ACQUSITIONS FONCIÈRES À
GRANDE ÉCHELLERÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO
Ce profil pays présente les données de la Land Matrix pour République Démocratique du Congo et
inclut les acquisitions de terres à grande échellequi:
•
•
•
•
•

1

consistent en des transferts du droit d’exploitation ou de
contrôle des terres au moyen bail ou de la concession;
couvrent des surfaces de 200 hectares ou plus;
ont été initiées depuis l’année 2000;
impliquent une conversion potentielle des terres (souvent
de pâturages extensifs et de services écosystémiques vers
un usage agricole);
concernent les secteurs de l’agriculture et de la foresterie.
Les opérations minières ne sont pas inclues.

L’objectif de ce profil pays est de présenter ces données sur les
transferts foncier à grande échelle au niveau national à un large
panel de parties prenantes, d’encourager les contributions et le
partage de données afin d’améliorer de façon continue la Land
Matrix. Les données utilisées pour ce profil ont été téléchargées
sur Land Matrix le 05 Avril 2018.1

Les transferts fonciers recensés dans la Land Matrix: cliquer ici

Tableau 1: Indicateurs socio-économiques et institutionnels.
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Acquisitions foncières conclues dans
les secteurs agricole et forestier à
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Nordsudtimber
(Liechtenstein)
Boyoka – 284 323 ha

Nocafex (Belgique)
Dongo-Kuma – 37 800 ha

JES International Holdings
Limited (Chine), Société de
Commerce International du
Bois (SCIBOIS) (RDC)
Lukolela – 234 862 ha

Industries de
Transformation des Bois
(ITB) (Liban)
Bikoro – 256 545 ha

Nordsudtimber
(Liechtenstein)
Lisala – 181 820 ha

Bakri Bois Corporation
(BBC) (Liban)
Ingende – 229 476 ha

Hawkwood Capital LLC
(Royaume-Uni)
Equator, Bandundu –
5 244 ha

Nordsudtimber
(Liechtenstein)
Lukolela – 183 773 ha

Industries de
Transformation des Bois
(ITB) (Liban)
Bikoro – 80 166 ha

Nordsudtimber
(Liechtenstein)
Basoko – 383 255 ha

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

ZTE Corporation (Chine)
Equator, Bandundu, Kasai
Oriental, Kasai Occidental
– 265 ha

Feronia Inc (Canada), Kuramo
Capital (Etats-Unis), Mafuta
Investment Holdings fund
(RDC), Gouvernement (RDC),
Yaligimba, Boteka, Lokutu –
101 455 ha

Feronia Inc, Plantations
Elevages Kitomesa sarl
(PEK) (Canada)
Bas Congo – 10 000 ha

SOUDAN
DU SUD

Dongo-Kuma
Lisala

CAMEROUN

Yaligimba
Mombongo
Bongandanga
Basoko
Mampoko
Boyoka
Lokutu
Equator
Isangi
Bolomba
Yahuma
Kisangani
Mbandaka

CONGO

Ingende
Bikoro
Lukolela

GABON
Yumbi
Kwamouth

Africom Commodities
(Pty) Ltd (Afrique du Sud),
Gouvernement (RDC)
Kinshasa – 80 000 ha

Jadora LLC, Groupe Blattner
Elwyn (Etats-Unis)
Isangi – 348 000 ha

Dima
Bandundu

Kinshasa
Nsele

Oshwe

Nordsudtimber
(Liechtenstein)
Mombongo – 262 760 ha
Butembo

Kasai Oriental

DRC

Goma

RW.

Bukavu
Kindu
Uvira

Boteka

BU.
SOCFIN (Luxembourg)
Brabanta – 29 066 ha

Brabanta
Kikwit

Bas Congo

Kasai Occidental

Kananga

Kalemie
Mbuji-Mayi

Tshikapa

Groupe Blattner Elwyn
(Etats-Unis)
Yumbi – 194 641 ha

Nordsudtimber
(Liechtenstein)
Mampoko – 161 845 ha

Gandajika

Megabois (aucune
information)
Bolomba – 135 510 ha

Mwene-Ditu

Katanga
ZTE Corporation (Chine)
Nsele – 540 ha

Kolwezi

ANGOLA

Likasi

Industries de
Transformation des Bois
(ITB) (Liban)
Basoko – 223 760 ha

Lubumbashi

Gertler Family Trust , Line
Trust Corporation Limited
(Gibraltar)
Kinshasa – 242 ha

