illicite 
des bois. 
  

1.2. FORABOLA (SOFORMA, CFT) 
Conflit avec les notables chefs coutumiers du Secteur de  Lubuzi38. 
Cause : dégâts importants aux cultures causés par la FORABOLA dans les 
différents groupements du secteur de Lubuzi. 

 

                                                 
34 L’étude menée par le Réseau CREF avec l’appui du PNUD-UNOPS/Goma, intitulé « Etat des lieux de la 
cohabitation pacifique entre le aires protégées et les communautés locales et peuples autochtones pygmées » en 
2005, a montré que la non matérialisation des limites, notamment du Parc National des Virunga, alimente beaucoup 
de conflits. Les délimitations aériennes sont très courantes. 
35 L’indicateur 7.11 OIBT vise le « nombre de sites archéologiques, culturels et spirituels d’importance qui sont 
identifiés et protégés » (voir aussi le sous-indicateur OAB-OIBT 4.1.1.4). Les exploitants touchés dans le cadre de 
l’étude ne prennent aucunement cet indicateur en compte. 
36 Année : 1997 ; Lieu : Groupement NDAMBU, Secteur Patu, Territoire Lukula ; Référence : lettre sans numéro de 
la famille concernée datant du 03 septembre 1997 au Coordinateur de l’Environnement, District du Bas-Fleuve. 
37 Année : 1996 ; Lieu : Village Vungu Buzi, Territoire de Lukula ; Références : PV de constat n°   /  Z.Luk/96 
établi par le Chef de Cellule de gestion forestière de l’Environnement, Territoire de Lukula ; lettre de supension de 
coupe n° BUR/004/route/Sr/BF/96 du 06 avril 1996 du Coordonnateur sous-régional de l’Environnement. 
38 Année : 2006 ; Lieu : Secteur de Lubuzi, Territoire de Tshela ; Références : lettre n° 2072/072/sect.lu/2006 du 18 
avril 2006 du Chef de Secteur de Lubuzi au Directeur de siège de FORABOLA ; lettre contresignée par tous les 
Chefs de groupements de Lubuzi. 
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1.3.   MALIBA 
Conflit au village Nkaketi suite à la non consultation des communautés 
locales39. 
Causes   :  

• Non consultation de la communauté lors de l’allocation de  la 
garantie d’approvisionnement aux Ets MALIBA, 

• Dégâts aux cultures, 
• Coupe illicite des bois. 

 
Ces exemples sont fréquents au Bas-Congo où des conflits sont ouverts 
entre les exploitants et de simples citoyens qui voient leurs concessions 
exploitées sans aucune consultation. Certains exploitants utilisent la force 
pou faire taire les gens. 

    
  

1.4. SAFECO  SPRL 
Conflits avec les ayants-droits du village Tombo40. 
Cause : Non payement des droits relatifs à une coupe de bois. 

 
Ce cas repris dans le rapport de terrain du Bas-Congo illustre bien que 
même là où il existe des accords signés avec des ayants-droits, les 
exploitants ne les honorent pas. 

 
2. En Province Orientale : 

 
Cas TRANS-M : 
Le rapport résume la situation de conflit comme suit : 
« Même si aucune plainte de la communau é n’a été enregistrée au 
niveau des instances judiciaires, celle-ci est mécontente du fait que la 
socié é exploite d’énormes richesses dans sa forêt sans qu’elle y trouve 
son compte. C’est pourquoi, elle a écrit une lettre ouver e ce 28 juin 
dernier
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41. Dans cette lettre, la communauté menace d’empêcher la sortie 
des bois de sa forêt et de barrer le passage aux grumiers de la société. 
Selon la communauté, la société TRANS-M a déjà expédié trois (3) lots de
grumes à Kinshasa depuis son arrivée ; convoi don  l’estimation est de 
3 000 tonnes de bois précieux alors qu’elle n’a encore rien bénéficié 
jusqu’à présent. Selon la Direction de l’Environnement cette société a 
produit 2 826,73 m3 en 2005 ». 

 
Cas SIFORCO : 
« Selon le chef de chef erie, la socié é est en conflit avec la communauté.
En général, il n’y a pas beaucoup d’incidents qui se soien  déjà produi s 
sauf quelques cas comme lorsque la population de Yakato/Yamandundu 
s’était révoltée et avait manifesté son mécontentement. Cette 
communau é avait barré le passage aux g umiers de la socié é en e 1999 
et 2000. Cette action é ait due au fait que la société ne faisait qu’une 

 
39 Année : de 1994 à ce jour ; Lieu : Village Nkaketi, Secteur de la mer, Territoire de Muanda ; Références : lettre du 
22 novembre 1994 au Ministre de l’Environnement ; lettre du 23 septembre 2002 de l’Administrateur du Territoire 
de Muanda ; lettre N°080/CAB/MIN/ECNAF/2003 du 2/09/2003 du Secrétaire Général du Ministère de 
l’Environnement à Mr le Coordinateur Provincial de l’Environnement du Bas-Congo. L’accord notarié entre ayants 
-droits des villages  Kaketi et Weka ; lettres du 08/09/2003 et du 15/07/2004. 
40 Année : 2005 ; Lieu : Seke Banza ; Référence : lettre du 07/02/2005 des ayants-droits de Tombo à SAFECO 
(lettre sans suite jusqu’à ce jour. Cependant, SAFECO chercherait à opérer une autre coupe dans ce village). 
41 La copie de la lettre existe dans les archives de l’étude. 
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exploitation intense de la forêt, mais qui ne profitait en rien à la 
communauté. De plus, la population s’était révoltée parce que la société 
avait détruit leurs Nganda et leurs Nasses42 ; elle a abattu les arbres à 
chenilles et les animaux seraient en train de fuir les bruits des machines
les habitants n’attrapaient plus le gibier. La solution à ce conflit a été 
l’octroi des quelques fû s de mazout (3) au chef de collectivité ». 

 
Cas SODEFOR : 
« Un con lit s’est manifesté avant que le travail ne commence 
effectivement : en avril 2006, alors que la société n’était encore qu’au 
stade de layonnage à Bokikango, l’ingénieur commis au payement des 
travailleurs avait omis de payer trois travailleurs au motif qu’il aurai  
oublié leur argent à la maison. Les travailleurs impayés étaient révoltés et 
avaient exigé que leur salaire soit payé. L’ingénieur vouait s’expliquer qu’il 
avait oublié l’argent de ces trois (3) personnes, membres de la 
communauté qui était, par ailleurs, mécontents du fait que sa forêt était 
en t ain d’être préparée à l’exploitation sans qu’il y ait eu  une quelconque
convention. L’un des impayés avait ravi la clef de contact de la moto et 
avait menacé l’agent payeur. C’est seulement après trois (3) jours que 
l’argent était arrivé et la moto remise ». 

 
Cas SAFBOIS : 
« Les rappo ts entre les communautés et la SAFBOIS son  caractérisés 
par des événements qui révèlen  que la cohabitation n’est pas pacifique. 

 
L’appréciation peut se faire à deux niveaux : entre la communauté et 
l’Administration d’une part et, d’autre part ent e la communauté et la 
société. 

 
Par rapport à l’Administrat on, la communauté se plain  du fait que 
quand elle veut revendiquer ses droi s auprès de la SAFBOIS  les autorités 
territoriales ciblent cer aines personnes, les menacent, les intimident et 
arrêten  les leaders pour les étouf er  

 
Par rapport à la SAFBOIS, le conflit est dû au non respect du soi disant 
protocole d’accord ; à la violation des prescrits du Code fores ier, 
principalement dans son article 39,44,… ; au renvoi des agents locaux du
travail sans motif valable,etc. 

A titre illustratif, les faits suivants se sont produits : 
 

Le 25 janvier 2005, un groupe des manifestants estimés à 50 personnes 
s’est mobilisé pour déclencher une marche de protestation  contre les 
autorités de la place et les responsables de la SAFBOIS. Les mani es ants
habillés en rameaux de palmier étaient tous originaires du village de 
Yafunga  Ce soulèvement a été dû au retard observé dans l’application 
effective des acquis du pro ocole d’accord signé entre la société et la 
communauté. Cette manifesta ion avait pour but de stoppe  l’activité de la
SAFBOIS dans la forêt de BALUOLAMBIALA, en érigeant des barricades 
sur le onçon du chan ier qui relie YAFUNGA et YABILIA et exiger à Mr 

 
42 Nganda : campement des communautés en forêt. Nasses : pièges pour les poissons que les villageois placent dans 
un étang ou une rivière.  
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Van BOWELL  Directeur cha gé de la foreste ie de trouver une solution 
conc ète et immédiate relative au p otocole d’accord. 

 
Informé, l’Administrateu  d’Isangi, Mr Likaka, est descendu sur le lieu le 
lendemain de l’événement pour s’enquérir du dossier. Craignant d’ê re 
arrêté, une quarantaine de manifes ants avaient disparu de la circula ion 
et l’Administrateur du Territoire a fini par arrêter cinq d’entre eux, y 
compris le chef de localité, au motif qu’il aurait autorisé et poussé ses 
sujets à la révol e jusqu’à barricader le tronçon du chantier ayant ainsi 
paralysé les activités de la société. 

 
Ces derniers ont été acheminés au chef lieu du Territoire sur décision de 
l’Administrateurs où ils ont été torturés et molestés pendant trois (3) 
jours, soit pendant 72 heures, pour être relâchés le 4ème jour après avoi  
payé de lourdes amendes. Par exemple, le Chef de Collectivité a payé une 
somme de 12 000 FC43. 

 
Le 28 juin 2006 : arrestation d’un« tolekiste » conducteur de taxi vélo) et
d’un paysan de Yafunga accusés de vol de lubrifiant pourtant volé pa  
l’agent de sécurité de la SAFBOIS  Ces derniers ont été transférés à Isangi
le 1er juillet 2006 où ils sont restés en prison jusqu’au 15 juillet 2006. Ce 
paysan a été obligé de donner 1 porc et 2 poules en guise d’amende  
pour voir ses châtiments allégés. Mais cela n’a pas suffi : le 19 juillet 
2006, ils ont été transférés à la prison centrale de Kisangani, sans 
jugement  Après hui  (8) jou s de p ison ferme, ils ont é é remis en liberté
après audition par l’officier du Ministère par l’ordonnance de mains levées 
du 27 juillet 2006. 

Le 25 juillet 2006, les agents de sécurité de ladite société ont capturé un 
autre paysan avec son vélo et des jeunes filles qui étaient à la recherche 
des chenilles. Lors de leur arrestation, les jeunes filles victimes étaient 
aussi torturées44 jusqu’à perdre leurs babouches. Elles étaient relâchées 
quelques heures après. 

 
Plaintes : 
Eu égard aux faits ci-haut, la communauté a formulé plusieurs plain es 
verbales et une pétition écrite contre la SAFBOIS45. Il y a lieu de signaler
aussi la réclamation de la communauté por ant sur la reconstruction du 
marché de Djâbir qui était détrui  par la Société SAFBOIS et qui y a 
construit son por . 

