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Résumé exécutif 
1. Rétrospectif 
Plusieurs auteurs sont d’avis que la mauvaise gouvernance se trouve au cœur de la problématique 
du sous – développement. Ranna Nurksel1 dans son ouvrage « Les problèmes de la formation du 
capital dans les pays sous – développés » évoque d’ailleurs trois cercles vicieux qui constituent un 
nœud gordien pour les économies pauvres. 

Dans un contexte de post – conflit miné par la corruption et la déliquescence de l’Etat, elle se 
cristallise aussi autour de l’exploitation illégale et anarchique des ressources naturelles en 
République Démocratique du Congo. 

S’agissant du secteur forestier, en dépit de  certaines avancées positives impulsées par la 
publication  depuis la date du 29 août 2002 de la loi  n° 011/2002 du 29 août 2002 portant code 
forestier et des efforts engagés dans l’aménagement des forêts congolaises. il persiste des champs 
de résistance qui ont été mis en lumière à travers les rapports des experts des Nations – Unies et de 
plusieurs organismes tant nationaux qu’internationaux (Greenpeace, 2007, Etat des forêts, 2006). 

Aussi la problématique de notre étude tourne- t- elle autour de questions fondamentales suivantes : 
1. Quels sont les obstacles juridiques, institutionnels et politiques  à la bonne gouvernance 

forestière en RDC ? 
2.  Quelles sont les parties impliquées dans la gestion du secteur forestier et leurs rapports de 

force ? 
3. Quels sont les instruments juridiques, politiques et économiques  qui favorisent 

l’investissement et l’exploitation du secteur forestier ? 
4. Quel est l’impact des politiques forestières sur la réduction de la pauvreté ? 
5. Comment fonctionne la loi coutumière à la base pour garantir la bonne gouvernance 

forestière ? 
6. Quel est le niveau d’accès à l’information, aux ressources et aux revenus de la population 

vivant dans la forêt ? 
7. Quels sont les défis et les opportunités de la gouvernance forestière au niveau national, 

provincial et local ? 
8. Quelles sont les recommandations pour améliorer la gouvernance forestière en RDC ? 

Pour mieux  illustrer  la pertinence du danger que représente la mauvaise gouvernance forestière, 
nous avons pris deux cas de figure à l’Est et à l’Ouest du pays : le n territoire de Bikoro à l’Ouest, 
site pilote du projet SVBC et  celui de Beni où la déforestation et l’affairisme lié à l’exploitation 
artisanale à grande échelle du bois dans le territoire de Mambassa dans la province orientale  
constituent un défi majeur pour les communautés locales. 

                                                 
1 Pauvreté- faibles revenus – faible épargne – faible investissement – faible revenu ; faibles revenus – 
alimentation insuffisante – faible productivité – faibles revenus ; faibles revenus – demande faible – marchés 
étroits – manque de débouchés – faibles investissements – basse productivité 
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1.1. Objectifs 

1.1.1. Objectif principal 
La présente étude a pour principal objectif général de procéder à l’étude juridique et socio – 
économique des sites d’exploitation forestière en vue d’améliorer la gouvernance forestière en 
République Démocratique du Congo. 

1.1.2. Objectifs spécifiques 
De façon spécifique, cette étude répond aux objectifs suivants : 

1. Evaluer les aspects juridiques et socio-économiques liés à l’application des mesures de la 
gouvernance forestière auprès des communautés locales, des instances du pouvoir public et 
les exploitants forestiers ; 

2. Identifier les contraintes et les opportunités que présente la nouvelle politique forestière 
introduite le code forestier du 29 août 2002 et ce, à tous les échelons territoriaux : au niveau 
national, provincial et local ; 

3. Analyser les rapports de force entre les parties prenantes et les points forts et faibles de 
leurs actions en matière de la gouvernance forestière ; 

4. Etudier les articulations possibles entre le droit coutumier qui fonde la vie des 
communautés et les aspects de la réforme forestière et de vérifier si la dualité entre les deux 
systèmes concourt ou non à la bonne gouvernance forestière dans le pays ; 

5. Identifier les besoins en matière de renforcement des capacités pour une mise en œuvre 
effective de la législation forestière et de la gouvernance forestière ; 

6. Dégager les stratégies pressenties innovatrices pour améliorer la bonne gouvernance 
forestière en RDC. 

 

1.2. Brève introduction du projet et objectifs de l’étude dans le cadre 
du projet 

Dans le but de contribuer à créer les conditions favorables à la gestion durable des ressources 
forestières et à lever les contraintes institutionnelles, sociales et économiques auxquelles bien des 
pays sont confrontés dans  le domaine de la mauvaise gouvernance forestière, l’exploitation illégale 
des ressources forestières, l’Union Mondiale pour la Nature a mis en œuvre le projet global de 
gouvernance forestière intitulé « Strenghtening Voices for Better Choices , Renforcement des Voix 
pour des Choix Meilleurs »  en appui à l’application du plan d’action  FLEG ( Forest Law 
Enforcement Governance)  avec le financement  de l’Union Européenne dans les régions 
prioritaires d’Asie ,d’Amérique latine et  d’Afrique, plus particulièrement  en République 
Démocratique du Congo. 

Le but de ce  projet est  d’améliorer  la gouvernance forestière  en assurant  la promotion des 
mécanismes juridiques, sociaux, économiques et politiques  dans une approche tripartite. 
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1.3. Concepts -clé 
1.3.1. Gouvernance forestière 
Plusieurs définitions  de la gouvernance  forestière (UICN, OCDE, WORLD Bank (2006) sont 
proposées à travers la littérature. Mais en dépit des nuances qu’elles comportent les unes par 
rapport à d’autres, nous devons reconnaître qu’elle est tributaire du contexte d’exercice de pouvoir 
et de jouissance de richesse (Anderson, 2002). 

Elle renvoie à la gouvernance des investissements dans le secteur forestier et constitue le levier de 
la croissance économique rurale et l’atténuation de la pauvreté. De ce fait, quatre piliers fondent le 
soubassement de la gouvernance forestière. 

Il s’agit de la responsabilité, la transparence, l’imputabilité (obligation de rendre compte), la 
participation effective de toutes les parties prenantes et l’action (UICN, 2007) 

 

1.3.2. Sens de la gouvernance forestière  au plan local 
Au niveau local,la gouvernance  forestière  s’accommode au contexte d’émergence des paradigmes 
de nouveaux pouvoirs « pouvoir économique des nouveaux riches » et le pouvoir social avec le 
leadership associatif soutenu par les ONGs internationales. 

Ainsi elle repose sur trois piliers : 

1° pilier de juxtaposition décisionnelle 

Le pouvoir est régulé à la fois par l’administration publique et par les autorités coutumières. Par 
exemple, les exploitants artisanaux après avoir obtenu un permis de coupe s’acquittent du paiement 
d’un tribut  Auprès des ayants – droits avant de s’engager aux activités d’abattage. Cette bipolarité 
est le fruit de la « forte ambiguïté entre la théorie et la réalité » (Etat des forêts, 2006 :192). Elle est 
souvent négativement exploitée par une élite urbaine financièrement nantie au point que le trafic 
d’influence  devient monnaie courante et crée des frustrations au niveau local. 

2° pilier du respect des atavismes culturels du pouvoir 

Les proverbes comme « on ne regarde pas la bouche du chef quand il mange » et « le chef  garde 
toujours des biens dans sa gibecière, « on ne tue pas une famille2» indiquent comment le mode de 
gestion  des ressources forestières reste une exclusivité des chefs traditionnels. Dans les villages, il 
est exclu de lui exiger la transparence et le partage des décisions avec des jeunes, des femmes et les 
pygmées. 

3° pilier de relégitimation du patrimoine clanique 

L’exploitation des ressources naturelles qui était simplement de subsistance a acquis une telle  
valeur ajoutée économique des ressources forestières  qu’elle remet en exergue la problématique 
richesse –pouvoir. Dans ce cadre, les gens applaudissent de deux mains l’arrivée des fonds 
provenant de l’exploitation des bois, mais ne disposent d’aucun mécanisme de gestion transparente. 
Au lieu que l’argent unisse les communautés, il les a davantage divisé en des sous – groupes 
sociaux. Comme conséquence : 

                                                 
2 On ne peut pas accuser un frère sous peine de tomber dans un discredit social 
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1. Les villageois se partagent des bénéfices versés par l’exploitant forestier  dans le cahier des 
charges comme un butin de chasse dont les parts importantes étaient réservées aux propriétaires 
du patrimoine forestier ou partagées entre membres du clan. 

2. Par rapport aux populations locales, c’est autour des revendications de premier occupant que se 
forme la nouvelle affirmation identitaire. 

Le changement dans l’avenir doit partir de ces distorsions et de ces conflits. Cela demande un grand 
sens d’écoute et de négociation. 

1.3.3. Approche tripartite 
L’approche tripartite est corollaire à l’approche partenariat préconisé par le Sommet mondial de Rio 
en 1992. 

Le plan de convergence et la Déclaration ministérielle AFLEG consacrent l’approche tripartite 
comme gage de participation de toutes les parties prenantes à la gestion durable des forêts tout 
comme le code forestier. 

«  La meilleure façon de traiter les questions d’environnement est d’assurer la participation de tous 
les citoyens concernés au niveau qui convient » (Déclaration de Rio, 1992).Dans cet esprit, le 
secteur privé, la société civile  et le gouvernement  se mettent face – à – face pour débattre de tous 
les problèmes qui concernent le secteur forestier et les domaines du développement connexes dans 
un esprit de tolérance et en vue de rechercher le consensus. Corollaire à l’approche 
multidisciplinaire, elle requiert d’accepter  ensemble les réussites et les échecs  et de tirer les leçons 
apprises pour mieux faire dans l’avenir. 

Des cadres formels d’essence tripartite se mettent en place en RDC conformément au code forestier 
et sous l’impulsion des organisations internationales. 

1.4. Approche méthodologique  de l’étude  

1.4.1. Collecte et analyse des données 
Tenant compte des contraintes liées au temps et au financement, d’une part , et de la très vaste 
étendue du territoire national, d’autre part, il s’est avéré nécessaire de recourir à : 

- Une enquête bibliographique en vue de récolter les informations et les données à travers la 
documentation officielle,les lois, les règlements, les études , les rapports de mission , les 
ateliers et les séminaires et autres rencontres ; 

- Une enquête quantitative basée sur l’administration d’un questionnaire et qualitative basée sur 
l’interview semi-structurée et les focus – group. 

1.4.2. Echantillon et procédures d’enquête 
Dans les ménages tirés, les personnes éligibles ont été celles ayant vingt ans et plus. Les personnes 
enquêtées appartiennent à des tribus des Bantu et des minorités ethniques (pygmées) des sites 
ciblés. 

La base de sondage n’étant pas constituée faute des statistiques fiables, l’échantillonnage utilisé est 
celui en grappes. Pour la taille d’échantillon, les consultants ont choisi de façon aléatoire d’enquêter 
300 ménages répartis comme suit : 

• 100 ménages dans les villages de Paida, Matembo, Mbau, Manyima(site de Daraforest) 
et Muhulia dans le territoire de Beni ; 
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• 200 ménages cibles ont été enquêtés dans les villages de Nzalekenga, Nkwete(village 
des pygmées), Bokongo, Mabonzi, Iyembe Moke, Momboyo, Manga dans le territoire 
de Bikoro. 

Au niveau national et provincial, 50 personnes ont été selectionnées de façon aléatoire, parmi 
lesquelles 10 agents de l’administration, 5 exploitants industriels, 5 exploitants artisanaux, 5 
parlementaires, 20 associations (de développement, femmes et pygmées) et 5 enseignants du niveau 
universitaire. 

. 
2. Introduction 
La République Démocratique du Congo figure parmi les grands pôles économiques et 
géostratégiques du continent. Dès lors, elle représente un enjeu majeur pour l’ensemble de 
l’Afrique centrale  avec sa superficie de 2.345.000 km². 

Elle dispose des forêts  d’environ   135 millions d’hectares s’étendant dans six régions naturelles : 
forêt dense  équatoriale, forêt sempervirente et forêts décidues, mosaïque forêts – savanes et forêts 
claires, forêts denses humides, forêts denses humides et forêts denses sèches, mosaïque des forêts et 
des savanes  du Mayumbe et savanes plus ou moins arborées de la Cuvette Centrale. 

Ce qui la place en position stratégique privilégiée pour exercer un effet d’entraînement considérable 
sur les économies de neuf pays qui partagent avec elles les frontières communes.  

Mais les effets cumulés de plusieurs décennies de guerre et d’incurie l’ont placée au rang des pays 
africains les plus pauvres. 

Avec une population d’au moins 60 millions d’habitants  en 2005 dont 70 % en des ruraux et 90 
millions  en 2020 à cause de taux de croissance de 2, 4 %( estimations de l’INSS) , la RDC est 
dotée d’un formidable potentiel minier, agricole et forestier  doublé de potentiel énergétique et 
halieutique, avec son réseau fluvial alimenté par l’un des plus puissants fleuves au monde, le 
Congo. 

2.1. Statistiques forestières 
Couverte à 52 % par des forêts, la République Démocratique du Congo reste un pays où  la majeure 
partie est encore peu exploitée. 

La seule cuvette centrale représentant les provinces de l’Equateur, Orientale et de Bandundu  
disposerait d’un couvert forestier estimé à 52,37 3 millions d’hectares des forêts productives riches 
en essences de grande valeur commerciale (Limba, Iroko, Tola, Dabéma, Fuma et Padouk). Depuis 
2002, 163 titres forestiers ont été récupérés pour une superficie totale de 25,5 millions d’hectares et 
reversés dans le domaine forestier de l’Etat.  En 2005, 24 autres titres représentant une superficie 
d’environ 2.800.000 hectares ont été récupérés. 

En dépit de sa production annuelle évaluée à environ 300.000 m³4 de bois en 2005, la forêt de la 
République Démocratique du Congo n’a pas encore assez  joué un rôle significatif dans l’économie 
nationale. En effet, les matières ligneuses en RDC restent sous –exploitées et leur contribution au 
PIB est marginale et estimée à environ 1%5. 

 

                                                 
3 Forests in post –conflict democratic republic of Congo, Analysis of a priority agenda, 2007, p.1 
4 Cifor, World bank and CIRAD, 2007,p.19 
5 Les différentes études estimaient en 2004 à 0,7 %. ( Etat des forêts , 2006) 
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Tableau 1   : Principales statistiques de production en RDC 

x 1.000 m³ Grumes Sciages Placages Contre-plaqué 

Production    2002 

                     2003 

                     2004 

105* 

 90* 

 90* 

35 * 

15 * 

15 * 

1* 

1* 

1* 

1* 

1* 

1* 

Consommation 2002 

 Intérieure        2003 

                         2004 

75* 

32 

32 

6 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

Source : OIBT, 2004 

La production du secteur formel qui est en croissance rapide avec l’environnement politique et 
économique post –électoral est jugée toujours faible par rapport à celle du secteur informel qui est 
importante. 

En matière d’exportations, les statistiques montrent qu’elles sont  en constante augmentation. 

Tableau 2 : Principales statistiques d’exportation en RDC 

x 1.000 m³ Grumes Sciages Placages Contre-plaqué 

Exportation2002 

                   2003 

                   2004 

30* 

58(37**) 

58* 

29 

14(16**) 

14 

- 

1 

1 

- 

- 

- 

Source : OIBT, 2004 

Ce qui est important à noter ici est que le manque de statistiques fiables relatives à l’exportation du 
bois d’œuvre à l’Est du pays et à la consommation locale constitue un des grands facteurs limitants 
pour harmoniser le développement  de la filière bois en RDC avec la gestion durable des forêts. 

En fonction de l’impact de l’exploitation extractive non planifiée du bois d’œuvre, des activités 
légales et illégales combinées influent sur le rythme de déforestation qui est évaluée à  0,06% pour 
l’ensemble du pays mais avec des ordres de grandeur différents dans le Bas – Fleuve (province du 
Bas – Congo)  et progressivement dans les provinces de l’Equateur, de Bandundu et Orientale.   

2.2. Parties prenantes et leurs intérêts 
Les enquêtes menées à  Kinshasa, Mbandaka, Goma, Beni et Bikoro ont montré que  le secteur 
public, le secteur privé et le secteur non gouvernemental interviennent soit directement soit 
indirectement comme acteurs clés dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques. 
Quant aux communautés locales, elles jouissent d’un prestige de bénéficiaires ou victimes des 
impacts, selon le cas, favorables ou défavorables de la mise en œuvre de ces politiques. 

Toutefois, il y a lieu de  relever que c’est au niveau des provinces que l’on retrouve le plus grand 
nombre d’exploitants artisanaux  opérant dans les conditions qui échappent généralement aux 
autorités provinciales et d’ONGs et associations paysannes avec ou sans ramification jusqu’au 
niveau des territoires.   
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Par contre, la présence et l’organisation des exploitants industriels sont  faibles, quasi-inexistante 
même. La raison est bien simple : la plupart de ces exploitants ont leurs sièges sociaux établis à 
Kinshasa, où leurs dirigeants se retrouvent pour harmoniser leurs vues face aux multiples enjeux 
dans le secteur. 

L’analyse de leur rôle, responsabilités et attentes des sous – groupes  permettra de circonscrire les 
lignes de force qui délimitent le domaine de conflits éventuels à travers ce tableau des rôles et 
responsabilités des parties prenantes 

Sous -groupes Rôles  Responsabilités  Facteurs d’influence 
Grandes entreprises 
d’exploitation  

Profit 
Création des richesses 
et des services 

Aménagement durable 
de la concession  
Aménagement social 
dans les bases –vie 

Argent 
Peut exercer une forte 
pression sociale  

Petites et moyennes 
entreprise  

Profit Promouvoir l’esprit 
d’entreprenariat local  

Argent 
Peut exercer une 
concurrence déloyale 

Jeunes  Rêver  et oser Capitaliser les savoirs 
acquits 
Développer des visions

Savoir  et vision long 
terme 
mais ne peut parfois 
pas communiquer 

Femmes Production  Préserver   le capital 
humain et forestier 

Motivation  et aptitude 
mais ne peut pas 
souvent décider 

Pygmées Servir des intérêts des 
Baoto 

Produire pour les 
« Baoto » 

Force physique et  
superstition 

Etrangers profit Conseiller à 
l’aménagement 
durable 

Aptitude mais ne peut 
pas souvent décider 

ONgs, OBC, OC Servir de contre –
poids au pouvoir 
(leaders d’opinion) 

Sensibiliser au 
développement  et 
plaidoyer 

Force de mobilisation 

Autorités coutumières Exercer le pouvoir  Servir et non se servir Patrimoine humain et 
forestier ; 
Pouvoir hérité des 
ancêtres ; 
Force de mobilisation 

Gouvernement Appliquer les lois Etat de droit Patrimoine humain et 
forestier 
Signatures, argent, 
pouvoir 

Parlement  Voter les lois et 
contrôler l’exécutif 

Rendre compte à la 
population  

Pouvoir  de légitimité 

Au regard de ce tableau, il est clair que  d’une part des zones de frustration peuvent apparaître aux 
confins des sphères de rapport  de pouvoir entre des acteurs qui sont exclus des instances de 
décision et les décideurs habituels ainsi que ceux qui peuvent exercer une influence tant positive 
que négative sur les détenteurs du pouvoir  en utilisant le pouvoir financier et que d’autre part les 
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acteurs de la société civile ne peuvent pas exercer une pression sociale capable d’impulser le 
changement sans instruments de communication efficace performants. 

2.3. Politique forestière 
De l’économie de l’article 4 du Code forestier, il revient au Ministère ayant les forets dans ses 
attributions d’élaborer la politique forestière nationale à travers son plan forestier national, lequel 
définira les orientations générales. 

Par manque de cette politique forestière, les réformes forestières se poursuivent sur fond de 
l’Agenda Prioritaire pour la relance du secteur forestier.  

Ce dernier constitue l’expression de la volonté politique du nouveau gouvernement  à s’engager 
dans la voie de la gouvernance forestière. 
Ce plan forestier national fixe les objectifs à atteindre et définit les actions à mettre en oeuvre. Il 
comporte notamment : a) la description des ressources forestières ; b) l’estimation des besoins en 
produits forestiers ; c) le programme des actions à mener en vue d’assurer la conservation des forêts 
et le développement du secteur forestier ; d) la prévision des investissements nécessaires ; e) les 
niveaux d’intervention et le rôle des différents acteurs concernés et f) toutes autres indications utiles 
pour l’exécution de la politique forestière nationale.  
 
Comme dans les faits, la RDC ne dispose pas encore d’un tel document , c’est sur le fond d’un 
Agenda Prioritaire pour la Relance du Secteur Forestier que se poursuivent les réformes 
forestières.Ce document adopté par le gouvernement Congolais en 2002 structuré en 8 
composantes, contient une vingtaine de mesures urgentes et essentielles pour relancer le secteur 
forêt et conservation et  s’articule autour de quatre thèmes principaux qui sous-tendent aujourd’hui 
le nouveau code forestier, adopté en 2002, à savoir : (i) Équité dans l’accès aux ressources et aux 
revenus générés par l’exploitation de ces ressources ; (ii) Durabilité écologique et socio-
économique grâce à l’aménagement forestier et au respect des droits des populations locales et 
autochtones ; (iii) Applications méthodiques des accords intervenus entre l’État et les exploitants 
forestiers ; (iv) Transparence et participation publique grâce à une information correcte et complète 
du public. 

Aussi les efforts en cours au sein du ministère en charge des forêts tendent-ils à mettre en 
application les axes de l’Agenda Prioritaire, notamment : 
1° la « mise en valeur globale de la  forêt » (Kalambayi, 2007) en intégrant toutes les dimensions 

liées à la gestion durable ainsi que les services environnementaux ; 
2° la régulation de la filière–bois dans la transparence et la participation de toutes les parties 

prenantes (secteur public et privé, ONG, communautés locales) ; 
3° la mise en œuvre des mesures de rétrocession des revenus ;  
4° l’accroissement du réseau des aires protégées de 8 à 15 % du territoire national ; 
5° la vulgarisation du code forestier et la finalisation des textes d’application urgents sur la 

quarantaine des textes identifiés au départ. 
6° la mise en place d’un partenariat actif avec la communauté internationale pour jouir des 

bénéfices financiers découlant de nouvelles formes de valorisation des services 
environnementaux. 

Il y a lieu d’évoquer l’annulation de 25 millions d’hectares de concessions forestiers  en 2002et le 
moratoire sur les allocations par gré à gré  confirmé par le décret présidentiel en octobre 2005. 
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Nous pouvons noter que l’absence  des objectifs  politiques  clairs en rapport avec les concessions 
forestières, des aires protégées et aussi en matière des forêts communautaires  sert de prétexte pour  
le non respect des engagements et contribue à une faible gouvernance. 

2.4.. Institutions forestières 
2.4.1. Niveau central 

Le Ministère en charge des forêts. C’est l’acteur principal en matière de gouvernance des forêts. 
En effet, c’est à lui que se trouve confiée la responsabilité de la gestion, de l’administration, de la 
conservation, de la surveillance et de la police des forêts. Outre le secrétariat général, ce ministère 
dispose de dix directions normatives et 8 services spécialisés, dont, parmi les directions, la 
Direction de la gestion forestière (DGF), et parmi les services spécialisés, le Service national de 
reboisement (SNR), le Fonds de reconstitution du capital forestier (FRCF), le Centre de promotion 
du bois (CPB), le Service permanent d’inventaire et d’aménagement forestiers (SPIAF), les centres 
d’application des techniques énergie bois (CATEB) et les coordinations provinciales de 
l’environnement. 

La DGF a pour mission principale la gestion des ressources forestières et veille sur l’application de 
la réglementation forestière et s’occupe de l’encadrement de l’industrie forestière. Lorsque le 
cadastre forestier sera mis en place, il est certain que quelques-unes des attributions de la DGF lui 
seront dévolues, notamment celles en rapport avec la gestion des archives. 

Le SPIAF est un service spécialisé du ministère en charge des forêts, qui a été crée en 1977, grâce à 
la coopération entre la RDC et le Canada. Il a principalement pour mission de réaliser des travaux 
d’évaluation des ressources forestières et des plans d’aménagement. Il dispose, à cet effet, de 
données cartographiques et de photo-interprétation. 

Le FRCF a été crée par Ordonnance n° 85-211 du 30 août 1985 et a reçu pour mission de récolter 
les fonds nécessaires, par la perception des taxes sur le permis de coupe de bois et les volumes des 
bois exportés, en vue de financer les travaux de terrain relatif à la sylviculture et au reboisement, à 
la connaissance de la forêt, de sa biologie et des bois, ainsi qu’à l’amélioration de l’administration 
forestière. 

Ce fonds sera certainement remplacé par le Fonds forestier national prévu par le nouveau code 
forestier, lorsque celui-ci sera institué. 

Outre le ministère de l’environnement, d’autres ministères gouvernementaux ont des attributions 
qui peuvent avoir une incidence sur le secteur forestier. C’est notamment le cas du ministère des 
finances qui intervient conjointement avec celui en charge des forêts pour fixer l’assiette et/ou le 
taux des droits et taxes à percevoir à l’initiative du MECNEF. Le Ministère ayant en charge 
l’agriculture intervient en matière forestière lorsqu’il s’agit d’instituer les forêts de production 
permanente. L’arrêté instituant de telles forêts doit être interministériel et signés par les deux 
ministres concernés. Le ministère ayant l’Industrie dans ses attributions intervient en matière de 
définition des règles de normalisation et de classification des produits forestiers bruts et signe avec 
le ministre en charge des forêts l’arrêté interministériel qui définit ces règles. 
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Les institutions mises en place par le code forestier, mais non encore opérationnelles. 

Le Conseil Consultatif National (CCNF) et les Conseils Consultatifs Provinciaux des Forêts 
(CCPF). Ce service est institué au niveau national et au niveau des provinces. A ce jour, un décret 
du Premier Ministre vient de fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement du CCNF, 
tandis qu’un arrêté du ministre en charge des forêts avait déjà procédé ainsi s’agissant des CCPF  

Le Fond forestier national. Ce fonds a pour attribution d’assurer le financement des opérations de 
reboisement et d’aménagement, de contrôle et de suivi de leur réalisation. Il sera alimenté, 
notamment, par les recettes des taxes de reboisement et autres redevances forestières. 

Le cadastre forestier qui a principalement pour mission la conservation des archives, notamment 
les arrêtés de classement et de déclassement de forêts, les contrats de concession forestière, etc. 
Mais la loi forestière offre la possibilité de création, en cas de nécessité, d’autres cadastres 
forestiers dans certaines localités déterminées 
 
2.4.2. Au niveau provincial 

Au niveau provincial, on retrouve pratiquement les mêmes groupes d’acteurs qu’au niveau national, 
mais agissant cette fois-ci à l’échelon de la province. Pour le secteur public, outre le gouverneur de 
province, on mentionne les ministres provinciaux en charge de l’environnement, dont aucun texte 
ne détermine encore les attributions, et les coordinations provinciales de l’environnement, qui font 
office notamment de l’administration provinciale en charge des forêts. 