ZAMBIE

Groupe Blattner Elwyn
(Etats-Unis)
Yahuma – 212 157 ha

African Company for Oil
Derivatives, Yousef Freiha
and Sons, Ralph Freiha, Freiha
Feed Company (Îles Vierges
britanniques, Lebanon)
Bas Congo – 10 000 ha

Ribadão (Portugal
Kwamouth – 37 367 ha

Compagnie des Bois
(acunue information)
Oshwe – 125 465 ha

Groupe Blattner Elwyn
(Etats-Unis)
Bongandanga – 291 665 ha

Groupe Blattner Elwyn
(Etats-Unis)
Yahuma – 252 034 ha

Hawkwood Capital LLC
(Royaume-Uni)
Dima – 10 000 ha

Offsetters (Canada)
Bandundu – 299 640 ha

Industries de
Transformation des Bois
(ITB) (Liban)
Oshwe – 127 720 ha

Groupe Blattner Elwyn
(Etats-Unis)
Bongandanga – 212 868 ha

Groupe Blattner Elwyn
(Etats-Unis)
Bongandanga – 207 978 ha

Group Sopex (Belgique),
Tavir Industries (RDC)
Katanga – 2 500 ha

Survolez le volet d’information pour refléter l’emplacement de transaction sur la carte.
Agriculture

Sylviculture

Projets non démarrés

Phase de démarrage

En cours

Projets abandonnés

Aucune information

VUE D’ENSEMBLE DES ACQUISITIONS
FONCIÈRES À GRANDE ÉCHELLE
Tableau 2: Dynamique des appropriations internationales de terres à grande échelle en fonction de l’état d’avancement de la contractualisation.
Nombre de
transactions

•
•
•

Superficie totale
annoncée ou
recherchée
(hectares)

Superficie totale
sous contrat
(hectares)

Taille sous
contrat en
fonction du % de
la taille prévue

Contrats signés

35

5 404 885

5 214 742

96.48

Transaction conclues

35

5 404 885

5 214 742

96.48

Manifestation d'intérêt

2

24 000

n.a

n.a

Transactions prévues

2

24 000

n.a

n.a

5.4 millions d’hectares de terres sont liés à des investisseurs
étrangers, soit 19.9% du total des terres agricoles.
Les investisseurs ont obtenu près de 97% de la taille prévue.
Compte tenu de la longue histoire, les deux cas avec
manifestation d’intérêt, qui remontent respectivement à
2009 et 2011, sont peu susceptibles d’être conclus.

•

Il n’y a pas d’offres énumérées pour un accord oral ou en
cours de négociation. Aucune transaction échouée n’est
enregistrée.

Tableau 3: Nombre de transactions conclues selon la taille du contrat (hectares).
Taille sous contrat (en ha)

•

Fréquence

< 6 000

5

10 000 - 40 000

6

80 000 - 140 000

6

160 000 - 200 000

4

200 001- 250 000

6

260 000 - 300 000

6

340 000 - 400 000

2

Total

•
•

Les transactions conclues varient en taille, allant de 242 ha
à 383 255 ha.
La superficie moyenne des terres conclues est 148 992 ha.
Les transactions forestières sont particulièrement
importantes (voir également la figure 3).

35

Tableau 4: La nature des transactions foncières.
La nature des
transactions foncières

•

Nombre de
transactions

•

Baux / Concession

23

Licence d'exploitation

11

Aucune information
TOTAL

1
35

•

La majorité des transactions conclues sont enregistrées
bail (65.7%). Aucun achat de terrain n’a été enregistré.
La majorité des baux / concessions est valable pour une
période de 25 ans, conformément aux actes juridiques
régissant les concessions foncières.
Les transactions forestières sont soit classées en
concessions / locations ou licences d’exploitation. Un
accord de foresterie est classé comme une concession
lorsque le bailleur a le droit d’exploiter le bois existant
ou d’établir de nouvelles plantations dans les plans de
gestion, et a donc des droits d’utilisation des terres. Une
licence d’exploitation fait référence à une situation où
l’investisseur obtient le droit d’exploiter uniquement le
bois existant avec la parcelle de terrain, mais n’a aucun
droit sur le terrain lui-même.