 
Des rapports entre l’administration et la SAFBOIS : 
Selon les membres de la communauté qui se sont confiés à nous, 
l’Administrateur du Territoire bénéficierait d’un soutien important de la 
part de la société. Il recevrait 120 litres d’essence chaque mois pour ses 
déplacements. Cette information serait recueillie par un membre de la 
communauté qui avait entendu des grognes et des mécontentements de 
la part des Administrateurs adjoints réclamant que ces avantages soien  
partagés équitablement entre eux  Il en serai  de même pour les trois 
chefs de collectivi és qui ont obtenus des motos  Mais pour ces derniers, 

 
43 Des références précises de ce dossier sont consignées dans les archives de l’étude. 
44 Des références précises de ce dossier sont consignées dans les archives de l’étude. 
45 La copie de cette pétition se trouve dans les archives de la présente étude. 
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le fait est que les motos à leur disposition seraient toujours la propriété 
de la SAFBO S car tous les documen s seraient faits au nom de la Société. 
Ce qui ne permet pas aux utilisateurs d’en disposer. De plus, ces motos 
n’ont aucun document de bord qui puisse les permettre de circuler en 
dehors du Territoire d’Isangi »

 
Cas CFT : 
« Il est signalé l’arrestation et les tortures des habitants du village 
Babogombe suite à des conflits liées à l’exploitation forestière. Les 
informations recueillies auprès de la communauté renseignent sur 
l’assujettissement et le non respect de leurs demandes pour l’intérêt 
communautaire : construction d’une école primaire sur place à Kisesa et à
Babusoko I ; construction d’un cen re de santé à Kisesa et à Babusoko  
implantation d’une décortiqueuse à riz au profit du village Kisesa ; 
implantation d’un moulin communautaire à Kisesa et recru ement 
prioritaire des autochtones au sein de l’entreprise ». 

 
Cas ENRA : 
« Le con lit entre ENRA et la popula ion riveraine porte entre autre sur les 
faits suivants : à l’issue de la réunion du 22 mars 2006, la Société ENRA 
érige une pancarte portant mention (en versions française et swahili) :  

«  ENRA / SPRL, 
Pour l’Exploitation Rationnelle des Forêts :                                   

Conservons  pour l’Homme ; 
Conservons par l’Homme ; 

Interdiction de Nouveaux Champs en Forêts ; 
Réserve de Chasse pour Pygmées » 

 
Les Peuples Autochtones Pygmées du Groupement BANGOLE ne sont pas 
d’accord avec cette INDICATION de l’exploitant industriel ENRA. Depuis 
l’installation de l’exploitant industriel dans leur terroir, ces derniers se 
voient contraints de changer leur mode de vie traditionnel et connaissent 
une véritable précarisation. ENRA a en fait laissé en jachère un de ses 
blocs dans lequel il autorise aux communautés pygmées de chasser, mais 
ce bloc est très pauvre en gibier. 

 
ENRA a également formellement interdit à la population de couper 
l’essence localement appelée MUTONDO (Alstonia boone) pourtant 
destinée à des besoins ponctuels locaux comme la fabrication des 
cercueils, de portes, fenêtres, pupitres,… 

 
ENRA a donc aussi interdit l’établissement de nouveaux champs46. Mais 
les chefs coutumiers, tout en ayant reçu l’argent et des dons de l’ENRA, 
continuent à recevoir des redevances de tierces personnes venues 
s’implanter dans le milieu. En tout cas d’une partie de ces tierces 
personnes car d’autres refusent de payer la redevance coutumière due 
aux chefs terriens justement en raison de la menace faite par ENRA de 
chasser les agriculteurs présents dans ses concessions. D’où un manque à 
gagner pour les chefs terriens et la création de conflits aussi au sein de la 
population, entre propriétaires terriens et leurs vassaux (locataires). 

 
46 La première concession d’ENRA date de 1992 et la deuxième date de 2005. Bien avant 1992, les pygmées  
habitaient dans ces concessions comme forêts protégées et ils y pratiquaient la cueillette et les cultures.  
Actuellement, ENRA se ressaisit en demandant aux communautés de ne plus cultiver. 
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Les images ci-après montren  le moment où la Société ENRA est venue se
réconcilier avec la population. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

© Photos José MOKBONDO et Liévin SHAKANYA, juillet 2006 
 

Photo de droite : Madame DUCARME Ginette, 
l’épouse du Directeur de l’ENRA, veut engager les 
femmes pygmées de la localité de Makumu dans 
des activités de promotion socio-éducative. 

Photo de gauche : Au village Makumu, ENRA 
vient calmer les revendications des communautés 
Pygmées avec ses dons. En boubou, on peut 
remarquer le Coordinateur du PAP-RDC engagé 
dans le plaidoyer en faveur des Autochtones 
Pygmées de cette entité. PAP entretient un 
dialogue positif avec ENRA au profit des droits des 
pygmées. 

 
 

3. En Province du Bandundu : 
 
La conclusion du rapport des enquêteurs résume la situation en ces termes47 : «  
les conflits survenus entre exploitants et communautés sont généralemen  de 
deux natures : 

• Sur le non respect des engagements des exploitants forestiers ; 
• Sur leurs méthodes de travail jugées très dangereuses et non 

durables tant pour les écosystèmes que pour les personnes 
humaines »   

 
 

2.2.2. Réunions de cohabitation pacifique et médiation entre communautés         
locales et exploitants 

 
La valeur d’une réunion repose d’abord sur la participation des parties prenantes à 
diverses étapes, de sa préparation à son déroulement et à la mise en œuvre des 
décisions qui y sont prises. Une réunion n’est pas nécessairement une consultation des 
communautés locales. 

 
Si au Bandundu 21 cas de réunions de cohabitation ont été cités, les enquêteurs n’ont 
pu obtenir d’informations précises sur leur contenu.  

 
Au Nord-Kivu/Province Orientale, ENRA évitait souvent les réunions avant 2004, mais 
suite à une prise de conscience que les conflits déstabilisent aussi l’entreprise, il a été 
instauré des réunions d’évaluation du comité de suivi de la convention passée entre 
l’exploitant et les communautés locales. Mais, là aussi, il faut noter que c’est une 
réunion avec des organisations de la société civile et quelques leaders, et non une 
consultation des communautés. Contactées sur terrain en novembre 2006, les 
communautés locales de Makumo en Province Orientale disent que les participants à ces 
réunions sont souvent des chefs de Groupements et leaders locaux qui ne leur font pas 
restitution. Elles les accusent de « corrompus à la solde du patronat ». 

 
SODEFOR, en Province Orientale, tente aussi une telle expérience, mais sans grand 
succès car plusieurs conflits ont mis à mal sa crédibilité auprès des communautés locales 

 
47 Voir rapport de la Province du Bandundu, page 20. 
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et elle est tombée dans le piège des petits cadeaux qu’elle privilégie à la mise en œuvre 
du cahier des charges. 

 
En Equateur, certains exploitants comme SEDAF  tiennent des réunions mais les 
communautés se refusent de classer ces rencontres dans l’esprit de cohabitation 
pacifique car elles se tiennent sous intimidation des agents de l’ordre, notamment la 
police. 

 
Au Bas Congo, ce genre de rencontres est quasi inexistant.  

 
2.2.3. Arrestations consécutives aux situations de conflits  

 
 

Tableau n° 6 : Nombre de focus groupes reconnaissant l’existence d’arrestations dans 
leurs milieux 

 
OPINION Province 

Orientale/Nord - 
Kivu 

Bandundu Equateur Bas- 
Congo 

TOTAL 

Reconnaissance 
d’arrestations 

3 1 4 0 8 

Absence d’arrestations - - - - - 
Sans opinion - - - - - 
TOTAL 3 1 4 0 8 

 
Observations : 

 
Il faut noter que les cas d’arrestations sont signalés un peu partout (ex. SAFBOIS) mais 
que la manière dont elles sont opérées varie d’une province à l’autre. Elles sont souvent 
suivies d’emprisonnements, accompagnées de pillages (CFT) ou, plus grave, de viols ou 
de morts d’hommes. Les rapports de province font en effet allusion à plusieurs 
événements ayant endeuillé certains villages comme au Bandundu ou en Equateur.  

 
Témoignages et récits de quelques événements : 

 
• En Equateur : 
  

Cas SICOBOIS : 
« La SICOBOIS a beaucoup de conflits avec les communautés locales. A 
Bolongo Bosua, par exemple, la communauté locale réclame un protocole 
spécifique à leur communauté avec la socié é mais cette dernière ne 
reconnaît que la convention signée pour les 3 groupements riverains de 
sa concession. Ainsi, le 02/10/2005, la population a barré la route aux 
machines de l’exploitan  qui a recouru à la police. Celle-ci a arrêté cinq 
personnes y compris le chef de groupemen . Ces personnes ont fai  6 
jours en prison et ont été libérées sans procès. 

t

t
t t

 
t

 

A Mondunga aussi, il y a eu barrage de la rou e pour demander à 
l’exploitant de respecter ses engagements. Suite à ce barrage, le 
président du Comité de Suivi de l’exploitation pour ce groupement a été 
arrêté à Lisala et a passé deux semaines en prison. 
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Ces conflits en ont entraîné d’autres, entre groupemen s cette fois-ci. Le
groupement Mondunga avait por é plainte contre le groupement Bolongo 
Bosua avec la facilitation de la société.»48.  

 
Il arrive souvent que les exploitants profitent de conflits qu’ils créent entre 
leaders terriens locaux ou chefs de groupement du fait des facilités ou 
avantages préférentiels qu’ils accordent aux uns ou aux autres. 
L’exploitant, ses activités de coupe et ses obligations envers les 
communautés sont alors moins suivis. Une situation plaisante que les 
exploitants entretiennent par la corruption et les menaces d’intervention 
des forces de l’ordre. 

Cas SODEFOR : 
« En 2005, 23 personnes ont été arrêtées dans les villages de Bobila et 
Mbelo pour avoir barré la route aux machines de l’exploitan  à cause du 
non respec du protocole.

 
En février 2006, il y a eu une 2ème descente des soldats marins et des 
policiers pour une arrestation violente des personnes et pillages de leurs 
biens à Mbelo, parce que la population avait de nouveau barré la route. 
Environ 77 personnes ont perdu leurs biens et 11 femmes ont été 
violées49, 33 personnes ont été arrê ées et emp isonnées pendant 8 jours 
à Lisala où elles étaient amenées nuitamment et tabassées. 

Les personnes qui avaient échappé à l’arrestation s’étaient réfugiées dans
la forê  pendant plus de dix jours. Le chef de localité qui était parmi les 
33 emprisonnés et tabassés est mort 4 jours après son retou  de la prison
suite aux coups et blessures reçus.

A la même occasion de ce coup de force de février 2006, l’exploitant a 
évacué toutes ses machines du groupement de Bwela »

 
• En Province Orientale : 

 
Cas de la FORESTIERE : 
Plusieurs fois, les membres de la communauté de Kilinga ont été arrêtés, 
intimidés, frappés par les autorités politico-administratives à la demande 
de la société FORESTIERE. Le Chef de Collectivité se rappelle avoir été 
menacé plusieurs fois en 1984 par les agents du Service National de 
Sécurité pour avoir réclamé à la société de respecter et d’exécuter dans le 
cahier des charges. Après plus de 20 ans, la même société ne respecte 
toujours pas les règles du jeu. Elle est donc davantage inappropriée pour 
opérer dans le contexte de foresterie durable. 
 
Un Chef de Groupement de la même Collectivité se souvient aussi que 
son père, alors chef de groupement, et un de ces compagnons avaient 
été sérieusement tabassés pour avoir contesté la destruction des 

 
48 Il arrive souvent que les exploitants profitent des conflits entre leaders terriens locaux ou chefs de groupement 
pour objet de facilités et avantages dans la signature des protocoles unilatéraux. Les conflits entre chefs de 
groupements profitent à l’exploitant qui facilement corrompt une partie pour anarchiquement ou abusivement 
couper du bois. 
49 La liste de ces victimes se trouve dans les archives de l’étude. 
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cimetières et pour avoir réclamé à la société que leurs lieux sacrés 
traditionnels soient respectés et que le cahier de charges soit honoré. 
 
Conclusion partielle : 
 
Depuis parfois de longues années, le principe et la pratique des 
exploitants sont de ne pas négocier avec les communautés locales et, à la 
place, de privilégier des méthodes caporalistes : ceux qui protestent trop 
sont arrêtés. Les mécanismes de résolution des conflits, autres que la 
violence ou la répression, n’ont pas été recherchés, bien que cela soit 
prescrit par l’industrie forestière elle-même (OIBT, IFIA, etc). 
  