2.5. Aperçu sur les défis et les opportunités dans la gouvernance forestière au niveau 
national et dans le site pilote 

L’analyse de leurs rapports permet de mieux apprécier la configuration de la dynamique de leurs 
relations de pouvoir à travers une analyse FFOM( Forces,, Faiblesses, opportunités et menaces) à 
l’échelle locale , provinciale et nationale. 

a)Niveau local et provincial 

Parties 
prenantes 

Forces Faiblesses Opportunités Menaces  

Les autorités sont 
des fonctionnaires de 
l’Etat avec un 
mandat bien 
clarifié ; 

Manque de cadres 
compétents ; 

Décentralisation 
administrative ; 

Corruption, trafic 
d’influence 
Manque de 
communication 

Les leaders 
communautaires 
dont les chefs de 
groupement  sont 
dynamiques 

Interprétation 
erronée des textes 
règlementaires et 
légaux ; 

Vitalité des 
structures 
traditionnelles du 
pouvoir ; 

Tracasseries 
administratives 

 
 
 
 
 
 
Pouvoir 
public 

 Mauvaises 
conditions de 
travail ; 

Présence des 
institutions 
internationales 
sur le terrain 
ayant  des projets 
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privilégiant 
l’approche 
participative ; 

 Insuffisance des 
moyens 
logistiques et 
financiers  

  

Les parlementaires 
nationaux sont actifs 

Insuffisance des 
capacités  dans les 
questions 
environnementales 

Décentralisation 
administrative 

Système de 
corruption  

Capital humain, 
financier et 
logistique disponible 

Durabilité sociale 
et 
environnementale 
des activités non 
assurée 

Essences 
exploitables en 
grand nombre ; 

Non application 
de certaines 
dispositions 
visant le social et 
l’économie ; 

Garantie 
d’approvisionnement

Concessions 
forestières non 
aménagées 

Pressions 
internationales 
pour une gestion 
durable  

Manque de textes 
d’application 

Secteur privé 

production avec une 
main d’œuvre 
composée des bantu 
et des pygmées 

Statistiques de 
production non 
contrôlées 

  

Présence d’un grand 
nombre 
d’associations 
paysannes, 
d’organisations 
religieuses et ONgs 
locales ; 

Manque de 
développement 
organisationnel de 
ces associations ; 
Manque de 
synergie entre ces 
organisations 

Pression 
internationale 
pour une gestion 
durable des 
forêts 

Analphabétisme 
Manque de 
profesionnalisme 
et de vision à 
long terme 
Binôme : ONGs 
= financement ; 
Réunions = 
perdiem 

Capitalisation des 
leçons apprises 
d’autres ONGs 
internationales 

Absence d’une 
structure formelle 
de la société civile 

Prise de 
conscience des 
communautés de 
base pour une 
gestion durable 
des ressources 

Pauvreté socio –
économique des 
communautés 
locales 

 Vision différente 
sur la gouvernance 
forestière, la 
gestion durable  
de la forêt et la 
légalité 

Essences 
exploitables en 
grand nombre ; 

Manque d’accès 
aux crédits et aux 
épargnes 

Société civile 

Accès à  la 
documentation  
disponible 

Ignorance du Existence Insuffisance  de 
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potentiel des 
ressources  

d’autres 
ressources 
naturelles 
existant dans les 
milieux 

Capacités faibles 
en techniques de 
facilitation et de 
monitoring 

 

temps de lecture ; 
Communication 
des rumeurs de 
bouche à oreille 

b) Niveau national 
 
Parties 
prenantes 

Forces Faiblesses Opportunités Menaces  

Existence  des 
textes 
règlementaires et 
légaux et 
ratification de 
différentes 
conventions 
internationales ; 

Décentralisation 
institutionnelle 
faible; 

Décentralisation 
administrative ; 

Inadéquation  
entre les moyens 
financiers 
alloués à la 
filière bois et les 
activités à mener 
sur l’étendue du 
territoire 
national ;  

Caisse unique de 
DGRAD 

Mécanisme peu 
clarifié de 
rétrocession des 
recettes aux 
entités 
décentralisées; 

Appui des ONGI 
environnementales ; 

Corruption  

 Insuffisance des 
moyens de 
contrôle ; 

Adhésion à 
l’approche 
tripartite ; 

Insécurité et 
manque des 
textes 
d’application 

 
 
 
 
 
 
Pouvoir public 

 Manque 
d’informations et 
de bases de  
données fiables et 
objectives sur 
l’exploitation 
forestière 

Prise de conscience 
de la valorisation 
des PFNL 

Gouvernance 
forestière faible 
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3. Site pilote du projet 
 

3.1. Choix du site pilote 
 

Le site pilote du projet est basé au territoire de Bikoro. Le choix de ce site a été justifié par les 
facteurs suivants : 

 Accessibilité géographique (128 km) 
 Dynamique associative féconde (paysans, femmes et pygmées) 
 Déploiement des activités d’exploitation  industrielle des bois par des  sociétés ITB 

(Industries de transformation des bois de Bikoro), LEDYA et SODEFOR  
 Acquits des ONGI ayant opéré dans le site (IRM, WWF, SECID, ICRAF) 
 Présence de la réserve scientifique de Mabali et de la réserve de Ngiri  
 Forte exploitation agricole et artisanale car il est le grenier de la Ville de Mbandaka 

Doté d’une superficie de 13.842 km² dont 550 km de surface d’altitude et 7 mètres de profondeur 
moyenne des eaux du lac Ntomba où vivent 271.144 habitants6, le territoire de Bikoro   compte 
trois secteurs7 ayant en leur sein au total 17 groupements et la cité de Bikoro. Sur le plan de la 
biodiversité, il regorge d’une riche potentialité constituée entre autres de la présence d’espèces 
menacées comme les bonobos  Pan panicusdans la forêt de Botuale. 

Grenier de la province de l’Equateur en manioc, en poisson et en gibier, ce territoire s’adjuge le 
caractéristique de milieu riche avec un sol fertile, un climat tropical avec des  pluies quasi 
quotidiennes et de nombreux rivières et ruisseaux où abondent des poissons ainsi qu’une forêt 
dense et luxuriante dominée des espèces du genre Entandophragma, Terminalia superba,Milletia 
laurentii, Pterocarpus soyauxii, Haumania liebrechtsiana et Sarcophrynium sp. et , Megaphrynium 
macrostachyum. 
 
3.2. Les parties prenantes locales 
Les parties prenantes qui fondent la trame de l’approche tripartite sont constituées par 
l’administration locale, c’est – à – dire l’administrateur du territoire avec ses 17 services 
techniques, le staff de l’entreprise privée, en l’occurrence l’ITB et le groupe LEDYA et les 
communautés locales regroupées en  associations locales paysannes, avec à leur tête des leader 
d’opinions et organisations de base communautaires et religieuses.  

Mais l’enquête a permis de constater que le dialogue est difficilement engagé entre les 
communautés et l’autorité administrative. Ce qui alimente les rumeurs de  complicité sur fond de 
corruption entre le secteur privé et l’administration locale. 
 
3.3. Niveaux de vie de la population  
La République Démocratique du Congo est l’un des pays les plus endettés du monde après 
plusieurs décennies de débâcle économique et de conflits socio – politiques. 

En 2006,80. % de la population vivait en dessous du seuil de la pauvreté fixé à 2 dollars par jour. 
(DSRP, 2006) 

                                                 
6 Il s’agit du taux de la population recensée en 2005 
7 Il s’agit du secteur des Ntomba, du secteur des Ekonda et du secteur des Elanga. 
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Le PNB par habitant  est passé de 380 $ US en 1960 à 96 dollars en 2002 soit 29 cents par jour 
(Rapport de la Banque Mondiale, 2007) 

Près de 44 % des femmes contre  22   % d’hommes n’ont pas de revenu. Ces disparités existent 
entre la population urbaine et rurale.  
Quelques indicateurs de la pauvreté sont récurrents :  

- la malnutrition  
- la santé 
- l’éducation des filles 

Les indicateurs sociaux relatifs à la santé révèlent que le taux de mortalité infantile est passé de 125 
pour mille en 1990 à 170 pour mille en 2000, le taux de mortalité maternelle de 800 décès pour 
100.00 naissances vivantes en 1990 à 2000 décès pour 100000 naissances actuellement. (Minsanté, 
2005). Les maladies comme le trypanosomiase, la lèpre, la peste ont refait créant la désolation avec 
le paludisme et  la pandémie du VIH/ Sida. 

Par rapport aux pygmées, certaines  violations de leurs droits ont des repercussions sur 
l’instauration de l’équité entre ces derniers et les bantous. Au territoire de Bikoro, les mariages 
entre Pygmées et bantous sont inimaginables, manger un plat et boire de l’eau dans un verre offert 
par un pygmée constitue un tabou social, ils restent soit au début et à la fin des villages et jamais au 
milieu. 
Certains stéréotypes leur sont collés à la peau : 

- manque de sens d’épargne  
- alcoolisme 
- superstition 
- manque d’hygiène  
- dévouement  au travail de forçat 

Au plan local, l’enquête réalisée auprès des ménages sélectionnés à Bikoro a permis de noter que 
98% des ménages vivent en dessous du seuil de pauvreté, avec moins d’un dollar par jour. 

Le revenu moyen mensuel du ménage ne dépassant pas 5 $ US, la population trouve la planche de 
salut dans les activités informelles et agricoles.  

On estime que la malnutrition, une des dimensions visibles de la pauvreté, touche près de 30 à 50  
% des femmes et des enfants. Des cas des violences sexuelles  sont en nombre croissant en milieu 
rural. IRM estime qu’à Bikoro, il y a au moins 30 cas des violences sexuelles attestées par mois. 
Cette situation trouve pour la plupart l’explication dans le taux important d’alcoolisme chez les 
hommes. 

En ce qui concerne  le taux  de l’analphabétisme, il  atteint le pourcentage  de 33, 2 % avec un taux 
record de 43, 3 % chez les femmes.  C’est ce qui explique en partie que les filles en milieu rural 
sont défavorisées par rapport aux garçons n’ayant comme dernier refuge que le mariage précoce 

En ce concerne la dimension genre et la gouvernance, il s’avère que la République Démocratique 
du Congo  a réalisé de progrès notables au moins du point de vue de la représentation des femmes 
dans les organes dirigeants du pays. 

Le principe de parité est consacré dans la Constitution de la 3e République au même titre que la 
bonne gouvernance et la décentralisation. Comme processus, la parité requiert de la part des 
femmes une lutte pour arracher leurs droits et contribuer à l’avènement d’une société juste et 
égalitaire. Mais la condition de la femme surtout en milieu rural n’a guère changé. 
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4. Loi statutaire et gouvernance forestière 
Il faut noter de prime abord que dans l’ordre juridique interne congolais, la loi édicte les grandes 
lignes de la matière qu’elle régit ; elle donne les principes de base du secteur auquel elle se rapporte 
et laisse cependant au pouvoir réglementaire le soin de définir les modalités pratiques de la mise en 
œuvre des principes essentiels qu’elle énonce. 
La loi est prise par le pouvoir législatif, tandis que le règlement l’est par le pouvoir exécutif. 

En République Démocratique du Congo, c’est l’Assemblée Nationale et le Sénat qui exercent le 
pouvoir législatif, tandis que le Président de la République, le Premier Ministre, les Ministres et les 
Gouverneurs des provinces sont investis du pouvoir exécutif, qu’ils  exercent par voie 
réglementaire ou des textes d’application. 

Le Président de la République exerce son pouvoir réglementaire par voie d’ "Ordonnance", le 
Premier Ministre l’exerce par voie de "Décret", les ministres ainsi que les gouverneurs de province 
agissent par voie "d’Arrêté". 

4.1. Tenure foncière et droits sur les ressources forestières 
 

Il faut d’abord noter que les règles qui gouvernent les terres en RDC diffèrent de celles qui 
régissent les forêts. Les terres sont, en effet, régies par la loi du 20 juillet 1973 portant régime 
général des biens, régimes foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée et 
complétée ultérieurement ; tandis que les forêts le sont par la loi du 29 août 2002 portant code 
forestier en RDC et ses mesures d’application. 

4.1.1. Catégories existantes de la tenure foncière et ressources forestières nationales 

En vertu de la loi du 20 juillet susmentionnée, l’Etat Congolais est devenu le propriétaire exclusif 
des terres ; toutes les autres personnes, physiques ou morales, ne peuvent en détenir qu’un droit de 
jouissance dénommée « concession foncière». Les terres sont ainsi organisées en domaine public 
foncier d’une part, et domaine privé foncier d’autre part. Les terres du domaine public sont celles 
qui sont affectées à un usage ou à un service public. Toutes les autres terres relèvent du domaine 
privé de l’Etat. Les terres du domaine public sont inconcessibles (c’est-à-dire, ne peuvent pas faire 
l’objet d’attribution), aussi longtemps qu’elles n’ont pas été désaffectées.  

 
Les terres du domaine privées peuvent faire l’objet d’attribution sous forme des concessions dites 
foncières. Et l’article 61 définit la concession foncière comme un contrat par lequel l’Etat reconnaît 
à une collectivité, à une personne physique ou à une personne morale de droit privé ou de droit 
public, un droit de jouissance sur un fonds aux conditions et modalités prévues par la loi et ses 
mesures d’exécution. 

 
Les terres concessibles du domaine privé de l’Etat sont soit urbaines, c’est-à-dire comprises dans 
les limites des entités administratives déclarées urbaines par les lois ou règlements en vigueur, soit 
rurales, c’est-à-dire toutes les autres terres, non comprises dans les limites des villes. 

 
Ce droit de jouissance sur le fonds (dénommée concession) est toujours envisagé distinctement du 
droit sur les immeubles qui y sont incorporés qui, lui, est un droit de propriété. 
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Cependant qu’il s’agisse du droit de concession foncière ou du droit de propriété sur un immeuble 
incorporé dans le sol, l’un ou l’autre n’existe légalement qu’en vertu d’un certificat 
d’enregistrement. 

 
Le Certificat d’enregistrement est donc un titre de concession foncière et/ou de propriété 
immobilière, enregistrée(s) conformément à la loi par un fonctionnaire, le Conservateur des Titres 
fonciers et Immobiliers (article 59). 

 
Ainsi, seul le certificat d’enregistrement consacre légalement l’existence des différentes 
concessions foncières organisées par la loi, qui sont les suivantes : 
 
La concession perpétuelle (Contrat de concession perpétuelle) : art 57, 80-108 de la Loi foncière. 
La concession perpétuelle est le droit que l’Etat reconnaît à une personne physique de nationalité 
congolaise, de jouir indéfiniment de son fonds aussi longtemps que sont remplies les conditions de 
fond et de forme prévues par la loi(art 80 de la Loi foncière). 

Les concessions ordinaires (contrats de concessions ordinaires) : art 57, 61, 109 et suivants de la 
Loi foncière. La concession ordinaire est le contrat par lequel l’Etat reconnaît à une collectivité, à 
une personne physique ou morale de droit privé ou public, un droit de jouissance sur un fonds aux 
conditions et modalités prévues par la Loi foncière ainsi que par ses mesures d’exécution( art 60, 
al.1er). Aux termes de l’art 109 de la loi foncière, les concessions ordinaires sont : 
 
L’emphytéose : (contrat d’emphytéose, art 110 à 122et 146 à 147). Le droit d’avoir la pleine 
jouissance d’un terrain inculte appartenant à l’Etat, à charge de mettre et d’entretenir le fonds en 
valeur et de payer à l’Etat une redevance en nature ou en argent. Elle ne peut être établie pour un 
terme excédant 25 ans. Ce terme est renouvelable. 
 

La superficie : contrat de superficie (art 123 à 131 et 146 –147). Droit de jouir d’un fonds 
appartenant à l’Etat et de disposer des constructions, bois, arbres et autres plantes y incorporés. Elle 
ne peut être établi pour un terme excédant 25 ans. Ce terme est renouvelable ; 
 

L’usufruit : contrat d’usufruit (art- 132 à 140). Droit de jouir du fonds concédé, comme l’Etat lui-
même, mais à charge de le conserver en bon état. Il ne peut excéder un terme de 25 ans 
renouvelables. 
 

L’usage : contrat d’usage (art 141 à 143). Droit que l’Etat reconnaît à une personne de jouir d’un 
fonds soi-même avec sa famille, soit en y habitant, soit y créant des entrepôts pour soi-même. Il ne 
peut être concédé pour un terme excédant quinze ans renouvelables ; 
 

La location : contrat de location (art 144, 148 – 152). Par location, l’Etat s’oblige à faire jouir une 
personne d’un terrain et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige à lui payer. En principe, 
elle est préparatoire à une autre concession. Elle ne peut être accordée pour un terme excédant trois 
ans. 
 

En matière forestière, le nouveau code forestier affirme le droit de propriété de l’Etat Congolais 
sur les forêts. Il organise la classification des forêts en trois catégories suivantes :  
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1° les forêts classées ; 
2° les forêts protégées ; 
3° les forêts de production permanente. 

Ces trois catégories constituent ce qu’on appelle le « domaine forestier de l’Etat » ; lequel 
comprend d’une part le domaine public forestier et, d’autre part, le domaine privé forestier. Pour les 
mêmes raisons que les terres du domaine public de l’Etat, les forêts du domaine public ne peuvent 
pas non plus faire l’objet d’allocation. Celles le sont les forêts du domaine privé de l’Etat. 
 
1° Les forêts classées sont des forêts qui, par un acte de classement, sont affectées à une vocation 
particulière et soumise à un régime juridique restrictif quant au droit d’usage et d’exploitation. Les 
forêts classées relèvent du domaine public de l’Etat et sont sous la responsabilité du ministère en 
charge des forêts quant à leur gestion (article 24), mais celui-ci peut déléguer, par voie d’arrêté, la 
gestion totale ou partielle des forêts classées à des personnes morales de droit public ou à des 
associations reconnue d’utilité publique dans le but de les protéger, de les mettre en valeur et d’y 
conduire les travaux de recherche ou d’autres activités d’intérêt public (article 25).  

2° Les forêts protégées relèvent du domaine privé de l’Etat. Ce sont les forêts qui, bien que n’ayant 
pas fait l’objet d’un acte de classement, sont soumis à un régime juridique moins restrictif par 
rapport aux droits d’usage et d’exploitation. Elles sont, quant à leur gestion, sous l’entière 
responsabilité du ministère et de l’administration en charge des forêts. 

3° Les forêts de production permanente renvoient à deux types de forêts : d’une part, elles 
comprennent toutes les forêts qui ont déjà fait l‘objet d’attribution à titre de concession forestière8 
et, d’autre part, elles englobent toutes les autres forêts qui, bien que n’ayant pas encore été 
attribuées, ont déjà fait l’objet de la procédure d’enquête publique pour être attribuées par la suite 
(article 23). Cette deuxième catégorie renvoie aux forêts qui sont en voie d’être attribuées 

4.1.2. Droits d’usage 
Les droits d’usage reconnus aux communautés locales en matière foncière résulte des dispositions 
de l’article 388 de la loi du 20 juillet 1973 précitée qui reconnaissent à ces dernières un droit de 
jouissance collectif sur les terres qu’elles occupent. En vertu de ce droit de jouissance collectif, les 
communautés locales sont fondées à habiter ces terres, à les cultiver, à les exploiter d’une manière 
quelconque, conformément à leurs coutumes et usages locaux (article 388). 

  
En matière forestière, les droits d’usage reconnus aux communautés locales découlent des 
dispositions des articles 36 et suivants du code forestier ; lesquels sont définis comme étant des 
droits coutumiers reconnus aux populations vivant traditionnellement à l’intérieur ou à proximité 
des forêts et qui leur permettent de satisfaire à leurs besoins d’autoconsommation, individuels ou 
collectifs.  L’étendue de ces droits d’usage varie, d’une part, selon qu’ils s’exercent dans une forêt 
classée, dans une forêt protégée ou dans une forêt de production permanente, et d’autre part, selon 
la qualité du bénéficiaire par rapport à la forêt envisagée. Ils sont plus étendus dans les forêts 
protégées ; quelque peu limités dans les forêts de production permanente et très limités dans les 
forêts classées. 
 
                                                 
8 Il faut comprendre là que les superficies à ce jour encore couvertes par des conventions portant octroi des 
lettres d’intention ou des garanties d’approvisionnement en matière ligneuse sont toutes dans la catégorie des 
forêts de production permanente et qu’il n’existe pas encore, à proprement parler de concessions forestières 
attribuées en vertu du code forestier 
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4.1.3. Droits d’accès 
Les formes d’accès aux forêts congolaises sont organisées différemment, selon les buts poursuivis 
par le requérant. Ce but peut être domestique ou économique (ou commercial). 
 
L’accès dans un but domestique. En effet, lorsque l’accès à la forêt tend à répondre aux besoins 
domestiques individuels ou communautaires, elle relève des droits d’usage forestiers. Un tel accès 
est libre et ne donne lieu ni à l’obtention d’une quelconque autorisation, ni à l’acquittement d’un 
quelconque droit (article 36 du code forestier). Du reste, le code interdit toute commercialisation 
des produits forestiers prélevés au titre de droits d’usage forestiers. 
 
L’accès dans un but économique. Lorsque l’accès à la forêt tend à répondre à un but économique, 
il cesse de relever des droits d’usage forestiers et donne lieu à l’obtention d’un titre d’accès et 
d’exploitation. La nature juridique du titre à obtenir est d’abord fonction de la nature des activités 
que le requérant  entend entreprendre dans la forêt, ensuite de sa qualité personnelle. 
 
Et un requérant peut chercher à accéder dans une forêt dans un but du prélèvement, soit de la 
matière ligneuse, soit de la matière non ligneuse. La nature juridique du titre à obtenir sera 
différente dans l’une ou l’autre des deux hypothèses. 
 
L’accès pour la matière ligneuse.  
 

Lorsque le requérant vise la matière ligneuse (le bois), il y a deux catégories principales de titres 
d’accès auxquelles il peut prétendre : l’agrément et le permis de coupe artisanale pour les 
exploitants artisanaux d’une part et la concession forestière et le permis de coupe ordinaire pour 
les exploitants industriels d’autre part. A côté de ces titres, et s’agissant toujours de la matière 
ligneuse, l’arrêté portant mesures relatives à l’exploitation forestière d’octobre 2006 fait mention de 
deux autres catégories de titres : le permis de coupe de bois de feu et de carbonisation pour les 
congolais vivant dans les milieux ruraux d’une part, et de l’autre, le permis spécial de coupe, pour 
toute coupe de bois d’essence protégée. Les conditions et la procédure d’obtention de tous ces titres 
d’accès sont organisées par le code forestier et l’arrêté portant mesures relatives à l’exploitation 
forestière. 
 
L’accès pour la matière non ligneuse.  
 

L’accès aux forêts congolaises pour le prélèvement de la matière non ligneuse dans un but 
commercial ou de recherche donnera lieu à l’obtention, soit d’un permis de récolte, soit d’un 
permis spécial de récolte, selon que les produits forestiers non ligneux envisagés sont ou non 
protégés. Le requérant obtiendra un permis de récolte, si les produits forestiers qu’il entend prélever 
sont des produits non protégés et il obtiendra un permis spécial de récolte si les produits forestiers 
envisagés sont protégés. Les conditions d’obtention de ces permis sont organisées par l’arrêté 
portant mesures relatives à l’exploitation forestière d’octobre 2006. 
 
Si, comme dans le cas qui précède, la récolte des produits forestiers non ligneux n’est pas destinée à 
la vente, mais à la satisfaction des besoins domestiques, personnels ou communautaires, elle ne 
donnera pas lieu à l’obtention d’un permis de récolte. Elle relève, dans ce cas, des droits d’usage 
forestiers. 

 
Il est important, à ce stade, de préciser que le titulaire d’une concession forestière n’a pas le droit de 
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procéder à la récolte de produits forestiers non ligneux à l’intérieur de sa concession ; droit qui 
revient plutôt aux seules populations riveraines de la concession, moyennant obtention d’un permis 
de récolte si la récolte est faite en vue de la vente.  

4.1.4. Contrôle des droits : droits de prendre des décisions sur les modes d’utilisation 
des terres 

Le contrôle des droits sur les terres et sur les ressources forestières passe notamment par la 
participation à la prise des décisions. En effet, la participation à la prise des décisions relève du 
principe de co-gestion. Elle se traduit par l’implication de principaux groupes sociaux intéressés 
dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques. 
 
En matière foncière, il faut remarquer que la loi du 20 juillet 1973 précitée ne contient pas 
beaucoup de dispositions prescrivant la participation des autres acteurs sociaux dans la prise des 
décisions. Cette situation s’explique par le contexte même dans lequel cette loi a été prise : celui de 
l’affirmation de l’autorité de l’Etat congolais sur les terres et les ressources naturelles. Il faudra 
également mentionner qu’à l’époque de la promulgation de cette loi, les principes modernes en 
matière de gestion des ressources naturelles n’avaient pas encore été aussi affirmés qu’aujourd’hui.  
 
En matière des forêts, la loi congolaise confie au Ministre en charge des forêts la responsabilité de 
l’élaboration de la politique forestière nationale et fait correspondre à ce pouvoir le devoir 
d’impliquer l’ensemble des acteurs tant publics que privés concernés, à tous les échelons 
territoriaux (article 5). Au nombre de ces acteurs figurent, notamment, les organisations non 
gouvernementales et le secteur privé économique. Par ailleurs, la même loi prévoit la mise en place 
des conseils consultatifs national et provinciaux des forêts, qui ont pour mission, notamment, de 
donner des avis sur toute question en matière forestière, préalablement à toute prise des décisions. 
L’arrêté ministériel n° 034/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 05 octobre 2006 portant composition, 
organisation et fonctionnement des conseils consultatifs provinciaux des forêts prévoit que deux 
délégués des organisations non gouvernementales opérant dans le secteur de l’environnement et 
deux autres délégués des associations représentatives des communautés locales siégeront au sein de 
ces conseils et participeront, dès lors, à la prise des décisions en matière forestière. 
 
La volonté d’impliquer tous les autres acteurs s’est aussi traduite dans le cadre du processus de 
conversion des anciens titres forestiers organisé par 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. Ce texte 
confie à une Commission interministérielle le pouvoir, notamment, de décider du rejet ou de 
l’acceptation des requêtes de conversion présentées par les détenteurs des anciens titres 
d’exploitation industrielle des forêts. Au sein de cette commission siègent deux délégués des 
organisations non gouvernementales oeuvrant dans le secteur environnemental ainsi qu’un délégué 
des communautés locales riveraines du titre à convertir9. 

 
Par ailleurs, la consultation des communautés locales dans le cadre de la procédure de classement et 
de déclassement des forêts ainsi que dans celui de l’enquête publique préalable à l’octroi des 
concessions forestières consacre non seulement le droit d’accès à l’information des communautés 
                                                 
9 Il a été décidé par la suite qu’au sein de cette commission vienne siéger aussi un représentant des peuples 
autochtones, si ceux-ci sont riverains du titre sous examen. 
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locales, mais également leur participation au processus de prise de décision. Cependant, ces 
dispositions consacrées dans les textes ne sont pas très souvent respectées dans la pratique. La 
plupart des droits alloués en matière d’exploitation forestière ou de création des aires protégées 
n’ont pas respecté les mécanismes légaux et institutionnels mis en place. 
 
Il y a lieu de signaler tout de même que le Ministère de l’Environnement, Conservation de la 
Nature, Eaux et Forêts qui a les forêts dans ses attributions associe de plus en plus toutes les parties 
prenantes dans la conduite de ses différents programmes et projets. 

4.1.5. Transfert  des droits : droits de vendre ou d’hypothéquer, de redistribuer des 
droits d’usage et de contrôle, de léguer l’héritage foncier 

La question du transfert des droits est différemment perçue, selon que l’on est en matière foncière 
ou en matière forestière.  

En matière foncière, le transfert des droits fonciers est organisé par les dispositions de la loi du 20 
juillet 1973 et par le code de la famille congolais d’août 1987. Les règles de transfert diffèrent 
également, selon que le transfert se fait entre vifs ou pour cause de mort. Pour les transferts entre 
vifs (donation, vente ou échange), il faut, au terme de la loi susmentionnée, une mutation 
immobilière, qui passe par un contrat de cession10entre parties dûment notarié, sur base duquel le 
Conservateur des Titres Immobiliers et Fonciers annule l’ancien certificat d’enregistrement et 
établit un nouveau, au profit du nouvel acquéreur. Les cessions pour cause de mort sont organisées 
par le code de la famille, à la suite d’une procédure d’investiture initiée par les héritiers du 
défunt…En ce qui concerne les hypothèques, toute personne détentrice des droits fonciers et 
immobiliers en vertu d’un certificat d’enregistrement peut garantir l’exécution de ses dettes par la 
constitution d’hypothèque ; laquelle n’est valable que si elle est inscrite dans le certificat 
d’enregistrement constatant les droits fonciers et immobiliers du débiteur. Les droits d’usage 
fonciers ne s’exercent que sur les terres rurales, à l’exclusion des terres urbaines. 