3

Tableau 5: Transactions conclues en fonction du niveau d’activité des opérateurs.
Statut de mise en oeuvre

Nombre de
transactions
conclues

Taille sous
contrat (ha)

Taille sous
contrat (ha)

Taille actuelle
en cours
d’exploitation
(ha)

Taille moyenne
en cours
d’exploitation
(ha)

Projets non démarrés

1

10 000

10 000

n.a

n.a

Phase de démarrage

1

10 000

10 000

n.a

n.a

14

1 929 996

137 857

49 066°

7 009

Projets abandonnés

2

805

403

10*

10

Aucune information

17

3 263 941

191 997

n.a

n.a

TOTAL

35

5 214 742

148 993

49 076

6 135

En cours

°N=7  *N=1

•

•

La plupart des transactions sont actives (phase de
démarrage et en cours), 42.85%.
Seulement 18.4% de la superficie sous contrat est
actuellement en production (dans les cas où la superficie
en production est connue).

•

Un petit pourcentage des transactions ont été abandonnées
car ces projets étaient jugés économiquement irréalisables.
Le statut actuel de mise en œuvre n’est pas connu pour un
certain nombre d’accords forestiers par trois investisseurs.

•
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Superficie sous contrat (ha)

•

Le plus grand nombre de transactions a été conclu en 2011
(12 transactions), couvrant la plus grande taille sous contrat
de 2 461 992 ha.

  Une transaction a été exclue car l’année du statut de négociation est inconnue.
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Figure 2: Transactions conclues entre 2000 et 2017.10

Nombre de transactions conslues

•

Selon nos informations, aucune transaction n’a été conclue
entre 2000 et 2004 et après 2014.

INVESTISSEURS ET PAYS INVESTISSEURS
Tableau 6: Pays investisseurs (transactions conclues).11
Pays
investisseurs

Superficie sous
contrat (ha)

•

Nombre de
transactions
conclues

Etats-Unis

1 82 0798

8

Liechtenstein

1 457 776

6

Liban

927 667

6

Canada

411 095

3

Chine

235 667

3

Afrique du Sud

80 000

1

Belgique

40 300

2

Portugal

37 367

1

Luxembourg

29 066

1

Royaume-Uni

15 244

2

Îles Vierges Britanniques

10 000

1

Gibraltar

242

1

Inconnu

260 975

2

•

•
•

Dans l’ensemble, les investisseurs de 13 pays sont engagés
dans l’acquisition de terres à grande échelle en RDC.
Les investisseurs des États-Unis sont impliqués dans le plus
grand nombre de transactions et ont la plus grande taille
sous contrat.
Il n’y a qu’un seul investisseur régional, originaire d’Afrique
du Sud.
Il est intéressant de noter le nombre élevé de transactions
réalisées par des investisseurs du Liechtenstein (1
investisseur unique) et du Liban (2 investisseurs uniques),
des pays qui ne sont pas impliqués de manière significative
dans d’autres investissements sur le continent. Toutes les
offres sont à des fins forestières.

Tableau 7: Typologie des transactions par type d’investisseur (transactions conclues)
Type
d'investisseur

Superficie sous
contrat (ha)

•

Nombre de
transactions
conclues

4 105 591

21

Entreprise cotée en
bourse

328 706

2

Types d'investisseurs
mixtes12

193 955

4

Fond d'investissement

Entreprise privée

15 244

2

Fond de placement

242

1

Aucune information

571 004

5

Les entreprises privées sont le principal type d’investisseur
en RDC, à la fois en termes de taille totale sous contrat et de
taille moyenne par transaction.

Tableau 8: Participation des partenaires nationaux.
Investisseurs
internationaux
sans partenaire
domestique
Superficie sous contrat (ha)

Investisseurs
internationaux
avec partenaire
domestique

Total

% avec des
partenaires
nationaux

4 486 285

728 457

5 214 742

14.0

29

6

35

17.1

Transactions sous contrat

Note: Ce rapport exclut les transactions purement domestiques.

•

Les partenaires nationaux sont seulement impliqués dans six transactions avec un petit pourcentage correspondant de la taille
totale sous contrat.

  Dans les cas où des investisseurs de plusieurs pays sont impliqués, la transaction et la taille totale de la transaction sont attribuées à tous les investisseurs. Deux
transactions ont des investisseurs de plusieurs pays, conduisant à un total de 37 investisseurs.
Le type d’investisseur mixte signifie différents types d’investisseurs investissant dans la même transaction.

11

12

5

OBJECTIFS DES INVESTISSEMENTS
Figure 3: Objectifs des investissements (transactions conclues).13

Nombre de transactions conclues

Superficie sous contrat

Production
alimentaires 20.4%

0.3% Production

Production
alimentaires 2%

non alimentaires

0.6% Agrocarburants
4.1% Production

0.8% élevage

non alimentaires

Sylviculture 53.1%

1.7% Autre

Sylviculture 94.6%

4.1% Agrocarburants
4.1% élevage
14.3% Autre

•

La foresterie apporte le plus grand nombre de transactions
et la plus grande taille sous contrat.

