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Résumé du Rapport

L’exploitation artisanale de bois en Province Orientale prend de l’ampleur. Son expansion prend
des allures inquiétantes et évolue sans être véritablement intégrée dans les reformes générales en
cours en RDC.
Le rapport tente d’en dégager les statistiques de production, d’évaluer le potentiel des scies
engagées dans le circuit de production, les essences exploitées ainsi que le mode d’évacuation de
bois produit pendant une période de 6 mois.
Ce rapport livre ses résultats préliminaires, du moins en ce qui concerne l’exploitation artisanale de
bois dans les territoires de Mambasa et Irumu. Une étude similaire a été réalisée dans les environ
de Kisangani.
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I. CONTEXTE DE L’ETUDE
MAMBASA

SUR L’EXPLOITATION ARTISANALE DE BOIS A

En Province Orientale, l’exploitation artisanale de bois attire des centaines d’opérateurs
économiques. Cette activité s’est compliquée dans la partie Nord-est où depuis le début des
hostilités en République Démocratique Congo, en 1996, la forêt avait été contrôlée par les forces
d’occupation venues de l’Est du pays et la forêt constituait un enjeu socio-économique important
dont l’exploitation forestière artisanale et minière étaient au centre des activités qui avaient
alimentées la guerre en RDC. Ceci étant, l’exploitation artisanale des bois, ajouter à cela la
carbonisation n’étaient plus seulement une «affaire» au sens commercial et économique comme
on a toujours estimé, mais une menace réelle sur la biodiversité dans le territoire de Mambasa et
Irumu ainsi que sur la vie sociale des communautés locales de ces forêts.
L’exploitation artisanale a toujours existé à côté de l’exploitation industrielle ; mais elle était simple
et facile à contrôler. Mais depuis la période de guerre, elle s’est compliqué et a pris de l’ampleur.
La production du bois dans cette région n’étant pas suivie par l’administration, il va de soi que c’est
l’Ouganda et le Kenya qui en tirent beaucoup de profit sur l’échiquier international.
Au moment où depuis 2005 jusqu’en 2009, l’attention était tournée vers la conversion des titres
forestiers des exploitants industriels, il se fait que l’exploitation artisanale de bois prenait de
l’ampleur ;certains rapports de mission du RRN indiquait déjà la nécessité de comprendre cette
exploitation , qui a pris encore de l’ampleur après la réouverture de la route Beni-Kisangani Il
faudrait une action de monitoring devant nous permettre de disponibiliser des données de terrain
susceptibles de permettre un plaidoyer auprès du gouvernement congolais en vu de prendre
rapidement suspendre l’exploitation artisanale du bois dans cette région avant la mise en place d’un
système efficace de contrôle forestier.
Les tronçonneuses utilisées dans la filière artisanale de bois proviendraient de l’Ouganda et du
Kenya. Suite à cette prolifération des scies mobiles , les activités artisanales d’exploitation de bois
ont pris de l’essor d’abord à partir des petits exploitants qui fournissaient du bois sur le marché
local. Mais, on trouve de plus en plus les élites, les militaires, les grands commerçants venus du
Nord KIVU ainsi que les expatriés venus de Kampala et Nairobi. D’aucuns parmi les exploitants
industriels accusent la filière artisanale de faire une concurrence déloyale à l’exploitation
industrielle de bois, une opinion que partage certains analystes des ONG Nationales, du fait que
cette activité, qui dans certains coins de la Province comme c’est le cas à MAMBASA produit
autant de bois que l’exploitation industrielle, n’a pas été soumise jusque là à la même rigueur que
l’exploitation industrielle particulièrement concernée par le processus de conversion.
Contrairement à ce qu’on pouvait s’y attendre, l’exploitation artisanale constitue une menace réelle
pour la biodiversité et se trouverait être parmi les facteurs de déforestation dont il faut tenir compte
dans la régulation du climat global. Il était donc urgent de diligenter cette action de monitoring
indépendant devant nous amener à disposer d’une banque de données fiables de terrain pour amener
l’administration à s’impliquer dans le monitoring et le Gouvernement à assurer un contrôle
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rigoureux sur l’exploitation et l’évacuation de bois artisanal.
OCEAN a initié un travail d’investigation sur l’exploitation artisanale de bois dans ces deux
territoires avec diverses orientations (exploration de la production réelle de l’exploitation artisanale
de bois, gouvernance forestière en Ituri/Mambasa, Impacts environnementaux de l’exploitation
artisanale, impacts socioéconomique de l’exploitation artisanale de bois, etc.). Ces investigations
ont démarré dans le cadre de monitoring de routine, basé sur l’implication des communautés locales