Il faut cependant observer que la loi du 20 juillet est restée muette s’agissant du transfert des droits 
fonciers traditionnels des communautés locales, pour la simple raison que ces droits, qui sont certes 
reconnus par le législateur, n’ont pas été organisés11.  

En matière forestière, le code forestier interdit au concessionnaire de louer, de céder, d’échanger 
ou de donner la concession forestière, sans l’autorisation préalable, selon le cas, du Ministre en 
charge des forêts ou du Président de la République12. Et, en cas de cession totale de la concession, 
le nouveau concessionnaire est subrogé dans les droits et obligations du concessionnaire originaire. 
Dans les autres cas, les concessionnaires (originaire et nouveau) sont tenus solidairement de leurs 
obligations envers l’Etat. Cependant, le code forestier ne contient pas de dispositions spécifiques 
pour les cas de transfert des droits forestiers pour cause de mort. Il en est de même de l’hypothèque. 
On pourrait en conclure que c’est le droit commun qui s’applique. Il s’ensuit que les héritiers se 

                                                 
10 La cession peut être à titre gratuit (une donation) ou à titre onéreux (une vente). 
11 L’Ordonnance présidentielle prévue à cet effet n’étant pas prise jusqu’à ce jour, ces questions qui auraient 
pu trouver leur solution dans ce cadre sont restées en suspens. De sorte que la règle applicable, au silence de 
la loi, reste coutumière. Et sur ce point, les coutumes locales règlent différemment ces questions. 
12 Le code forestier accorde au ministre en charge des forêts le pouvoir de signer pour le compte de l’Etat les 
contrats de concession dont la superficie n’excède pas 300.000 hectares ; au-delà jusqu’à 400.000 hectares, de 
tels contrats devront être approuvés par le Président de la République. Tandis qu’au-delà de 400.000 ha 
jusqu’à 500.000 ha, les contrats de concession forestière sont approuvés par une loi. Tous les cas de transferts 
des droits (échange, donation, cession, location, etc.) doivent suivre les mêmes règles de compétence. 
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conformeront à la procédure prévue par le code de la famille pour les transferts pour cause de mort, 
tandis qu’un créancier hypothécaire se conformera aux principes énoncés dans la loi du 20 juillet 
1973, en faisant inscrire son hypothèque dans le contrat de concession du concessionnaire. 

4.1.6. Sécurité de la tenure 
Il s’agit ici de relever les mécanismes qui existent dans le droit positif congolais pour garantir le 
respect des droits fonciers et forestiers en RDC. Ces mécanismes varient selon que l’on se trouve en 
matière foncière ou en matière forestière. 

En matière foncière, il faudra distinguer selon que l’on se trouve en présence d’une concession 
foncière, perpétuelle ou ordinaire, ou des droits fonciers de jouissance des communautés locales. 

Dans le premier cas (concession perpétuelle ou ordinaire), la sécurité d’une concession tient à 
l’établissement au profit du bénéficiaire d’un certificat d’enregistrement13, qui est le titre par 
excellence, qui consacre aussi bien ses droits fonciers que ses droits immobiliers. Toutes les causes 
de sa nullité et de son annulation ne peuvent, deux ans après, se résoudre qu’en dommages intérêts, 
au profit de la partie lésée. Du reste, ce certificat ne peut être annulé que par le juge. 

S’agissant des droits fonciers traditionnels des communautés locales, quand bien même ils n’aient 
pas été organisés comme tels, leur sécurité juridique tient cependant d’un certain nombre de 
dispositions prévues dans la loi du 20 juillet 1973. En effet cette loi interdit d’allouer des droits de 
concession ou d’exploitation sur les terres rurales occupées par les communautés locales, sans 
consultation, ni participation. Les conditions et la procédure de réalisation de ladite enquête sont 
prévues par les dispositions des articles 19 et suivants de la loi foncière. La même loi ne déclare, 
par ailleurs, nul tout contrat de concession conclu en violation des dispositions qu’elle contient, 
notamment celle relatives à la procédure d’enquête de vacance des terres (article 205) 

En matière forestière, le code conditionne le classement des forêts à la consultation préalable des 
communautés locales et exige une enquête publique préalable avant toute attribution des droits 
d’exploitation des forêts. Le code forestier apporte là une garantie de plus, en obligeant 
l’administration forestière, sous peine de nullité, à faire procéder à une enquête préalable dont le but 
sera de faire constater les droits des tiers (y compris des communautés locales) sur l’espace, et ainsi 
de refuser ou d’accorder les droits d’exploitation, selon que les communautés locales auront ou non 
accepté, moyennant indemnisation, de renoncer à leurs droits sur l’espace. Dans les faits cependant, 
le pays n’est pas encore parvenu à faire respecter rigoureusement ces prescriptions des textes. On 
relève, en effet, qu’environ plus de 80% des titres forestiers attribués après la promulgation du code 
forestier en 2002 n’ont pas respecté l’exigence de la consultation. 

 
4.2. Questions et instruments économiques 

 
4.2.1. Mesures fiscales et mesures de fixation des prix qui fonctionnent  comme facteurs 

de motivation ou de démotivation et impact ainsi que l’influence sur l’usage des 
terres et ressources forestières  

La fiscalité forestière est construite autour des taxes parafiscales et des redevances forestières 
annuelles. Selon une étude de la filière bois de la FEC14, les exploitants industriels des forêts 

                                                 
13 En droit foncier et immobilier congolais, les droits fonciers et immobiliers n’existent que s’ils sont 
constatés par et dans le certificat d’enregistrement.  
14 Fédération des Entreprises du Congo. 
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étaient assujettis à environ 171 taxes. Il y a cependant lieu de relever que le code forestier a mis 
fin à cette multiplicité des taxes et redevances forestières ainsi qu’à celle des guichets.  
 
Le siège de la matière de la fiscalité forestière à ce jour applicable en RDC est constitué des 
dispositions des articles 120 à 125 du code forestier ; lesquelles se combinent avec celles de l’arrêté 
interministériel n° 005/CAB/MIN/ENV/2005 et n° 107/CAB/MIN/FINANCES/2005 du 25 juillet 
2005 fixant les taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère de 
l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et de l’arrêté interministériel n° 
006/CAB/MIN/ENV/2005 et n°108/CAB/MIN/FINANCES/2005 du 25 juillet 2005 portant fixation 
des taux des droits et taxes sur les établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes à 
percevoir à l’initiative du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts. 

 
A ces textes, il faut associer la loi n° 04/015 du 16 juillet 2004 fixant la nomenclature des actes 
générateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations, telle qu’elle a 
été modifiée et complétée par les dispositions de la loi n° 05/008 du 31 mars 2005 fixant la 
nomenclature des actes générateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de 
participations ainsi que leurs modalités de perception, qui a unifié les modalités de perception des 
recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations ainsi que la nomenclature des 
actes générateurs de ces recettes. Avec le code forestier, il a été mis fin au système de multiplicité 
des taxes forestières et de guichets qui caractérisait le régime forestier congolais, sous le décret 
d’avril 1949.   
 
Le code a, par ailleurs, énoncé un principe fiscal impératif : celui de la non exonération des taxes et 
redevances qu’il institue. Ce principe signifie simplement qu’aucun exploitant, aucun exportateur ni 
transformateur des produits forestiers ne sera exonéré du paiement des droits, taxes et redevances 
prévus par le code forestier et ses mesures d’application (article 120, code forestier). 

 
Une autre innovation introduite par le code forestier en matière de fiscalité forestière consiste dans 
la répartition des recettes fiscales entre le Trésor public et certaines institutions, comme la Fonds 
Forestier National et les entités administratives décentralisées.  

 
La nomenclature de la fiscalité forestière découle de la combinaison des textes fiscaux 
susmentionnés qui déterminent les droits et taxes à percevoir en matière forestière, à l’initiative du 
Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts. Il s’agit de la : 

1° Redevance de superficie sur les concessions forestières;  
2° Taxe sur le permis de coupe de bois (permis ordinaire de coupe et permis de coupe 

artisanale);  
3° Taxe d’abattage (taxe sur les redevances proportionnelles);  
4° Taxe de reboisement ; 
5° Taxe de déboisement 
6° Taxe à l’exportation ; 
7° Taxe sur le permis d’exploitation  
8° Taxe d’implantation pour les établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes  

4.2.2. Institutions de crédit 

La présence d’une institution de crédit revêt une importance  capitale pour la population. En effet, 
le financement utilisé à bon escient permet l’acquisition d’outils performants, d’exploitation, de 
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transformation, de conservation et même de transport en vue de réduire le gaspillage des ressources 
naturelles.  

La débâcle économique a touché de plein fouet les institutions de crédit qui sont presqu’inexistantes 
en République démocratique du Congo. Toutefois, le rapport sur « Analyse des opportunités 
d’investissement pour le développement du secteur de la micro finance » du PNUD (novembre 
2003) évoque l’existence de 60 à 70 opérateurs en micro finances (coopératives d’épargne et de 
crédit) dont 15 seulement sont agrémentés sur le territoire national non compris les organisations 
informelles telles que les tontines, les groupes d’entraide, etc. ° Les banques et les caisses de crédit 
et d’épargne ayant disparu, les gens se sont organisés en tontines appelées « likelemba » ou 
« muziki » pour économiser en dehors de la maison.  

Avec la multiplicité des maisons de transfert formelles (SOFICOM, Moneytrams, etc.) et 
informelles comme des agences de voyage, est relancée la problématique de la pauvreté et de 
l’épargne en RDC.  

Les facteurs suivants sont été évoqués pour expliquer le peu d’attrait de la population pour les 
institutions de crédit : 

 Troc  comme moyen d’échange commercial ; 
 Modicité des revenus ménagers ; 
 Femme, enfant n’ont pas le droit de disposer d’un compte personnel ; 
  Longues files d’attente  en cas de problèmes urgents; 
 Sens de discrétion sociale là où la pression sociale est forte ; 
 Fluctuations de taux d’échange ; 
 Manque de garantie de sécurité juridique pour les clients15  

 Anti – corruption  
La corruption - que l'on pourrait définir comme étant « l'utilisation et l'abus du pouvoir public à des 
fins privées» - diffère selon l’ampleur d’une  échelle sociale à une autre. Elle a pour source la 
culture de l’impunité et le règne de l’extrême inégalité.  

La République Démocratique du Congo, avec l’appui des institutions internationales comme la 
Banque mondiale et le PNUD, s’est engagée dans la lutte anti – corruption. Parmi les institutions de 
la lutte contre la corruption, on peut mentionner la Commission de l’éthique et de lutte contre la 
corruption et la ligue Congolaise contre la corruption.  

En effet, pour plusieurs personnes enquêtées, la lutte contre la corruption doit commencer par les 
hautes sphères du pouvoir politique, économique et financier étant donné que l’adage populaire dit 
que « le poisson pourrit par la tête ». 

« …qu’apparaît comme un marché des ombres où le corrompu et le corrupteur évoluent dans une 
culture de l’impunité. » 

 
La lutte contre la corruption comporte deux faces :  

1° la répression 
La première condition d'une lutte efficace réside dans la volonté politique elle-même et dans le 
respect de la légalité. .  

 2° la prévention  

                                                 
15 Plusieurs cas de détournement ont été constatés avec le phénomène « Bindo » et  de démonétisation. 
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Il manque un fil rouge à la lutte contre la corruption; la connaissance des mécanismes de corruption 
qui mette en pleine lumière le corrompu et le corrupteur  pourrait être ce fil rouge. 



 30

Encadré 1 

Selon l’ étude de la Commission de l’Ethique et de lutte contre la corruption, qui porte, sur 30 
institutions, services et entreprises « qui paraissent les plus corrompus », l’Espace présidentiel 
occupe la première place avec 23,47 % suivi de la magistrature, 13,89 %, de l’OFIDA 9,87%, et de 
la DGI 8,41 %. Le tableau reprend également en nombre décroissant quelques services et 
entreprises réputés en la matière. Il s’agit notamment de la DGM, les Affaires étrangères, la Police, 
les Finances, l’Education, le Budget, la SNEL, l’ANR, la BCC et les Mines. Par ailleurs, la CELC 
publie également les lieux les plus réputés en transaction de corruption en RDC, notamment les 
tribunaux, les aéroports, Ports, postes de police, Banques, Marchés, Réstaurants/Bars, Hôtels, 
Bureaux et maisons. S’agissant d’agents publics les plus vulnérables à la corruption, la CELC a 
retenu les hauts cadres, 44,15 %, les cadres d’exécution 43,76 %, les agents de collaboration 33,25 
% et les agents d’exécution 32,74 %.Dans les catégories d’agents de l’Etat les plus corrompus, la 
police de roulage occupe la première position avec 23,68 %, suivi de la magistrature 17,55 %, les 
douaniers 15,27 %, les OPJ/Police 11,87 %, les agents de l’immigration 12,78 %, les comptables 
d’Etat 11,73 %, l’Inspection de l’enseignement 10,49 %, les conseillers 11,84 % et les officiers de 
l’Armée 10,38 %. 

ACP (13 décembre 2006) 
  
  

4.2.4. Mesures commerciales et leurs impacts et influences  sur les forêts et ses 
ressources   

Les mesures commerciales du bois d’œuvre en RDC sont subordonnées à l’obtention d’une licence 
d’achat et de vente du bois d’œuvre d’une valeur de 2.500 US/ an pour les exploitants ne disposant 
pas d’un permis de coupe et des droits de sortie d’une valeur de 6 % de la valeur export des grumes. 

Dans les parties orientales du pays affectées par la guerre, il existe des taxes locales sur le transport 
du bois comprenant les taxes de dédouanement, celles destinées à la douane, aux barrages routiers 
et aux patrouilles mobiles. Comme «  le montant total des taxes acquittées dépend donc de la 
longueur du trajet et de la route empruntée » (Forest Monitor, 2007 :27) et non sur la tonne de bois, 
l’impact au niveau des ressources ne peut qu’être important. 

Huit16 services sont commis au quotidien à la gestion des exportations. 

Cette multiplicité des services accroît le montant  de perception des taxes à l’exportation sans qu’on  
s’intéresse sur le m³ exporté. 

Mais l’exportation dans les pays d’Afrique de l’Est  est soumise à l’acquisition obligatoire d’un 
certificat d’origine. Comme conséquences, l’on assiste à la sous – déclaration du bois exporté 
auprès des douanes comme l’atteste le rapport de Forest Monitor. 
 
 « Les statistiques de l’OFIDA pour 2006 indiquent que 67 % de l’ensemble des exportations des 
bois se composait de bois de sciage artisanal, tandis qu’ECNEF Mambasa avance le chiffre de 
71% et FRCF de 83% » ( Forest monitor,  2007 : 22) 
 

                                                 
16 Il s’agit de l’OFIDA, l’OCC, la DGM, les services d’hygiène, l’OGEFREM, TRANSCOM, ANR et 
certains agents de l’ordre (police, factions militaires). 
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Le commerce transfrontalier à l’est se passe au marché de Mpondwe en Ouganda sous condition de 
payer des taxes et ce, au détriment des intérêts congolais.  
 
Quant au  quota national d’exportation pour la RDC,  il est difficile à l’évaluer d’autant plus que 
nombreux sont plusieurs voies d’expédition du bois congolais à  destination  des pays extérieurs 
rendant le mécanisme de contrôle précaire : 

1° Port de Mambassa pour le bois en provenance du territoire de Mambassa 
(Province Orientale) et du territoire de Beni (Nord – Kivu) en passant par Kampala et Dar 
–es – Salaam 

2° Port de Douala pour le bois en provenance du Nord – Equateur estampillé d’un cachet de 
la CEEAC  en passant par le Congo, la RCA 

3° Port de Matadi en passant par Kinshasa. 
4° Aru 
5° Walekale 

 
Le pays compte plusieurs  les exportateurs officiels comme ENRA,M.Kamba  Khithamuliko, 
M.Mbumba ,Siforco, SOFORMA, etc. Mais d’autres exportateurs sont opérationnels en application 
de l’arrêté ministériel portant autorisation d’exploitation en versant une somme de 10.000 $ US par 
an.    
Cette situation pérennise l’informel  et relance la spirale de la corruption. 
 
Tableau 3 : Valeur des exportations et volume de bois par type de production (2004,2005 et 

premier trimestre 2006) 
 
Volume (m³) Grumes Bois de 

sciage 
Placages Total  Valeur 

exportée 
2004 92 829 34 616 5004 132449 29,3 millions 

de $ US 
2005 108 461 30 062 7 764 146 287 45,4 millions 

de $ US 
2006(1er 
trim) 

52 391 11 857  64 248  

Source : Banque centrale du Congo 
  

4.3. Accès à l’information : participation publique et partage des 
bénéfices 

4.3.1. Accès à l’information 

Il faut dire qu’aucune disposition du code forestier ne consacre explicitement le droit à 
l’information du public en général et des communautés locales en particulier. En effet, la 
consultation des communautés locales dans le cadre de la procédure de classement et de 
déclassement des forêts et dans le cadre de l’enquête publique préalable à l’octroi des concessions 
forestières participe de l’accès à l’information. 

 
De même l’arrêté sur le Cadastre forestier d’octobre 2006 confie à celui-ci la mission de la 
conservation des arrêtés de classement et de déclassement des forêts, des contrats de concession 
forestière, des actes d’attribution des forêts aux communautés locales, des arrêtés d’attribution de 
la gestion des forêts classées, des arrêtés de délégation de pouvoir d’administration des forêts, des 
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actes constitutifs de droits réels (grevant les contrats de concession forestière, les actes 
d’attribution des forêts aux communautés locales et les arrêtés d’attribution de la gestion des forêts 
classées), des plans d’aménagement forestier et des documents cartographiques. En même temps, 
ce texte décide que toute la documentation du Cadastre forestier doit faire l’objet, soit d’une 
consultation ordinaire, soit d’une consultation écrite globale. 

 
En réalité, le domaine de l’information constitue le maillon faible de la chaîne de transmission des 
connaissances dans les lieux enquêtés. Plusieurs facteurs expliquent cette situation : 

- ignorance par la population de leurs droits et devoirs ; 
- manque d’infrastructures appropriées : bureaux administratifs sans porte ; 
- absence d’informations  et connaissances sur la gestion forestière ; 
- pillage des papiers d’archives officielles comme papiers d’emballage ; 
- manque de culture de lecture ; 
- persistance de la culture de transmission des savoirs de bouche à oreille et foi en la 

rumeur ; 
- taux d’analphabétisme élevé ; 
- priorité accordée à la survie, au positionnement politique pour l’élite locale. 

Comme conséquences : 
- ignorance par la population de leurs droits et devoirs ; 
- manque des données et des rapports d’étude disponibles ; 
- exploitation du moins instruit par l’élite. 

4.3.2. Participation publique 
La participation à la prise des décisions relève du principe de co-gestion. Elle se traduit par 
l’implication de principaux groupes sociaux intéressés dans l’élaboration et la mise en œuvre des 
politiques publiques. Il faut cependant remarquer que si la participation en matière de gouvernance 
forestière s’impose aujourd’hui comme un acquis au niveau national, il en est autrement du niveau 
provincial et local. 
 
En matière des forêts, la loi congolaise confie au Ministre en charge des forêts la responsabilité de 
l’élaboration de la politique forestière nationale et fait correspondre à ce pouvoir le devoir 
d’impliquer l’ensemble des acteurs tant publics que privés concernés, à tous les échelons 
territoriaux (article 5). Au nombre de ces acteurs figurent, notamment, les  organisations non 
gouvernementales et le secteur privé économique. Par ailleurs, la même loi prévoit la mise en place 
des conseils consultatifs national et provinciaux des forêts, qui ont pour mission, notamment, de 
donner des avis sur toute question en matière forestière, préalablement à toute prise des décisions. 
 
L’arrêté ministériel n° 034/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 05 octobre 2006 portant composition, 
organisation et fonctionnement des conseils consultatifs provinciaux des forêts prévoit que deux 
délégués des organisations non gouvernementales opérant dans le secteur de l’environnement et 
deux autres délégués des associations représentatives des communautés locales siégeront au sein de 
ces conseils et participeront, dès lors, à la prise des décisions en matière forestière. 
La volonté d’impliquer tous les autres acteurs s’est aussi traduite dans le cadre du processus de 
conversion des anciens titres forestiers organisé par 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.  
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Il faut cependant remarquer que si la participation en matière de gouvernance forestière s’impose 
aujourd’hui comme un acquis au niveau national, il en est autrement du niveau provincial et local, 
où la prise des décisions d’intérêt provincial et local continue à relever du domaine exclusif des 
acteurs étatiques17.  
 
Le secteur foncier congolais n’applique la participation, du reste très difficilement, qu’en matière 
d’enquête de vacance des terres prévue par la loi foncière du 20 juillet 1973, à l’occasion 
d’attribution des droits d’exploitation sur les terres rurales ; encore que, dans la pratique, l’autorité 
se passe souvent de cette exigence. 
 
Sur le terrain, le faible niveau de participation publique est un obstacle majeur pour l’avènement 
d’une bonne gouvernance forestière. Non seulement que les femmes, les jeunes, les pygmées sont 
exclus, mais les adultes sont choisis en fonction des appartenances tribales, religieuses ou des 
affinités sociales.  
 
La raison principale demeure, à notre sens, la primauté de l’intérêt financier immédiat sur la 
motivation de contribuer comme acteur –clé. Les effets post – projet humanitaire n’ont 
malheureusement pas pu changer le comportement à la base : 

a) les  binômes  ONGs = financement et formation = perdiem  sont incrustés dans 
l’inconscient collectif. 

b) « la gestion communautaire se heurte à des sérieux problèmes socio –culturels » (Etat des 
forêts 2006 : 41) 

4.3.3. Partage des bénéfices issus de l’exploitation 
Le code forestier oblige les entités administratives bénéficiaires des sommes redistribuées de les 
affecter exclusivement à la réalisation des infrastructures à caractère socio-économiques au profit 
des populations riveraines (article 89 du code forestier) et ce, dans un contexte de la lutte contre la 
pauvreté. 

 
Le partage des bénéfices issus de l’exploitation des ressources forestières devient un enjeu politique 
et social réel, dès lors que la nouvelle constitution a généralisé la rétrocession de 40% à toutes les 
recettes à caractère national réalisées dans les provinces (article 175).  

Dans le secteur forestier, cette disposition légale n’est pas d’application. Ainsi des exercices 2004, 
2005, 2006 et 2007,  un montant global de 511.407 $ US a été versé  par ITB au bureau de DGRAD 
(tableau suivant). Mais rien n’a été rétrocédé aux populations riveraines des forêts soumises à 
l’exploitation. 

                                                 
17 Il faut aussi nuancer ce constat, en faisant remarquer que la dynamique participative de Kinshasa en matière 
des forêts a tendance à s’étendre au niveau des entités locales, dont les acteurs sont de plus en plus associés à 
de nombreuses initiatives 
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Tableau 4 : Paiement des taxes de superficie I.T.B. en $ us 

 
GARANTIE 

D’APPROVISIONNEMENT 
2004 2005 2006 2007 TOTAL 

BANDUNDU (OSHWE) 002/2001 14. 700 29. 400 25. 387 42. 312  111. 799 
EQUATEUR (BIKORO) 030/05        - 16. 013 11. 988 26. 438 54. 439 
EQUATEUR (INGENDE – 
BIKORO) LI/026/02 et GA / 
001/05 

21. 470 42. 494 25. 213 42. 021 131. 644 

Provnce Orientale (BSOK – 
banalia) 002/05 

          
- 

44. 828 63. 261 105. 436 213. 525 

TOTAL  36. 170 133. 
181  

125.0849 216. 207 511. 407 

Source : ITB ( 2007) 
 

Sans un plan de développement territorial consensuel et les procédures  d’attribution des marchés 
pour la construction de ces infrastructures compétitives, ouvertes et transparentes , il y a risque que   
les 15 % ne deviennent le brandon de discorde dans le territoire. 

En outre, les modèles de convention en annexe I et II des entreprises ITB et SAFBOIS montrent 
clairement que les exploitants forestiers  déboursent gros pour les populations : 22.387 $ US et 
2.581.700 FC pour le compte de SAFBOIS pour la population du village de Boso – Mabale dans le 
territoire de Bongandanga et 10.283 $US pour le compte d’ITB pour le village de  dans le territoire 
de Bikoro. 

Triste constat : les villages ressemblent à l’état d’avant le versement de ces biens. 

Les responsabilités de cette situation sont partagées :; 

1. les villageois n’ont pas été préparés à gérer les biens communautaires. A leur niveau, ces 
biens correspondent à un butin de chasse. 

2. L’Etat et les associations et ONGs n’ont pas fait le suivi des accords conclus. 
3. L’Etat n’a pas appliqué des sanctions face aux irrégularités relevées. 

 

4.3. Conformité et application  
L’Etat de droit, est celui dont l’organisation et le fonctionnement répondent au principe de la 
prééminence de la loi ; laquelle doit garantir les libertés publiques, les droits fondamentaux de 
l’Homme et des Citoyens, l’égalité de tous devant la loi ; la protection des sujets de droit contre 
l’arbitraire18.( Akele, 2006) 
 
4.4.1. Statut juridique des autorités 
En République Démocratique du Congo, les normes sont hiérarchisées entre elles ; et il existe une 
hiérarchie d’autorité qui correspond plus ou moins à la hiérarchie des normes juridiques. L’autorité 
d’une norme juridique dépend donc de la place de son auteur dans la hiérarchie administrative. En 

                                                 
18 AKELE P et al., Les lois indispensables pour l’application de la Constitution du 18 février 2006 de la RDC, 
Edition Cepas, Imprimerie Mesdiaspaul, Kinshasa, Octobre 2006, p 6. 
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vertu du principe de la légalité, les normes inférieures doivent se conformer aux normes 
supérieures19. Un contrôle de la constitutionnalité des lois et de la légalité des actes administratifs 
est exercé respectivement par la Cour Constitutionnelle, le Conseil d’Etat et les Cours d’Appel, 
dans leurs sections administratives20. 
 
4.4.2. Définition des activités illégales 

La RDC ne dispose pas d’un texte spécifique sur les activités illégales. Elle ne dispose pas non plus 
d’une définition officielle de ce qu’il faut entendre par activités illégales. A ce défaut, on pourrait, 
au sens strict, définir une activité illégale comme tout acte ou toute omission, qui constitue une 
infraction à une loi nationale ou à une loi provinciale (édit).  

 
Au sens plus large, une activité illégale est celle qui, sans constituer une infraction selon le droit 
pénal, viole une disposition claire de la constitution, d’une convention internationale (accord ou 
traité), d’une loi nationale ou provinciale ou d’un règlement national ou provincial. 
Conséquemment, tout produit d’une activité illégale doit être considéré comme illicite.  

 
En République Démocratique du Congo, l’exploitation illégale des bois s’est inscrite dans une 
perspective du « bois de conflit »  et  de « la criminalisation   de l’économie du bois »  
L’organisation non gouvernementale (ONG) Global Witness, définit  le bois de conflit comme celui 
qui, « à un moment donné de la chaîne d’exploitation, a fait l’objet de transactions commerciales 
impliquant des groupes armés, qu’il s’agisse de factions rebelles, de soldats réguliers ou d’une 
administration civile impliquée dans un conflit armé ; qu’il s’agisse, en outre, de perpétuer le 
conflit ou de l’utiliser pour réaliser des gains personnels21 ». 

 
Par contre, d’autres formes d’utilisation  criminelle du bois vont de  l’exploitation en violation des 
législations nationales et des conventions internationales, telles celles qui régissent les espèces et 
les forêts protégées au financement des opérations de corruption. Ainsi est- elle perçue comme un 
défi économique et social dans la mesure où elle contrevient aux normes de suivi, de contrôle et de 
sanctions. Dans le contexte de l’impunité qui est courante à travers tout le territoire national, 
l’exploitation illégale est la face visible d’un « iceberg » dont les contours sont complexes et le 
contenu est manipulé par les forces centrifuges et centripèdes tant nationales qu’internationales .En 
cela, elle institue un chaînon de solidarité dont les maillons se trouvent à la fois en ville et dans les 
villages. 