2.3. RESPECT DES LIMITES DES CONCESSIONS FORESTIERES  
 

2.3.1. Repères légaux 
 

 
Le Code forestier, en ses articles 10 al 4, 23 et 84, rend obligatoire une enquête 
publique préalable à la transformation d’une forêt protégée en forêt de production 
permanente, à la conclusion d’un contrat de concession forestière. Le Code forestier, en 
son article 74, prévoit aussi que, lors de la préparation du plan d’aménagement d’une 
unité forestière, l’administration doit s’assurer de la consultation des populations 
riveraines, des autorités locales compétentes et des particuliers concernés. 
 
 
Les résultats de terrain reflétés dans les paragraphes précédents ont montré que jusque 
là il n’existe pas de véritables consultations des communautés locales. Les pseudo-
consultations qui se font prennent des formes de réunions informelles ou de rencontres 
sous pression policière. 
 
Le Code forestier, en son article 74 demande à l’administration de s’assurer de la 
consultation des populations riveraines, des autorités locales compétentes et des 
particuliers concernés dans la préparation du plan d’aménagement d’une unité 
forestière. 
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Le critère 2 OIBT relatif à l’étendue et l’état des forêts développe les indicateurs ci-
après : 

:
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 Indicateur 2.1  « Etendue (superficie) et pourcentage de la superficie 
total du pays sous plans généraux d’occupation des sols, de forêts 
consac ée à la production et à la pro ection… » 

 Indicateur 2.2 : « E endue (superficie) de forêts consacrée à la 
production e  à la pro ection… » 

 Indicateur 2.4 : « Pourcentage du domaine forestier permanent doté de 
limites marquées sous une forme matérielle  » 

 
Indicateur 7.9 OIBT : « Zones forestières dont les personnes dépendent pour leur 
subsistance et modes de vie traditionnels et cou umiers. »
 
Sous-indicateur 2.2.3.2 OAB-OIBT : « L’ensemble des usages de la orêt et des 
produits fo estiers est identifié. » 

 
Sous-indicateur 2.2.3.4 OAB-OIBT : « Les cartes de l’unité fores ière et de ses 
subdivisions  de la répar ition des ressources, des finages villageois… sont disponibles. » 

 
Sous-indicateur 2.2.6.4 OAB-OIBT : « Les limites de l’unité fores ière aménagée et 
de différentes subdivisions sont matérialisées sur le terrain. » 
 
Indicateur 4.1.1 OAB-OIBT : « Les droits légaux et coutumiers des populations 
locales à la propriété, à l’usage et à la gestion de leur terroir et de leurs ressources 
doivent être clairement définis, reconnus et respectés. »

 

Conformément aux articles 10 et 73 du Code forestier, l’administration a l’obligation 
de déterminer les limites des forêts composant le domaine forestier de l’Etat.  
A cette fin, un processus de zonage forestier participatif appuyé par une cartographie 
participative devrait être mis en place par province pour délimiter ces différentes 
catégories de forêts. 
 
En 2003, deux projets de zonages tests ont été entrepris en Province de l’Equateur. 
Celui de la Banque Mondiale prévu au Projet d’urgence de soutien pour la réunification 
économique et sociale (PUSPRES-2003) dans le landscape MLW (Maringa-Lopori-
Wamba) a été reporté en juillet 2005 à une date ultreirue non déterminée. Celui de la 
FAO dans la région Businga-Lisala-Bumba a été réalisé sur base des titres forestiers sous 
l’angle de la renégociation des limites de ces titres. A notre connaissance, aucun de ces 
processus n’a donc permis le développement d’une méthodologie qui permettrait 
d’opérer un zonage participatif des forêts de la RDC et donc de déterminer et de 
reconnaître  les espaces de vie et de production des communautés locales. Le projet de 
la Banque Mondiale fait d’ailleurs en ce moment l’objet d’une investigation du Panel 
d’inspection de la Banque portant sur la non prise en considération dans ce projet de 
zonage pilote des droits des peuples autochtones. 

 
Il est inadmissible d’un Etat et de bailleurs internationaux responsables, se disant 
soucieux des intérêts des communautés locales, de mener un processus de conversion 
des anciens titres forestiers, sans assurer une consultation réelle des communautés 
locales concernées, et risquant d’aboutir à un plan d’allocation de nouvelles concessions 
forestières alors qu’aucun plan de zonage n’a été réalisé.  
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Le grand risque de l’heure est donc l’imposition d’un zonage de fait du territoire forestier 
national. Les conséquences pour les communautés locales et peuples autochtones 
seraient énormes et incalculables, en termes de violations des droits humains, de 
menaces pour la durabilité des écosystèmes forestiers et le potentiel de développement 
durable, dans la mesure où leurs droits ne seraient pas sécurisées et leurs forêts 
menacées. 

 
2.3.2. Plaintes et procès relatifs aux conflits sur les limites des concessions 
           forestières   

 
Les focus groupes rencontrés sur terrain se sont exprimés sur la reconnaissance de 
l’existence des plaintes et procès entre les exploitants et les communautés locales en 
rapport avec les limites des concessions forestières.  

 
Tableau n° 7 : Nombre de focus groupes ayant affirmé ou non l’existence de  

plaintes liées aux limites des concessions forestières 
 

OPINION 
EXPRIMEE 

Province 
Orientale/Nord-Kivu 

Bandundu Equateur Bas 
Congo 

TOTAL 

Existence de 
plaintes  

 
03 

 
02 

 
01 

 
13 

 
19 

Non existence 
de plaintes  

 
01 

 
01 

 
01 

 
00 

 
03 

TOTAL 04 03 02 13 22 
 
Observations : 

 
Un peu partout en provinces, les communautés locales ont fait l’objet de convocations 
pour non respect des limites des concessions. 

 
Quelques témoignages de terrain sur les conflits autour des limites des 
concessions ayant fait l’objet de plaintes (l’étude prend, à titre illustratif, des cas 
du Bas-Congo) :  
L’étude sur terrain révèle de nombreux cas de conflits fonciers entre sociétés 
d’exploitation forestière et communautés locales. A titre purement illustratif, l’étude cite 
le cas du conflit foncier à Tsudi Ngala, celui de SAFECO et EXFORMA. 

 
Conflit foncier au village de Tsundi Ngala50 : 
Cause : Ngoma Ntoto  Mbuangi, ancien Gouverneur de Province du Bas-Zaïre et 
ancien Directeur Général de la société Matos Graça à Matadi, profitant de sa 
position sociale et d’un contrat de location de 300 hectares de terre, a 
délibérément dépassé les limites du terrain lui concédé en délimitant et en 
bornant toutes les forêts appartenant aux habitants des villages Tsundi Ngala, 
Mbuku Kimongo, Kinzaka Phombo, Kimongo Ngumbi, Khonde Nzuzi et Loangu 
Bivololo qui sont aujourd’hui privés de leurs forêts. 
 
Observations : Risques permanents d’un conflit meurtrier. Au moment  de 
l’enquête, les descendants de Ngoma Ntoto avaient déjà signé une convention 
d’exploitation forestière dans cette concession litigieuse avec la société 
TRANSMABOIS de Boma, à leur profit exclusif. Les descendants tantôt interdisent 

                                                 
50 Période : Depuis 1980 jusqu’à ce jour ; Lieu : Village Tsundi Ngala, Secteur de Lubuzi, Territoire de Tshela ; 
Références : RC208, TGI Boma et Bas-fleuve, jugement rendu le 26 juillet 1983 ; lettre N°572/TER.TSH/2005 et 
annexe du mois d’octobre 2005 de l’Administrateur de Territoire de Tshela et au Chef de division provinciale de 
l’intérieur, décentralisation et sécurité du Bas-Congo ; RC300, Tribunal de paix de Tshela, jugement rendu  le 15 
juillet2004 ; témoignages , Village Nkondo Nzeko, Secteur Lubuzi, Territoire de Tshela et de la communauté locale 
de Tsundi Ngala (réunion des enquêteurs avec la communauté de Tsundi Ngala, 6 août 2006).  
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tantôt restreignent sévèrement la jouissance de ce patrimoine                 
forestier par les habitants des villages concernés par ce conflit. 
 
Cas  SAFECO SPRL51 :  
Cause : Violation des limites des concessions entre exploitants : cas SAFECO et 
EXFORMA. 
 
Observations : Le problème des limites n’oppose pas seulement les exploitants 
aux communautés locales. Les exploitants entre eux ne respectent pas non plus 
leurs limites et se retrouvent en conflit d’empiétement de leurs concessions 
respectives. C’est le cas du conflit opposant SAFECO et EXFORMA avec des 
répercussions sur les communautés locales riveraines. 
 

Conclusion partielle :  
 

Force est de constater que ce sont les exploitants forestiers et l’administration en charge 
des forêts qui ont le monopole de connaître les véritables limites des concessions52. Ce 
sont pourtant les communautés locales qui vivent au quotidien sur les sites en question 
et ce sont leurs droits qui sont remis en cause sur base de ces limites. En outre, il est à 
noter que, pour de nombreuses concessions, même les services de l’Etat ne semblent 
pas connaître les limites de celles-ci et sont donc incapables d’assurer un monitoring ou 
contrôle efficace sur terrain. 

 

                                                 
51 Année : 1996-1997 ; Références: Superviseur environnement Territoire Seke Banza et  Coordinateur district 
environnement Bas-fleuve ont  précisé que le dossier était traité par la Coordination  provinciale de l'environnement 
(entretien avec les enquêteurs, août 2006) ; témoignage d’un notable du Village Kitsunda,  Groupement Seke Banza, 
Secteur Bundi ; Observation: Saisie au port de Boma par EXFORMA des Bois Longhi coupés et transportés à Boma 
par SAFECO pour exportation. 
52 Ce constat est général pour toutes les provinces touchées : voir dans le rapport d’enquête de l’Equateur les cas très 
illustratifs de la Province comme celui de SOEXFORCO en territoire d’Ingende/Equateur, page 13 
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2.4. DEGRE DE JOUISSANCE DES DROITS D’USAGE PAR LES COMMUNAUTES 

  
 
Le Code forestier, en ses articles 36, 37 et 41 à 44 définit les droits d’usage 
forestiers, clarifie qui peut les exercer, et quelles sont les activités autorisées dans les 
forêts protégées et les concessions forestières. 
 
L’article 44 portant spécifiquement sur les droits d’usage dans les concessions 
forestières prévoit que « les populations riveraines d’une concession forestière 
continuen  à exe cer leurs droi s d’usage traditionnels sur la concession dans la mesure 
de ce qui est compatible avec l’exploitation fores ière à l’exclusion de l’agriculture ». Son 
alinéa 2 précise que « le concessionnaire ne peut pré endre à une quelconque 
indemnisation ou compensation du fait de cet exercice ». 
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Indicateur 7.12 OIBT : « Degré suivant lequel le régime foncier et les droits d’usage 
des communautés et peuples autochtones se rapportant aux forêts publiques sont 
reconnus et mis en pratique »   
 
Sous-indicateur 2.2.3.2 OAB-OIBT : « L’ensemble des usages de la forêt et des 
produits fo estiers est identifié. » 
 
Indicateur 4.1.1 OAB-OIBT : « Les droits légaux et coutumiers des popula ions 
locales à la propriété, à l’usage et à la gestion de leur terroir et de leurs ressources 
doivent être clairement définis, reconnus et respectés. »
 
Sous-indicateur 4.1.1.2 OAB-OIBT : « Les droits d’usage sont respectés sur 
l’étendue des finages villageois. » 
 
Indicateur 4.1.2 OAB-OIBT : « Les modalités d’accès aux ressources naturelles sont 
clairement définies et respectées par tous. » 
 
 
 
2.4.1. Cas relatifs à l’interdiction d’accès aux concessions  

 
Sur terrain, une fois de plus, certains exploitants interdisent aux communautés locales 
d’exercer leurs droits d’usage. Voici par exemple des cas relevés en Province Orientale : 

 
« La population riveraine de la concession forestière de SAFBOIS est privée de l’exercice
de ses droi s d’usage. Les exemples suivants sont éloquents pour le con irmer : 

• Le cas d’un Pasteur de l’Eglise FEPACO qui allait à l’Evangélisation, arrêté 
pour avoir traversé la concession ; 

• Le cas d’un paysan qui a été tor uré, frappé, son vélo complètemen  cassé 
par l’agent de sécurité de la société  La victime a été enfermée dans un 
con eneur pendant 24 heures au chantier de la SAFBOIS. 