à travers les comités villageois de monitoring, qui sont des observatoires installés à Biakato, Lolwa,
Mayuwano, Idohu, Teturi, Niania, et Nduye pour suivre la production des bois, le nombre
d’exploitants ainsi que le nombre de scies en circulation dan le milieu et le mode d’évacuation.
Le RRN/Province Orientale, dont OCEAN assure la coordination en Province Orientale a travaillé
sur ces questions liées à l’exploitation artisanale depuis 2007, en faisant d’abord un relevé des
exploitants artisanaux de l’hinterland de Kisangani, depuis les producteurs des grumes jusqu’aux
transformateurs des grumes basées à Kisangani. Nous avons été désagréablement surpris de
constater que l’Administration forestière ne tient pas les statistiques de production de bois artisanal
et qu’elle favorise de fraude à différents niveaux. C’est ce constat, qui nous a poussés à mener une
étude approfondie sur l’exploitation artisanale de bois en Province Orientale. Actuellement, nous
avons opté pour une approche géographique et du fait d’une conceptualisation nuancée, en
subdivisant les champs d’observations en deux. C’est ainsi que nous avons circonscrit trois zones
majeures d’étude d’exploitation artisanale de bois : la zone Sud (Hinteland de Kisangani, Ubundu,
Banalia et Bafwasende), la zone Nord-Est (Mambasa, Irumu) et la zone Nord-Ouest (Watsa,
Faradje). A l’exception de la zone Sud, les deux autres zones ont un contexte similaire et
concernent la problématique du commerce transfrontalier de bois.
Le but de cette étude est de faire un état des lieux sur l’exploitation artisanale de bois en matière des
statistiques des exploitants et de leurs productions, de la localisation de l’activité artisanale, la
description des moyens de production, des espèces les plus exploitées. Les résultats sur les
enquêtes socioéconomiques sur la vie des communautés vivant autour des sites de l’exploitation
artisanale des bois, les aspects sur la gouvernance et les enquêtes sur les aspects environnementaux
font l’objet des autres rapports qui sont en cours de production par le staff d’OCEAN.
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II. HYPOTHESES, OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS DE L’ETUDE
Actuellement, l’exploitation artisanale est menée sous plusieurs formes et parvient à concurrencer
l’exploitation industrielle de bois dans la Province Orientale (OCEAN1, 2009)
Une des faiblesses de revue légale des titres forestiers a été la non-prise en compte de
l’exploitation forestière artisanale de bois, laissant penser que la production artisanale est minime, à
faibles impacts et ne pose pas de problème.
En 2007, le Ministre de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme a pris un arrêté
autorisant quiconque possédant une licence de commerce à pouvoir exporter les grumes moyennant
payement d’une taxe de 10.000 USD. C’est cette mesure qui renforcerait l’idée selon laquelle
l’exploitation artisanale de bois reste une sorte d’une passerelle bien organisée pour favoriser
impunément la fraude au niveau provincial et territorial.
Depuis la période de conflit, l’exploitation artisanale de bois est très intense et approche la
production de deux ou trois entreprises forestières. Mambasa est très loin de Kisangani, plus de 500
kilomètres ; l’institution provinciale en matière n’a pas suffisamment des données chiffrées. La
supervision territoriale de l’environnement qui dépend directement de la coordination ne parvient
pas à fournir des chiffres sur la production de l’exploitation artisanale de bois. Les rapports des
tiers et de l’administration étaient jusque là qualitatifs et vaguement quantitatifs. « On exploite
beaucoup de bois à Mambasa », disait-on souvent. Quelles sont les chiffres de production
artisanale de bois ? Quelles sont les essences les plus touchées par les exploitants dans ces deux
territoires ? Où est produit le bois artisanal et par qui ? Quels sont les impacts sociaux et
environnementaux?
Ce travail part de l’idée que dans le territoire de Mambasa et de Irumu, les activités de production
de bois artisanal se sont auto-structurées, de façon très complexe et échappent au contrôle de
l’administration forestière, non seulement de la Province et du district, mais aussi des territoires.
Les questions de la Gouvernance forestière dans les deux territoires n’ont pas été approfondies
dans ce rapport ainsi que les aspects environnementaux ceux-ci font l’objet des autres rapports en
cours d’élaboration. Soit dit en passant, l’exploitation forestière artisanale de bois à Mambasa se
pratiquerait actuellement par certains acteurs étatiques et non étatiques, avec la bénédiction des
acteurs politiques.
Les objectifs poursuivis par cette étude, consistent à:
 Constituer une banque des données fiables sur la production artisanale de bois à Mambasa et
Irumu;

