Évolution du contexte de la Revue légale et propositions pour une concertation élargie
(Note de situation du 11 avril 2022)
En décembre 2019, le Gouvernement de la RDC et ses partenaires internationaux réunis au sein de
l’Initiative pour la forêt de l’Afrique centrale (CAFI) ont adopté une Feuille de route conjointe pour le
secteur forestier. Cette dernière prévoyait notamment d’entreprendre une revue de la légalité des
titres forestiers, à conduire par un cabinet d’audit externe recruté dans le cadre d’un processus
regroupant le Ministère de l’Environnement et Développement Durable (MEDD), le FONAREDD et
l’Union européenne.
Le Consortium PPM - OCA Global s’est ainsi vu confier la tâche de mener à bien cette ‘Revue des
titres légaux des concessions forestières en RDC’, répondant à un Comité de Suivi mis en place à cet
effet. La "Revue légale" a démarré ses activités en avril 2021.
A l’occasion de la 26ème COP sur le climat (Glasgow, novembre 2021), le Gouvernement de la RDC et
ses partenaires internationaux ont formellement insisté pour que cette Revue légale des concessions
forestières soit finalisée et que ses résultats soient publiés pour le milieu de l’année 2022 (2èmeLettre
d’intention CAFI-RDC pour 2021-2030, Jalon politique forêts h), page 16).
La présente note synthétise la situation et l’évolution du contexte de mise en œuvre de la Revue
légale en RDC au cours des quatre derniers mois, et elle propose un processus de concertation élargi
dans le but de finaliser cette Revue en y intégrant les nouvelles données et analyses récemment
rendues disponibles par les acteurs publics et les parties prenantes.
Évolution du contexte de mise en œuvre de la Revue légale au cours des quatre derniers mois
Le mandat de l’équipe d’audit est d’évaluer la légalité des concessions industrielles du pays, en
partant des 81 titres issus du processus de conversion de 2006-2014. Les trois volets à examiner pour
chacun de ces titres sont (i) les attributions, (ii) la mise en place du processus d’aménagement et (iii)
la fiscalité (paiement de la Taxe de superficie) depuis la 1ère Lettre d’intention CAFI-RDC de 2016.
L’exercice d’audit a longtemps été compliqué par le caractère parcellaire des informations officielles
disponibles. Les informations techniques publiquement disponibles sur le site du MEDD présentent
une liste des concessions forestières pour lesquelles un plan d’aménagement a été validé (avec un
lien vers certains de ces plans d’aménagement), ainsi qu’une carte de l’état du processus
d’aménagement au 31 décembre 2018. Mais ces données sont loin d’être exhaustives. Elles ne
couvrent pas les développements concernant notamment des titres qui ont été résiliés, les
concessions étant alors rendues au domaine de l’État, puis réattribués.
Le MEDD a publié en décembre 2021 un communiqué qui indiquait que « des faux contrats de
concession forestière » utilisant les références du Ministère étaient en circulation, mais sans fournir
davantage de détails. Le World Resources Institute (WRI), qui est en partenariat avec le MEDD pour la
gestion de l’Atlas forestier interactif de la RDC, n’a plus été en mesure de mettre à jour la Carte du
domaine forestier national après 2018, alors qu’elle est supposée être mise à jour tous les 2 ans.
Le contexte a évolué le 1er avril 2022 avec la publication par le MEDD du rapport de l’Inspection
Générale des Finances (IGF) sur « la légalité des allocations et cessions des concessions forestières »,
qui avait été commandité par le Premier Ministre en juin 2020 et a été finalisé en mai 2021.