• Le cas de trois jeunes filles arrêtées alors qu’elles étaient à la recherche des 
chenilles.  

Ceci c’est pour dire que la communauté n’a plus aucune possibilité d’accéder à la forêt 
pour ses activités vitales  Il suffit d’avoir un meuble fabriqué en bois d’œuvre pour être 
accusé d’avoir volé le bois dans la concession ». 
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En fait, les concessionnaires n’informent pas les communautés de leurs opérations ou 
des limites de leurs concessions. Les communautés ne peuvent donc pas connaître la 
situation de leurs droits d’usage qui se trouvent restreints du fait d’exploitants qui dans 
le même temps exploitent sans respect des normes. 
 
2.4.2. Volume et qualité des produits forestiers devenus inaccessibles aux 
           communautés 

 
Le critère 5 ‘diversité biologique’ de l’OIBT a été établi en conformité avec les 
principes de la Convention sur la diversité biologique et de l’Union mondiale pour la 
nature (UICN). 
 
Indicateur 5.3. : « Existence et mise en œuvre de procédures destinées à identifier et
protéger les espèces végétales et animales dépendantes de la forêt qui sont en danger 
de disparition, rares ou menacées. » 
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Indicateur 5.4 : « Nombre d’espèces dépendantes de la forêt qui sont en danger de 
disparition, rares ou menacées. » 

 

Les indicateurs liés au critère 3.3 OAB-OIBT abordent la question de l’impact des 
activités d’exploitation sur la biodiversité, qui doit être minimisé : 

 
Indicateur 3.3.2 : « Des procédures et directives adéqua es existent et sont mises en
œuvre pour identifier et pro éger, de maniè e représentative de la diversité des 
habitan s et à une échelle adapté à l’objet à préserver : 

• les espèces faune e  flore en danger, rares e  menacées 
• les éléments d’intérêt biologique particulier tels que les sites de 

reproduction, les habitats rares et espèces clef. »
 

Indicateur 3.3.3 : « La diversité spécifique et l’abondance relative en matière de faune
ne changen  pas de façon significative. » 

 
Indicateur 3.3.4 : « La diversité e  la densité spécifiques en matière de flore ne sont 
pas modifiées de manière significative par les modes d’exploitation. » 

Dans le cadre des droits d’usage, le Code forestier autorise le prélèvement des 
produits forestiers non ligneux (PFNL)53. Le sous-indicateur 2.5.1.2 OAB-OIBT 
prévoit que « la liste des PFNL uniquement prélevés pour l’autosatisfaction des besoins 
des populations est disponible. » 

 
 
2.4.2.1. De la qualité des PFNL 

 
La forme et la pratique de l’exploitation forestière ne prennent pas en compte la 
protection durable de ces PFNL dont les communautés locales dépendent pour 
satisfaire leurs propres besoins (Code forestier, art 36). 
 

 
53 Définition de l’OIBT : « Les produits forestiers y compris les produits des arbres, les végétaux et les animaux du 
massif forestier, mais non compris le bois d’œuvre et le bois destiné à d’autres usages. » 
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Dans les provinces touchées par l’enquête, les PFNL les plus consommés par les 
communautés locales sont essentiellement : 

• Chenilles 
• Gibiers 
• Antilopes 
• Singes 
• Champignons 
• Fruits sauvages 
• Miel 
• Plantes médecinales 

 
Une fois de plus, les exploitants forestiers détruisent les écosystèmes de ces 
PFNL sans se soucier des répercussions sur les communautés locales et de la 
déstabilisation, voire de la destruction de leurs moyens de subsistance.  

 
En outre, il faut noter le non respect du critère 4 ‘production forestière’ de l’OIBT 
quant à l’évaluation des ressources, indicateurs 4.1 « é endue et pourcentage de
forêt ayant fait l’objet de procédures d’inventaire et de prospection en vue de 
déterminer la quantité des p incipaux produits forestiers » et 4.2 «récolte 
actuelle et durable des p oduits fores iers ligneux et non ligneux ». 

 
Les produits PFNL ci-après sont devenus rares et sont menacés d’extinction : 

• Arbres à chenilles : Sapeli, Sip, Foyo, Liboyo 
• Arbre médicinal : Fagara 
• Arbre à sève servant d’éclairage Kasuku : afromozia, canarium 

scheveinfurthii, pericopsi elata  
• Champignons, rotins, raisins,… 
• Miel sauvage. 
 

L’absence de plan d’aménagement - condition minimale pour une gestion durable 
- révèle que les exploitants forestiers opèrent sans aucune planification contrôlée 
et approuvée. Les normes d’aménagement durable de l’OAB-OIBT ne sont pas 
non plus respectées, ce qui est par exemple révélé ne serait-ce qu’à travers le 
non respect de l’indicateur 2.2.8 qui stipule que « tout en respectant la 
confidentiali é de l’information, les responsables de la ges ion forestiè e doivent 
être en mesure de fournir aux différentes parties prenantes, un résumé des 
éléments de base du plan d’aménagement ». 

 
Sur terrain, les enquêtes ont mis en évidence des pratiques néfastes de 
destruction des écosystèmes : 

 
Province Orientale : 
 
En prenant le cas de l’entreprise BEGO CONGO visitée au village Babogombe, PK 
32, route Ubundu, non seulement cette société abat des arbres à chenilles 
(Liboyo, Sapeli, Foyo), à usage médicinal (Fagara), mais, pire des choses, laisse 
pourrir des grumes sur sa concession. Pourquoi détruire la forêt si c’est pour ne 
pas utiliser ses produits ? 
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© Photo JM & LS, juillet 2006. 

Le capital forestier gaspillé par les exploitants forestiers industriels : ci-dessus,  
l’abandon de grumes par BEGO CONGO sur l’axe Kisesa- Babongombe. 

Comment assurer aujourd’hui une récolte durable des produits forestiers 
ligneux et non ligneux dans un tel contexte d’irresponsabilité ? 

 
La destruction des écosystèmes forestiers perturbe le mode de vie des 
communautés locales.  

 
Le Code forestier à son article 51 stipule : « Dans le but de protéger la diversité 
biologique forestière, l’administration chargée des forêts peut, même dans les zones 
orestières concédées, mettre en réserve certaines essences ou édicter toutes 

restrictions qu’elle juge utiles. » 
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Cette exigence de mettre en réserve certaines essences est d’autant plus urgente 
que les communautés locales dans les provinces touchées ne peuvent plus vivre 
sans un accès gratuit et facile à ces PFNL. 
 
2.4.2.2. Du volume des PFNL devenus rares et inaccessibles 

 
Il a été difficile au niveau des enquêtes de terrain de réunir les statistiques de 
consommation des PFNL et aussi d’estimer son inaccessibilité actuelle. 
Cependant, tout le monde s’accorde sur la diminution des quantités des chenilles, 
champignons,… Les stocks sur le marché ne font que baisser. 
  

2.4.3. Pratiques culturelles abandonnées suite à l’inaccessibilité des 
           concession forestières 
  
Indicateur 7.9 OIBT : « Zones forestières dont des personnes dépendent pour leur 
subsistance et modes de vie traditionnels et cou umiers. » 

Indicateur 7.11 OIBT : « Nombre de sites archéologiques, cultu els et spiri uels 
d’importance qui sont identifiés et protégés. » 
 
Sous-indicateur 4.1.1.4 OAB-OIBT : « Les lieux de signi ication religieuse, culturelle  
ou économique particulière doivent être clairement identifiés, en collaboration avec les 
populations locales et protégées par les responsables de l’aménagement forestier. » 
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L’étude révèle cependant sur terrain des anomalies et restrictions flagrantes. 
 

En Province Orientale : 
 

L’on peut signaler les lamentations des communautés locales de la Collectivité BAKUMU 
KILINGA contre la FORESTIERE qui a détruit les cimetières au PK 107 où la société a 
installé, à la place, le camp de ses travailleurs. D’autres sites de pratiques ancestrales 
sont contenus dans la concession et deviennent par ce fait inaccessibles. 

 
Les exploitants forestiers ne font généralement pas d’enquêtes socio-économiques avant 
le commencement de leurs activités d’exploitation, et ne se soucient donc pas de 
connaître les divers usages traditionnels dont font l’objet les forêts qu’ils exploitent, 
encore moins les sites à valeur culturelle.  

 
L’administration forestière doit sanctionner les exploitants qui empêchent les 
communautés d’exercer leurs droits d’usage traditionnels en rapport avec leurs cultures, 
chères pour l’éducation des générations futures. 
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2.5. CONTRIBUTION DE L’EXPLOITATION INDUSTRIELLE DU BOIS AU 
DÉVELOPPEMENT LOCAL 

  
La préoccupation majeure est de savoir si les exploitants forestiers contribuent de façon 
significative au développement durable des communautés locales et de l’ensemble du 
pays. 
 
 
Suivant les normes de l’OIBT, l’exploitation forestière doit contribuer au développement 
durable des populations vivant à l’intérieur et à la périphérie de la forêt. 
 
Indicateur 7.1 : « Valeur et taux de contribution du secteur forestier au produit 
intérieur brut (PIB). »  
 
Indicateur 7.3 : « Struc ure et e ficacité de l’industrie des p oduits orestiers. »  
 
Indicateur 7.7 : « Programmes de formation, de renforcement des capacités et de 
développement des ressources humaines destinés aux travailleurs forestiers. » 
 
Indicateur 7.8 : « Existence e  mise en œuvre de procédures destinées à assurer la 
santé et la sécurité des travailleurs forestiers. » 
 
 
 
Le Code forestier, en ses articles 87 à 95, aborde la question du contrat de 
concession forestière. L’article 89 stipule : 
• Alinéa 1 : « le cahier des charges comporte des clauses générales et des clauses 

particulières ». 
• Alinéa 3, point c : « les clauses particulières concernent notammen , une clause 

particulière relative à la réalisation d’infrastructures socio économiques au pro it des 
communautés locales, spécialement : 

 la construction, l’aménagement des routes ; 
 la réfection, l’équipement des installations hospitalières et scolaires ; 
 les facilités en matière de transport des personnes et des biens. 

Le cahier des charges est établi suivant un modèle défini par voie d’arrêté du Ministre » 
 

  
 



 56 
 

L’article 122 du Code forestier clarifie les aspects de fiscalité forestière :  
« Les produits des taxes et des redevances forestières sont versés au compte du Trésor
Public et répartis comme suit : 
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1°  Redevance de super icie concédée : 40 % aux Entités administratives décentralisées 
     de provenance des bois ou des p oduits fores iers et 60 % au Trésor Public ; 
2°  Taxe d’abattage : 50 % au Fonds forestier national, et 50 % au T ésor Public ; 
3°  Taxes à l’exportation : 100 % au Trésor Public ; 
4°  Taxes de déboisement : 50 % au Trésor Public et 50 % au Fonds forestier national ; 
5°  Taxes de reboisement : 100 % au Fonds forestier national. 
 