Identifier les différents axes de production ainsi que le mode d’évacuation;
 Identifier les espèces les plus exploitées par les artisanaux;
1

OCEAN avait déjà publié un rapport sur l’exploitation artisanale de bois pour Kisangani et ses environs
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Identifier la traçabilité.

Conformément à ces objectifs, ce rapport portant de monitoring sur l’exploitation artisanale de
bois à MAMBASA et IRUMU devrait aboutir aux résultats ci-après :
1. La statistique des exploitants actifs dans les forêts de ces deux territoires est connue ;
2. La statistique sur la production de bois est connue ;
3. Les différentes essences exploitées sont identifiées ;
4. Les essences les plus menacées aux environs sont connues ;
5. Les différents axes de coupe sont identifiés ;
6. La chaîne de traçabilité de production et de consommation des bois est connue ;
7. Les impacts de l’exploitation des bois dans les territoires de MAMBASA et IRUMU sont
connus.
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III. APPROCHE METHODOLOGIQUE
Préparation des comités villageois d’observation sur les statistiques
La première activité de mise en place des comités villageois consistait à sensibiliser les membres
des communautés locales. Une fois sélectionnés, les membres actifs des communautés avaient subi
une formation sur la collecte d’informations.
Le travail de monitoring a été organisé après l’installation des comités d’observation installés dans
les axes de coupe des bois c’est ainsi que 6 comités composés d’au moins 5 enquêteurs avaient été
installés et un questionnaire d’enquête a été élaborée de manière participative par l’équipe
d’enquête sélectionnée pour cette fin.
Lors des différentes descentes sur terrain, les membres des comités d’observation se sont servis de
ce questionnaire pour récolter les données tout en utilisant l’approche participative par focus group
(homogène, hétérogène) et individuelle.
Collecte d’autres informations documentaires et de terrain par le staff OCEAN
Elaboration des TDR pour la récolte des données de terrain : Pour cela l’agenda de travail de
descente sur terrain a été mis en place en tenant compte des parties prenantes, directement impliqué
à l’exploitation artisanale de bois à Mambasa et à Irumu. Les archives de l’Administration et les
divers documents ont été consultés.
Cette étape comprend la collecte d’informations documentaires et des informations de terrain. Lors
de la descente sur terrain, nous avons utilisé la méthode d’interview semi-structurée, en reportage
visuel des observations de terrain : l’appareil photo numérique type SONY pour tirer les images de
bois au niveau de chaque site.
La mission de terrain a dû associer les membres des comités villageois d’observation dans les
différents axes routiers qui débouchent sur le chef lieu du territoire de MAMBASA, à savoir : la
route Mambasa – Makiki en passant par Biakato, Mambasa-Lolwa sur la RN4, Komanda- Eringeti
dans le territoire d’Irumu, Mambasa-Nduye sur la route Mungbere, Mambasa-Niania vers l’ouest
sur la RN4 en traversant la Réserve de faune à okapi (RFO).
L’étude s’est intéressé sur les zones de coupe de bois exploité artisanalement depuis Avakubi
jusqu’à Komanda et de Mambasa à Mangina ; nous n’avons pas pris en compte les points de coupe
sur l’axe Komanda –Beni, puisque les activités de coupe de bois ne sont pas assez significatives
dans cet axe sur la route nationale N°4 (RN4). En fait, nous nous sommes intéressés au point de
sortie de bois dans la phase forêt-voie routière. Nous avons pris de point GPS, dans les villages, où
on avait des dépôts-relais de bois avant embarquement.
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Des données documentaires ont été récoltées sur Mambasa et Irumu à l’internet avec le moteur de
recherches Google.
D’autres données sont des données, tels que les statistiques d’exportation ont été collecté par une
équipe basée à Beni auprès de services étatiques spécialisés.
Traitement des données de terrain
Les données des enquêtes ont été traitées d’abord dans des fiches d’analyse, puis dans fiches de
synthèse avant de subir le traitement à l’Excel.
Les données statistiques brutes , notamment des comités d’observation et d’exportation ont été
traitées , pour l’élaboration des histogrammes, à l’aide d’Excel 2007. Les données de différents
points GPS des zones de coupe ont été traitées au Laboratoire de Cartographie du RRN/PO, grâce
au programme Arc View.
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IV.PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE
4.1. Climat dans la zone de Mambasa et Irumu
Mambasa jouit d’un climat pluvieux chaud ; mais Irumu subit des influences d’un gradient
altitudinal liées un relief de plus en accidenté qui s’étend de Komanda à Bunia. . La température
moyenne est de 31° C (88° F) et l'humidité moyenne de 85% (Wilkie 1987)
4.2. Relief et végétations des zones de l’étude
La forêt de l'Ituri occupe une superficie d'environ 63.000 kilomètres carré, et se situe entre 0° et
3°N et 27° et 30° E. L'altitude la forêt est étalée de 700 m à 1000 m.
Les forêts de Mambasa et d’Irumu sont des tropicales denses humides de basse et moyenne
altitude, dominées par Gilbertiodedron dewevrei et à Cynometra alexandrii. La figure 1 illustre la
zone d’étude sur une carte élaboré CCR (Centre Commun de Recherche).