Les informations, analyses et recommandations fournies dans ce rapport sont d’une grande
pertinence pour la Revue légale. Elles font cependant, comme le révèlent les annexes du rapport,
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l’objet de profonds désaccords entre les différentes administrations concernées. Le 5 avril 2022, la
Vice-Première Ministre et Ministre de l’EDD a annoncé la mise en place d’une nouvelle « Commission
ministérielle de revisitation des concessions forestières » qui devra « permettre au Gouvernement de
rentrer dans ses droits », mais dont la composition, le mandat, et l’autorité interministérielle restent
cependant à confirmer. Entre-temps, les organisations nationales et internationales de la société
civile environnementale ont publié des communiqués appuyant les recommandations formulées
dans le rapport de l’IGF et demandant aux partenaires internationaux de veiller scrupuleusement à
leur mise en œuvre dans les meilleurs délais.
Finaliser la Revue légale dans un cadre de concertation élargi
Dans le contexte défavorable qui a prévalu jusqu’à la publication du rapport de l’IGF, les travaux de
l’équipe d’audit de la Revue Légale ont été considérablement affectés par les difficultés qu’elle a
éprouvées pour établir des modalités de collaboration efficaces avec les services publics en charge
du suivi du secteur forestier (DGFor, DGF et DIAF, notamment), dont l’implication active est pourtant
indispensable pour permettre l’aboutissement de cette Revue légale.
Sur base des échanges permanents qu’elle entretient avec les autres parties prenantes du secteur
forestier dans le cadre de ses travaux, l’équipe d’audit a néanmoins produit un tableau et une série
de sept cartes décrivant l’évolution et la situation actuelle (dans certains cas « supposée », car pas
toujours confirmée officiellement) du statut juridique des 81 titres issus du processus de conversion.
Ces cartes de travail sont jointes en annexe à la présente note et le ‘Tableau Historique et situation à
fin 2020 des 81 titres convertibles en 2014’ est également joint séparément.
Il est urgent que les services publics compétents et le Gouvernement de la RDC se prononcent de
manière concertée et définitive sur ce qu’ils considèrent être le statut juridique actuel de ces 81
titres. Cette officialisation permettra de corroborer ou éclairer les travaux d’audit de la Revue légale
en cours sur le Volet Attributions, et ainsi mieux guider le reste des analyses dans les deux autres
volets de son mandat (aménagement et fiscalité).
La Revue légale a été mise en place dans une logique participative. Les divergences d’interprétation
entre administrations compétentes constatées dans les annexes du rapport de l’IGF de 2021, la
récente initiative de mise en place d’une nouvelle Commission annoncée par la Ministre de l’EDD, et
les réactions mitigées que cette initiative a suscité au niveau des organisations de la société civile,
constituent des risques importants pour une finalisation sereine de la Revue légale et pour assurer
que ses recommandations finales seront opposables à toutes les parties prenantes du secteur
forestier de la RDC, à commencer évidemment par le secteur privé.
Afin d’atténuer ces risques, les promoteurs de la Revue légale proposent d’organiser un atelier de
concertation élargi ayant pour objectif de clarifier, au cas par cas, le statut juridique actuel des 81
titres issus du processus de conversion, et de se prononcer sur la légalité des mutations dont ils ont
été les objets depuis 2014.
Les rapports produits par la Revue légale, ainsi que les cartes dont une version de travail est jointe à
la présente note, constitueront la base des travaux de cette concertation élargie, qui passera en
revue chacun des 81 titres concernés. Les données d’attribution synthétisées dans ces cartes seront
notamment confrontées aux constats et aux recommandations du Rapport IGF, ainsi qu’aux
éventuelles divergences d’interprétation que d’autres parties prenantes auront exprimées par
rapport à ces recommandations.
Afin de permettre une organisation efficace de ce cadre de concertation élargi, le mandat de l’équipe
d’audit de la Revue légale sera prolongé jusqu’au 31 juillet 2022 (en accord avec le calendrier établi
lors de la 26ème COP sur le climat – voir ci-dessus). Des contacts pratiques seront par ailleurs pris avec
le MEDD et avec d’autres partenaires techniques et financiers afin de finaliser les termes de
référence et le budget de cet atelier de concertation élargi.
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