 
Les perceptions sociales de l’illégalité  ont été identifiées à travers les différentes formes que les 
enquêtés ont données sur le terrain. Il s’agit de : 

1° la détention de façon irrégulière des titres : l’usage des faux titres issus de l’imitation de la 
signature et du sceau officiel et par la détention des autorisations expirées  ou des titres de 

                                                 
19 La constitution du 18 février 2006 adoptée par référendum définit de la manière suivante la hiérarchie des 
normes : Constitution, Traités et Accords internationaux, Lois organiques, Lois ordinaire, Ordonnance-loi, 
Edit ou loi provinciale, Ordonnance, Décret, Arrêté, Règlement d’administration, Circulaire, Instructions, 
Directives, Décisions, Coutume 
20 Il y a lieu de relever cependant que jusqu’à ce jour, le Conseil d’Etat, la Cour de Cassation et la Cour 
Constitutionnelle sont des institutions créées par la nouvelle constitution, mais ils n’ont pas encore été mis en 
place. Dans l’entre-temps, c’est la Cour Suprême de Justice qui continue transitoirement à exercer les 
attributions qui leur sont dévolues. 
21 Global Witness, « The Logs of War : the timber trade and armed conflict », novembre 2002 
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l’exploitation artisanale délivrés à une même personne sous plusieurs noms pour augmenter le 
nombre d’hectares à exploiter. 

2° la production  du bois en dehors  des concessions 
Le bois illégal provient souvent de l’abattage du bois d’œuvre en dehors des concessions attribuées, 

sans permis de coupe et où le nombre d’arbres abattus excède ce qui est autorisé. Elle est aussi 
liée à  l’exploitation d’espèces d’arbres protégés et au non paiement des taxes. 

3° le non paiement des taxes  
Pour éviter de payer les prix imposés par l’Etat, on recourt à des   déclarants  qui proposent à un 

prix forfaitaire. Ainsi le dossier ne suit pas le circuit normal. Mais le papier officiel est obtenu. 
4° l’abattage des grumes avec ou sans permis d’exploitation artisanale 
5°  le non respect du volume et de la qualité prescrits par la loi 
6° le fait de ne pas présenter  des déclarations trimestrielles biaisées  dans la mesure où on ne 

présente pas le cubage abattu 

 

Ces  activités d’exploitation qui se font en utilisant le trafic d’influence (népotisme, clientélisme) ou 
la corruption sont favorisées par plusieurs facteurs d’inégale valeur : 

• la déliquescence de l’Etat avec comme corollaire la non application des lois ; 
• la non rétrocession des redevances forestières aux provinces et aux territoires 
• la persistance des anti-valeurs (corruption, népotisme)  favorisées par la culture 

de l’impunité le gap entre les politiques et les pratiques sur terrain, 
• la recherche du profit facile,  
• l’explosion de l’exploitation artisanale favorisée souvent par l’élite économique 

urbaine  
• l’analphabétisme de la population riveraine. 

Les conséquences négatives de l’exploitation illégale du bois d’œuvre ne sont pas à démontrer.  

1. Perte énorme pour le trésor public ; 
2. Aggravation de la dégradation de la forêt ; 
3. Prolifération des voies d’évacuation ; 

 

Bref, l’exploitation illégale des bois constitue la face visible d’un iceberg. Il existe beaucoup de 
mains invisibles qui manipulent le levier de cette gangrène  

Notre étude n’a pas pu remonter la filière  des parts sociales des entreprises d’exploitation des bois 
pour identifier certaines élites politiques et militaires nationales et le réseau maffieux  qui  en sont 
complices. (Rapport des experts des Nations – Unies pour la Société Congolaise d’exploitation du 
bois SOCEBO.) 

L’intensification de l’exploitation illégale du bois dans la région de l’Ituri  dans la partie orientale 
du pays affectée par la guerre est un cas d’illustration qui peut accroître avec la réhabilitation 
prévue de la route nationale 4,  sans étude d’impact environnemental. 

4.4.3. Sanctions contre des activités illégales et leur application par les autorités 
Toute activité illégale est passible de sanctions. La nature de la sanction varie selon la nature de 
l’activité illégale. Si l’activité illégale est constitutive d’une infraction, elle est passible d’une 
sanction pénale. Le droit pénal congolais est régi par le principe de la légalité des délits et des 
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peines22. Les sanctions pénales (ou peines) retenues par le code pénal congolais sont (la mort, les 
travaux forcés, la servitude pénale, l’amende et la confiscation, la saisie ou la restitution des 
produits de l’infraction). 
 
Les sanctions pénales ne peuvent être prises que par les cours et tribunaux. La police ainsi que le 
parquet ne peuvent les appliquer sur les justiciables. En matières forestières, il existe un certain 
nombre d’infractions prévues par le code forestier. Au sein du Ministère de l’Environnement, 
Conservation de la Nature, Eaux et Forêts existe une Direction des contrôles et inspections qui 
dispose des inspecteurs forestiers, dont la mission est de rechercher, de constater et de poursuivre 
des infractions en matière forestière, de faune, de pêche et de l’eau. Les infractions, une fois 
constatées, sont déférées devant le parquet et, le cas échéant, devant les tribunaux en vue de 
l’application des sanctions. 

 
Le constat que l’on fait aujourd’hui, c’est que cette direction ne dispose ni de ressources humaines 
suffisamment qualifiées, ni de ressources financières et matérielles à même de lui permettre de 
répondre aux nombreux défis liés aux activités illégales dans les forêts congolaises. De sorte qu’à 
ce jour, l’impact de tout cet arsenal normatif et institutionnel sur les activités forestières illégales est 
quasi nul.23Les tribunaux, même ceux qui sont établis dans les zones forestières, ne connaissent que 
très rarement des cas des infractions à la loi forestière24. 

 

Par ailleurs, si l’activité illégale contrevient simplement à la loi ou à un règlement, sans constituer 
une infraction à la loi pénale, elle peut donner lieu à des sanctions administratives, disciplinaires ou 
civiles, selon que l’illégalité de l’activité procède de la violation d’une règle de droit administratif, 
du droit disciplinaire ou du droit civil. Dans un cas comme dans l’autre, il sera fait application des 
sanctions prévues, correspondantes à l’activité illégale commise. En matière forestière, certaines 
sanctions administratives peuvent être prises par le Ministre en charge des forêts et donner lieu, 
notamment, au retrait du titre, en cas de non respect des obligations fiscales, environnementales ou 
sociales faisant l’objet des clauses de la convention d’attribution du titre d’exploitation.25. Les 
sanctions disciplinaires sont de la compétence de la corporation des exploitants forestiers, et tendent 
à sanctionner des manquements aux règlements intérieurs ou aux règles d’éthique convenues de 
commun accord. Il existe un syndicat des exploitants industriels du bois, la FIB (Fédération des 
Industriels du Bois), dont on n’a pas encore appris qu’elle a sanctionné un de ses membres du fait 
des manquements aux règles internes de la structure. Enfin, les civiles, qui se traduisent 

                                                 
22 Ce principe veut simplement dire qu’aucun fait ne sera poursuivi, aucune peine ne sera appliquée, s’ils 
n’ont pas été préalablement prévus par la loi pénale. 
23 Pour plus d’informations, lire à ce sujet le Rapport final de Globlal Witness sur les missions de contrôle 
dans le cadre de l’étude d’un observateur indépendant en appui au contrôle forestier en RD CONGO, publié 
en décembre 2007. 
24 On ne saurait pas malheureusement avancer des statistiques fiables, faute d’une étude spéciale. Mais il est 
apparu que les questions techniques liées aux lois et règlements forestiers ne sont pas connus de magistrats 
congolais. Le droit forestier n’est pas inséré comme une discipline à part entière faisant l’objet de la 
formation des juristes congolais. C’est là une réalité. 
25 Les conventions portant garanties d’approvisionnement en matière ligneuse et celles portant lettre 
d’intention en matière ligneuse comportent toujours des clauses autorisant le Ministre à annuler le titre en cas 
de l’inobservation des obligations en découlant. Seulement, le recours par les ministres à cette sanction a 
souvent engendré beaucoup d’abus, et même d’insécurité juridique au détriment de la corporation des 
exploitants. L’on a, en effet, assisté à des cas où des titres ont été retirés sans être motivés, et ensuite 
réattribués à un autre par un autre ministre qui succède, entraînant de la sorte des confrontations interminables 
entre les sociétés forestières (Cas du conflit SOMICONGO et Parcafrique, etc.). 
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généralement par la réparation des dommages causés aux intérêts civils, sont de la compétence des 
tribunaux26. 
 
4.4.4. A qui  les autorités rendent-elles compte ? 
 
Les administrations centrales (les différentes directions et services techniques)  du MECNEF 
rendent compte de leurs actes au Secrétaire Général ; ce dernier rend compte de sa gestion au 
Ministre qui a le pouvoir de le suspendre. Le Ministre rend compte de ses actes devant le Parlement 
(assemblée nationale ou sénat), qui peut voter une motion de défiance à son encontre. 

 
Au niveau provincial, on enregistre plutôt une difficulté qui tient au fait que l’administration 
provinciale (les coordinations provinciales) disent rendre compte de leur gestion à l’administration 
centrale en charge des forêts (le secrétaire général), et tendent à se soustraire de l’autorité du 
ministre. Ce dernier se trouve parfois en difficulté de faire appliquer la politique du gouvernement 
provincial. 

 
4.4.5. Propositions de solutions administratives et judiciaires  et mécanismes 

alternatifs de résolution des disputes 
 
Le constat que l’on fait aujourd’hui par rapport au fonctionnement de la justice, c’est qu’elle est 
trop lente, parce qu’elle-même submergée. Ce qui ne lui permet pas de remplir sa mission de 
régulation et de préservation de la paix sociale. Des cas de corruption plusieurs fois dénoncés, eux-
mêmes liés aux salaires très bas qui sont payés aux magistrats expliquent l’absence de confiance 
des citoyens dans la justice congolaise d’aujourd’hui. En dépit des affirmations de textes, la justice 
congolaise connaît un grand nombre de cas qui énervent l’indépendance des magistrats. Des 
injonctions et des influences émanant de l’Exécutif, et parfois à un niveau très haut de l’Etat 
congolais, empêchent au magistrat de travailler pour une justice juste et équitable. 

 

En matière civile et commerciale, et en raison des lacunes relevées au niveau du fonctionnement de 
la justice, se développe des mécanismes alternatifs de règlement de différents, se traduisant par le 
recours à la conciliation et à la médiation ou encore à l’arbitrage. La législation congolaise (le code 
de procédure civile) autorise le recours au règlement amiable des différents. Dès lors, on retrouve 
de nombreux contrats d’affaires comportant des clauses attribuant la juridiction, en cas de 
différents, à un médiateur ou arbitre international ou à une institution ou centre d’arbitrage. 

 

Le monde congolais des affaires est ainsi de plus en plus porté à recourir à des solutions négociées 
plutôt qu’au juge, en raison notamment d’une insécurité juridique et judiciaire décriée depuis deux 
ou trois décennies. C’est, d’ailleurs, ce qui explique le glissement quasi-certain de la RDC au droit 
Ohada27, qui est essentiellement fondé sur l’idée de règlement des litiges d’affaires par une 
                                                 
26 L’étude n’a pas enregistré des cas de sanctions civile administrés aux auteurs des dommages causés en 
matière forestière. 
27 L’OHADA. Créée en 1993, l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires 
(OHADA) compte actuellement 16 Etats membres (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, 
Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Conakry, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal, 
Tchad, Togo), organise l’unification du droit des affaires et le règlement des litiges par une juridiction 
supranationale ainsi que la promotion de l’arbitrage. Les matières ci-après font l’objet d’actes uniformes : 
droit commercial général, sociétés et GIE, sûretés, procédures simplifiées de recouvrement et voies 
d’exécution, procédures collectives (faillite), arbitrage, comptabilité, transport de marchandises par route. 
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juridiction supranationale ainsi que par la promotion du droit de l’arbitrage. Cela pose le problème 
de l’efficacité des procédures judiciaires existantes.   
 
4.4.6. Standing de ces solutions 
En son article 134, le code forestier reconnaît aux associations représentatives des communautés 
locales et aux organisations non gouvernementales nationales agréées et contribuant à la réalisation 
de la politique gouvernementale en matière environnementale le droit d’exercer les droits reconnus 
à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions de la loi 
forestière et de ses mesures d’exécution, ou une atteinte, selon les accords et conventions 
internationaux ratifiés par la République Démocratique du Congo et causant un préjudice direct ou 
indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre. 
 
Cette disposition introduit un mécanisme novateur, qui permet désormais aux communautés locales 
de surmonter un des principaux obstacles auxquels elles sont restées longtemps confrontées pour 
faire valoir leurs droits et intérêts devant les tribunaux, à savoir : l’absence de personnalité juridique 
dans leur chef. Désormais, par le moyen notamment des ONG régulièrement constituées, les 
communautés peuvent porter leur cause devant les tribunaux et défendre valablement leurs intérêts 
sur les questions liées aux forêts.   

Les solutions que les personnes enquêtées ont proposées sont relatives à la problématique de la  
perception de la gouvernance forestière et à la vulgarisation du processus FLEG. 
a) Perception de la gouvernance forestière 

Nous avons saisi cette perception à travers une enquête qualitative sous forme de focus –group. Les 
éléments tirés de ces entretiens nous ont permis d’évaluer le niveau de la performance des valeurs  
de la gouvernance forestière en RDC. 

a) Il se dégage de l’avis de nos enquêtés que les acteurs du secteur forestier ne sont pas 
équitablement impliqués dans la prise des décisions concertée. Les communautés villageoises 
sont souvent surprises de constater que l’administration a de façon autoritaire et parfois partisane 
attribué tel bloc  forestier à des fins de conservation et  d’exploitation. 
En dépit des efforts déployés au niveau de l’administration centrale de faire participer  plusieurs 
délégués des groupes  défavorisés et autres  à différentes négociations des parties prenantes, il 
reste vrai que ces derniers n’arrivent pas d’une part à consulter la base qu’ils représentent et 
d’autre part  à vulgariser les instructions officielles jusqu’aux retranchements du pays faute des 
moyens logistiques et par crainte du syndrome du « perdiem ».28 Cette faiblesse des maillons 
intermédiaires casse ainsi la dynamique de l’approche remontante et crée certaines  résistances  
latentes ou avouées au niveau des communautés de base. 

b) Concernant la transparence, sa valeur n’est pas accrue à cause de manque d’accès des 
communautés à l’information publique (informations administratives, géographiques, 
scientifiques (inventaires, levées de terrain) et à cause de manque  des systèmes de suivi 
écologique et des performances  et d’évaluation à tous les niveaux. (Anderson, 2002 : 9). 

                                                                                                                                                    
D’autres projets sont en cours, notamment le droit des contrats, avec le concours d’une expertise tant africaine 
qu’internationale. Outre l’amélioration du climat des affaires, l’adhésion de la RDC à l’Ohada renforcera 
l’attractivité et satisfera l’objectif d’intégration régionale, clé du développement et de la paix en Afrique. 
 
28 Depuis la conférence souveraine et l’afflux des ONGI, même dans les villages , la tenue des réunions est 
subordonnée au versement de « perdiem ». Cette situation fait que certaines gens sont plus favorisées par 
rapport à d’autres. 
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Comme cause évoquée, nous retiendrons  le chevauchement  entre des considérations politiques 
et techniques sur des mesures  réglementaires, la corruption et le trafic d’influence. Par 
conséquence, les rapports entre parties prenantes sont marqués du sceau du manque de confiance  
et des suspicions  mutuelles de portée négative. 

c) A la faible gouvernance est liée la perception de la faible  responsabilité au niveau de la plupart 
des parties prenantes. Le désengagement de certaines parties prenantes est dû:  

1. l’ignorance du code par de nombreux acteurs à la base ; 
2. l’absence des mesures d’application de base pour appliquer le nouveau code forestier  
3. l’insuffisance communicationnelle entre  les autorités centrales  et les  représentants des 

parties prenantes  au niveau provincial et local. 
Nous avons enregistré les plaintes des exploitants industriels des entreprises installées à l’Est de la 
République,  de manquer d’interlocuteur devant certaines situations spécifiques à cette partie de la 
République.  

4.  l’absence des contrôles due à l’insuffisance des moyens opérationnels et de l’outil de 
travail au niveau des administrations chargées des forêts ne favorise pas la mise en œuvre 
de l’autorité de l’état dans la lutte contre le commerce et l’exploitation illégale des bois. 

La majeure partie de la population  a enfin reconnu que l’exercice des droits  est limité  et les 
réformes tant attendues dans le domaine de l’environnement tardent à venir.   

d) FLEG et sa pertinence pour la RDC  

En parlant des réformes, nous devons nous focaliser sur le processus FLEG / AFLEG. Ce processus 
s’inscrit dans la dynamique des réformes impulsées au travers du Plan de Convergence de 
COMIFAC, de la Déclaration Ministérielle AFLEG ainsi que des recommandations de la 
CEFDHAC et repose sur l’esprit des instruments juridiques internationaux ratifiés par la 
République Démocratique du Congo : Convention sur la Biodiversité, Convention sur les 
changements climatiques, Convention Africaine sur la Conservation de la nature et des ressources 
naturelles, l’Accord International sur les Bois tropicaux, Convention sur le commerce international 
des espèces  sauvages menacées d’extinction de 1973 (CITES), etc. 
Dans le domaine du processus FLEG / AFLEG, une étude de l’UICN en 2005 sur la RDC  a montré 

que  70 % des personnes interrogées ne connaissent pas  le processus de l’AFLEG. Trois facteurs 

expliquent  ce résultat : 

1° le manque de vulgarisation du processus  de l’ AFLEG chez les exploitants artisanaux, des chefs 

coutumiers et des instituts de formation  

2° l’écrémage des pôles de diffusion de l’information au niveau des ONGS 

3° la cristallisation des activités au niveau de la ville de Kinshasa 

Face aux pressions internationales qui conditionnent la commerce de bois à la certification des 
produits  provenant des forêts aménagées, la République Démocratique du Congo .engage un train 
de mesures pour rendre légale  l’exploitation des produits forestiers. 

Depuis, des avancées importantes sont à signaler grâce à certaines études réalisées par WWF – 
Traffic dans le cadre de la traçabilité et quelques sessions de renforcement de capacité initiées  par 
WWF dans le cadre des indicateurs de PCI/OAB-OIBT et par l’UICN auprès des journalistes, des 
parlementaires et des sénateurs. Parmi celles –ci, la plus importante est la lettre d’intention signée 
depuis le 11 août 2007 pour s’engager vers le processus AVP. Reste le défi qui consiste à engager 
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le dialogue multi –acteurs autour de ce processus pour en éviter l’effet de l’instrumentalisation 
politique. 
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Encadré 2 

 
 
 
 

Les populations congolaises ne sont pas ni informées ni formées en matière de 
processus de négociation d’un APV crédible et bénéfique en vue de mettre en œuvre les 
conclusions du conseil de l’Europe d’octobre 2003 : 

• Améliorer la propriété foncière et les droits à la terre, en particulier des communautés 
marginalisées et rurales ainsi que des populations autochtones ; 

• Renforcer la participation  effective de toutes les parties prenantes, notamment des 
acteurs non étatiques et des populations autochtones à la conception et à la mise en 
œuvre de politiques ; 

• Renforcer la transparence dans le cadre des opérations d’exploitation des forêts, y 
compris  grâce à l’instauration d’un processus de suivi indépendant ; 

• Réduire la corruption associée à l’octroi de « concessions d’exploitation des forêts » 
ainsi qu’à la récolte et au commerce du bois ; 

• Encourager la participation du secteur privé des pays producteurs de bois aux efforts 
déployés pour lutter contre l’exploitation clandestine des forêts. 

 
Conseil de l’Europe, 2003 
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4.5. Questions soulevées au niveau national et local 

4.6. Décisions judiciaires rendues dans le domaine de la gouvernance 
forestière y compris le droit coutumier 

 
Il faut mentionner qu’il y a très peu de cas recensés des conflits forestiers qui ont été déférés devant 
les tribunaux. Cette situation s’explique par le fait que les forêts de la RDC sont restées longtemps 
sans susciter l’intérêt que l’on enregistre aujourd’hui. Les rares conflits forestiers qui ont pu être 
déférés devant les tribunaux sont ceux qui ont opposé des entreprises d’exploitation forestière entre 
elles autour de la violation des limites entre deux titres voisins ou encore sur l’appartenance d’une 
concession. Certains de ces conflits ont été tranchés au niveau du cabinet du Ministre en charge des 
forêts, souvent de manière arbitraire et sans égard au bon droit. 
 
En tout état de cause, il faut cependant s’attendre à une généralisation des conflits, à la suite du 
processus en cours de conversion des anciens titres forestiers. Les exploitants dont les titres seront 
annulés et qui n’auront pas été d’accord avec les décisions de la Commission Interministérielle, 
bénéficieront d’un recours administratif devant les tribunaux.  

Niveau   Questions -clé Effets sur la gouvernance 

Absence des mesures d’aplication 
pour appliquer le code forestier 

Manque de transparence dans la 
gestion des forêts de la RDC 

Manque de mécanismes de 
rétrocession au profit des 
communautés locales des 
redevances forestières 

Inéquité dans la redistribution des 
bénéfices issus des ressources 
forestières 

Absence d’un cadre de dialogue 
multi – acteurs pour le processus 
AVP 

Exclusion de certaines parties 
prenantes du processus 

Niveau national 

Insuffisance des communications 
entre les autorités centrales et les 
communautés locales sur les 
textes de lois(arrêtés,édits, 
décrets) 

Accès limité à l’information 

Absence de contrôle due à 
l’insuffisance des moyens 
opérationnels et du personnel 
compétent  au niveau des 
institutions forestières 

Persistance de l’illégalité 

Manque des structures de 
pression et de dialogue 

conflits 

Niveau local 

Manque de mécanismes de prise 
de parole par les communautés de 
base 

Instrumentalisation politique de 
la base 
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S’agissant du droit coutumier forestier, il faut dire que de nombreux conflits ont été signalés 
presque sur toute l’étendue du domaine forestier congolais. L’étude menée dans le cadre du Projet 
de Foresterie Communautaire dans le courant de l’année 2006 démontre que, dans la quasi-totalité 
des sites enquêtés, à l’exception du Bas Congo, il se dégage que les conflits forestiers, et même 
fonciers, opposant les communautés entre elles ou ceux internes aux communautés se résolvent 
localement par des voies coutumières, et généralement sans avoir recours aux tribunaux de droit 
écrit. 
 
On a pu répertorier l’existence au niveau local des tribunaux coutumiers, présidés par les chefs des 
lignages et les notables. Les appels contre les décisions rendues par ces tribunaux sont portés 
devant le tribunal coutumier au niveau du groupement, présidé par le Chef du groupement et ses 
notables ainsi que les chefs des lignages concernés. 
 
Les informations recueillies, à l’Equateur, dans le territoire de Bikoro, indiquent que la majorité des 
conflits tranchés au niveau du groupement se terminent là29. La partie perdante au premier degré 
devant le tribunal du lignage et qui perd encore au niveau du groupement accepte généralement et 
sportivement le verdict ; craignant surtout la réprobation sociale du milieu où il vit. Les enquêtés 
ont tous témoigné leur satisfaction de la manière dont la justice est rendue par l’autorité coutumière 
et la préfèrent à la justice des cours et tribunaux modernes qui leur coûte énormément d’argent30. 
C’est cette même tendance que l’on retrouve dans le Katanga. 
 
Dans certains cas, comme à Isangi, en province Orientale, on a observé que ces conflits ont été 
transférés devant l’autorité politico administrative locale, lorsqu’au niveau du tribunal du 
groupement, aucune solution n’a pu intervenir. Il n’a été relevé dans ce territoire aucun conflit 
coutumier sur les forêts déféré devant les tribunaux. Par contre, au Nord  et Sud Kivu, on enregistre 
un nombre de plus en plus croissant des cas des conflits fonciers et forestiers intercommunautaires 
ou intracommunautaires déférés devant les tribunaux, mais pour lesquels, malheureusement, les 
solutions ne viennent pas. 
 
Le Bas- Congo, en revanche, constitue la province qui a le plus grand nombre des conflits fonciers 
et/ou forestiers opposant les communautés entre elles ou les membres d’une communauté ayant été 
déférés devant les tribunaux. Il est ressorti, de l’examen des rapports produits, que les communautés 
locales du Bas Congo, semblent plus averties que les autres communautés, notamment celles de 
l’Est et du Centre comme les deux Kasaï, dans la défense de leurs droits fonciers et/ou forestiers 
méconnus  par les autres acteurs. Elles ont souvent le réflexe de s’adresser aux tribunaux en pareils 
cas, cependant qu’à l’Est (dans les deux Kivu particulièrement), l’on a tendance à recourir à la 
violence pour le règlement de ces types des conflits31.(Mpoyi, 2006) 

                                                 
29 Augustin MPOYI, comme personne ressource ayant enquêté dans cette zone. 
30 La justice des cours et tribunaux modernes coûte cher de par son éloignement, les villageois devant se 
déplacer et parcourir dans la plupart des cas de très logues distances, à pieds. Elle ne se termine pas sans 
plusieurs reports fatigants, et souvent en présence des juges très peu renseignés de la sociologie des villages, 
du droit coutumier et des questions liées au statut des droits des communautés locales. 
31 Augustin MPOYI, Synthèse finale de l’Etude sur l’état des lieux de l’utilisation et de la gestion actuelle des 
forêts par les communautés rurales en RDC, appuyée par la FAO en partenariat avec la Direction de la 
Gestion Forestière, juillet 2006.  
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4.7. Cas commentés de l’application des lois favorables aux 
communautés locales  

 
Le fait que la constitution ait, d’une part, proclamé ouvertement la reconnaissance de l’autorité 
coutumière et, d’autre part, engagé les cours et tribunaux congolais à appliquer la coutume non 
contraire à la loi est assez illustratif de l’application de la loi favorable aux communautés locales, 
qui fonde leur cohésion interne dans les valeurs coutumières. 
 
Par ailleurs, l’article 22 du code forestier est un autre exemple fort qui, au niveau conceptuel, 
traduit la prise en compte des réalités sociologiques des milieux forestiers coutumiers congolais. Il 
crée un cadre dynamique de cohérence entre les modes de vie traditionnels des communautés 
rurales forestières du pays fondés sur la coutume et les exigences du droit moderne. Plutôt que 
d’étouffer le droit coutumier, le droit forestier congolais le reconnaît et l’intègre dans son système, 
lorsqu’il reconnaît le droit de possession coutumière des forêts par les communautés locales et 
qu’en même temps et en partant de cette possession coutumière, il favorise dans le chef de telles 
communautés l’accès à un titre écrit dénommé concession forestière communautaire. 
 
Plusieurs autres exemples illustrent des cas où l’application de la loi a été favorable aux 
communautés, c’est notamment en matière des droits d’usage forestier. Les communautés locales se 
voient reconnaître le droit de prélever, pour leurs besoins communautaires et ou individuels, des 
ressources forestières, non seulement dans les forêts protégées, mais également dans les forêts ayant 
fait l’objet d’attribution (concessions forestières), et même dans les forêts classées (aires 
protégées)32. Cette reconnaissance explicite met fin aux nombreux conflits d’intérêts ayant 
préexisté, notamment, entre les exploitants industriels des forêts et les communautés locales, du fait 
de l’accès des communautés locales dans les concessions forestières en vue d’exercer leurs droits 
d’usage traditionnels. Dans ce même chapitre, on pourrait mentionner l’obligation imposée aux 
exploitants industriels des forêts de réaliser au profit des communautés locales riveraines de leurs 
titres des œuvres socio-économiques (construction et réhabilitation des routes, des centres de santé, 
des écoles, octroi des facilités en matière de transport des personnes et des biens, etc.). Enfin, le 
code forestier oblige les entités administratives décentralisées bénéficiaires de la rétrocession des 
recettes forestières au titre de la redevance de superficie de les affecter exclusivement à la 
réalisation des infrastructures à caractère social et économique. Toutes ces prévisions n’existent que 
sur papier, on attend encore leur application dans le concret. 