Les fonds résultant de la répartition dont il est question au point 1° du présent article, 
en faveur des entités administratives décentralisées, sont affectés exclusivement à la 
réalisation des infrastructures de base d’intérêt communau aire. 
 
Ils reviennent de droit  à raison de 25 %  à la Province et de 15 % à l’entité 
décentralisée conce née.
 
Ils sont versés dans un compte respectif de l’administration de la province et de la ville 
ou du territoire dans le ressort duquel s’opère l’exploitation ».
 
 
Il est à noter que la réalisation des éléments inscrits à l’article 89 du Code forestier 
incombe aux exploitants forestiers et aux entités administratives décentralisées. 
 
 
L’article 58 de la Constitution de la 3ème République stipule : « Tous les Congolais 
ont le droit de jouir des richesses nationales. L’Etat a le devoir de les redistribuer 
équitablement et de garantir le d oit au développement ».
 
 
A ce jour, en l’absence de l’arrêté relatif au modèle de cahier des charges, les 
exploitants se dédouanent de toute obligation concordante, se comportant comme s’ils 
jouissaient d’une immunité politique et étaient ainsi libres de faire ce qu’ils veulent sur 
terrain. C’est vite oublier qu’il existe des normes internationalement reconnues en la 
matière, par l’industrie forestière elle-même. 
 
L’Etat quant à lui ne procède pas encore de manière systématique à la rétrocession des 
redevances aux entités administratives décentralisées, qui ont l’obligation de réaliser des 
infrastructures de base d’intérêt communautaire. 
 
L’exploitation forestière en RDC consacre donc l’illégalité et l’anarchie face au 
développement durable des communautés locales vivant dans et autour des 
concessions. 
 
En examinant ces considérations et en prenant en compte les revenus considérables que 
les sociétés tirent de leur exploitation, on doit considérer, de façon critique, les 
réalisations socio-économiques des exploitants forestiers. 
 
A titre illustratif sur terrain, l’étude a mis en évidence les faiblesses suivantes : 
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2.5.1. Infrastructures socio-économiques 
 

1. En Province de l’Equateur : 
 

Tous les cas ci-dessous constatés sur terrain accusent un non respect des délais 
endéans desquels les infrastructures devaient être réalisées. 

 
1. SEXFORCO : 

• Promesse de construire à ILAMBASA un dispensaire. A à ce jour, le 
dispensaire reste inachevé et non équipé. 

• Promesse de construire à Ingende une école secondaire. A ce jour, 
elle est inachevée. 
 

2. SICOBOIS : 
• Promesse de construire à BOLONGO BOSUA et NGAE, une école 

primaire. Pas achevée à ce jour. 
 

 
Des protocoles signés mais jamais honorés par les exploitants industriels 

 

 
© Photo JM, 13 août 2006 

Cas du chantier de l’école primaire de NGALI abandonné par SICOBOIS 
                                                                        

 
© Photo JM, 7 août 2006. 

Cas du chantier d’un dispensaire à NGALI abandonné par SICOBOIS 
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3. SODEFOR : 
• Promesse de construire à BIBILA, deux écoles et à MBELO, une 

école. Ces ouvrages sont inachevés à ce jour. 
 

4. SEDAF/SIFORCO : 
• Promesse de construire à Mongo-Yakata 16 écoles. A ce jour 

aucune d’elle n’est achevée. 
• Promesse de construire 6 dispensaires. Aucun n’est construit. 
• Pour les routes, il n’y a que le tronçon Yakata-Yayolo (19 km) qui 

est achevé tandis que pour Yayolo-Baega, il n’ y a que 4 km sur 
90 qui ont été aménagés. Quant au tronçon Yayolo-Lofole (40 
km), 15 Km seulement sont réhabilités alors que le délai a expiré 
le 12 janvier 2007. 

 
2. En Province Orientale 

 
 En se référant au cas de l’entreprise CFT sur la route Ubundu PK25, pendant 

qu’elle n’entretient pas la route d’intérêt communautaire54, ses activités 
détruisent l’environnement le rendant insalubre. 

 

     
© Photos JM & LS, juillet 2006 

Au village Kisesa, les engins de la CFT créent de  grands trous d’eaux stagnantes prenant l'allure de 
marais ou de petits lacs où pullulent  vecteurs, moustiques, insectes, grenouilles, crapauds, cafards et 

dégagent des odeurs nauséabondes de façon insupportable pour les communautés locales. 
 

 A Alibuku, cas TRANS-M. Une école en construction depuis deux ans. 
L’école fonctionne dans des paillotes en roseaux couvertes de chaume. Les 
constructions sont encore au niveau des fenêtres. 

 PK 92 Route Ituri, cas FORESTIERE. Une école en roseaux et chaume. De 
même, l’école fonctionne dans des maisons en roseau couvertes de paille. 

 
 Yafunga/Isangi, cas SAFBOIS. Cette entreprise avait seulement construit la 

fondation après avoir fait détruire les constructions que la communauté avait 
déjà faites. Maintenant, l’école fonctionne en partie dans des paillotes.  

 
 Yalulu/Yaliwasa, cas SIFORCO. Cette dernière avait construit une école en 

planches. Cette construction est vétuste. Certains murs sont déjà tombés, 
d’autres ne tiennent plus que précairement et peuvent tomber à tout 
moment. Les portes sont déjà tombées. Les tôles sont rouillées et suintent en 
cas de pluie. 

    

                                                 
54 Les enquêteurs sur terrain ont compté 55 trous sur la route occasionnant des bourbiers incroyables avec 
marécages, moustiques,… 
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La loi de la jungle a plusieurs formes, dont l’une permet aux exploitants d’être 
protégés tandis que les communautés locales sombrent dans la médiocrité et le 
sous développement : rester pauvre quand ses richesses s’envolent !  

 
2.5.2. Situation socio-économique  

 
Sur terrain, aucune donnée statistique n’a été prise. Le temps n’a pas permis de 
collecter ces chiffres auprès des services spécialisés. Mais le fait, constaté partout, que 
les exploitants ne respectent pas leurs engagements ne permet pas de dresser un bilan 
positif de ce qu’ils font au profit des communautés locales. 

 
Au Bas-Congo où l’exploitation forestière avait débuté depuis 1940, l’on note la présence 
à Boma, Moanda, Bas Fleuve d’infrastructures scolaires  (universités, ISP), 
hospitalières,… mais leur état actuel est déplorable. La CTB (Coopération Technique 
Belge), avec l’appui de BCECO, a commencé la réhabilitation de ces bâtiments pendant 
que les sociétés forestières exploitent et commercialisent impunément le bois55, dans le 
non respect de la loi et des principes de l’OIBT. 

 
A plusieurs endroits, les communautés locales sont même en difficulté pour accéder au 
bois ou planches pour enterrer leurs morts.  

 
Quelques bourses d’études56 bricolées dans les protocoles d’accord sont octroyées à 
certains fils de leaders coutumiers (SEDAF, SIFORCO, SOFORMA en Equateur). 

 
Les conditions de travail sont encore très problématiques. Les travailleurs sont très mal 
payés, là où l’on paie encore, et sans avantages sociaux comme le logement ou les soins 
médicaux. De manière générale, les normes sociales de l’entreprise ne sont pas 
respectées par les exploitants forestiers. 

 
Le constat général est qu’on ne peut parler de projets de développement à travers les 
entités provinciales touchées, pour plusieurs raisons :  

• Plusieurs entreprises forestières, faute de travailler en harmonie avec 
les communautés locales, fonctionnent au ralenti57;  

• Les accords tronqués signés ici et là entre les communautés locales et 
les exploitants ne sont pas respectés ; 

• Culture de mépris des communautés par les exploitants ;  
• Une exploitation forestière entièrement tournée vers l’extérieur ;  
• Une fiscalité bafouée par les exploitants qui ne paient pas les taxes ; 
• Une administration locale politico-administrative et forestière faible, 

minée par le clientélisme ;  
• Contestation de la loi forestière par certains exploitants qui disent 

« qu’une loi sans mesure d’application ne leur est pas imposable »58. 
• Aucune contrainte vis-à-vis des exploitants pour les amener à 

respecter la loi. 
 

 
 
 

 
55 Le rapport du Bas-Congo pour cette étude renseigne à la page 19 que depuis 1990, les sociétés d’exploitation 
forestières ont exporté par Boma (grumes et sciage) une moyenne de 26 422 274,85 m3 par an. 
56 SOFORMA : 2 étudiants par an, SEDAF/SOFORMA : 5 étudiants par an. 
57 Voir rapport du Bas-Congo qui cite des exemples d’entreprises ayant fermé. 
58 Cette expression vient de l’ENRA qui s’entretenait en novembre 2006 avec le staff du Réseau CREF en atelier de 
cartographie participative à Beni, Province du Nord-Kivu. 
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© Carte obtenue sur terrain par les enquêteurs de l’étude au Bas-Congo  

auprès des agents ECNEF, août 2006. 
 
Faute de zonage basé sur une cartographie participative, les communautés locales de la 
RDC risquent de se retrouver demain sans terres, occupées par des exploitants qui ne 
participent en rien au développement local – bien au contraire, comme c’est le cas 
actuel du Bas Fleuve illustré par la carte ci-haut. 

 
Si l’exploitation forestière contribuait au bien-être des populations locales, la Province du 
Bas-Congo par exemple, ayant connu autant d’années d’exploitation (depuis 1940), 
devrait donc être bien plus développée que d’autres provinces du pays. Bien que les lois 
du passé n’aient peut-être pas été très contraignantes, les sociétés forestières qui ont 
tiré de gros revenus de l’exploitation des forêts du Congo étaient parfaitement en 
mesure d’établir de bons rapports avec les communautés et de contribuer à leur bien-
être. C’est tout le contraire qui caractérise la réalité sur terrain. 
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Chapitre 3 : PRINCIPALES CONCLUSIONS DE L’ETUDE 
 
 
La présente étude préliminaire d’impact socio-économique de l’exploitation industrielle du bois 
en RDC se clôture sur les points d’alerte ci-après : 

 
3.1. ELEMENTS SAILLANTS 

A ce jour, rien ne prouve que l’exploitation industrielle du bois lutte contre la pauvreté, qu’elle 
participe au développement, et moins encore à un développement durable, ni des 
communautés locales et peuples autochtones, ni de l’Etat. 

 
La précipitation dans l’octroi des concessions est un indicateur de mauvaise gestion et 
d’irresponsabilité vis-à-vis des générations futures. Cela se fait voir à travers : 

 
1. Mauvaise foi des exploitants forestiers qui bafouent la lettre et les principes 

même de la loi et ne tiennent pas compte des communautés locales riveraines 
des concessions : 

a. Exploitation souvent en toute illégalité, dans tous les cas en toute impunité ; 
b. Fonctions socio-économiques (prévues par la loi) de leur activité reléguées ; 
c. Absence de consultation véritable des communautés locales ; 
d. Restriction, voire négation, des droits d’usage des communautés locales ; 
e. Opacité quant aux limites de leurs concessions ; 
f. Elaboration fantaisiste, souvent unilatérale, des cahiers des charges ; 
g. Manipulation des chefs coutumiers dans l’élaboration et l’exécution des cahiers 

des charges ; 
h. Non respect de leurs propres promesses sur les investissements socio-

économiques communautaires ; 
i. Mépris de la main-d’œuvre locale ; 
j. Non publication des investissements réalisés, ni des revenues tirés de 

l’exploitation. 
 
 

2. Nombreux conflits entre exploitants et communautés locales riveraines des 
concessions marqués par des arrestations abusives et des violations 
flagrantes des droits humains.  