Figure 1 : Types de formations végétales de la RDC (Sources CCR (in PFBC, 2006))
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Remarquez que la zone comprend de Niania à Komanda et de Mambasa à Mangina ; la zone inclut
également la RFO ; pour autant que les risques d’incursion des exploitants artisanaux sont
prévisibles , nous avons élargi le rayon de l’étude de manière à englober la RFO .
D’après la figure 1, la zone d’étude comprend des forêts dense humides de basse et moyenne
altitude et des forêts de transition.
La zone d’étude se trouve à l’intérieur du paysage Ituri-Epulu-Aru riche en biodiversité et
remarquable par la présence de la RFO. La figure 2 indique les paysages forestiers (landscape) très
remarquables établis dans le cadre de Programme CARPE (PFBC, 2006) Les six paysages
forestiers sont illustrés dans cette carte.

Figure 2 : Le massif forestier d’Afrique centrale (Source: CCR in PFBC (2006) )
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V. RESULTATS ET COMMENTAIRES DE L’ETUDE
4.1. Répartition des points de coupes
En considérant quelques tronçons –clés de la Nationale N°4 et quelques routes d’intérêts
provinciale et de desserte agricole, nous avons établi un histogramme de répartition de zone de
coupes (figure 3).

Figure 3 :Histogramme de repartition de zone de coupe/axe routier
Ces résultats indiquent que l’axe Mambasa-Mangina a le plus de zones de coupe que les autres
axes, suivis de Niania-Epulu et Mambasa-Komanda. Le tableau 1 illustre les villages repères de ces
zones de productions, qui parfois sont éphémères et mobiles.
L’axe Komanda-Irumu ne possède plus beaucoup de zone de coupes, car ce fut l’un des territoires
ayant souffert du pillage de bois pendant la période des conflits.
On peut constater que la réhabilitation de la route a beaucoup favorisé l’accès à la ressource
ligneuse des forêts de Mambasa et la réhabilitation de quelques tronçons d’intérêt provincial et de
desserte agricole.
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Tableau 1 : Voies d’accès et villages repères des zones des coupes identifiés

AXE ROUTIER
Axe Niania-Isiro

Nombre de zone Village repère
1
Bavanekengele

Axe Niania-Epulu

3

Axe Epulu-Mambasa
centre
Axe MambasaMangina

2

Axe MambasaMumgbere

1

Lulu, PK 26, PK 28,
Mayuano,Teturi,Malutu,
Lwemba,Biakato
Daini

Axe MambasaKomanda
Axe Komanda-Irumu

3

Kulue, Banana,Lolwa

1

Makayanga

8

Mabele motane, PK16,
Babeke
Banana, Sayo

Accès routier
25 kilomètres
rehabilités par
UCOP/OPED, depuis
2009
Tronçon RN4,
actuellement carossable
Tronçon RN4,
actuellement carossable
Tronçon rehabilité par
Sino hydro , pratiquable
avec quelques bourbiers
Tronçon en pleine
rehabilitation par
Handicap International
Tronçon RN4,
actuellement carossable
Tronçon RN4,
actuellement carossable