4.8. Cas commentés de l’application des lois défavorables aux 
communautés locales  

Inversement à ce qui vient d’être exposé au point 4.4.7., on a pu relever des cas où l’application des 
lois a été défavorable aux communautés locales. En effet, les investigations de terrain, aussi bien 
dans le territoire de Béni que dans celui de Bikoro ont permis de noter que l’accès des 
communautés locales aux forêts et à leurs produits a été toujours coutumièrement libre lorsque ce 
prélèvement est le fait des membres de la communauté intéressée. Et ce, quels que soient les 
mobiles de l’accès et l’affectation des produits prélevés. Ce constat contraste avec les termes de 
l’arrêté portant mesures relatives à l’exploitation forestière d’octobre 2006 qui institue le système 
de permis de coupe, lorsque l’intéressé entend affecter les produits qu’il prélève à des fins 
                                                 
32 L’exercice des droits d’usage est autorisé dans les forêts classées, mais avec des restrictions découlant du 
code forestier et des textes réglementaires les instituant. 
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commerciales. Le code forestier a même criminalisé un tel prélèvement sous la qualification de 
l’exploitation des produits forestiers sans titre. Le transport même de tels produits est aussi érigé en 
infraction et puni par le code forestier (article 143).  
 
Enfin, les communautés autorisent l’accès à leurs forêts aux exploitants artisanaux, dès lors qu’elles 
ont négocié le droit d’accès et le partage du produit de la coupe. Elles n’exigent nullement à ceux-là 
d’être, en outre, porteur d’un permis ou d’un agrément comme le prévoient le code forestier et 
l’arrêté susmentionné sur l’exploitation forestière. 
 
Il faudra, dès lors, s’attendre à des difficultés d’obtenir l’appropriation de telles exigences, en raison 
des habitudes antérieures fortement ancrées.  

4.9. Analyse des modes d’interaction des lois et des décisions des 
cours et tribunaux et de leur impact combiné sur le niveau 
d’aptitude à faire participer des parties prenantes dans la 
gouvernance forestière 

Le dysfonctionnement du système judiciaire moderne dans le site pilote de Bikoro entraîne qu’en 
cas des conflits opposant les communautés locales aux exploitants forestiers ou à l’administration 
forestière, celles-ci restent sans défense ; d’abord parce que de tels conflits ne peuvent être réglés 
par la justice coutumière qui est une justice interne aux communautés ; ensuite parce que les 
tribunaux sont éloignés et coûtent trop chers pour une bourse villageoise ; enfin parce que, même si 
les tribunaux fonctionnaient, les magistrats et les juges sont moins informés des questions qui 
relèvent du droit forestier, du droit coutumier et de la sociologie des milieux villageois. 
 
La faible connaissance de nouvelles dispositions du code forestier par ceux-là mêmes qui sont 
censés le faire appliquer est véritablement une contrainte pour faire avancer la gouvernance de ce 
secteur, surtout dans le contexte très particulier actuel, où l’on prévoit l’accroissement des conflits 
forestiers entre les exploitants et l’Etat Congolais, ou entre les exploitants eux-mêmes, du fait du 
processus de conversion en cours, initié avec l’appui des partenaires internationaux par le 
gouvernement congolais. 
 
Si ce processus lèse les intérêts des communautés locales, non seulement celles-ci ne semblent pas 
être préparés à accepter ces décisions, mais elles restent dépourvues de moyens à la fois juridiques, 
matériels et financiers pour exercer des recours. Il sera difficile d’obtenir, en pareils cas, leur 
participation et leur appropriation du processus des réformes en cours. Il s’agit-là d’une des 
principales contraintes à la gouvernance du secteur forestier en RDC. 
 
Une autre contrainte non négligeable est l’ignorance même de nouvelles dispositions par la plupart 
des parties prenantes que le gouvernement est pourtant obligé d’impliquer dans la gestion de ce 
secteur. 
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5. Larges influences socio –économiques  sur les forêts, les niveaux 
de revenu  
 

5.1. Politiques macro-économiques et politiques liées à d’autres 
secteurs 

Dans ce chapitre, il est question d’évaluer l’impact d’activités forestières et d’industries de bois sur 
les politiques macro-économiques.    
 
Les objectifs macroéconomiques pour 2006 demeurent conformes au cadre moyen sur lequel 
reposait le dernier accord FRPC. Ils visent une augmentation de 6,5% du PIB réel puisque la reprise 
économique se poursuit de manière soutenue. Le secteur forestier pourrait intervenir à raison de 
1%. 
 
Dans cette perspective, le gouvernement a mis en œuvre d’avril à décembre 2006 le programme 
Relais de Consolidation (PRC) avec les services  du FMI. Ce programme poursuit l’objectif 
d’établir des antécédents solides en matière d’application des mesures macro-économiques et 
structurelles suite à l’assouplissement des politiques intervenu à la fin de l’année dernière et à 
l’expiration subséquente de l’accord au titre de la facilité pour la réduction de la pauvreté et la 
croissance (FRPC) en mars 2006.  

Etant donné que les recettes  du secteur forestier industriel étaient estimées de 1, 8 millions de 
dollars33 en 2002 et les prévisions de 2007 indiquent un montant d’environ 90 milllions de dollars34, 
ce programme entend produire des bénéfices directs en termes d’emplois dans les industries de 
transformation des bois et réduire les effets pervers d’une fiscalité non arrimée aux normes de 
transparence. En dépit de ces contre-performances, la production du bois a connu une augmentation 
de 17,6% passant de 446.856,61 m³ en 1990 à 7.864.499,856 m³ en 2004. Cette tendance haussière 
observée dans ce secteur est consécutive à la reprise de la production depuis 2002 par les sociétés 
d’exploitation les plus connues comme la PARCAFRIQUE35, ITB36, la SAFBOIS37, la SIFORCO38, 
la SODEFOR39, la SOFORMA40 et la SOKINEX, etc.  

Il serait inopportun de ne pas évoquer l’impact du commerce du gibier  dans les efforts de réduction 
de pauvreté. 

En effet, dans ce domaine, le commerce du gibier plus particulièrement des perroquets   gris ( 
Psitacus erithacus),  affecte le secteur forestier dans la mesure où il  constitue une importante 
source  de revenus. La loi congolaise impose  un quota de 10.000 spécimens à prélever par an à 
l’idée qu’ils peuvent produire environ 1.000.000 de dollars à l’exportation et rapporter près de 
1.000.000 dollars de taxes au trésor public. Le manque de contrôle fait que dans les recettes du 
budget de l’Etat , rien n’est signalé dans ce sens.  

 

                                                 
33 Discours du Ministre de l’Environnement , 2007 
34 Id. 
35 Elle est contrôlée par une société italienne, Primex 
36 Elle opère dans le site pilote sous le contrôle d’une famille libanaise  
37 Active par une famille d’origine américaine 
38 Filiale du groupe allemand Danzer 
39 Auparavant la société publique FORESCOM 
40 Une société contrôlée par des citoyens suisses 
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 Mais plusieurs contraintes risquent de ne pas permettre d’atteindre ces projections. 
      a) l’absence de l’infrastructure des  banques et d’institutions des micro – finances  dans les 

provinces  
b) le contrôle des bois à la sortie 

Il existe une différence notoire entre le volume des produits équivalent grume (EG) et la valeur 
FOB des contrats de vente validés d’une part et le volume et la valeur des différents produits de 
bois d’œuvre en équivalents grumes (EG) d’autre part. le premier est une déclaration d’intention 
tandis que le second est la production effective. Ainsi sur base de cet élément, les statistiques de 
production disponibles dans les différents services enquêtés se présentent de la manière suivante : 

Tableau 5 : Tableau de volume de bois : déchargement barges 

Dénomination 2004 2005 2006 
Bois grumes 
déchargés 

82.109 117.378 110.812 

Bois sciés, placage 810 1280 863 
Total 82.919 118.658 111.675 
Source : ONATRA, département du port de Kin, 2006 
 
Par ailleurs, les données statistiques sur le trafic acceptation export nous renseignent que pour les 
mêmes périodes, production destinée à l’exportation se présente de la manière suivante : 

Tableau 6 : Tableau de volume de bois : acceptation export 

Dénomination 2004 2005 2006 
Bois grumes  3.912 2.455 3.460 
Bois sciés 4.232 6.039 9.038 
Conteneurs grumes - 4.317 9.060 
Source : ONATRA, département du port de Kin, 2006 
 
L’ONATRA, l’OCC et l’OGEFREM  perçoivent les droits de sortir sur le volume du bois en 
exportation. Ces droits se chiffrent pour l’ONATRA à 1.70 $ la tonne ; à 0.1 % sur la valeur FOB 
pour l’OGEFREM et 0.6 % sur la valeur FOB pour l’OCC. La faible capacité du port de 
l’ONATRA à contenir le bois, le régime saisonnier du fleuve Congo, des coupures intempestive du 
courant électrique et les problèmes d’infrastructures d’évacuation des grumes sont là autant de 
raisons qui amenuisent la rentabilité du port de l’ONATRA et réduisent l’assiette fiscale de cette 
entreprise. 

Tableau 7 : Statistiques de production du bois 2004-2006 

Années Volume 
2004 177.323,198 
2005 162.658,168 

2006( 1er et 2e 
trimestre) 

155.099,278  

Source : DGRAD : Service des statistiques. 
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Les statistiques de production du bois présentées dans ce tableau montrent clairement que le seul 
port de l’Onatra avec sa faible capacité ne peut pas satisfaire toutes les entreprises. C’est pourquoi il 
est créé à Kinshasa plusieurs ports parallèles. 
 

Tableau 8 : Tableau des statistiques de production et de commercialisation du bois de 2004 à 
2006 

Années Volume 
Is this volume produced 

or volume in commerce ? 

Valeur en Euro 
Is this actual income or 

estimated value ? 
2004 41 116.833,163 23.047.414,80 
2005 170.388,445 30.213.960,91 

200642 86.589,136 15.253.964,39 
Source : DGF : rapports annuels 

Au regard de tous ces tableaux, il se dégage des écarts qui peuvent trouver une explication dans les 
déclarations trimestrielles qui ne sont pas transmises à temps. Par ailleurs, l’ONATRA connait un 
manque à gagner énorme à cause des raisons évoquées ci-haut. Quant à l’Etat congolais, il y a lieu 
de mettre en place un nouveau système d’enregistrement des données statistiques par exemple 
l’informatisation de celles-ci à partir du lieu d’exploitation cela nécessite le renforcement des 
capacités par la formation des agents forestiers compétents dans le domaine. 

Un problème épineux demeure à savoir les non réalisations des prévisions en matière de production 
du bois. Lorsqu’on examine les tableaux ci-dessous, on se rend compte que l’exploitation forestière 
en RDC est loin des performances. 

Tableau 9 : Contrats de vente et d’achat de bois d’œuvre validés 

Années Volumes Valeur en Euro % 
2004 481.741,278 106.055.822,13 100 % 
2005 511.922,617 114.154.786,61 100 % 
2006 286.158,407 32.641.500,26 100 % 

Source : DGF : rapports annuels 

Quand on compare le tableau 5 des prévisions au tableau 4 des réalisations on remarque qu’il y a un 
manque à gagner important, quand on sait par exemple que en ce qui concerne le volume des 
produits équivalent grume (EG), l’Etat congolais bénéficie de 6 % de droit de sortie et le fonds de 
reconstitution du capital forestier (FRCF) lui, bénéficie de 4 %. 

Ainsi par exemple tous les services publics (ONATRA, SNEL, OCC, OGEFREM) en pâtissent 
parce que plus le volume en grume est élevé, le pourcentage à prélever sur la valeur FOB devient 
aussi significatif. 
En consolidant les résultats, l’analyse du tableau consolidé 10… montre que pour le bois sciés 
placage, l’acceptation –exportation est supérieure au déchargement barges  en se basant sur l’écart  
qui provient de la différence entre la production et l’ exportation.43 

                                                 
41 Il ressort dans ce tableau que les données statistiques sur le 4ème trimestre de l’année 2004 n’ont pas été 
déclarées ; 
42 Il en est ainsi de celles du 2e trimestre. 
43 Dans le tableau, la consommation locale représente l’écart. 
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Ceci signifie que l’ONATRA ne contrôle pas les sorties des bois. Il y a risque de  contre bande. Une 
partie des bois qui sort du pays échappe aux contrôles de l’Etat. 

Tableau 10 : De volume de bois : déchargement barges associé au volume de bois : acceptation 
export (2004-2006)  this consolidates tables 5, 8 and 9 

 2004 2005 2006 
Dénomina-
tion 

Produ-
ction 

Accept
ation 
export
ation 

Conso
mmati
on 
locale 

Produc
tion 

Accept
ation 
export
ation 

Conso
mmati
on 
locale 

Produc
tion 

Accept
ation 
export
ation 

Conso
mmati
on 
locale 

Bois grumes 
déchargées 

82109 
99,02 

% 

3921 
48,09 

% 

78188 177.37
8 

98,92 
% 

2455 
28,90 

% 

114.92
3 

110.81
2 

99,22 
% 

3460 
27,68 

% 

107.35
2 

Bois sciés : 
placage 

810 
0,98 % 

4232 
51,91 

% 

(-
3422) 

0 

1280 
1,08 
% 

6039 
71,10 

% 

(-
4759) 

0 

863 
0,78 
% 

9038 
72,32 

% 

(-
8175) 

0 
Total  82919 8153 78188 118.65

8 
8494 114.92

3 
111.67

5 
12498 107.35

2 
Source : Onatra, 2006 
 
Tableau 11 : Des totaux : volume bois : déchargement barges, acceptation exportation et 

consommation locale (2004-2006) 

Dénomination Production Acceptation 
exportation 

Consommation 
locale 

Bois grumes : 
déchargés 

310.299 9836 300.463 

Bois sciés : placage 2953 19.309 (-16356) 
0 

Total  313.252 29.145 300.463 
  
Source : Onatra, 2006
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2° la performance des industries de l’exploitation  des bois 
Graphique 1 : Evolution du trafic de bois (grumes et sciés) en volume de (2004-2006) 
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Il a été observé une baisse de bois grumes déchargé de l’ordre de 0,1 % entre 2004-2005 et une 
augmentation de l’ordre de 0,3 % entre (2005 et 2006) ; d’autre part ; le bois sciés : placage a 
enregistré entre 2004-2005 une amélioration de l’ordre de 0,1 % ; par la suite une diminution 
(baisse) de l’ordre de 0,3 %. 

La contre performance (2004-2005) se justifie par  la faible capacité du port de l’ONATRA à 
contenir le bois, le régime saisonnier du fleuve Congo, les coupures intempestive du courant et les 
problèmes d’infrastructures d’évacuer les grumes. 

Nous constatons que pour la période allant de 2004-2006, le bois grumes acceptation exportation 
sont loin d’être inférieures au volume de bois  par rapport aux grumes déchargement barges avec 
des écarts très considérables : de 50,93 % ; 70,02 % et 71,54 %. Ce qui entraine des conséquences 
désastreuses sur l’économie congolaise en générale et des sociétés d’exploitation forestières en 
particulier. 

En effet, une telle infériorité d’exportation de bois engendre une quantité insuffisante des devises 
des ces sociétés en terme des recettes, en d’autres termes un  manque à gagner à l’Etat.  
  

e) La faiblesse dans le volet  d’aménagement social 
Tableau 12 : Opinions des enquêtés sur les éléments d’aménagement social 

Eléments d’aménagement social Niveau  Raisons  
En règle vis –à –vis des taxes et 
redevance 

Fort Recouvrement forcé 

Exploitation reposant sur les 
cartographies 

fort Apport efficace de SPiaf 

Exploitation reposant sur les 
plans d’aménagement 
disponibles 

modéré Coût exorbitant 

Exploitation reposant sur les 
techniques d’exploitation à faible 
impact 

modéré Coût exorbitant 

Suivi des niveaux de faible Structures non 
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prélèvement par rapport aux 
prévisions du plan 
d’aménagement 

opérationnelles 

Respect des droits des 
travailleurs et des populations 

modéré Syndicats non 
fonctionnellement viables 

Vulgarisation des 
règlementations internationales 
et nationales en matière de 
protection, de chasse et de 
commercialisation   des  espèces 
animales  

faible Manque des programmes ad 
hoc 

Source : enquête 2006 

La prédominance des records de niveau faible et modéré est l’un des indicateurs forts qui traduisent 
le besoin d’accompagnement du secteur privé dans le volet social de l’exploitation industrielle. 
 
d) Production du bois d’œuvre  

A Bikoro, pour l’exercice 2004, 63,925 tonnes des bois d’œuvre étaient transférés à Kinshasa sous 
la forme de planches contre 62,477 tonnes pour l’exercice 2005 et 38,051 tonnes pour la période 
allant de Janvier à Août 2006 à partir de la production artisanale des villages Bobanda, Iyembe, 
Momboyo, Mbuyi, Bokoba, Bopete, Mooto, Bobala et la cité de Bikoro. 
 
En fonction de la taxe de 100 Fc perçue par planche, la production de 2004 a représenté une valeur 
marchande de 6.392.500 Fc (1275,5 $ US) versée à la province contre 6.247.700 Fc (1249,54 $ US) 
pour la production de 2005 et 3.805.100 Fc soit 731,75 $ US pour celle de 2006. 
 
Ces données nous permettent de constater que les principales zones d’exploitation artisanale du bois 
d’œuvre sont concentrées dans les 9 villages cités plus haut. Comme ils sont situés sur l’axe routier 
Bikoro-Mbandaka, une grande partie est transférée à Mbandaka par véhicule pour la consommation 
locale. Par manque d’agents à Nkalamba, il est difficile d’enregistrer le volume qui échappe au 
service du développement rural qui en est le percepteur des taxes. 
 
Par contre, le tableau  suivant qui montre l’évolution de la production de bois d’œuvre dans le 
territoire de Beni met en évidence une baisse du volume des bois exploités au niveau du territoire, 
consécutive à l’attrait des scieurs en long pour les territoires voisins d’Irumu et de Mambassa 
 
Cette baisse est liée à la situation socio – politique trouble dans l’est du pays où plusieurs acteurs 
politiques interviennent dans l’illégalité. 

Tableau 13 : Evolution de la production de bois d’œuvre à Beni 

Années Volume des bois 
2001 2847,712 m3 
2002 5348,712 m3 
2003 4991,932 m3 
2004 2847,712 m3 
2005 569,226 m3 
Source : Rapport conservation de la Nature, territoire de Beni, 2005 
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Parmi les essences les plus exploitées, figurent les essences des classes I, II, III comme 
Entandrophagma SP, Khaya Anthoteca, Chrolophora SP, Autrenella C., Albizzia Ferrugiana, 
Teigimella, Alestinia, et le Cordia Abyssinica.   
 
Les conséquences de cette exploitation sont nombreuses : 

 Non observance des normes officielles d’abattage ; 
 La coupe rase de plusieurs milliers d’hectares de forêt ; 
 Perte des matières ligneuses d’au moins de 20 % dans les sciures à cause des techniques de 

sciage inappropriées ; 
 La pérennisation des pratiques inéquitables en proposant le troc comme forme de 

rétribution. Au lieu de payer la main d’œuvre, on l’exploite en lui donnant des planches à 
vendre à de bas prix localement ou à des sommes modiques ; 

 Pertes importantes enregistrées par l’Etat. 
 

Le prix du mètre cube de bois est de 170 $ US à Beni alors que la mercuriale fixe 1m3 de sapelli à 
305 $ US. La perte d’au moins 165 $ US cumulée sur plusieurs années suffirait pour moderniser la 
ville de Beni ou macadamiser le tronçon Beni – Kasindi. Inefficacité managériale avec la 
multiplicité des secteurs de gestion des frais perçus   
 
5.2. Effet de l’appui des bailleurs et les conséquences post –projet 
Avec la relance de la coopération bilatérale, les bailleurs de fonds ( La banque Mondiale, le Fonds 
Mondial International, la Banque africaine de développement, Union Européenne )et les agences 
spécialisées du système des Nations – Unies( OMS, UNICEF, PNUD,etc,) appuient les 
programmes de réforme mis en place par le gouvernement de la RDC.  
 
Ces efforts sont focalisés sur : 
a)le secteur de la stabilisation macroéconomique et de la relance de la croissance pro –pauvre ; 
b) le secteur de l’amélioration de la sécurité alimentaire ; 
c) le secteur du renforcement des capacités de l’administration publique ; 
d) le secteur de la dynamique communautaire et de la décentralisation ; 
e) le secteur de l’environnement  
Il y a lieu de citer ici le projet de zonage de  l’ordre de 4 millions de dollars qui fait partie du Projet 
d’urgence de soutien au processus de réunification économique et sociale (PUSPRES) appuyé par 
la Banque mondiale et le programme de la coopération française dans le secteur des aires protégées. 
Plusieurs contraintes retardent  que les conséquences post – projet ne soient durables à long terme. : 

- corruption et détournement ; 
- manque de prise de charge des projets par la communauté nationale  comme pour 

les réserves communautaires du Nord – Kivu ; 
- culture d’impunité 
- priorité accordée aux intérêts politiques  dans les nominations liées au secteur 

d’exécution  des projets plutôt qu’à la méritocratie 
 
C’est dans ce cadre que l’approche tripartite offre l’opportunité d’atténuer des effets négatifs de ces 
contraintes  dans la mesure où le secteur privé peut catalyser cette dynamique afin que le discours 
« pas d’argent, pas d’engagement » n’ait plus cours. 
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5.3. Relations de pouvoir et corruption 
 

Dans les discours, les acteurs politiques condamnent la corruption et leurs auteurs. Mais  dans la 
pratique, la corruption  est  érigée en système d’enrichissement régulier. Ainsi apparaît-elle comme 
un des soubassements de la faible gouvernance : 
« Ce n’est pas un hasard si aucun effort n’a pas été fait pour jeter les fondements d’un système de 
lutte contre la corruption et les procédés de financement illicites en RDC. L’histoire de la RDC est 
marquée par les aspirations des dirigeants à détenir et conserver le monopole du pouvoir. Dans la 
pratique, les revenus provenant de pots -de –vin sont venus arrondir de façon irrégulière et 
substantielle les salaires des fonctionnaires de la RDC. Actuellement, l’administration 
présidentielle, le Conseil des ministres, les Gouverneurs provinciaux ainsi que l’administration 
locale et régionale sont quelques –unes des entités gouvernementales corrompues »44 
 
Les relations entre le pouvoir et la corruption aux yeux de nos enquêtés  s’expliquent par le fait  que 
les gouvernants sont à la fois juge et partie dans la lutte engagée pour réduire la corruption.. 
 Tout le monde n’est pas égal devant la loi. On sanctionne les autres et non un membre de la famille 
politique ou sociale. On sanctionne facilement un sujet national qu’un étranger nanti. 
 De la sorte les pauvres et les défavorisés sont sacrifiés sur l’autel de la loi plutôt que les riches et 
les hauts cadres.  

 
5.4. Pauvreté, inéquité et gender 
 
Trois secteurs nous permettront de saisir les contours de l’inéquité en rapport avec les activités 
génératrices de revenu. 
 
Le premier concerne l’exploitation artisanale des bois.   
 
L’exploitation artisanale du bois d’œuvre est en plein essor en République démocratique du Congo 

et fonctionne dans le circuit informel. La grande majorité (± 98 %) de ses exploitants  ( scieurs de 

long) sont qualifiés d’informels parce qu’ils n’ont pas  de permis officiel de coupe et ne versent 

donc pas des taxes au Trésor Public. 

De plus, ils pratiquent le gaspillage de la ressource par l’abattage de petits arbres, le prélèvement 

des valeurs élevées de bois sur de petites surfaces » 

Commr mode d’évacuation de leur produit,ils utilisent  les moyens locaux , en l’occurrence,  tête 
d’homme,  vélo, radeau et quelque fois  véhicule du lieu de production jusqu’au lieu 
d’embarquement pour des marchés urbains ou étrangers. 
Nous pouvons mentionner quelques –unes de ses caractéristiques : 
1° Les quelques exploitants enquêtés avouent opérer avec des permis de coupe qui sont 
négociés,45ou présentés sous plusieurs noms de sorte à avoir une superficie supérieure à celle 
imposée par la loi ou en payant une modique taxe annuelle auprès du territoire de l’ordre de 5000 
Francs comme à Bikoro. 

                                                 
44 Ce texte de la firme Conseil ARD, a été tiré du rapport de Simon Counsel sur La gouvernance forestière en 
RDC, mars 2006, p.25 
45 On marchande le prix officiel en laissant un acompte ainsi le reçu officiel ne sera jamais délivré même 
après paiement du solde. 
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Selon les dernières statistiques de l’ACEFA (Association Congolaise des Exploitants Artisanaux) 
datant de 2003, le nombre d’exploitants artisanaux en RDC était estimé à 8000 scieurs de long46. 
De nos jours, aucun service à tous les niveaux de l’administration forestière ne dispose des données 
actualisées en cette matière. 
 
Sur base des études des ONGS de l’Est du pays dont une association professionnelle des 
Exploitants et Négociants des Bois (APENB) et un Comité des Exploitants et Négociants de bois de 
Mambassa (CENEM) et certains chercheurs indépendants Jean Louis Efoloko dans la province de 
l’Equateur, nous pouvons nous rendre à l’évidence que l’exploitation artisanale est une des 
mamelles de l’exploitation illégale en RDC. 
 
Selon l’ONG CENEM  basé à Mambassa,   «  au cours de la période allant de 2000 à 2004, plus de 
600 personnes exploitent le bois dans les territoires de Mambassa et d’Irumu avec au moins 400 
tronçonneuses sans document valable » ( Rapport CENEM, 2006). 
 
Par contre selon l’ONG Great Lakes Human rights, « A Beni, toutes les forêts de production sont 
décimées au su et au vu des décideurs congolais et les 200 exploitants forestiers de Beni ont franchi 
la frontière administrative du Nord-Kivu pour se retrouver également ou illégalement en territoire 
de Mambasa ou d’Irumu en province Orientale, district d’Ituri. Nos dernières investigations 
relèvent qu’il y a 320 tronçonneuses en territoire de Mambasa et 185 tronçonneuses en territoire 
d’Irumu soit un total de 505 tronçonneuses pour un volume de plus ou moins 4040 m3 prélevés 
journalièrement dans ces deux entités de la province Orientale » (Great Lakes Human Rights 
2006).   
 
Dans le même fil d’idées,     
«  les exploitants pirates se comptent par centaines et coupent le bois le long des cours d’eau pour 
faciliter l’évacuation par les rivières NGIRI dans le territoire de Bomongo, Ruki dans celui 
d’Ingende, Ikelemba dans celui de Bolomba et par le lac Tumba à Bikoro »(Efoloko,2007) 
Si on ajoute à ce nombre les « ramasseurs des bois perdus », le pillage est systématique. 
2° la multiplicité d’intervenants (services officiels, particuliers, services connexes) dans la chaîne 
d’exploitation  
 
Comme réponse d’une population paupérisée à l’extrême par une situation de crise profonde, 
à l’absence d’un cadre réglementaire de l’exercice des scieurs de long et une  forte demande sur le 
marché local ; l’exploitation artisanale met en scène plusieurs acteurs, en l’occurrence les scieurs en 
long, l’administration locale, les hommes armés, les officiers militaires, les négociants et les  
autorités coutumières au niveau de la traçabilité des bois d’œuvre exploités. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
46 Rapport d’activités de la Direction de contrôle et inspection ( DSIE) , MECNF, 2003 
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Schéma  1 : Traçabilité des bois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans ce tableau, aucune place n’est réservée aux femmes et les pygmées sont tenus à ne  servir  que 
de main d’œuvre locale. 
 