 
3. Démission de l’Etat vis-à-vis de ses obligations fiscales et quant à la lutte 

contre la pauvreté et au développement durable du pays : 
a. Violation du moratoire pris en 2002 sur l’allocation de nouvelles concessions ; 
b. Gestion des forêts, depuis l’adoption du Code forestier de 2002, en l’absence de 

mesures d’application pour lesquelles les avis de la société civile et des 
communautés locales ne sont pas toujours pris en compte; 

c. Absence d’information des communautés locales sur les textes légaux (Code 
forestier), sur le processus de conversion des anciens titres forestiers en contrats 
de concession forestière, et de manière générale, sur tout processus de mise en 
œuvre du Code forestier ; 

d. Non respect des dispositions légales prévoyant la consultation préalable des 
communautés locales dont les droits sont remis en question ; 

e. Absence de rétrocession due aux entités administratives décentralisées (Code 
forestier, art 122) ; 

f. Irresponsabilité de l’administration forestière face au respect de la loi en la 
matière et des normes de l’OIBT/OAB-OIBT ; 

  
 



 62 
 

g. Légèreté dans la planification des activités du secteur forestier et dans le 
contrôle des services étatiques du secteur ; 

h. Incapacité matérielle/opérationnelle des administrations forestières provinciales à 
effectuer un monitoring/contrôle des exploitations sur terrain ; 

i. Complicité des autorités politico-administratives dans la légitimation de la 
mauvaise gestion opérée par les exploitants forestiers ; 

j. Absence de projets de reboisement à la hauteur de la déforestation causée par 
les exploitants forestiers. 

 
3.2. OBSERVATION GLOBALES  
 
En rapport avec les objectifs de l’étude, nous pouvons dégager les conclusions ci-après : 

 
1. En rapport avec les consultations des communautés locales riveraines des 

concessions forestières : 
i. Si des contacts sont engagés, ils le sont généralement avec les seuls notables 

terriens, et non pas avec la communauté locale dans son ensemble ; 
ii. A cela s’ajoute le non respect de la loi en matière de consultation, la non 

information, et souvent l’intimidation, voir la contrainte. 
 
Tous ces éléments montrent à suffisance que l’on ne peut pas qualifier les contacts 
entre exploitants et communautés locales de consultations. La situation actuelle sur 
terrain est en totale contradiction avec le principe de consentement préalable, libre 
et informé au respect duquel différents acteurs du processus de conversion se sont 
expressément engagés, comme l’Observateur indépendant du processus de 
conversion et la Banque Mondiale. 
 

2. En rapport avec les conflits survenus entre communautés locales et exploitants 
forestiers : 

i. Ils sont multiformes et touchent plusieurs parties en présence ; 
ii. Ils prennent racines dans la non consultation des communautés locales et 

peuples autochtones, la non reconnaissance des droits traditionnels à la terre 
et à la forêt, la limitation arbitraire, voire la simple négation de leurs droits 
coutumiers et traditionnels. 

 
Les conflits se soldent fréquemment par le recours à des mesures intimidatrices, 
impliquant aussi bien les exploitants forestiers que l’administration, ne respectant 
pas les droits humains, déniant aux communautés locales le droit à la survie et à 
l’auto-promotion, les plaçant dans une situation d’impuissance et de paupérisation. 

 
3. En rapport avec les limites des concessions forestières et leurs violations : 

i. Généralement ces limites ne sont pas connues des communautés locales ; 
ii. Elles ne sont ni vulgarisées, ni matérialisées. 

 
L’administration forestière centrale n’a pas la maîtrise des limites matérielles des 
titres alloués. L’administration forestière provinciale n’a pas les moyens de les faire 
respecter. Cette situation conduit à une impunité totale des exploitants forestiers 
dans la conduite de leurs activités d’exploitation et dans l’information délivrée ou non 
aux communautés locales quant aux limites de leurs titres forestiers. 

 
4. En rapport avec les droits d’usage des communautés locales vis-à-vis des 

exploitants forestiers : 
i. Dans la majeure partie des cas, les communautés locales sont privées des 

moyens de subsistance et d’existence sur leurs terres ancestrales ; 
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ii. Le potentiel de jouissance en produits forestiers non ligneux est réduit de 
manière drastique du fait des destructions de l’exploitation industrielle du 
bois, plaçant des communautés dans un contexte d’abandon de leurs 
patrimoine et pratiques culturels. 

 
L’étude s’est efforcée de montrer que sans un processus de conversion des anciens 
titres forestiers sanctionnant les violations du moratoire de 2002 et assurant une 
application scrupuleuse des conditions fixées au décret présidentiel du 24 octobre 
2005, sans des mesures d’application de la législation forestière élaborées sur base 
d’une participation réelle des parties prenantes (société civile incluse), sans la 
réalisation avant la levée du moratoire d’un plan de zonage forestier/d’utilisation des 
terres basé sur la cartographie participative, sans un renforcement conséquent des 
administrations locales forestières sur terrain, les communautés locales resteront des 
victimes innocentes privées de toute reconnaissance et donc de toute protection 
effective de leurs droits, et seront toujours et encore confrontées à une exploitation 
industrielle du bois qui les prive de leurs forêts, et donc de leurs moyens de 
subsistance et du fondement même de leur développement durable. 

 
 

« La souveraineté nationale appartient au peuple » 
Article 5 de la Constitution de la RDC 

 
Il est important que les communautés locales forestières, représentant 75 % des 
populations des cinq (5) provinces touchées par l’étude, soient réhabilitées dans leurs 
droits et reconnues comme parties prenantes incontournables dans les processus visant 
à la lutte contre la pauvreté et à l’essor d’un développement durable consacrant leur 
participation pleine et active à une gestion forestière durable et équitable basée sur la 
valorisation des alternatives à l’exploitation industrielle des forêts.  
 
 

Articles de la Constitution de la RDC à retenir : 
 

Article 30 al 2 : « Aucun Congolais ne peu  être […] forcé à habiter hors de sa 

résidence habituelle. » 

t

t

.

t

 

Article 34 al 1 : « La propriété privée est sacrée. L’Eta  garantit le droit à la propriété 

individuelle ou collective, acquis conformément à la loi ou à la coutume. » 
 

Article 53 : « Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son 

épanouissement intégral. Elle a le devoir de le défendre. L’Etat veille à la protection de 

l’environnement et à la santé des populations  » 
 

Article 58 : « Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. L’Etat a 

le devoir de les redistribuer équitablement et de garan ir le droit au développement. » 
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Chapitre 4 : PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

 

Au regard de ce qui précède, les recommandations suivantes sont formulées à l’endroit des 

acteurs ci-après : 

1. L’Observateur indépendant et le Groupe technique de travail 

2. La Commission interministérielle 

3. Le Gouvernement de la RDC 

4. Les administrations provinciales 

5. Les concessionnaires 

 

4.1. A  L’OBSERVATEUR INDEPENDANT ET AU GROUPE TECHNIQUE DE TRAVAIL  
 

4.1.1. Consultation des communautés 
 
Assurer une consultation réelle des communautés locales, y compris des peuples 
autochtones, sur les impacts socio-économiques et environnementaux de l’exploitation 
menée dans les titres forestiers à l’intérieur ou à proximité desquels vivent ces 
communautés. Cette consultation doit avoir lieu avant le début des travaux de la 
Commission interministérielle, en vue de permettre à cette dernière de mener ses 
travaux sur base d’informations compréhensives et contradictoires. 

 
Cette consultation doit tenir compte des aspects suivants : 

 Mener les consultations auprès des communautés vivant à l’intérieur ou à 
proximité des titres forestiers attribués avant l’instauration en mai 2002 du 
moratoire sur l’allocation de nouvelles concessions ; 

 Conduire les consultations auprès de chaque communauté concernée dans son 
ensemble et non auprès de ses seuls chefs coutumiers ; 

 Délivrer une information claire, indépendante et objective aux communautés 
locales, y compris aux peuples autochtones, lors de ces consultations. Cette 
information doit porter sur les objectifs, le contenu et les impacts potentiels du 
processus de conversion sur lesdites communautés. Cette information doit être 
délivrée dans une forme accessible aux communautés, par exemple par une 
explication verbale dans les langues locales. 

 
4.1.2. Représentativité à la Commission interministérielle 
 

 Assurer la représentativité des délégués des communautés locales, y compris 
des peuples autochtones, siégeant à la Commission interministérielle, de même 
que leur représentation permanente aux assises de cette dernière ; 

 Faciliter l’identification par les communautés locales et les peuples autochtones 
eux-mêmes de leurs représentants à la Commission interministérielle, suivant 
un processus participatif et adapté aux cultures des dites communautés ; 

 Assurer la représentativité des organisations de la société civile siégeant à la 
Commission interministérielle. 
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4.1.3. Avis et recommandations à la Commission interministérielle 
 
Les rapports du Groupe technique de travail ou de l’Observateur indépendant devraient 
inclure les recommandations suivantes : 

 Annuler d’office tout titre forestier attribué après l’instauration du moratoire de 
mai 2002 sur l’allocation de nouvelles concessions et/ou ne respectant pas 
scrupuleusement les conditions fixées à l’article 4 du Décret Présidentiel 06/116 
du 24 octobre 2005 ; 

 Résoudre de manière urgente et indépendante, avant la conversion définitive 
des titres forestiers éligibles, les conflits sociaux constatés sur le terrain lors 
des consultations auprès des communautés ; 

 Résoudre ces conflits en priorité, dans le cadre d’un plan de zonage ou 
d’utilisation des terres et des ressources forestières participatif à engager 
urgemment, et ne pas reporter cette résolution à la finalisation des plans 
d’aménagement par les exploitants forestiers ; 

 Respecter le consentement préalable, libre et informé des communautés vivant 
à l’intérieur ou à proximité d’un titre forestier convertible. 

 
4.2. A LA COMMISSION INTERMINISTERIELLE 
 

 Annuler d’office tous les titres délivrés en violation de l’arrêté 
AFET/194/MAS/02 du 14 mai 2002 portant suspension de l’octroi des 
allocations forestières confirmé par le décret n° 05/116 du 24 octobre 2005 
fixant les modalités de conversion ; 

 Annuler d’office tous les titres ne respectant pas scrupuleusement les 
conditions fixées par le décret n° 05/116 du 24 octobre 2005 ; 

 Respecter les dispositions prévues dans le guide pratique pour la vérification 
des requêtes de conversion ; 

 Assurer, pendant les travaux de la Commission, une communication complète 
et sans pression par les représentants des communautés locales et peuples 
autochtones des messages que ceux-ci ont chargé leurs représentants de 
communiquer à la Commission ; 

 Tenir compte de l’article 92 du Code forestier dans sa lettre et son esprit quant 
à la superficie totale à concéder à une même personne/entreprise, en une 
seule ou plusieurs attributions. 

 
4.3. AU GOUVERNEMENT DE LA RDC 
 

4.3.1. Urgemment : 
 Assurer la cessation immédiate de toute activité d’exploitation dans les titres 

forestiers non convertis d’office ; 
 Maintenir le moratoire sur toute nouvelle allocation de concession forestière ; 
 Assurer, avant la conversion définitive des titres éligibles, la reconnaissance et 

la sécurisation des territoires des communautés locales et peuples autochtones 
dans le cadre d’un plan de zonage ou d’utilisation des terres et des ressources 
forestières, participatif appuyé par la cartographie participative ; 

 Elaborer et publier les mesures d’application du Code forestier sur base de 
consultations larges et réelles des communautés locales et peuples 
autochtones ; 

 Accorder la priorité à l’adoption du texte réglementaire relatif à un zonage 
participatif des forêts congolaises, sur base de consultations des communautés 
et des acteurs travaillant avec les communautés locales sur la cartographie 
participative ; 
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 Doter les organisations des moyens suffisants d’information pour atteindre les 
communautés locales en rapport avec les processus de mise en œuvre du Code 
forestier ; 

 Rétrocéder à temps la redevance de superficie concédée aux entités 
administratives décentralisées (40 %) ; 

 Interdire l’abattage des espèces d’arbres suivantes : 
a. Arbres à chenilles : Liboyo (Entandrophragma candollei), Sapeli 

(Entandophragma cylindricum), Foyo (Petersian hus 
marcocarpus) 

b. Plantes médicinales de grande importance : Fagara 
(Zanthoxylum gilleti), Sapeli (Entandophragma cylindricum) 

c. Essences précieuses citées comme espèces menacées à 
disparaître : Afromozia (Pericopsis elata) ; 

d. Arbre à sève servant d’éclairage Kasuku (canarium 
schweinfurthii).  