•

Les cultures vivrières et les cultures non spécifiées (palmier
à huile) fonctionnent à une échelle beaucoup plus petite,
mais lorsqu’elles sont combinées, elles contribuent au
même nombre d’opérations que la foresterie.

Figure 4: Figure représentant le nombre de produits pour les transactions conclues.14
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Une grande diversité de cultures est cultivée par des
investisseurs étrangers.
Ce chiffre confirme que le plus grand nombre de
transactions est signé pour la foresterie, bien que l’espèce
spécifique ne soit pas connue.

•

Une bonne partie des transactions sont signées pour le
palmier à huile (9).

Les offres individuelles énumèrent jusqu’à trois intentions différentes. Nous comptons le nombre de fois où l’intention est mentionnée. Pour 35 offres, nous
déclarons 49 intentions. La taille sous contrat est également divisée par le nombre d’intentions. Les transactions avec d’autres intentions énumérées incluent des
offres pour l’huile de palme (Oléagineux).
Il peut y avoir plusieurs cultures pour un accord unique.

6

Figure 5: Acquisitions foncières conclues par catégorie de production, selon l’état d’avancement.15
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Figure 6: Destination de la production issue des transactions conclues.

•
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La plupart des offres ne fournissent que le marché
d’exportation, 60%.
La grande majorité de ces transactions qui soutiennent
purement le marché d’exportation sont pour la foresterie.
En revanche, la plupart des marchés qui approvisionnent le
marché intérieur sont destinés aux cultures vivrières.
La majorité des transactions ne comprennent pas le
traitement dans le pays, où l’information est disponible.

Anciennes utilisations des terres,
droit de propriété et propriétairés
Tableau 9: Utilisation antérieure des terres pour les transactions conclues.
Ancienne
utilisation des
terres
Foresterie
Conservation

Superficie sous
contrat (ha)

Nombre de
transactions

2 500 063

11

272 760

2

Combinaison*

234 862

1

Agriculture commerciale

140 521

3

Autre
Acunue information

2 500

1

2 064 036

17

•

•

La plupart des terres sous contrat étaient sous couverture
forestière, soit pour un usage commercial, soit comme
zone de conservation.
Selon nos informations, les transactions impliquant des
investisseurs étrangers n’ont pas d’impact sur les terres
précédemment utilisées par les petits exploitants.

* Foresterie et conservation.

15

4 offres ont de multiples intentions, ce qui donne au total 49 intentions pour 35 offres. Ce chiffre reflète le statut de mise en œuvre par intention.
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AVANTAGES ET CONSÉQUENCES POTENTIELS
•

Les avantages majoritaires pour les communautés locales
comprennent l’éducation suivie par la santé et les routes.

•

Les données sur l’agriculture contractuelle, la consultation
communautaire et la réaction communautaire sont trop
rares pour fournir des informations significatives.

TYPE D’INFORMATIONS QUI NE SONT PAS INCLUSES DANS CE PROFIL PAYS EN RAISON
DE MANQUE DE DONNÉES
Merci de nous aider à améliorer les données grâce à votre contribution concernant les domaines suivants:
• Ancien propriétaire
• Consommation de l’eau
• Nombre de projets impliquant des expulsions (recensées)
• Participation de la communauté dans les négociations précontractuelles
• Rémunérations reçues par les communautés
• Emploi à l’étranger et sur le territoire national (prévisions et chiffres réels)

CONTRIBUEZ!
•

L’objectif du Profil Pays est d’améliorer la qualité des
données. Pour votre contribution merci de vous
rendre directement à l’adresse suivante:
www.landmatrix.org

COMMENT CONTRIBUER

Vous pouvez contribuer de différentes manières: ajouter
des commentaires, ajouter des données ou obtenir des
informations complémentaires.
• Pour contacter la Land Matrix, rendez-vous
directement sur : www.landmatrix.org/en/getinvolved/
• Pour ajouter des commentaires sur des transactions
existantes: www.landmatrix.org
• Pour contacter l’équipe Afrique, écrivez à:
africa@landmatrix.org

Les partenaires de la Land Matrix:

Avec le soutien de:

de la part de

Les contributeurs à ce profil de pays: Ntandokazi Masimula, Ikageng Maluleke, Wytske Chamberlain, Angela Harding

SUIVRE LA LAND MATRIX:
8

@LM_Africa

Land Matrix