Le second porte sur les Produits forestiers non ligneux 
Il est de notoriété publique que les Produits Forestiers non ligneux (PFNL) interviennent dans 
l’alimentation, la pharmacopée et l’accroissement des revenus des ménages. 
Mais parmi les PFNL à grande valeur commerciale figurent les feuilles de Gnetum africanum47, les 
feuilles d’emballage (Maranthaceae), le rotin (Eremospatha sp) , les chenilles, les noix de cola ( 
Garcinia Kola, Garcinia manii),le miel ,  les champignons, les raphia et la viande de brousse, etc.  
Leur impact sur le niveau de vie des populations est assez faible car les filières de production et de 
vente des PFNL  sont peu rentabilisées économiquement dans les marchés locaux   à cause des 
distances à parcourir pour atteindre les marchés  extérieurs et des tracasseries administratives. Le 
schéma lié au circuit de commercialisation des P.F.N.L. montre l’existence de plusieurs 
intervenants.. 
  
 

                                                 
47 Une ONG interrogée  a même estimé à au moins 180 sacs de Gnetum expédiés à Kinshasa pour commercialisation par 

la société FILAIR le prix d’un paquet est de 10 FC et la taxe perçue par sac au niveau de la coordination provinciale de 

l’environnement est de 100 FC le sac. 
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Marché  
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Schéma 2. Circuit de commercialisation des P.F.N.L. sur les marchés de Bikoro, de 
Mbandaka et de Kinshasa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le troisième concerne les activités de carbonisation  
La production des charbons de bois  en milieu péri – urbain  s’effectue au prorata de la forte 
demande enregistrée  dans les grandes villes comme  Mbandaka  et  Kinshasa. Avec le chargement 
de 1200 sacs de charbons de bois en provenance de Bikoro contre une vingtaine de sacs de maïs, il 
y a lieu de tirer la sonnette d’alarme pour éviter une forte déforestation.   
 
Jusque là, ce commerce  qui ne connaît pas d’intermédiaires et constitue une source de revenu sûre 
pour les agents de l’administration et quelques commerçants se fait au mépris de l’article 
ministériel N° 035/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 05 octobre 2006 relatif à l’exploitation forestière 
qui évoque en son article 9 que « le permis de coupe de bois de feu et de carbonisation  est délivré 
à tout congolais membre d’une communauté locale, établi en milieu rural. Il confère à son titulaire 
le droit de couper, dans la forêt de la communauté locale dont il relève, le bois destiné à être utilisé 
comme bois de feu ou à réaliser les opérations de carbonisation en vue de la commercialisation de 
ces produits. Le permis fixe le volume maximum de bois dont la coupe est autorisée pour une année 
civile » 
 
Comme conséquences : rareté des arbres à chenilles, abattage des essences de petite dimension, 
division du travail inéquitable. 
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6. Droit coutumier et gouvernance forestière 
 
6.1. Hypothèses au sujet du droit coutumier et les résultats de leur test 
 
La coutume a toujours été reconnue dans toutes les constitutions que la RDC a connues comme 
une source auxiliaire du droit. L’actuelle constitution n’a pas dérogé à la tradition ; elle dispose, à 
son article 207’, que l’autorité coutumière est reconnue. Elle est dévolue conformément à la 
coutume locale, pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à la Constitution, à la loi, à l’ordre 
public et aux bonnes moeurs. La même disposition renvoie à la loi pour la détermination du statut 
des chefs coutumiers. Par ailleurs, à son article 153, la constitution dispose que : « les Cours et 
Tribunaux, civils et militaires, appliquent les traités internationaux dûment ratifiés, les lois, les 
actes réglementaires pour autant qu’ils soient conformes aux lois ainsi que la coutume pour 
autant que celle-ci ne soit pas contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ». 
 
Les conditions et le contexte d’application de ces dispositions sont précisées par l’ordonnance 
législative de l’Administrateur Général au Congo du 14 mai 1886, qui dispose que « lorsqu’une 
matière n’est pas prévue par un décret, un arrêté ou une ordonnance déjà promulgués, les 
contestations qui sont de la compétence des tribunaux du Congo seront jugées d’après les coutumes 
locales, les principes généraux du droit et l’équité ». 
 
Ainsi donc, les coutumes sont d’application lorsqu’une matière n’a pas été réglementée par un texte 
légal ou règlementaire, pourvu qu’elles ne soient contraires ni à l’ordre public, ni aux bonnes 
mœurs. 
 
Qu’il s’agisse du territoire de Beni ou de Bikoro, le constat que l’on a fait c’est que les milieux 
ruraux sont fondamentalement ancrés dans la coutume, qui constitue la norme de référence et de 
régulation de la vie communautaire. 
 

 
6.2. Tenure foncière et droits sur les ressources forestières 
 
6.2.1. Types existants de tenures foncières en ce qui concerne les ressources 

forestières : concessions privées, forêts communales ou libres d’accès 
 
Les vérifications de terrain ont permis de confirmer que les terres rurales ainsi que les forêts sont 
sous la maîtrise coutumière des communautés locales. Cette maîtrise coutumière est en réalité ce 
que l’on pourrait appeler la propriété coutumière, qui est conceptualisé par le droit statutaire sous le 
qualificatif de droit de jouissance collectif (en matière foncière) et de droit de possession 
coutumière (en matière forestière). 
 
Les consultants ont, par ailleurs, noté que les terres et forêts sont réparties dans une majeure partie 
du territoire national, et en vertu des coutumes locales, en fonction des lignages, entendus comme 
des systèmes sociaux regroupant deux ou plusieurs clans ou familles se trouvant sous l’autorité 
d’un chef coutumier, descendant de la famille régnante.  
 
Il a également été relevé que, même au sein des lignages, les terres et les forêts sont réparties selon 
les clans, et au sein des clans, selon les familles. En réalité, sauf quelques exceptions près, ce sont 



 59

en définitive les familles qui sont détentrices des droits fonciers et forestiers, et donc de la 
possession coutumière des terres et des forêts, quand bien même elles continuent à relever, 
politiquement et en matière de gestion, de l’autorité coutumière du chef traditionnel et de ses 
notables48.  
 
Elles sont, à ce titre, « ayant droit » ; expression courante, qui renvoie à toute personne ou entité 
titulaire des droits fonciers coutumiers. 
 
 
6.2.2. Droits d’usage 
 
Au fait, tout ce qui a été dit sur les droits d’usage s’agissant du droit écrit ou moderne, s’applique 
ici. Car, en effet, le droit écrit définit les droits d’usage par rapport aux coutumes et traditions 
locales, et renvoie à elles, s’agissant des modalités de leur exercice. 
 
Aussi, comme déjà mentionné précédemment, en matière foncière, l’exercice des droits d’usage se 
traduit coutumièrement par le droit d’habiter les terres qu’elles occupent, de les cultiver et de les 
exploiter d’une manière quelconque : à des fins de chasse, d’élevage, de pêche ou d’agriculture, etc. 
Les terres étant coutumièrement réparties selon les familles, l’exercice de ces droits d’usage est 
libre pour les membres de la communauté sur les terres qui relèvent de la communauté concernée.  
 
Cependant, l’exercice des droits d’usage devient assujetti à l’acquittement des redevances 
coutumières au chef traditionnel ou à la famille ayant droit, pour les non membres de la 
communauté concernée. Les redevances coutumières à payer varient selon les communautés. Mais 
d’une manière générale, elle se traduit par le versement d’une somme d’argent au chef traditionnel 
ou à la remise d’une partie de la récolte, soit à la famille sur la terre de qui le droit d’usage s’est 
exercé, soit au chef traditionnel.   
 
En matière forestière, l’exercice des droits s’usage traditionnels se traduit par le prélèvement des 
produits forestiers, ligneux ou non ligneux, pour satisfaire aux besoins individuels ou collectifs des 
membres de la communauté ou pour en assurer la commercialisation49.  
 
S’agissant de la matière ligneuse, les villageois prélèvent dans la forêt le bois de feu et de 
carbonisation, le bois pour la fabrication des pirogues en vue de la pêche et du transport des 
personnes et des biens. Le bois prélevé dans la forêt l’est également pour répondre aux besoins de 
construction. Comme en matière foncière, le prélèvement par les non membres d’une communauté 
dans les forêts coutumières appartenant à une autre communautés donne lieu au paiement des 
redevances coutumières, lorsqu’il s’agit de prélever le bois.  
 
S’agissant des ressources non ligneuses, le prélèvement des ressources forestières non ligneuses, 
tels que les écorces, les racines, les rameaux, les plantes médicinales, les chenilles, les légumes et 
fruits, les champignons, le miel, les résines, les escargot, etc. relève des droits d’usage forestiers. Il 

                                                 
48 La famille a une acception un peu plus large que dans les milieux urbains. Elle comprend des descendants 
d’un ancêtre commun, incluant quatre à cinq générations. 
49 A ce jour, et en vertu du nouveau code forestier, les prélèvements en vue de la commercialisation cessent 
de relever des droits d’usage, cependant que traditionnellement, les communautés sont libres de prélever, 
même en vue de la vente, toutes sortes des produits forestiers. 
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est observé que d’une manière générale, un tel prélèvement est libre aussi bien pour les membres de 
la communauté que pour les autres non membres de la communauté. 
 
6.2.3. Droits d’accès 
 
En matière foncière, il a été relevé que l’accès aux terres coutumières locales est libre pour les 
membres de la communauté, qui sont ainsi libre de s’établir où elles le peuvent pourvu que ce soit 
dans les limites des terres familiales. A Bikoro, par exemple, il n’est pas courant de voir un membre 
d’une communauté voisine (venant d’un village proche) s’établir sur les terres qui n’appartiennent 
pas à sa famille, à son clan ou à son lignage. On retrouve, par contre, des personnes venant d’autres 
communautés lointaines, auxquelles certaines portions de terre d’habitation sont données, souvent 
gratuitement et rarement moyennant une contre-partie. A ces personnes, les terres de culture ou 
d’exploitation sont prêtées, aux conditions différentes selon les familles qui les reçoivent. On a pu 
enregistrer des cas où les terres sont récupérées aussitôt la première récolte réalisée ; et ce, après 
partage des produits issus de l’exploitation des terres entre le propriétaire et l’allochtone. Les 
familles les plus exigeantes demandent jusqu’à la moitié de la récolte. Certaines autres familles 
n’exigent rien en retour et autorisent plusieurs récoltes sur les terres prêtées. 
 
Par ailleurs, il a été observé que toutes les familles à Bikoro qui mettent leur terre à la disposition 
de certains allochtones pour des raisons de culture ou d’élevage refusent à ces derniers de pratiquer 
certaines cultures, comme le café, le cacao, les palmiers à huile, etc. ; lesquelles, coutumièrement, 
constituent des marques d’appartenance des terres aux familles, en raison de leur caractère pérenne 
(10 à 15 ans).  

 
En matière forestière, quelles que soient les raisons du prélèvement des ressources ligneuses 
locales (bois d’œuvre, bois de feu et ou de carbonisation ou encore bois de construction), les 
enquêtes de terrain ont montré, comme en matière foncière, que l’accès à la ressource reste 
coutumièrement libre lorsque ce prélèvement est le fait des membres de la communauté intéressée. 
Ils n’ont pas signalé de cas où un tel prélèvement fut assujetti à des formalités particulières, 
coutumières ou administratives. Par contre, lorsque le prélèvement est le fait des membres des 
autres communautés allochtones, voisines ou lointaines, l’accès aux forêts locales répond aux us et 
coutumes entre les communautés concernées.  
 
Lorsqu’il s’agit d’autoriser l’accès des exploitants artisanaux dans leurs forêts50, l’attitude la plus 
prédominante dans le chefs des ayant droits (chefs ethnique ou des lignages, clans, familles ou 
villages), est d’exiger, d’une part, le versement d’un droit d’accès, généralement constitué d’un ou 
de quelques sachets de sucre, du sel, du café et autres choses semblables et, d’autre part, le partage 
du produit de la coupe autorisée51. Les conditions de ce partage varient d’une communauté à une 
autre. Mais d’un point de vue général, les ayant droit exigent un pourcentage sur le volume de 
grumes ou de planches résultant de la coupe. Dans certains villages de l’Equateur, les communautés 
ont reconnu avoir exigé le versement préalable du prix de l’arbre sur pieds, variant entre 5.000 et 
6.000 francs congolais (12 à 14 dollars).  

                                                 
50 On a pu observer que ceux qui font profession d’exploitants artisanaux viennent généralement des centres 
urbains, d’où ils se dotent du matériel d’exploitation artisanale (tronçonneuse mécanique, une scie en long ou 
une scierie mobile) et vont par la suite négocier l’accès aux forêts coutumières auprès des ayant droits. 
51 Ces accords ou conventions entre exploitants artisanaux et ayant droits sont soit écrits (le cas de bas 
Congo), soit verbaux dans la plupart des contrées. 
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L’accès des industriels dans les forêts locales se passe presque de la même manière que lorsqu’il 
s’agit des exploitants artisanaux, à la seule différence que lorsque le requérant est un exploitant 
industriel, outre le droit d’accès susmentionné, il devra négocier un certain nombre de réalisations 
sociales au profit de la communauté ou des communautés ayant droits sur l’espace. Ces 
négociations débouchent par la signature des accords écrits. Dans d’autres contrées, ces accords 
restent non écrits. 
 
Ce sont, au fait, ces accords que le code forestier a formalisés, en exigeant qu’ils puissent figurer 
comme une des principales clauses du cahier des charges de l’exploitant industriel (article 89). 
 
Le constat général, dans l’ensemble des zones enquêtées, c’est que les communautés se plaignent 
du non respect des engagements pris ou de la mauvaise exécution desdits engagements par les 
entreprises forestières. Elles se plaignent de n’être pas assistées ni techniquement accompagnées 
dans la négociation des accords et dans le suivi de l’exécution desdits accords.  
 
De même les exploitants se plaignent aussi de n’avoir pas d’interlocuteur attitré et de se retrouver 
souvent devant une multiplicité d’interfaces, se réclamant tous agir au nom de la communauté.  
 
6.2.4. Droits de contrôle : droits de prendre des décisions sur les modes d’usage des 

terres 
 
Le contrôle des terres et forêts coutumières suit le système local d’appartenance des terres. Dans les 
communautés où ce sont les familles qui sont ayant droit, le contrôle des ressources foncières et 
forestières passent par elles. Elles sont les seules à décider des cessions et de toutes sortes 
d’affectation de leurs terres et forêts, le chef traditionnel étant simplement tenu informé. Il faut 
préciser que dans ces systèmes, le chef traditionnel n’exerce sur la communauté que le pouvoir 
politique et de régulation des conflits internes. Mais, il n’a pas de pouvoir sur les terres et sur les 
ressources locales, qui restent dans le domaine familial. C’est cette situation qui prévaut au niveau 
du site pilote. 
 
Il a été aussi observé des systèmes où les ayant droit se trouvent être les familles, mais celles-ci ne 
prennent aucun engagement sur leurs terres, sans passer par le chef traditionnel, qui reste le seul à 
traiter avec les tiers et à engager les familles au nom de sa communauté. 
 
Dans les systèmes où c’est le chef traditionnel qui est l’ayant droit (chef des terres), le contrôle des 
terres et des forêts passe par lui, avec ou sans consultation de ses notables52. 
 
La prise des décisions dans les systèmes traditionnels congolais est, d’un point de vue général, 
marqué par le principe de la participation. Les questions communautaires se règlent en présence de 
tous, sous l’arbre de la palabre ou dans des larges paillotes, et autour du chef traditionnel et de ses 
notables. Au niveau de la famille traditionnelle villageoise, les décisions se prennent dans la 
concertation entre les membres de la famille concernée, autour du chef de famille et ses notables. 
Même dans les systèmes traditionnels où le chef est l’ayant droit, il décide souvent, sauf abus, en 
consultant ses notables et la communauté. 
 

                                                 
52 Le constat général, c’est que le pouvoir du chef traditionnel est toujours exercé dans une permanente 
consultation de ses notables, sauf bien entendu des cas d’abus d’autorité et de pouvoir qui ont été relevé 
particulièrement dans le Bandundu et dans les provinces de l’Est de la RDC. 
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6.2.5. Transfert des droits : droits de vendre ou d’hypothéquer la terre, de 
réattribution de l’usage et du contrôle des droits, de léguer en héritage la terre  

Le transfert des droits fonciers et forestiers traditionnels se règlent d’après les coutumes locales. 
Les focus group organisés dans le site pilote de Bikoro ont permis de comprendre que les ventes des 
terres coutumières sont interdites, la terre étant sacrée.53  

Sauf quelques exceptions enregistrées dans le Bas Congo, les communautés sont plutôt disposées, 
moyennant versement des redevances d’usage ou non, à céder temporairement leurs terres aux 
allochtones qui en expriment le besoin, mais jamais disposées à les donner ou à les vendre. A l’Est 
de la RDC, où les pouvoirs des chefs traditionnels sur les terres et les ressources locales sont plus 
prononcés, on a aussi assisté à de cessions des terres aux commerçants 

Lorsqu’il arrive à une communauté de renoncer à ses droits, dans le cadre de l’enquête de vacance 
des terres pour ouvrir ses terres à l’exploitation des tiers, cette renonciation est toujours faite, sous 
réserve du recouvrement de ses droits à l’échéance de la durée de la concession allouée. 

C’est l’entendement que les ruraux donnent de leurs déclarations de renonciation actées dans les 
procès-verbaux de clôture d’enquêtes de vacance des terres, là où ces enquêtes ont pu avoir lieu. 

Et si tel est l’entendement des choses, il faut conclure au bien-fondé des prétentions des clans 
autochtones à la récupération de leurs droits de jouissance fonciers sur les espaces ayant servi aux 
activités d’exploitation. 

Malheureusement, aucun texte ne conforte la thèse ainsi soutenue par les ayants droit fonciers ; les 
textes coloniaux, et même la doctrine ainsi que la jurisprudence coloniales, soutiennent qu’à l’issu 
de l’enquête de vacance des terres, si une communauté accepte de renoncer à ses droits fonciers 
coutumiers et perçoit des indemnités compensatoires quant à ce, elle renonce, par ce fait même et 
définitivement, à ses droits sur l’espace proposé en concession, à l’exception des droits sur lesquels 
elle se serait réservée. 

En définitive, il faut noter que tout dépendra de la manière dont chaque communauté aura négocié 
la renonciation de ses droits fonciers coutumiers et de la manière dont les déclarations de ses chefs 
auront été actées dans le procès-verbal de clôture d’enquête de vacance de terre. L’idéal pour 
chaque communauté sera de ne renoncer à ses droits que pour la durée de la concession à allouer54. 
De la sorte, si la concession arrivait à terme ou à être abandonnée, la communauté récupérera ses 
terres coutumières et s’emploiera à les exploiter selon sa coutume. 

 

6.2.6. La sécurité foncière 
 
La première garantie aux droits fonciers et forestiers traditionnels sur le plan coutumier tient à 
l’autorité des coutumes locales ; lesquelles constituent la norme de référence dans les rapports 
sociaux. Les terres et les forêts étant réparties selon les coutumes locales, tous les conflits y 
associés sont réglées en application de ces coutumes.  

                                                 
53 Il faut comprendre autrement une telle assertion, qui voudrait tout simplement dire, dans le contexte précis 
du droit congolais, que les droits de jouissance des communautés locales ne sont jamais l’objet de 
renonciation définitive. Dans nos investigations de terrain, nous avons plutôt réalisé que cette assertion se 
vérifie dans les milieux fondamentalement ruraux, ancrés dans la coutume, tandis que dans les milieux 
urbano-ruraux, proches de grands centres urbains, on enregistre un recul des valeurs coutumières, se 
traduisant par la « vente des terres coutumières » par certains chefs coutumiers.  
 
54 La durée légale d’une concession foncière est de 25 ans renouvelables pour l’emphytéose et la 
superficie et de 15 ans pour l’usufruit foncier. 
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On a mentionné des cas où ces conflits ont pu être débordés, parfois jusqu’à en venir aux 
affrontements sanglants. Mais dans tous les cas, ils finissent par être réglés, conformément aux 
coutumes. 
 
Il est apparu, par ailleurs, que pour sécuriser leurs droits sur leurs terroirs, les ruraux laissent les 
empreintes constituées des cimetières de leurs ancêtres, des cultures pérennes comme le cacao, le 
café, les palmiers à huile. 

  
6.3. Les questions économiques 
 
6.3.1. Mécanismes monétaires et non monétaires liés à la coutume 
 
Au plan local, les mécanismes monétaires procèdent de l’économie de marché qui s’implante 
partout. A Bikoro, l’activité commerciale est tenue par les hommes et les femmes et souvent 
entravée par de nombreux cas de tracasseries policières et administratives. Le marché de Bikoro est 
le seul point d’approvisionnement pour toute la population regroupée à l’intérieur. L’enclavement 
du territoire de Bikoro offre aux commerçants du zèle pour pratiquer la surenchère. Le tableau ci-
après qui donne une idée des prix à Bikoro, à Mbandaka et à Kinshasa explique le déséquilibre 
entre l’offre et la demande sur le marché. Comme conséquence, on assiste à un afflux des 
commerçants ambulants qui favorisent l’abattage des animaux, même des animaux protégés. 
 
Tableau 14 : Prix pratiqués dans les marchés de Bikoro, de Mbandaka et de Kinshasa 
 
Produits Unité Prix à Bikoro Prix à 

Mbandaka 
Prix à 
Kinshasa 

Pétrole lampant Bouteille 72 cl 500 Fc 480 Fc 300 Fc 
Savon de 
ménage 
(éléphant) 

Barre 200 Fc  165 Fc 120 Fc 

Sucre Sachet 3000 Fc 2500 Fc 2300 Fc 
Sel de table 20 kg 5000 Fc 3950 Fc 1200 Fc 
Bière  700 Fc 500 Fc 400 Fc 
Source : Enquête 2006 
 
Par rapport à cette situation, l’exploitation artisanale des bois et la culture du chanvre constituent 
des sources de revenu importantes dans le territoire de Bikoro. 
 

Tableau 15 : Sources de revenu mensuel 

Activités Revenu mensuel 
Vente des produits agricoles 1.800 Fc (3 $ US) 
Scieries 28.000 Fc (50 $ US) 
Culture du chanvre 37.000 Fc (70 $ US) 
Source : Enquête 2006 
 
A cause du mauvais état des routes et de la quantité importante d’invendus, 75% des ménages 
enquêtés reconnaissent que le niveau de revenus provenant de la vente des produits agricoles accuse 
une tendance à la baisse. Par contre, le nombre réduit des scieurs de long (15%) influence 
positivement le niveau des revenus provenant de la vente des planches. Certains produits comme le 
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chanvre sont vendus clandestinement  dans le sac de Gnetum africanum et voient leur prix 
augmenté sur le marché local. Mais de plus en plus,  le troc intervient pour échanger le travail 
contre les biens de première nécessité comme les pagnes les outils aratoires que l’on retrouve dans 
les centres urbains. Dans les cas isolés, les prestations sociales permettent aux populations des 
régions enclavées de tirer bénéfice de la forêt. 
 
6.3.2. Facteurs motivants conformes aux normes coutumières 
 
Les prestations sociales lors de mariages ou des fêtes publiques  sont courantes dans les lieux 
enquêtés. Les produits forestiers  non ligneux (vin, gibier, etc.) servent des biens d’échange dans ce 
marché social. 
 
Les biens reçus lors des cérémonies de mariage ou publiques ont une valeur inestimable aux yeux 
de la communauté dans la mesure où le partage n’exclut personne. 
Le commerce de ces produits non ligneux constitue un facteur de redistribution sociale des 
richesses et sert de facteur motivant pour que les fonctions vitales  de la forêt soient à chaque fois 
réactualisées à travers les symboles de la vie sociale.  
 
6.4. La participation et le partage des informations et des bénéfices 
 
6.4.1. Information 
 
Les informations sont transmises de bouche à oreille en restant dans le moule de la tradition par les 
vieillards qui servent de mémoire historique du village ou du groupement. 
Ces derniers interviennent beaucoup en cas des conflits de succession et de propriété. Les 
informations partagées concernent 

- le savoir sur les limites du patrimoine foncier, leur historique, l’usage des 
ressources naturelles, leurs fonctions multiformes, 

-  le savoir – faire lié aux techniques de production et de transformation et l’histoire 
du patrimoine forestier et foncier ; 

- les dons offerts par le visiteur étranger.  
 
6.4.2. Participation  
Sur le terrain, le faible niveau de participation publique est un obstacle majeur pour l’avènement 
d’une bonne gouvernance forestière. Non seulement que les femmes, les jeunes, les pygmées sont 
exclus, mais les adultes sont choisis en fonction des appartenances tribales, religieuses ou des 
affinités sociales. La raison principale demeure, à notre sens, la primauté de l’intérêt financier 
immédiat sur la motivation de contribuer comme acteur –clé. Les effets post – projet humanitaire 
n’ont malheureusement pas pu changer le comportement à la base : 

• les  binômes  ONGs = financement et formation = perdiem  sont incrustés dans 
l’inconscient collectif. 

• « la gestion communautaire se heurte à des sérieux problèmes socio –culturels » 
(Etat des forêts 2006 : 41) 

 
6.4.3. Partage des bénéfices 
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Les enquêtes ont aussi révélé que lorsqu’une terre ou une forêt appartenant à un clan ou à une 
famille a généré des bénéfices quelconques (en termes de droit d’accès ou de participation au 
produit de l’exploitation consentie), la famille ou le clan ayant droit fait participer les autres 
familles ou clans du lignage aux bénéfices ainsi réalisés, très souvent de manière tout à fait 
symbolique.  
 
C’est la même attitude que l’on observe dans les sociétés traditionnelles où c’est le chef coutumier 
qui se trouve être l’ayant droit en matières foncière, forestière et de pêche. Le chef assure ainsi le 
partage entre les clans et les familles relevant de son lignage du produit de sa gestion. C’est dans le 
Bandundu et la province de l’Equateur que l’on a dénoncé le plus grand nombre d’abus de la part 
des chefs des terres, qui utilisent à leurs profits exclusifs le produit de leur gestion. Dans les sites 
pilotes, il n’a pas été fait mention des cas d’abus du pouvoir des chefs traditionnels dans le système 
de distribution des revenus découlant de l’exploitation coutumière des ressources forestières 
locales. 
 
6.5. Conformité et application des normes économiques 
 
6.5.1. Acception des activités illégales 
 
Pour des personnes enquêtées : est illégal ce qui est contre la loi ; qu’il s’agisse de la loi statutaire 
ou de la loi coutumière. La loi coutumière est protégée par le droit positif congolais dans lequel il 
fait partie intégrante. De sorte que la violation d’une règle coutumière peut entraîner des poursuites 
et être sanctionnée par les tribunaux, en application de la coutume. Cependant, lorsque la règle 
coutumière qui est violée n’est pas conforme aux règles impératives écrites du droit positif, à 
l’ordre public ou aux bonnes mœurs, sa violation ne peut être sanctionnée par les tribunaux. Dès 
lors, même les juridictions coutumières sont interdites de sanctionner de telles violations, quand 
bien même l’on retrouve ça et là des cas de régulation de la vie sociale villageoise par la coutume, 
violant le droit écrit, et échappant de la sorte aux autorités étatiques. 

 
6.5.2. Autorités chargées de l’application de ces normes 
 
On observe dans la pratique que ce sont les agents de l’administration qui appliquent cette loi. Ce 
qu’ils disent, que cela soit vrai ou faux est  appelé légal. Personne ne cherche les documents écrits. 
Mais elle apparaît aussi comme indicateur de la mauvaise gestion des ressources forestières dont  
des exploitants industriels et artisanaux sont à la fois des auteurs et des victimes. Auteurs quand elle 
concerne les opérations d’abattage, de transformation et de commerce des bois sans respect des 
normes de transparence et de légalité. Victimes le sont certains exploitants industriels et artisanaux 
en ordre mais pris à partie à cause des leurs collègues fautifs. 
 

Il est défini comme étant une circonscription administrative dépourvue de la 
personnalité juridique, placée sous l’autorité d’un chef désigné selon la coutume ou les usages. Ce 
chef désigné doit être reconnu par l’administrateur du territoire, selon la loi sur la décentralisation. 
Le village est, du reste, constitué d’une communauté traditionnelle organisée sur base de la 
coutume ou des usages locaux et dont l’unité et la cohésion interne sont fondées principalement sur 
les liens de solidarité clanique et parentale.  