 
4.3.2. A court terme : 

 Mettre en place, sur base de consultations auprès des communautés locales, 
de la société civile et des exploitants forestiers, un modèle standard de cahier 
des charges qui reprend les obligations des exploitants forestiers face aux 
communautés locales ; 

 Exiger aux exploitants industriels forestiers de publier leurs résultats de 
production en terme de :  

- Prélèvement, du point de vue qualité et quantité, 
- Cubage exporté, 
- Réalisations en rapport avec le cahier des charges ; 

 Assurer un appui aux services et ONG d’accompagnement agricole des 
communautés locales riveraines pour une gestion durable des écosystèmes 
forestiers et des terres arables. 

 
4.3.3. A moyen terme : 

 Renforcer les capacités techniques et opérationnelles des agents techniques du 
service de l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts au 
niveau des Provinces, des Territoires et des Collectivités – Chefferies/secteurs ; 

 Assurer l’intégration des considérations de gestion communautaire dans le 
renforcement des capacités techniques des agents du service. 

 
4.4. AUX ADMINISTRATIONS PROVINCIALES 

4.4.1. Urgemment : 
 Sanctionner conformément à la loi toutes les irrégularités constatées sur 

terrain ; 
 Réglementer les problèmes fonciers (champs) dans les concessions 

forestières ; 
 S’impliquer dans la réalisation d’un plan de zonage ou d’utilisation des terres et 

des ressources forestières participatif. 
 
4.4.2. A court terme : 

 Assurer le suivi régulier de l’exploitation forestière en tenant compte des 
exigences de la durabilité écologique, économique, sociale et humaine. 

 
4.4.3. A moyen terme : 

 Assurer le suivi régulier de l’exploitation forestière en tenant compte des 
exigences de la durabilité écologique, économique, sociale et humaine. 
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4.5. AUX CONCESSIONNAIRES 

 Respecter strictement la législation forestière : Code forestier et ses mesures 
d’application ainsi que les normes OIBT/OAB-OIBT ; 

 Assurer une exploitation forestière à faible impact environnemental ; 
 A même niveau de compétences, utiliser en priorité la main d’œuvre locale 

avant de recourir aux expatriés ; 
 Elaborer, conformément à la réglementation, des cahiers des charges suivant 

le modèle standard fixé par le Gouvernement. 

 
 

Fait à Goma, le 28 mars 2007. 
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Annexe 1 : 

Liste des requêtes de conversion introduites auprès du MECNEF59

N° Réf. titre Exploitant Date Superficie 
(ha)

Province Date 
requête

1 GA 028/94  AMBASSADEUR NKEMA 
LILOO   

05/02/1994 240 000 Equateur   25/01/2006   

2 GA 029/94  AMBASSADEUR NKEMA 
LILOO   

05/02/1994 185 000 Equateur   25/01/2006   

3 GA 030/94  AMBASSADEUR NKEMA 
LILOO   

05/02/1994 95 000 Equateur   25/01/2006   

4 GA 031/94  AMBASSADEUR NKEMA 
LILOO   

05/02/1994 73 280 Equateur   25/01/2006   

5 GA 007/87  APC/TEMVO   29/04/1987 25 664 Bas-Congo   02/03/2005   
6 LI 048/04  BALU FUTI MALILA   20/12/2004 44 096 Equateur   25/01/2006   
7 GA 039/94  BALU FUTI MALILA   05/02/1994 230 000 Equateur   25/01/2006   
8 GA 038/04  BBC   07/07/2004 133 854 Equateur   16/12/2005   
9 GA 021/05  BEGO CONGO   21/04/2005 63 250 Orientale   20/01/2006   

10 GA 014/84  BIMPE AGRO   19/09/1984 198 400 Bandundu   26/01/2006   
11 GA 0114/00  BIMPE AGRO   04/10/2000 76 250 Bandundu   26/01/2006   
12 LI 028/97  BOIS KASAÏ   04/04/1997 254 400 Kasaï 

oriental   
25/01/2006   

13 LI 089/03  BOKANGA   31/03/2003 107 000 Equateur   25/01/2006   
14 LI 013/05  CFBC   11/03/2005 208 000 Equateur   25/01/2006   
15 LI 053/05  CFBC   04/10/2005 150 000 Equateur   25/01/2006   
16 GA 032/96  CFE   06/08/1996 127 300 Equateur   25/01/2006   
17 GA 012/03  CFT   25/03/2003 250 000 Equateur   25/01/2006   
18 GA 013/03  CFT   25/03/2003 70 000 Equateur   25/01/2006   
19 GA 014/03  CFT   25/03/2003 100 000 Equateur   25/01/2006   
20 GA 015/03  CFT   25/03/2003 200 000 Orientale   25/01/2006   
21 GA 036/04  CFT   07/07/2004 79 300 Orientale   25/01/2006   
22 GA 050/05  COCAF   26/09/2005 195 000 Equateur   17/11/2005   
23 GA 051/05  COCAF   26/09/2005 250 000 Equateur   17/11/2005   
24 GA 052/05  COCAF   26/09/2005 30 300 Equateur   17/11/2005   
25 GA 018/95  COMPAGNIE DES BOIS  20/09/1995 120 000 Bandundu   25/01/2006   
26 LI 004/94  CONCEKA   13/04/2002 137 408 Equateur   25/01/2006   
27 GA 027/05  ECODECO   04/05/2005 46 400 Equateur   23/01/2006   
28 GA 006/92  ENRA   17/08/1992 52 192 Orientale   20/01/2006   
29 GA 020/05  ENRA   19/04/2005 28 800 Orientale   20/01/2006   
30 GA 056/05  ERCO SPRL   10/10/2005 131 264 Equateur   23/01/2006   
31 LI 025/97  ETS GRAND-JO   02/04/1997 250 000 Equateur   13/03/2006   
32 GA 003/01  ETS SENGE SENGE   31/12/2001 228 800 Bandundu   13/01/2005   
33 GA 009/03  FORABOLA   25/03/2003 190 700 Equateur   25/01/2006   
34 GA 010/03  FORABOLA   25/03/2003 205 000 Orientale   25/01/2006   
35 GA 011/03  FORABOLA   25/03/2003 250 000 Orientale   25/01/2006   
36 GA 004/05  FORABOLA   21/01/2005 14 644 Bas-Congo   25/01/2006   

                                                 
59 Site web de l’Observateur indépendant : http://www.rdc-conversiontitresforestiers.org/wrapper/index.php
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N° Réf. titre Exploitant Date Superficie 
(ha)

Province Date 
requête

37 GA 005/05  FORABOLA   21/01/2005 19 264 Bas-Congo   25/01/2006   
38 GA 006/05  FORABOLA   21/01/2005 24 576 Bas-Congo   25/01/2006 
39 GA 007/05  FORABOLA   21/01/2005 30 336 Bas-Congo   25/01/2006   
40 GA 008/05  FORABOLA   21/01/2005 41 500 Bas-Congo   25/01/2006   
41 GA 009/05  FORABOLA   21/01/2005 62 232 Bas-Congo   25/01/2006   
42 LI 141/03  GROUPE LA SEMENCE   10/10/2003 205 072 Equateur   24/01/2006   
43 GA 055/05  ICHWA   10/10/2005 100 500 Bandundu   07/01/2006   
44 LI 002/81  IKOMBELE   28/06/1981 60 000 Orientale   26/03/2005   
45 GA 037/94  IKUMBELINGA   05/02/1994 185 000 Equateur   25/01/2006   
46 GA 043/05  INTERBUS CONGO   25/08/2005 250 000 Equateur   25/01/2006   
47 GA 002/01  ITB   31/12/2001 147 000 Bandundu   24/01/2006   
48 GA 001/04  ITB   18/01/2005 214 700 Equateur   24/01/2006   
49 GA 002/05  ITB   18/01/2005 224 140 Orientale   24/01/2006   
50 GA 030/05  ITB   16/05/2005 80 064 Equateur   24/01/2006   
51 GA 037/04  KTC   02/07/2004 43 700 Orientale   20/01/2006   
52 GA 002/92  LA FORESTIÈRE   17/03/1992 151 800 Orientale   20/01/2006   
53 GA 003/92  LA FORESTIÈRE   17/03/1992 140 224 Orientale   20/01/2006   
54 GA 002/93  LA FORESTIÈRE   03/07/1993 84 740 Orientale   20/01/2006   
55 GA 024/05  LA FORESTIÈRE DU LAC 

(EX MPUTU KANGA)   
27/04/2005 179 300 Bandundu   24/01/2006   

56 GA 044/05  LEYDIA   16/09/2005 123 000 Equateur   23/01/2006   
57 GA 045/05  LEYDIA   16/09/2005 250 000 Equateur   23/01/2006   
58 GA 015/05  LUGERERO ZAWADI   14/03/2005 264 000 Equateur   25/01/2006   
59 GA 018/05  LUGERERO ZAWADI   12/04/2005 242 000 Orientale   25/01/2006   
60 GA 016/05  LUMOO EMILE   14/03/2005 222 336 Equateur   25/01/2006   
61 GA 019/05  LUMOO EMILE   12/04/2005 230 000 Orientale   25/01/2006   
62 GA 041/05  MAISON NBK SERVICE   22/08/2005 64 464 Bandundu   23/01/2006   
63 GA 042/05  MAISON NBK SERVICE   22/08/2005 72 600 Kasaï 

occidental   
23/01/2006   

64 GA 101/87  MALIBA   13/11/1987 5 278 Bas-Congo   01/02/2006   
65 GA 001/91  MALIBA   12/01/1991 23 744 Bas-Congo   01/02/2006   
66 GA 088/03  MEGA BOIS   31/05/2003 121 216 Equateur   20/01/2006   
67 LI 017/05  MILLETIA SPRL   28/03/2005 75 465 Bandundu   09/11/2005   
68 GA 035/94  MOF CONGO   05/02/1994 98 400 Equateur   25/01/2006   
69 LI 047/04  MOF CONGO   20/12/2004 100 000 Equateur   25/01/2006   
70 LI 090/03  MOJOB   26/05/2003 53 120 Bandundu   14/07/2005   
71 LI 036/03  MOTEMA   26/03/2003 250 000 Equateur   24/01/2006   
72 LI 037/03  MOTEMA   26/03/2003 250 000 Equateur   24/01/2006   
73 GA 005/91  MWANA MBUJI TRADING  01/07/1991 78 262 Kasaï 

occidental   
25/11/2005   

74 GA 046/05  NOUVELLE STÉ DE BOIS 
YANG SHUSHAN   

20/09/2005 188 672 Equateur   25/01/2006   

75 GA 054/05  NTEEKO SPRL   10/10/2005 80 000 Equateur   15/12/2005   
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N° Réf. titre Exploitant Date Superficie 
(ha)

Province Date 
requête

76 GA 047/05  OLAM CONGO   22/09/2005 54 400 Bandundu   25/01/2006 
77 GA 048/05  OLAM CONGO   22/09/2005 75 900 Orientale   25/01/2006   
78 GA 049/05  OLAM CONGO   22/09/2005 175 400 Bandundu   25/01/2006   
79 GA 004/91  ONATRA   21/03/1991 74 023 Bandundu   26/01/2006   
80 GA 014/05  PARCAFRIQUE   14/03/2005 235 432 Bandundu   24/01/2006   
81 GA 022/05  PIW   21/04/2005 63 000 Equateur   25/01/2006   
82 GA 046/04  RIBA CONGO   26/11/2004 48 256 Bandundu   25/01/2006   
83 LI 031/05  RÉSERVE STRATÉGIQUE 

