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Contactez-nous!

 POTENTIEL RESSOURCES FORESTIERES
Sodefor dispose à ce jour de 16 concessions réparties dans

La Province du Bandundu : 11
La province de l’Equateur : 3
La Province Orientale : 2

Ces concessions représentent 2.139.350 hectares dont
1.807.395 hectares utiles avant aménagement

Une Commission interministérielle chargée de convertir les
garanties d’approvisionnement en concessions définitives a
siégé de juillet et septembre 2008.

Cette commission a examiné chaque titre à la lumière de plusieurs critères : sociaux,
économiques et environnementaux.

Sur 153 requêtes présentées, seules 46 concessions ont été jugées convertibles.

Nous sommes fiers d’annoncer que nos 16 concessions  ont été jugées convertibles.

Concessions Actives

Le massif Lukenie, situé dans la Province du Bandundu comporte 8 concessions dont trois sont
actuellement actives.

 

Le massif du Lac Maï Ndombé comporte 4 concessions. Trois sont situées dans la Province du
Bandundu dont une active et la quatrième dans la Province de l’Equateur.

 

Voir aussi...

Po pulatio ns  lo cale s

Ce rtificatio n

No s  Parte naire s

No tre  o rganigramme

No s  co nce ss io ns

La presse en parle

Plan du s ite

http://www.sodefor.net/home.php?page=eg-pot&bg=exploitation-gestion#
javascript:ouvre_popupprint('print.php?page=eg-pot&bg=exploitation-gestion')
http://www.sodefor.net/home.php?page=contacts&bg=accueil
http://www.sodefor.net/home.php?page=eg-plan&bg=exploitation-gestion
http://www.sodefor.net/home.php?page=eg-plan-elaboration&bg=exploitation-gestion
http://www.sodefor.net/home.php?page=eg-plan-etudes&bg=exploitation-gestion
http://www.sodefor.net/home.php?page=eg-plan-redaction&bg=exploitation-gestion
http://www.sodefor.net/home.php?page=eg-plan-miseenoeuvre&bg=exploitation-gestion
http://www.sodefor.net/home.php?page=eg-pot&bg=exploitation-gestion
http://www.sodefor.net/home.php?page=eg-pot&bg=exploitation-gestion#el1
http://www.sodefor.net/home.php?page=eg-pot&bg=exploitation-gestion#el2
http://www.sodefor.net/home.php?page=eg-cert&bg=exploitation-gestion
http://www.sodefor.net/home.php?page=eg-cert-leg&bg=exploitation-gestion
http://www.sodefor.net/home.php?page=eg-cert-fsc&bg=exploitation-gestion
javascript:ouvre_popupprint('garantiesdf.php')
http://www.sodefor.net/home.php?page=social#el2
http://www.sodefor.net/home.php?page=partenaires&bg=accueil
javascript:ouvre_popupprint('poporga.php');void(0)
http://www.sodefor.net/home.php?page=eg-pot&bg=exploitation-gestion
http://www.sodefor.net/home.php?page=eg-pot&bg=exploitation-gestion
http://www.sodefor.net/home.php?page=presse&bg=accueil
http://www.sodefor.net/home.php?page=map&bg=accueil


Le massif POE comporte 4 concessions,  deux dont 1 active,  sont situées dans la Province de
l’Equateur et les deux dernières dans la Province Orientale.

 

Concessions en Réserve

Un certain nombre de concessions n’avait pas encore été valorisé dans l’attente du résultat du
processus de conversion.  La fin de ce processus a coïncidé avec le début de la crise mondiale
et les investissements industriels prévus ont été différés.

 

Pour le massif Lukenie , il s’agit des concessions  22/03, 24/03, 29/03, 31/03, 64/00 .

Pour le massif Lac Maï Ndombé, la concession 27/03 sera aménagée conjointement avec la
concession 32/03 et constituera le 3ème bloc quinquennal.

Pour le massif POE, Province Orientale Equateur, il s’agit des concessions 23/03, 25/03.
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