• Le chef de localité (de localité) est l’instance arbitrale au fond et le relais administratif qui 
assure la liaison entre le sommet et la base de l’administration. En général, les villages sont 
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constitués de clans  «  Bituka –etuka ». L’ensemble des clans constitue des « unités 
opérationnelles de production  économique et de contrôle des terres familiales ». 

• Chaque lignage au sein de la communauté a son propre nsomi ea mboka ou ehe. Sa fonction 
est transmise de père en fils ou de grand père en petit frère dans la même lignée, dans le 
même clan. Il exerce un pouvoir foncier et religieux. Ainsi c’est  qui assure  la liaison  entre 
le monde des vivants  et celui des ancêtres. 
Dans le passé, la société Ekonda et Ntomba fondait la solidité du pouvoir sur la classe des 
« bankumu » qui, de nos jours, a perdu leur aura de prestige. 

• Le chef de groupement 
Plusieurs villages forment, d’après la loi, ce qu’on appelle « un groupement », à la 

tête duquel se trouve aussi un chef de groupement. Le chef  de groupement est désigné par la 
famille régnante et a compétence dans quatre domaines : « régulation et contrôle foncier, protection 
de l’intégrité territoriale du village, gestion des conflits et sanctions réconciliatrices et affectation 
des terres ».Ils négocient les cahiers de charge avec les exploitants forestiers et s’assurent de leur 
mise en œuvre. Un tel  rôle rend impérieuse  leur consultation et leur participation dans la 
formulation des projets d’investissements de leurs milieux et dans leur mise en œuvre. 

 Le rôle de ces acteurs dans la gestion des forêts est à la fois capital et complexe. 
Pour mieux l’appréhender, il faut distinguer deux modalités d’exercice du pouvoir du chef dans le 
domaine foncier, en particulier en matière forestière. 

La première  est celle dans laquelle la terre est gérée par une seule personne, le chef 
coutumier. Dans ce cas, le chef de terre a une plénitude de compétences pour agir au nom de toute 
la communauté. Il devient incontournable et accomplit tous les actes de gestion. Dans quelques-uns 
des villages visités, c’est le chef coutumier (chef du lignage) qui fait même office de maître de terre 
(y compris des forêts). Dans certaines contrées, il bénéficie ainsi d’une double légitimité : chef de 
terre et chef de village. La plupart des villages du Bandundu entrent dans cette catégorie. 

 
La deuxième est celle où la fonction de chef de village ne coïncide pas forcément 

avec celle de chef de terre. Ces deux fonctions sont différenciées dans certains villages. On peut 
être chef coutumier au sein du lignage, sans être chef de terre et vice versa. La fonction de chef de 
terre est partagée. Ainsi, on assiste à l’existence de plusieurs chefs de terre autonomes et 
indépendants les uns des autres dans le même village. Ces cas sont fréquents quand il y a plusieurs 
lignages dans le même village. La gestion se fait par lignage et le patrimoine foncier est éclaté entre 
lignages 

A part ces autorités traditionnelles, il ne faut pas perdre de vue le poids des leaders 
d’opinion. Ils se recrutent dans leur mouvement associatif. Par le poids de leur leadership, ils 
prennent par ailleurs, la défense des intérêts des communautés où ils opèrent et se considèrent 
comme les chefs d’un bloc de pression qui peut à tout moment se mettre en branle pour faire valoir 
ses droits. Leur principale force  est la légitimité dont ils jouissent au sein de leur groupe. 

Dans le territoire de Bikoro, il existe un nombre important d’associations 
villageoises des jeunes, les associations des femmes et religieuses.qui fonctionnent tant bien que 
mal.  
  Au niveaulocal, les communautés et populations riveraines des forêts jouent un rôle important. 
 Il s’agit essentiellement des populations villageoises dont la vie est intimement liée à la forêt où 
elles prélèvent notamment le bois de chauffe, les produits de chasse, les plantes médicinales, etc. Il 
s’agit des acteurs dont les principales caractéristiques sont les suivantes : 

- la proximité avec la forêt, 
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- les liens culturels avec les ressources forestières ligneuses et non ligneuses, 
- la dépendance vis-à-vis de la forêt comme moyens de subsistance, 
- leurs droits coutumiers sur les terres et les ressources. 

Les enquêtes réalisées ont permis de réaliser que l’exploitation de ces forêts par les 
acteurs industriels n’assure pas aux autochtones les moyens de subsistance qu’elles étaient censées 
en tirer, autant qu’elle ne contribue pas à leur bien être social et économique.  

Les populations locales se plaignent de ce que leurs revendications ne sont pas 
toujours prises en compte dans le processus de gestion forestière et de financement des 
investissements ; qu’il s’agisse du niveau provincial ou de celui du territoire.  
 

  
6.5.3. Sanctions pour activités illégales 
Toute activité illégale est passible de sanctions. La nature de la sanction varie selon la nature de 
l’activité illégale. Si l’activité illégale est constitutive d’une infraction, elle est passible d’une 
sanction pénale. Le droit pénal congolais est régi par le principe de la légalité des délits et des 
peines55. Les sanctions pénales (ou peines) retenues par le code pénal congolais sont (la mort, les 
travaux forcés, la servitude pénale, l’amende et la confiscation, la saisie ou la restitution des 
produits de l’infraction).  
 
Les sanctions pénales ne peuvent être prises que par les cours et tribunaux. La police ainsi que le 
parquet ne peuvent les appliquer sur les justiciables. En matières forestières, il existe un certain 
nombre d’infractions prévues par le code forestier. Au sein du Ministère de l’Environnement, 
Conservation de la Nature, Eaux et Forêts existe une Direction des contrôles et inspections qui 
dispose des inspecteurs forestiers, dont la mission est de rechercher, de constater et de poursuivre 
des infractions en matière forestière, de faune, de pêche et de l’eau. Les infractions, une fois 
constatées, sont déférées devant le parquet et, le cas échéant, devant les tribunaux en vue de 
l’application des sanctions. 
 
Le constat que l’on fait aujourd’hui, c’est que cette direction ne dispose ni de ressources humaines 
suffisamment qualifiées, ni de ressources financières et matérielles à même de lui permettre de 
répondre aux nombreux défis liés aux activités illégales dans les forêts congolaises. De sorte qu’à 
ce jour, l’impact de tout cet arsenal normatif et institutionnel sur les activités forestières illégales est 
quasi nul.56Les tribunaux, même ceux qui sont établis dans les zones forestières, ne connaissent que 
très rarement des cas des infractions à la loi forestière57. 
 
Par ailleurs, si l’activité illégale contrevient simplement à la loi ou à un règlement, sans constituer 
une infraction à la loi pénale, elle peut donner lieu à des sanctions administratives, disciplinaires ou 
civiles, selon que l’illégalité de l’activité procède de la violation d’une règle de droit administratif, 
                                                 
55 Ce principe veut simplement dire qu’aucun fait ne sera poursuivi, aucune peine ne sera appliquée, s’ils 
n’ont pas été préalablement prévus par la loi pénale. 
56 Pour plus d’informations, lire à ce sujet le Rapport final de Globlal Witness sur les missions de contrôle 
dans le cadre de l’étude d’un observateur indépendant en appui au contrôle forestier en RD CONGO, publié 
en décembre 2007. 
57 On ne saurait pas malheureusement avancer des statistiques fiables, faute d’une étude spéciale. Mais il est 
apparu que les questions techniques liées aux lois et règlements forestiers ne sont pas connus de magistrats 
congolais. Le droit forestier n’est pas inséré comme une discipline à part entière faisant l’objet de la 
formation des juristes congolais. C’est là une réalité qui contraste avec la position de la RDC en tant que 
premier pays africain en superficie forestière. 
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du droit disciplinaire ou du droit civil. Dans un cas comme dans l’autre, il sera fait application des 
sanctions prévues, correspondantes à l’activité illégale commise. En matière forestière, certaines 
sanctions administratives peuvent être prises par le Ministre en charge des forêts et donner lieu, 
notamment, au retrait du titre, en cas de non respect des obligations fiscales, environnementales ou 
sociales faisant l’objet des clauses de la convention d’attribution du titre d’exploitation.58. Les 
sanctions disciplinaires sont de la compétence de la corporation des exploitants forestiers, et tendent 
à sanctionner des manquements aux règlements intérieurs ou aux règles d’éthique convenues de 
commun accord. Il existe un syndicat des exploitants industriels du bois, la FIB (Fédération des 
Industriels du Bois), dont on n’a pas encore appris qu’elle a sanctionné un de ses membres du fait 
des manquements aux règles internes de la structure. Enfin, les civiles, qui se traduisent 
généralement par la réparation des dommages causés aux intérêts civils, sont de la compétence des 
tribunaux59. 

 
6.5.4. Mécanismes de résolution des disputes  

Les mécanismes de résolutions des conflits  sont définis par les normes coutumières établies à 
différents niveaux de l’échelle sociale. 
 
Clan Chef coutumier   Palabre  par le conseil du 

village pour des conflits 
interpersonnels (disputes sur 
les limites des champs,  

Village Chef coutumier Palabre pour des conflits 
interclaniques 

Intervillages  Chef de groupement Palabre par le conseil du 
groupement  

 
6.5.5.  A qui  des autorités  coutumières rendent –elles compte ? 
 
Les autorités coutumières n’ont finalement de comptes à rendre qu’à la hiérarchie dont elles 
relèvent en vertu de la coutume. Ainsi, les chefs des familles rendent compte de leurs actes de 
gestion au chef du lignage ; et les chefs du lignage rendent compte de leur gestion au chef de 
groupement. C’est cette pyramide, qui détermine l’organisation et la compétence judiciaires 
coutumières, en ce que les recours contre les décisions rendues par les tribunaux coutumiers, 
présidés par les chefs des lignages sont portées devant les tribunaux de groupement, présidés par le 
Chef de groupement. Perçu de cette façon, l’exercice du pouvoir est incompatible avec 
l’imputabilité. Il renvoie à la soumission. 
Dans ce contexte, personne ne peut  contrôler des autorités  coutumières ni les interpeller. La 
rumeur s’offre comme  exutoire par excellence aux sentiments de frustration 

 
6.6.  Questions cruciales posées au niveau national et du site pilote 

                                                 
58 Les conventions portant garanties d’approvisionnement en matière ligneuse et celles portant lettre 
d’intention en matière ligneuse comportent toujours des clauses autorisant le Ministre à annuler le titre en cas 
de l’inobservation des obligations en découlant. Seulement, le recours par les ministres à cette sanction a 
souvent engendré beaucoup d’abus, et même d’insécurité juridique au détriment de la corporation des 
exploitants. L’on a, en effet, assisté à des cas où des titres ont été retirés sans être motivés, et ensuite 
réattribués à un autre par un autre ministre qui succède, entraînant de la sorte des confrontations interminables 
entre les sociétés forestières (Cas du conflit SOMICONGO et Parcafrique, etc.) 
59 L’étude n’a pas enregistré des cas de sanctions civile administrés aux auteurs des dommages causés en 
matière forestière. 
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6.6.1. Problèmes 
Les problèmes rencontrés au niveau national et celui du site pilote se sont articulés autour des 
acteurs, des pratiques et des cadres institutionnels.   
 
a) Acteurs du secteur forestier 
 

1. Démarche concertée amorcée avec les ayants –droits Pas un partenariat fort 
2. Les cas des conflits entre exploitants et communautés sont nombreux et les mécanismes de 

résolution négociés ne sont pas mis en place ; 
3. Les populations n’ont pas accès à l’information sur les questions environnementales et 

même des mesures d’application disponibles pour les communautés de base  d’où dialogue 
social insuffisant entre le niveau central et la base ; 

4. Marginalisation des femmes rurales et des populations indigènes dans les instances de prise 
de décision ; 

5. Tissu associatif désorganisé ; beaucoup d’ONGs «  inexpérimentées  et cherchant le 
médiatique » (Jean Michel, 2005). 
 

b) Pratiques  
 
      1. Récurrence des pratiques interventionnistes des exploitants forestiers au dépens de 

l’engagement de l’Etat ; substitution des rôles et de position de pouvoir ; 
2. Prédominance des activités d’exploitation illégale et artisanale ; 
3. Manque de vulgarisation des codes forestiers 
 

c) Cadres institutionnels 
1. Manque d’un cadre de concertation, de négociation et de médiation avec les acteurs ayant 

des visions et des intérêts différents ; 
2. Manque de plan cohérent de développement à la base auquel viendra se greffer les œuvres 

d’intérêts communautaires 
3. Insuffisance des mécanismes de contrôle  et de sanction positive et négative favorisant ainsi  

la fraude et la corruption 
4. Absence des mécanismes de prise en charge des résolutions des formations par les 

communautés  à cause de l’insuffisance du leadership local 
 
5. Manque de volonté politique affichée en direction du processus AVP  

 
6. Manque des mécanismes transparents et équitables de rétrocession des redevances 

forestières 
7. Manque des mécanismes de suivi des conventions entre les ayant –droits et les exploitants 

     

  6.6.2. Standing de ces  solutions 
 
C’est autour de quelques valeurs fondamentales (core values) de la gouvernance que des 
propositions des solutions sont proposées : 
 
 Face au manque de partenariat fort, il est requis de  1° faciliter la participation effective des parties 
prenantes  à travers trois axes d’activités : 
- Renforcer le cadre organisationnel et fonctionnel des associations ; 
- Aider les membres des communautés marginalisées à s’y impliquer  dans les instances de 

décision ; 
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- Mettre en place des cadres formels de concertation, de médiation et de négociation pour impulser 
des réformes pertinentes  (Comité de dialogue et de vigilance, réseaux provinciaux, et groupe 
national forestier de travail) ; 

 
2° faciliter l’accès à la transparence de l’information pour mieux sécuriser le secteur privé    
 - Rendre disponible toutes les informations au niveau central et provincial au niveau de la base soit 

par la mise en place d’un centre d’information FLEG soit par des méthodes audio – vidéo  pour 
que soient instaurés les  mécanismes transparents et équitables de rétrocession des redevances 
forestières,  

- Impliquer les parlementaires provinciaux dans les sessions de vulgarisation forestière pour que le 
feed – back de la base  parvienne directement au sommet et que les membres de la société civile  
en assurent  le suivi  d’impact ; 

- Impliquer la presse dans le plaidoyer et le lobbying ; 
 
3° réduire la criminalisation de l’économie forestière des bois     
- Créer des mécanismes de contrôle de l’exploitation artisanale illégale 
- Mettre en œuvre les mécanismes de gestion transparente des redevances forestières 
- Faciliter l’accompagnement de gestion des conventions entre les exploitants et les 

communautés locales   
 
4° faciliter l’équité dans l’application des mesures et des sanctions    

1. Equité dans le partage des redevances forestières provenant de l’exploitation individuelle 
2. Equité aussi dans l’application des sanctions qu’il s’agisse d’un chef coutumier, d’un 
intermédiaire, d’un exploitant forestier, d’un paysan bantu ou pygmée. 

 

7. Explications des interactions entre plusieurs secteurs avec les 
activités illégales 

Par rapport aux mandats légaux des institutions du secteur forestier opèrent pour créer des 
situations favorisant ou défavorisant les activités illégales, il faut noter qu’ils contribueraient 
énormément à défavoriser des activités illégales, s’ils étaient respectés sur le terrain de la ratique.. 
L’on a pu relever, notamment, que les institutions mises en place par le code forestier ne sont pas 
encore opérationnelles. De ce fait, certains principes clés de la gouvernance forestière posés par le 
code forestier deviennent difficilement applicables comme le cas du principe du libre accès aux 
archives du Cadastre forestier, du Conseil Consultatif National. 
 N’étant pas opérationnel, aussi bien au niveau national qu’au niveau provincial, les parties 
prenantes ne disposent pas de cadre approprié pour donner des avis dans les questions qui touchent 
à la gouvernance forestière. 
 
Les institutions provinciales et locales en charge de gouvernance forestière, comme la Coordination 
provinciale de l’environnement n’ont pas un mandat clairement défini, faute d’un texte organique 
qui les organise. Cette lacune les met en conflit avec les nouveaux ministres en charge des forêts, 
étant donné qu’ils se réclament dépendre directement de Kinshasa, dont ils reçoivent les 
instructions. Le gouvernement provincial se trouve ainsi privé d’un outil pour la mise en application 
de la politique provinciale. 
 
Par ailleurs, comme déjà mentionné précédemment, la plupart des coutumes locales organisent 
l’accès aux ressources et leur usage, de sorte à décourager les activités illégales. Il a été noté, à ce 
titre, qu’en vertu de la coutume, il n’est pas permis aux ruraux non membres d’une communauté ou, 
d’une manière générales, aux tiers d’avoir accès aux terres de culture ou d’élevage ou 
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d’exploitation quelconque, si ce n’est sur autorisation des familles ayant droit ou du chef 
traditionnel, et après acquittement des redevances coutumières ; et ce, sous peine de tomber dans 
l’illégalité coutumière.  
 
Ces règles de droit coutumier contribuent énormément à la sécurisation des modes de vie 
traditionnels, en même temps qu’elles permettent de lutter contre les activités illégales. Leur 
absence en matière d’accès aux terres rurales et aux ressources forestières locales serait un facteur 
très encourageant pour les activités illégales. 
 
S’agissant de la tenure consacrée, il apparaît clairement que le droit écrit a tout de même mis en 
place des mécanismes pour que l’accès aux terres et aux forêts ainsi que leur usage défavorisent les 
activités et pratiques illégales ; cependant, on observe une importante marge entre les prescriptions 
écrites des textes et les réalités sur terrain. L’extrême pauvreté des populations et des institutions 
provinciales et locales ainsi que la culture de la corruption expliquent dans une large mesure cette 
distorsion entre l’écrit et la pratique. 
 
En ce qui concerne les mécanismes coutumiers de participation à la prise des décisions et au 
partage des revenus, ils sont opérationnels au niveau des sociétés traditionnelles et constituent 
l’expression coutumière de la démocratie participative. Les cas d’abus d’autorité dans la prise des 
décisions et d’injustice dans le partage des revenus ont souvent entraîné des mouvements de 
réprobation, dans certains cas, jusqu’à la contestation de l’autorité coutumière. 
 
Si, en revanche, les mécanismes légaux de participation à la prise des décisions sont quelque peu 
opérationnels en matière forestière et enregistre même quelques avancées, surtout au niveau 
national, il en est autrement en matière foncière, où les décisions sont encore prises de façon 
unilatérale par l’autorité publique60 , ceux liés au partage des bénéfices ne sont pas encore à 
proprement parler opérationnels, quand bien même, au niveau normatif, la loi forestière ait prévu, 
notamment, la rétrocession de la redevance de superficie forestière et la contribution de l’exploitant 
forestier au développement local de son milieu d’exploitation par la réalisation des infrastructures 
socio-économiques au profit des communautés locales. La raison de cet écart loge dans le fait que 
la plupart des textes d’application prévus n’ont pas encore été pris.  
 
Pour ce qui est des mécanismes destinés à l’application des normes conformes à la coutume et aux 
lois opèrent comme facteurs favorisant et/ou défavorisant les activités illégales, dans le site pilote, il 
est apparu que la population adhère à l’application des coutumes et des usages locaux. Il en est 
cependant autrement de certaines prescriptions du droit forestier congolais actuel, en ce que 
certaines pratiques acceptées par la coutume et considérées habituellement comme des droits sont à 
ce jour non seulement interdites, mais surtout « criminalisées » par le droit forestier.  
 
En tout état de cause, l’application de la loi statutaire sera et restera une difficulté chaque fois 
qu’elle sera contraire à une norme coutumière. Il serait difficile d’obtenir, en pareils cas, 
l’appropriation de ces règles et l’implication des communautés et populations locales. 
 
Comment expliquer si les influences extra –sectorielles légitiment l’activité illégale ? A cette 
question , nous signaler le rôle que jouent les influences politiques et militaires, particulièrement 
dans le contexte d’instabilité institutionnelle et de guerre dont la RDC pour  occasionner de 
nombreuses sorties incontrôlées des ressources naturelles du pays, y compris celles forestières, et 
l’enrichissement illicite des belligérants et des.chefs militaires et politiques. Un véritable réseau de 

                                                 
60 A l’exception de la procédure d’enquête de vacance des terres prévues par la loi foncière, mais qui est 
difficilement observée par les acteurs étatiques. 
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prédation s’était installé, ayant de ramifications dans les pays limitrophes, jusque dans certaines 
capitales occidentales.61  
 
La corruption et le trafic d’influence sont des pratiques courantes dans la gouvernance des 
ressources naturelles du pays ; ils constituent aujourd’hui les principaux vecteurs de l’exploitation 
illégale des ressources naturelles du pays. Il n’est pas rare en RDC de rencontrer des situations où 
les autorités plus élevées incitent celles inférieures à poser des actes qui sortent de la légalité. Les 
cas les plus mentionnés sont ceux qui impliquent les autorités centrales face aux autorités des 
entités administratives décentralisées ou les autorités étatiques face aux autorités coutumières. 
 
Dans ce  contexte post-conflit, l’accompagnement des partenaires internationaux et l’intervention 
des organisations internationales diverses devraient être orientés, de sorte à renforcer les politiques 
et la mise en application des lois.  
 
8. Synthèse et conclusions 
 
8.1. Résultats trouvés au site pilote et leur implication pour les 

institutions, les lois et les politiques nationales 
  
Parmi les résultats de l’étude trouvés au niveau du site, il y a lieu de citer : 
a) Par rapport à la transparence  le non – accès des communautés locales à l’information juridique 
et administrative sur la gestion des ressources naturelles   
Nul texte de loi, nul arrêté ni autres informations  ne sont disponibles au site pilote. 
Comme l’accès à l’information permet à toutes les communautés de renforcer leur pouvoir de prise 
de décision sur leurs propres ressources et de proposer en connaissance de cause des réformes aux 
instances supérieures, il y a à envisager deux actions : 

- la vulgarisation du code forestier  à la base  avec l’implication non seulement de la 
société civile mais aussi des parlementaires provinciaux ; 

- la mise à la disposition  du large public toute la documentation nécessaire. 
 

b) Par rapport à l’équité,l’étude a mis en exergue la marginalisation des populations féminines, 
pygmées et celles des jeunes ainsi que le caractère peu reluisant du volet social des entreprises. 
En fonction des atavismes, les femmes, les pygmées et les jeunes  n’ont pas la voix au chapitre. 
Cette situation les oblige à ne pas participer dans toutes les instances de prise des décisions  et à 
subir passivement des décisions prises dans les assemblées où leur nombre est insignifiant. 
Amener des catégories vulnérables et marginalisées  à développer des actions intégrées portant sur 
la croissance économique et la jouissance de leurs droits nous paraît une question de gouvernance 
au niveau local. 
                                                 
61 Lire à cet effet les rapports des Nations-Unies sur le pillage des ressources naturelles qui sont au nombre de 
quatre. Ils ont été produits par les groupes d’experts mandatés par le Conseil de Sécurité de l’ONU et portent 
sur le pillage des ressources naturelles de la RDC. Il s’agit du : 
1° Nouveau Rapport du Groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres 
richesses de la RDC du 23 octobre 2003 ;  

2° Rapport final du Groupe d'experts au Conseil de sécurité de l'ONU sur l'exploitation illégale des 
ressources naturelles et autres formes de richesses de la RDC du 16 octobre 2002 

3° Rapport intérimaire du Groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres 
richesses de la RDC du 22 mai 2002  
4° Rapport du Groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la 
République démocratique du Congo du 12 avril 2001 et de l’Additif audit rapport du 13 novembre 2001. 
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c) En ce qui concerne le niveau de participation des parties prenantes, la dynamique associative 
assez  faible constitue un handicap sérieux. 
 
En dépit de l’explosion  associative et celle des ONGs au lendemain de la guerre, les associations 
paysannes et les ONGs ne sont pas structurées et ne disposent pas de leaders locaux. 
Ce manque de leadership local en fait des structures « alimentaires » vivant aux crochets des 
partenaires extérieurs et amoindrit leur position stratégique comme cadres de régulation, de contrôle 
et de surveillance des activités de production forestière. Assurer leur renforcement en 
développement organisationnel et en plaidoyer et lobbying devient un impératif prioritaire. 
 
d) Au niveau de la légalité, l’étude souligne le manque de contrôle, de suivi et évaluation de la 
production forestière ligneuse et non ligneuse et le partage inéquitable des ressources forestières. 
L’abandon des mécanismes traditionnels de contrôle de la gestion des ressources forestières  n’a été 
supplanté par de nouveaux. Cette situation favorise l’exploitation illégale et la déresponsabilisation 
de plusieurs acteurs dans la déforestation sauvage. 
 
Impliquer la population dans le contrôle et le suivi et l’évaluation de la production forestière 
suppose un renforcement des capacités en monitoring participatif. 
 
La transparence est mise à mal par manque de cadre de concertation et de négociation tripartite 
 
8.2. Résultats trouvés au niveau national et leurs implications pour la 

gouvernance et la gestion des forêts locales  
Au niveau national, des  résultats les plus importants concernent les points suivants : 
 

1. Existence de plusieurs groupes nationaux de travail 
Plusieurs initiatives opèrent dans les pays producteurs du bois avec les mêmes acteurs avec le 
financement de mêmes bailleurs. Cette situation loin de faire avancer certains processus est de 
nature à créer le double emploi. Il est recommandé de créer un noyau autour duquel peut se 
cristalliser le consensus. 
 

2. Manque de textes d’application  
Le manque des textes d’application relatifs au code forestier empêche les parties prenantes 
d’avancer dans le processus de la bonne gouvernance. Des mécanismes pouvant amener à la 
définition d’une politique forestière nationale cohérente. 
 

3. Insuffisance des stratégies de communication entre l’administration centrale et la 
base 

Des stratégies de communication entre l’administration centrale et la base constituent les moyens 
privilégiés de créer une interaction multi acteur et multi niveaux et jettent un pont entre le monde de 
la presse et l’administration forestière .Par des structures de relais d’information, les stratégies de 
communication pourront s’opérationnaliser en faveur de la promotion de la stratégie. 
 

4. Absence d’une base des données statistiques fiables sur l’exploitation forestière 
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Les données actuelles dur l’exploitation ligneuse sont objet de contestation par plusieurs parties 
prenantes. La raison essentielle est que les sources de provenance de ces données n’inspirent plus 
confiance. Il faut assurer le renforcement institutionnel du ministère pour qu’il joue son rôle 
technique et  administratif. 
 

5. Non rétrocession des redevances forestières  
Les 40 %  des redevances à verser aux provinces depuis 2004 par la DGRAD sont encore objet de 
tractations avant leur versement effectif. Dans l’entre temps, les grumes  continuent à être 
exploitées mais les infrastructures communautaires se font attendre. Il faut une pression 
internationale pour déclencher  la volonté politique en faveur la mise en œuvre de ces dispositions 
légales. 
 

6. Manque de viabilité des plateformes associatives et de promotion d’une société 
civile responsable et apolitique 

Les plateformes associatives rencontrées sur le terrain pèchent par amateurisme et par manque de 
leadership réel. En outre, certaines catégories défavorisées ne disposent pas des structures 
autonomes et innovantes. Il en résulte beaucoup de dérives et de dérapages politiques. 
                  7. Recrudescence du commerce de bois transfrontalier illégal 
Avec la guerre et l’insuffisance des moyens de contrôle, il se pratique à l’Est du pays un commerce 
légal et illégal des bois. 
 