GALE   
01/07/2005 203 850 Orientale   23/01/2006   

84 LI 032/05  RÉSERVE STRATÉGIQUE 
GALE   

01/07/2005 218 128 Bandundu   23/01/2006   

85 GA 091/03  SAFBOIS   03/06/2003 250 000 Orientale   25/01/2006   
86 GA 034/04  SAFBOIS   29/06/2004 84 700 Orientale   25/01/2006   
87 GA 017/87  SAFECO   29/04/1987 73 088 Bas-Congo   17/02/2006   
88 GA 001/95  SAFO   27/01/1995 242 952 Equateur   25/01/2006   
89 GA 103/87  SAICO CONGO   13/11/1987 28 928 Bas Congo   25/01/2006   
90 GA 104/87  SAICO CONGO   13/11/1987 20 224 Bas Congo   25/01/2006   
91 GA 039/05  STÉ AFRICAINE DE 

NÉGOCE (SAN)   
20/08/2005 140 000 Bandundu   25/01/2006   

92 GA 040/05  STÉ AFRICAINE DE 
NÉGOCE (SAN)   

20/08/2005 146 560 Bandundu   25/01/2006   

93 GA 093/03  SCIBOIS   03/06/2003 229 400 Equateur   24/01/2006   
94 GA 085/87  SCIERIE MBANDA   13/11/1987 36 160 Bas-Congo   13/02/2006   
95 GA 005/95  SCIERIE MBANDA   23/03/1995 21 312 Bas-Congo   13/02/2006 
96 GA 008/00  SCIERIE MBANDA   20/05/2000 13 092 Bas Congo   24/01/2006   
97 GA 002/98  SEDAF SPRL   04/02/1999 200 533 Equateur   23/01/2006   
98 GA 003/98  SEDAF SPRL   03/02/1999 219 200 Orientale   23/01/2006   
99 GA 001/98  SEDAF SPRL   03/02/1999 248 300 Orientale   23/01/2006   

100 GA 008/93  SEFOCO   20/11/1993 224 000 Equateur   20/01/2006   
101 GA 028/98  SEFOCO   25/06/1998 189 738 Equateur   20/01/2006   
102 LI 095/03  SEFOR   12/07/2003 160 000 Bandundu   24/01/2006   
103 GA 046/05  STÉ FORESTIERE DU 

CONGO (SFC)   
20/09/2005 39 360 Bas-Congo   24/01/2006   

104 LI 024/02  SICA MUSUSU SPRL   26/06/2002 78 830 Kasaï 
occidenta   

24/01/2006   

105 GA 042/04  SICOBOIS   10/09/2004 127 300 Equateur   25/01/2006   
106 GA 032/04  SICOBOIS   25/06/2004 109 320 Equateur   25/01/2006   
107 GA 033/04  SICOBOIS   25/06/2004 158 130 Equateur   25/01/2006   
108 GA 018/00  SIFORCO   09/11/2000 160 000 Bandundu   26/01/2006   
109 GA 007/95  SIFORCO   01/05/1995 292 486 Equateur   26/01/2006   
110 GA 002/89  SIFORCO   20/03/1989 293 000 Orientale   26/01/2006   
111 GA 025/04  SIFORCO   01/06/2004 230 340 Equateur   26/01/2006   
112 GA 026/04  SIFORCO   01/06/2004 249 050 Equateur   26/01/2006   
113 GA 027/04  SIFORCO   01/06/2004 181 980 Equateur   26/01/2006   
114 GA 028/04  SIFORCO   01/06/2004 114 180 Orientale   26/01/2006 

  
 

http://synetic.celeonet.fr/rdcforets/php/pgRqte.php?recordID=76
http://synetic.celeonet.fr/rdcforets/php/pgRqte.php?recordID=77
http://synetic.celeonet.fr/rdcforets/php/pgRqte.php?recordID=78
http://synetic.celeonet.fr/rdcforets/php/pgRqte.php?recordID=79
http://synetic.celeonet.fr/rdcforets/php/pgRqte.php?recordID=80
http://synetic.celeonet.fr/rdcforets/php/pgRqte.php?recordID=81
http://synetic.celeonet.fr/rdcforets/php/pgRqte.php?recordID=82
http://synetic.celeonet.fr/rdcforets/php/pgRqte.php?recordID=83
http://synetic.celeonet.fr/rdcforets/php/pgRqte.php?recordID=84
http://synetic.celeonet.fr/rdcforets/php/pgRqte.php?recordID=85
http://synetic.celeonet.fr/rdcforets/php/pgRqte.php?recordID=86
http://synetic.celeonet.fr/rdcforets/php/pgRqte.php?recordID=87
http://synetic.celeonet.fr/rdcforets/php/pgRqte.php?recordID=88
http://synetic.celeonet.fr/rdcforets/php/pgRqte.php?recordID=89
http://synetic.celeonet.fr/rdcforets/php/pgRqte.php?recordID=90
http://synetic.celeonet.fr/rdcforets/php/pgRqte.php?recordID=91
http://synetic.celeonet.fr/rdcforets/php/pgRqte.php?recordID=92
http://synetic.celeonet.fr/rdcforets/php/pgRqte.php?recordID=93
http://synetic.celeonet.fr/rdcforets/php/pgRqte.php?recordID=94
http://synetic.celeonet.fr/rdcforets/php/pgRqte.php?recordID=95
http://synetic.celeonet.fr/rdcforets/php/pgRqte.php?recordID=96
http://synetic.celeonet.fr/rdcforets/php/pgRqte.php?recordID=97
http://synetic.celeonet.fr/rdcforets/php/pgRqte.php?recordID=98
http://synetic.celeonet.fr/rdcforets/php/pgRqte.php?recordID=99
http://synetic.celeonet.fr/rdcforets/php/pgRqte.php?recordID=100
http://synetic.celeonet.fr/rdcforets/php/pgRqte.php?recordID=101
http://synetic.celeonet.fr/rdcforets/php/pgRqte.php?recordID=102
http://synetic.celeonet.fr/rdcforets/php/pgRqte.php?recordID=103
http://synetic.celeonet.fr/rdcforets/php/pgRqte.php?recordID=104
http://synetic.celeonet.fr/rdcforets/php/pgRqte.php?recordID=105
http://synetic.celeonet.fr/rdcforets/php/pgRqte.php?recordID=106
http://synetic.celeonet.fr/rdcforets/php/pgRqte.php?recordID=107
http://synetic.celeonet.fr/rdcforets/php/pgRqte.php?recordID=108
http://synetic.celeonet.fr/rdcforets/php/pgRqte.php?recordID=109
http://synetic.celeonet.fr/rdcforets/php/pgRqte.php?recordID=110
http://synetic.celeonet.fr/rdcforets/php/pgRqte.php?recordID=111
http://synetic.celeonet.fr/rdcforets/php/pgRqte.php?recordID=112
http://synetic.celeonet.fr/rdcforets/php/pgRqte.php?recordID=113
http://synetic.celeonet.fr/rdcforets/php/pgRqte.php?recordID=114


 71 
 
 

N° Réf. titre Exploitant Date Superficie 
(ha)

Province Date 
requête

115 GA 029/04  SIFORCO   01/06/2004 192 950 Orientale   26/01/2006   
116 GA 030/04  SIFORCO   01/06/2004 213 740 Orientale   26/01/2006   
117 GA 047/05  STÉ 

MULTICOMMERCIALE 
(SMC)   

20/09/2005 102 000 Equateur   25/01/2006   

118 LI 023/05  SOBAC   28/04/2005 237 800 Equateur   25/01/2006   
119 GA 012/00  SOCEMA   07/08/2000 62 128 Bas Congo   25/01/2006   
120 LI 027/02  SOCIBEX   24/12/2002 127 000 Bandundu   23/12/2005   
121 LI 028/02  SOCIBEX   24/12/2002 240 000 Bandundu   23/12/2005   
122 GA 032/94  STÉ LONGELE 

NOUVELLE (SOCOLO)   
05/02/1994 199 650 Equateur   25/01/2006   

123 GA 033/94  STÉ LONGELE 
NOUVELLE (SOCOLO)   

05/02/1994 127 500 Equateur   25/01/2006   

124 GA 002/91  SOCONEG   17/12/1991 81 000 Equateur   20/03/2006   
125 GA 023bis/95  SODAIKEL   12/12/1995 121 216 Equateur   25/01/2006   
126 GA 018/03  SODEFOR   04/04/2003 190 000 Orientale   25/01/2006   
127 GA 019/03  SODEFOR   04/04/2003 38 000 Bandundu   25/01/2006   
128 GA 020/03  SODEFOR   04/04/2003 181 000 Orientale   25/01/2006   
129 GA 021/03  SODEFOR   04/04/2003 83 600 Bandundu   25/01/2006   
130 GA 022/03  SODEFOR   04/04/2003 130 000 Bandundu   25/01/2006   
131 GA 023/03  SODEFOR   04/04/2003 170 000 Equateur   25/01/2006   
132 GA 024/03  SODEFOR   04/04/2003 46 000 Bandundu   25/01/2006   
133 GA 025/03  SODEFOR   04/04/2003 168 000 Equateur   25/01/2006 
134 GA 026/03  SODEFOR   04/04/2003 160 350 Equa/Band   25/01/2006   
135 GA 027/03  SODEFOR   04/04/2003 86 000 Equateur   25/01/2006   
136 GA 028/03  SODEFOR   04/04/2003 130 000 Bandundu   25/01/2006   
137 GA 029/03  SODEFOR   04/04/2003 148 000 Bandundu   25/01/2006   
138 GA 030/03  SODEFOR   04/04/2003 220 000 Bandundu   25/01/2006   
139 GA 031/03  SODEFOR   04/04/2003 107 500 Bandundu   25/01/2006   
140 GA 032/03  SODEFOR   04/04/2003 113 900 Bandundu   25/01/2006   
141 GA 064/00  SODEFOR   02/05/2000 157 000 Bandundu   25/01/2006   
142 GA 045/04  SOEXFORCO   23/11/2004 229 476 Equateur   23/01/2006   
143 GA 002/03  SOFORMA   25/03/2003 200 000 Orientale   25/01/2006   
144 GA 003/03  SOFORMA   25/03/2003 200 000 Orientale   25/01/2006   
145 GA 005/03  SOFORMA   25/03/2003 96 000 Equateur   25/01/2006   
146 GA 006/03  SOFORMA   25/03/2003 175 000 Equateur   25/01/2006   
147 GA 007/03  SOFORMA   25/03/2003 60 000 Equateur   25/01/2006   
148 GA 008/03  SOFORMA   25/03/2003 150 000 Equateur   25/01/2006   
149 GA 033/03  SOFORMA   25/03/2003 115 000 Equateur   25/01/2006   
150 LI 008bis/02  SOKAMO   13/04/2002 175 400 Bandundu   13/01/2006   
151 GA 034/97  SOMI CONGO   07/05/1997 235 425 Bandundu   24/01/2006   
152 LI 003/04  TALA TINA   18/01/2005 28 500 Bandundu   25/01/2006 
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153 GA 033/05  TRANS M   12/07/2005 250 000 Orientale   25/01/2006   
154 GA 034/05  TRANS M   12/07/2005 250 000 Equateur   25/01/2006   
155 GA 035/05  TRANS M   12/07/2005 246 000 Equateur   25/01/2006   
156 LI 010/05  ZONGO BOIS   12/02/2005 147 328 Equateur   25/01/2006 
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