                   8. Manque d’ouverture de négociations avec l’Union européenne  dans le cadre du 

processus FLEG 
Les efforts faits dans le passé ont eu tendance de privilégier l’acquisition des connaissances  sur le 
FLEG plutôt que d’enclencher une volonté politique de s’engager résolument dans la voie de la 
transparence et le contrôle par l’Observateur Indépendant à travers le référentiel FORCOMS et une 
lettre d’intention ainsi que des consultations des parties prenantes 

8.3. Recommandations 
Les recommandations que nous pouvons formuler à l’issue de cette étude se rapportent aux 
problèmes rencontrés : 
1. Promouvoir la  synergie des différentes initiatives sur la gouvernance forestière en  développant 

une plateforme de concertation dynamique ; 
2. Redynamiser les activités relatives à la définition d’une politique nationale forestière et à la 

finalisation d’un un plan forestier national ; 
3. Promouvoir des stratégies de communication destinées à améliorer le niveau de connaissances, 

des pratiques afin d’impulser des effets catalyseurs sur  la  forte participation des communautés 
locales et les catégories défavorisées dans les sphères de prise de décisions sur les ressources 
forestières ; 

4. Renforcer les capacités des parties prenantes  en matière de collecte des données statistiques et 
de  moyens de contrôle afin de développer la culture statistique dans l’administration des 
ressources forestières et appuyer les efforts de mise en œuvre d’une base des données 
statistiques fiables sur l’exploitation illégale des bois et des ressources forestières ; 

5. Renforcer les capacités des parties prenantes en matière de décentralisation afin de rendre 
opérationnelle la rétrocession aux provinces et aux entités territoriales décentralisées 40 % des 
recettes à caractère national y compris celles de la taxe de superficie ; 
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6. Renforcer les capacités des communautés locales en matière de développement organisationnel 
des associations et ONGs locales et mettre en place sur les bases démocratiques des noyaux 
viables de la société civile 

7. Encourager le gouvernement à entamer des négociations pour freiner la fraude dans le 
commerce transfrontalier du bois ; 

8.   Encourager les parties prenantes par  le dialogue multi-acteur à s’engager dans le processus 
FLEG.  



 Bibliographie 
1. Banque mondiale, 2002a 

2. Luling et Kenrick J., Forest foragers of tropical Africa. A dossier on the present condition of 

the “pygmy” peoples, Survival International, Londres,1998 

3. DRSP-I, p.9 

4. Ministère de l’Environnement, Conservation de la nature, Eaux et Forêts, Cellule de 

coordination, Plan National Forêt et Conservation de la nature, 2003 

5.   Global Witness, « The Logs of War : the timber trade and armed conflict », novembre 2002 

6.    Rapport final du Fonds fiduciaire pour le renforcement de la gouvernance du secteur 

forestier dans la situation post conflit, 2004 

7.      Simon Counsel, La gouvernance forestière en RDC, mars 2006 

8. Ranna NURKSEL, les Problèmes de la formation du capital dans les pays sous-

développés, Cegas, Paris, 1968. 

9. VUNDU dia MASSAMBA, « le cadre institutionnel de l’environnement en République 

Démocratique du Congo », in Actes de la Conférence sur la 

couverture légale et réglementaire du secteur environnemental 

en RD Congo, du 19 au 20 mars 2001, Grand Hôtel, Kinshasa, 

organisée par Avocats verts, Edit. Jusdata 2001 

10. MPOYI A. et al. Les forêts en République Démocratique du Congo, guide juridiques 

pratiques, Ed. Jusdata, Imprimerie Label Print, 2005 

11. Kangulumba et al., la loi du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime 

foncier et immobilier et régime des sûretés au Congo, trente ans après : 

quel bilan ? Essai d’évaluation, Edition Kazi, Kinshasa 

12. Jerôme Chabbert, Rapport de mission sur l’assistance à l’application des techniques 

d’exploitation à faible impact, ITB, Janvier 2006, p.16 

14.AKELE P et al., Les lois indispensables pour l’application de la Constitution du 18 février 

2006 de la RDC, Edition Cepas, Imprimerie Mesdiaspaul, Kinshasa, 

Octobre 2006 

15. Augustin MPOYI, Synthèse finale de l’Etude sur l’état des lieux de l’utilisation et de la 

gestion actuelle des forêts par les communautés rurales en RDC, appuyée 

par la FAO en partenariat avec la Direction de la Gestion Forestière, juillet 

2006 

16. CIFOR, World Bank and CIRAD, Forest in post –conflict Democratic Republic of Congo, 

Analysis of a Priority Agenda 



 77

17. Efoloko, Jean Louis,  La problématique de l’exploitation des ressources naturelles dans la 

province de l’Equateur,  Atelier National de sensibilisation sur le 

processus I.T.I.E., Ministère du Plan , avril 2007 

18. Kalambay wa Kabongo, Abel, La politique forestière de la RDC : agenda prioritaire et code 

forestier, ConforDRc, janvier 2007 

19. Forest Monitor, Commerce du bois et réduction de la pauvreté, Région des Grands 
Lacs, Juin 2007



 Annexes 

Annexe A : Taxes en RDC 

NOMENCLATURE DES TAXTES ET REDEVANCES FILIERE BOIS 
       
       

N°ORD DESIGNATION 
MONTANT PAYE EN 

2006 ECHEANCE PERCU PAR MINISTERE 
            
  A L'EXPORTATION FC USD     

1 Abonnement Ogefre     Annuelle OGEFREM FINANCES 
2 Document export : SD + EA 52360     OFIDA FINANCES 
3 Document export : visa d'embarquement       OFIDA FINANCES 
4 Droits de sortie grumes   500 A l'embarquement OFIDA FINANCES 
5 Frais de contrôle/ exportation grumes 378 634,00   A l'embarquement OCC COMMERCE EXT 
6 Frais de contrôle/ exportation sciage     A l'embarquement OCC COMMERCE EXT 
7 Taxe de reboisement (Ad volorem)   5881,38 Avant l'embarquement FRCF ENVIRONNEMENT 
8 Taxe import/export 240 091,00 843 Annuelle COMMERCE EXT, COMMERCE EXT, 
9 Taxe ogefrem Export     A l'embarquement AGEFREM FINANCES 

10 Taxe présidentielle     Annuelle COMMERCE EXT, COMMERCE EXT 
  VENTE LOCALE           

11 contribution cédulaire sur le revenu (CCR)     Annuelle DGC FINANCES 
12 contribution chiffre d'affaires vente locale   145 353,36 mensuelle DGC FINANCES 
13 contribution sur le bénéfice   37 842,37 Annuelle DGC FINANCES 
14 O.C.C   1765,85 mensuelle O.C.C COMMERCE 
15 Taxe fonds de promotion industrielle (FPI)     mensuelle F.P.I COMMERCE 
16 Taxe sur bénéfice industriel et commercial (BIC)   39 807,10 Hebdomadaire DGC FINANCES 

  A L'EXPLOITATION           
17 contribution foncière        DGC   
18 contribution foncière (C.F)     Annuel DGC   
19 contribution Mobilière/ CRC       DGC FINANCES 
20 contribution sur revenus locatifs (CRL)       DGC   
21 Délivrance ou renouvellement permis de sortie       TRANSP ET COMM/DMVN   



 79 

22 Droits fixe police fluviale et locustre       TRANSP ET COMM/DMVN   
23 Droits fixe police fluviale et locustre       TRANSP ET COMM/DMVN   
24 Ets. Dangereux, insalubre et incommodes   3279,3   DIRECTION /ETS HUM.    
25 puissance force motrice et stockage inflammables     1fois à la création DIRECTION /ETS HUM.  ENVIRONNEMENT  
26 Redevance proportionnelle (Taxe abattage)   26 159,54 par m3 coordin. Envir. Provincial ENVIRONNEMENT 
27 Taxe d'implantation      ??? ???   
28 Taxe d'occupation parcellaire     Annuel COMMUNE INTRIEUR 
29 Taxe évacuation grumes / provincial 497 000,00 1 500,00 Trimestrielle PROVINCE INTRIEUR 
30 Taxe municipal   0 Annuelle COMMUNE INTRIEUR 
31 Taxe permis d'exploitation   935 Annuelle COMMUNE INTRIEUR 
32 Taxe rémun. Acetyléne     Annuelle ENVIRONNEMENT   
33 Taxe rémun. Implantation activité motrice     Annuelle DIV. URB. ENV. ENVIRONNEMENT 
34 Taxe rémun. Inflammable liquide     Annuelle ENVIRONNEMENT   
35 Taxe rémun. Oxygéné     Annuelle ENVIRONNEMENT   
36 Taxe rémun. Produits chimiques / taxiques     Annuelle ENVIRONNEMENT   
39 Taxe rémun. Stock garage et atelier      Annuelle ENVIRONNEMENT   
40 Taxe rémun./inflammables solides     Annuelle ENVIRONNEMENT   
41 Taxe rémun./stock manufacturier     Annuelle ENVIRONNEMENT   
42 Taxe superficie (garantie approvis.)   133 364,26 par ha FRCF ENVIRONNEMENT 
43 Taxe sur permis de coupe   27 533,00 par ha FRCF ENVIRONNEMENT 
44 Taxe voirie     Annuelle COMMUNE INTRIEUR 
45 Utilisation eau Naturelle     Annuelle ENERGIE    

              
  TRANSPORT ET COMMUNICATION ET PTT           

46 Abonnement import            
47 Attestation de conformité réseau phonie 15 900,00 28,86 annuelle DGRAD/ABR PTT 
48 Autorisation transport véhicules 824 663,86 350 Annuelle DIV./TRANS. TER. TRANSCOM 
49 Bulletin de contrôle 28 200,00     FORCES NAVALES   
50 Certificat de jaugeage       TRANSP ET COMM/DMVN   
51 Commission 150 400,00 320   OGEFREM   
52 Contribution réelle        DGC   
53 Délivrance carnet de paie pour navigant       TRANSP ET COMM/DMVN   
54 Délivrance livret matricule pour navigant       TRANSP ET COMM/DMVN   
55 Demi- transit       ONATRA   
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56 Droit d'immatriculation ou radiation 337 680,00 720   TRANSP ET COMM/DMVN   
57 Fiche de contrôle technique réseau     annuelle DGRAD PTT 
58 Fiche d'embarquement        FORCES NAVALES   
59 Frais de chargement        ONATRA   
60 Frais de d'embarquement       ONATRA   
61 Frais d'enquête technique        TRANSP ET COMM/DMVN   
62 Frais d'enquête technique        TRANSP ET COMM/DMVN   
63 Frais magasin aga       ONATRA   
64 Rôle d'équipage      annuelle COMMISSARIAT FLUVIAL TRANSCOM 
65 Taxe contrôles technique bateau (expertise)           
66 Taxe contrôles technique véhicule (expertise)     SEMESTRIELLE DIV./TRANS.TER. TRANSCOM 
67 Taxe de navigation   2 324,03 Trimestrielle R.V.F TRANSCOM 
68 Taxe rémunératoire sur les hydrocarbures     annuelle DGRAD PETROLE (???) 
69 Taxe sur homologation piste d'atterrissage     annuelle RVA TRANSCOM 
70 Taxe sur radio électrique privée (REP)     annuelle DGRAD PTT 
71 Taxe sur transport des inflammable     Annuelle DIV./TRANS.FLUV. TRANSCOM 
72 Taxe sur transport grumes radeau 64 997,00   annuelle R.V.F TRANSCOM 
73 Taxe sur visa arrivé et déport bateau 1 538 470,00 1 049,00 par voyage OFIDA FINANCES 
74 Taxe visite annuel bateau 266 808,00 592 annuelle DIV./TRANS. FLUV. TRANSCOM 
75 Taxe/ vignette véhicules et bateau 560 320,00 1 200,00 annuelle DGC FINANCES 
76 Titre de sécreteué       TRANSP ET COMM/DMVN   
77 Titre de sécreteué       TRANSP ET COMM/DMVN   
78 Titre de sécreteué       TRANSP ET COMM/DMVN   
79 Titre de sécreteué       TRANSP ET COMM/DMVN   
80 Titre de sécreteué       TRANSP ET COMM/DMVN   
81 Titre de sécreteué       TRANSP ET COMM/DMVN   
82 Transit beach       ONATRA   
83 Transit Ordinaire       ONATRA   
84 Transport et stockage produits pétrolier   1 300,00 ??? ??? ??? 

              
  LIEE AUX PERSONNELS           

85 Contribution exceptionnelle sur rémun. Exports (CER)   7 095,15 Mensuelle DGC FINANCE 
86 Contribution professionnelle sur rémunération (CPR)   45 514,88 Mensuelle DGC FINANCE 
87 Cotisation INSS   40 208,97 Mensuelle INSS   
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88 Cotisation INPP   5 369,86 Mensuelle INPP   
              
  ENTITES DECENTRALISEES ET ORG. DIVERS           

89 0,80$/M3 coupé           
90 Attestation conformité appareil commun       ANR   
90 Carte de séjour temporaire 20 00,00     DGM   
91 Carte de travail expatrié       MINIST. TRAVAIL   
91 Dossier demande carte de travail       MINIST. TRAVAIL   
92 Droits de chancellerie pour étrangers     Annuelle DGRAD/KUTU INTRIEUR 
92 Enrôlement  local  2 500,00     PTT   
93 Frais permis transport fluvial  156 300,00 353,7 Annuelle DGRAD ENVIRONNEMENT  
93 Inspection services médicaux     TRIMESTRE SCE HYGINE SANTE 
94 Légalisation convention        SECTEUR    
94 Légalisation convention        TERRITOIRE    
95 Licence pour d'bit de boissons      ANNUELLE DGRAD/NIOKI FINANCE  
95 Phonie forait 33 150,00 65   PTT   
96 Quote décompte  production        SECTEUR    
96 Quote décompte  production        TERRITOIRE    
97 Redevance annuelle bateau et barge      ANNUELLE ??? ??? 
97 Redevance REP   500   PTT   
98 Redevances forestières 3 037,50   TRIMESTRE DGRAD  ENVIRONNEMENT  
98 REDEVANCES PROPORITIONNELLE (déclaration trim.)   64 477,59 TRIMESTRE DGRAD ENVIRONNEMENT  
99 Supplément distance par 50 km allé/retour       PTT   
99 Supplément distance (par fréquence)       PTT   

100 Supplément par port d'émission/réception       PTT   
101 supplément puissances par watt       PTT   
102 Taxe d'assainissement      ANNUELLE DISTRICT/MAI ND. INTRIEUR 
103 Taxe de déchargement        COMMUNE   
104 Taxe de reconfirmation identité national 1 593 112   1fois à l'ouverture ECONO. ET INDUS. ECONOMIE 
105 Taxe de renouvellement carte étrange        DGM INTRIEUR 
106 Taxe de superficie exploitée       COMMUNE   
107 Taxe d'exploitation beach     ANNUELLE      
108 Taxe homologation port/beach     ANNUELLE     
109 Taxe pollution 580 875,00 1150   VILLE/MAIRIE   
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110 Taxe provinciale      ANNUELLE FCE/GOU/BDD INTRIEUR 
111 Taxe PV de cnstat       PTT   
112 Taxe sur carte de travail étranger  359 440,00     INSP./TRAVAIL TRAVAIL 
113 Taxe sur certificat aptitude physique       VILLE/MAIRIE   
114 Taxe sur dépôt bois sciés            
115 Taxe sur implantation hopital (agrément ) 310 541,00   1fois à l'ouverture SEC. GL MINIST/S SANTE 
116 Taxe sur inscription murale      ANNUELLE   CULTURE ET ARTS 
117 Taxe sur volume bois abattus        COMMUNE   
118 Taxe urbaire sur la pollution      ANNUELLE DIV. URB. /FCES ENRONNEMENT  
119 Transport des MSES     ANNUELLE DGRAD  TRANSCOM 
120 Visa de travail      2ANS DGM   
121 Visa de voyage(entrée/ sortie) 18 950,00     DGM   
121 Visa de voyage(entrée/ sortie)           
122 Visa d'établissement     2ANS DGM   
123 Visa spécial       DGM   

              
  A L' IMPORTATION            

121 Authentification/attestation de vérification        OCC   
124 BIC à l'importation (avec attestation fiscale)     PAR IMPORTATION DGC FINANCES 
122 CCA à l'importation      PAR IMPORTATION DGM FINANCES 
125 cert. Contrôle technique camion 87000     Min. Transport et communications   
123 cert. Contrôle technique camionnette        Min. Transport et communications   
126 cert. Contrôle technique remorque       Min. Transport et communications   
124 cert. Contrôle technique tracteur        Min. Transport et communications   
127 cert. Contrôle technique véhicule       Min. Transport et communications   
125 commerce extérieur (importation sans licence)     PAR IMPORTATION DGRAD COMMERCE 
145 contrôle arrivé        OCC   
146 contrôle technique  46 400,00 100 VISITE OCC   
147 contrôle technique      VISITE OCC   
148 contrôle technique      VISITE OCC   
149 délivrance ou renouvellement permis sortie        Min. Transport et communications   
150 Droits d'entrée     PAR IMPORTATION OFIDA FINANCES 
151 F.P.I. à l'importation      PAR IMPORTATION FPI COMMERCE 
152 Frais bancaires relatifs aux paiements ci-haut      SVT MT     
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153 Frais contrôle transit grumes       OCC   
154 Frais de laboratoire       OCC   
155  Frais d’ouverture dossier import     PAR IMPORTATION DGRAD COMMERCE 
156 OCC à l'importation     PAR IMPORTATION OCC COMMERCE 
158 OCC/TLLY      PAR IMPORTATION OCC COMMERCE 
156 Ofida imprimées import     PAR IMPORTATION OFIDA FINANCES 
157 Ofida redevance informatique/import      PAR IMPORTATION OFIDA FINANCES 
158 Ouverture de dossier tenue et gestion       OCC   
159 Tally au débarquement       OCC   
160 Taxe DGRAD Import commerce extérieur     PAR IMPORTATION DGRAD COMMERCE 
161 Taxe sur transport /essieu 11 T       Min. Transport et communications   
162 Taxe sur véhicules spéciaux           
163 Publication AGE journaux officiels 3 enterp. 41 100,00         
164 Taxe déplacement région minière   200       
165 formulaire et dépôt V.S.R.   30       
166 Frais dépôt dossier  426 391,00 3336       
167 Frais légalisation acte de cession 56 000,00 20       
168 Frais légalisation prise en charge  14 200,00         
169 Permis de circulation produits forestiers 85 650,00 50       
170 Taxe exploitation annuelle exercice 2005  180 025,00 379       
171 Bordereau en douane  92 800,00 100       
172 cert. De bonne conduite et mœurs    50       
173 DGM/Vsas set formalités mouvements migratoires  16 450,00 100       
174 Droits de péage et accostage  469 400,00         

Source : FIB
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Annexe B. Cahiers de charges 

 
CAHIER DES CHARGES DE BOSO- MABALE entre SAFO ET AYANTS-DROITS 
 

Pour l’intérêt de la Population Articles en nature FRANCS CONGOLAIS $ US 
600 tôles, 400 
marchettes, 200piéces, 400sacs de sel, 30 wax, 3 ballots de 
friperies, 10ballons de football, 100  bêches 11 paires de 
bottes et, 11 paires d’imperméable  

2.453.770 10.130,00                                  

Articles en espèces  2.000,00 
Pour la notabilité  300 tôles, 6 vélos, 3 couvertures, 6 ballots friperies, 6 

matelas, payable (25$) nature  
72.000 5.532,00 

 
Pour le chef de groupement de Bogbonga  100 tôles, 5kgs clous, 1 matelas, prime mensuelle (50 $ US)  17.000 1.640,00 
Pour le chef de secteur de busu djanoa 100 toles,5kgs clou, 2matelas,1vélo cyclor, prime mensuelle 

(50 $us) 
29.000 1.960,00 

Divers  2 bourses d’études, 100 tôles, clous, etc. 10.000 3125,00 
TOTAL  2.581.770 22.387,00 
 
07/03/2007                                              NOUVELLE CONVENTION BOSO – MASALE  
 
SAFO/ KUBULU / AYANTS – DROITS  
 
CONVENTION D’EXPLOITATION FORESTIERE BOSO – MASALE  
 
N° ARTICLES QUANTITE P.U. FC P.T FC  P.U $ P.T $ 
 
POUR L’INTERT DE LA POPULATION  
 
1 Tôles galvanisés de mètres  600 pces   $        8,50 $    5 100,00  
2 Machettes longues TRAMOTINA 400 pces 900 360 000    
3 Limes triangulaires n 12 200 pce  900 180 000    
4 Sacs de sel de cuisine 400 sacs 1 500 600 000    
5 Bois sciés planche, chevrons et madriers  10 m3   $  215, 00 $ 2150, 00  
6 Fûts de pétrole avec emballage  20 fûts  48 000 960 000   SAFO comp.G.O. 
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7 Fûts vides  30 fûts      SAFO 
8 Wax de bonne qualité 30 pces 3 200 960 000    
9 Ballot friperies pantalons tergal 1 ballot    $ 120, 00 $ 120, 00  
10 Ballot friperies chemises pour homme  1 ballot   $  100, 00 $  100, 00  
11 Ballot friperies souliers adultes n 42 à 45  1 ballot   $  160, 00 $  160, 00  
12 Paires de bottes de pluies n 42 à 46  11 paires  6 500 71 500    
13 Imperméables de la pluie  11 pces 570 6 270    
14 La somme de 3. 000 $ = 2. 000 $       
15 Ballot de footballs  10 pces    $  2 000, 00  
16 Jeux de vareuses de 11 maillots  02 jeux   $  40, 00 $  400, 00  
17 Haches sans manches n 3 à 4  100 pces 900 90 000    
18 Bêches sans manches  100 pces  900 90 000    
 
POUR LA NOTABILITE 6 personnes dons 1 Capita + 5 notables  
 
1 Tôles galvanisés de 3 mètres  300 pces   $   8,50 $  2 550, 00 
2 Vélos cyclors  6 pces   $   80, 00 $  480, 00 
3 Couverture LEOPARDS 6 pces   $  42, 00 $   252, 00 
4 Ballots friperies vestes  6 ballots   $  75, 00 $  450, 00 
5 Matelas de 15 cm doubles lits  6 pces 12 000    
6 Payable 25 $/ mois x 6 = 150 $/mois x 12 mois     $  1 800, 00 

 
 
 
 
07/03/2007                            NOUVELLE CONVENTION BOSO – MASALE 
 
Nº ARTICLE QUANTITE P.U. FC P.T. FC P.U. $ P.T. $ 

 
POUR LE CHEF DE GROUPEMENT DE BOGBONGA  
 
Tôles galvanisés de 3 mètres  100 pces   $   8, 50 $ 850, 00 
Bois sciés divers à 215 $/m3 2 m3    $ 430, 00 
Clous de tôles et autres dimensions 5 kgs  1 000 5 000   
Matelas mousse double lit de 15 cm  1 pce 12 000 12 000   
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Prime mensuelle de 30 $x 12 mois      $ 360, 00 
 
POUR LE CHEF DE SECTEUR DE BOSO – DJANOA  
 
Tôles galvanisés de 3 mètres  100 pces   $  8, 50 $  850, 00 
Bois sciés divers  2 m3   $  215, 00 $  430, 00 
Clous de tôles et autre dimension  5 kgs 1 000 5 000   
Vélo cyclor 1 pce   $  80, 00 $  80, 00 
Matelas  mousse doubles lit de 15 cm 2 pce 12 000 24 000   
Prime mensuelle de 50$ x 12 mois     $  600, 00 
 
POUR LES DIVERS  
 
Bourses d’études 2 150 $/per. /Trim.     $ 1 200, 00 
Tôles galvanisés de 3 mètres/écoles  100 pces   $    8, 50 $   850, 00 
Clous de tôles et autre dimension  10 kgs  100 10 000   
Bois sciés divers pour les écoles  5 m3   $    215, 00 $  1 0750, 00 
TOTAL  GENERAL    2 581 770  $ 22 387. 00 
 



Annexe C. Conventions 
CONVENTION (CAHIER DE CHARGE) 

 
Pour permettre à la société “I.T.B" d’exploiter dans la qui étude sa garantie 
d’approvisionnement convention n˚ 001/CAB/MIN/ ECN-EF/04 du janvier 2005 portant 
octroi d’approvisionnement en matière ligneuse dans le territoire de Bikoro ;  
Il a été convenu et arrêté : 
Entre d’une part. 
Les Ayants-droits de la forêt BONKOMO du village ISAKA et d’autre part. 
L’ITB (Industrie de transformation du bois) 
La convention (cahier de charge) dont les termes suivent : 

I. La société s’engage à : 
a) Fournir aux Ayants-droits de la forêt BONKOMO :     
   

01) 300 tôles de 3 m pour l’école+Dispens     18) 10 boules nylon n˚ 9 
02) 20 kilos de clous de tôles                           19) 100 filets  n˚ 21⁄ 
03) 20 vélos + 6 vélos                                      20) 30 chaises plastiques + 6 tables 
04) 20 mousse                                                  21) 05 pirogues de cinq (5) pas 250$ 
05) 120 machettes "Tramontina"                     22) 02 scies long (passe- partout) 
06) 100 bêches                                                 23) 06 pousse – pousse (6 vélos) 
07) 120 limes (India)                                        24) 02 marmites " TuBi" 
08) 100 coupe- coupe                                       25) 10 sachets de savon fouicha 
09) 100 haches n˚ 4 (Tramontina)                    26) 10 carton " monganga" 
10) 01 panneau solaire de 24 volts.                  27) 30 lampes tempêtes 
11) 05 machines à coudre                                 28) 100 houes 
12) 01 outillage menuiserie complet                29) 100 paquets hameçons n° 8,10 12,16. 
13) 01  maçonnerie complet                             30) 30 litres de pétrole 
14) 50 pièces wax anglais                                31) 01 cartons de piles vinnic (grand format) 
15)  06 radios de six piles 
16)  10 sacs de sel 
17)  04 sacs de sucre 
 

b) La présente convention ne concerne que la forêt BONKOMO, du village ISAKA  

II. Soin médicaux 

L’Ayant- droit, chef de terre, son épouse, enfant ainsi que les membres  de sa famille du 
1er degré bénéficieront des soins médicaux gratuits à LHGR/BIKORO durant la période 
d’exploitation. 

III. Transport 
Selon la possibilité, la société accepte de transporter gratuitement le chef de terre, son 
épouse, les membres de sa famille du 1er degré à bord des bateaux pousseurs et barges. 
Toute fois, le transport de leurs marchandises est à leur charge. 

IV. les Ayants-droits coutumiers de la forêt BONKOMO s’engagent à ne pas perturber 
le bon fonctionnement des activités de L’I.T.B pendant toute la durée de l’exploitation de 
leur foret. 
Tout acte contraire non prévu à la convention annule cette dernière. 
 

Fait à ISAKA, le   /04 /2007 
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LES AYANTS-DROITS     LE CHEF DE CHANTIER 
 

1) EKUMBOLA 
        2)  IKOYO      Ir OKITOLEMBO HENRI 

3)  LOKONDA 
4) BOMANGA  

Annexe D : Ayant droit de la forêt BONKOMO du village ISAKA 
 
26 Vélo cyclor 
20 Kgs clous de tôles 
120 marchettes Tramontina 
100 bèches & manches 
100 coupe-coupe 
    5 Machines à coudre 
  10  Boules nylon n°9 
100  Filets 2 ½ 
30    Lampes tempêtes GM 
100 Houes n°3 
25   Paquets hameçons n°8 
25 Paquets hameçons n°10 
25 Paquets hameçons  n°12 
25 Paquets  hameçons n°16 
1Carton Pille Vinnic G M 
2 Scies longues 
 

120 Limes India 
30 Chaises  plastique 
30 Pièces  Wax anglaise 
300 Tôle BG 34 de 3,05 
50 Mousses de 10 cm  
1 Outillage maçonnerie : (1 niveau 
plus galon de 7 ½ m ; 1 truelle 
n°10 ; 1 marteau de 2 Kgs) + 1 
équerre 
1 Outillage Menuiserie : (1 galon 
de 7 ½ m ; 1 rabot n°5, 2 serre-
joints ; 1 marteau clous ; 2 clous ; 2 
scie ; 1 pince tenail) + 1 équerre 
6 radios cassette de 6 piles 
2 marmites Tubi 
6 tables plastiques 
 

10 sachets savons familia 
10cartons savons monganga 
4 sacs de sucre 
10 sacs de sel 
1 panneau solaire 
100 haches 
Ecole MANGA BIKORO 
60 tôles de 3 m Ecole MANGA 
60 sacs de ciment (1 sac déchiré 
et mis dans le sac) 
10 barres de fer de 10 mm 
 

 
  