La carte que nous avons établie illustre également les différents repères (figure 4) ; mais elle
souligne surtout le fait qu’à l’intérieur de la RFO, il n’y a pas de zones de coupes, ou du moins de
village repères de coupe.
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Figure 4a : Localisation des zones des coupes artisanales de bois dans le territoire de Mambasa et Irumu

Nous avons voulu comprendre l’impact de la réhabilitation des infrastructures routières sur cette
activité et le lien avec la répartition des zones de coupes. Lorsqu’on regarde les périodes de
réhabilitation de ces routes, on peut se rendre compte des liens étroits entre la réhabilitation de la
route/ses aléas et l’intensification de l’exploitation artisanale de bois. Mais, le nombre de zones de
coupes Axe Mambasa-Mangina contraste avec la faible praticabilité actuelle de cet axe
Pour comprendre cela, nous avons recoupé les périodes de réhabilitation en vu de les comparer avec
les résultats :
 Réhabilitation de la RN4 Beni- Niania par SINO HYDRO : entre 2007-2008 ; le pont Ituri
est rompu par un camion surchargé de bois, rendant la route difficilement praticable
 Réhabilitation/Maintenance combinée de SINO HYDRO/l’ILD de clergé catholique de
Mambasa, entre 2007/2008 : SINO HYDRO a légèrement réhabilité le tronçon pour
acheminer son matériel vers Niania ; ce tronçon était le plus utilisé avant qu’on ne réhabilite
le pont Ituri sur axe Mambasa-Komanda en 2009
 Réhabilitation de la RN4 Ninia-Bafwasende par SINO HYDRO : fin 2008 ;
 Réhabilitation de l’axe Isiro-Niania par OPED : début 2009 ;
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 Réhabilitation de la Route Mambasa-Mungbere par Handicap International: en 2009
L’exploitation sur les axes Niania-Isiro, Niania-Epulu et Mambasa-Mungbere est assez récente (en
fin 2008-2009) ; les résultats de Niania-Epulu indiquent que l’exploitation prend de plus en plus de
l’ampleur et constitue une menace sous jacente pour la réserve et imminente pour le territoire de
Bafwasende.
L’exploitation sur RN4 Komanda-Mambasa et sur axe Mambasa-Mangina est plus ancien ;l’axe
Mangina a été le principal pourvoyeur de bois artisanal pendant plus deux ans avant que le pont ne
soit arrangé. C’est pour cette raison que Mambasa-Mangina possède beaucoup de zones de coupe.

4.2. Caractéristiques écologiques des zones de production de bois
Par zone de production nous entendons l’espace où se déroulent l’abatage et le débitage des
essences par les exploitants artisanaux.
Le tableau 1 donne des indications concernant les zones de coupes. Il apparait que les coupes des
exploitants artisanaux s’opèrent principalement dans les forêts protégées ; certaines informations
indiquent qu’il y a des incursions dans la réserve de faune à OKAPI. Ce fait n’est pas encore
confirmé. Il existerait aussi des conflits entre ENRA et certains exploitants artisanaux à propos des
incursions dans ses deux concessions forestières.
Tableau 1 : Caractéristiques des zones de production par circonscription administrative
N°
1

Circonscription
administrative
Mambasa
Nord
(collectivité chefferie de
Babila Babombi, village
Teturi, Etabe et Biakato)

2

Niania(Mambasa Sud)

3

Irumu

Description des zones de production
Espaces dévastés par l’agriculture paysanne, pratiqué en
grande partie par des agriculteurs venant du Nord Kivu
Beaucoup d’îlots des forêts secondaires vielles’, composées
des espèces comme Alstonia boonei, Combretodendron
macrocarpum, dans l’axe Mambasa-Komanda
Beaucoup de forêts encore primaires dans beaucoup
d’endroits sur l’axe Mambasa-Mangina
Beaucoup de forêts encore primaires dans beaucoup
d’endroits
Espaces dévastés par l’agriculture paysanne
Existance de beaucoup d’ilôt des forêts primaires, mais
l’exploitation a beaucoup duré dans la zone
15

Les photos de la figure 5 montrent clairement que les forêts d’Irumu s’effritent de plus en plus et
laisse place à la savane qui avance vers le Sud, c'est-à-dire de Bunia vers Komanda. Cet aspect sera
approfondi davantage dans le rapport sur les impacts environnementaux (en cours de préparation).

(a)Aspect de la forêt d’Irumu

(b)Aspects de la forêt de Mambasa

Figure 5 : Les forêts d’Irumu et de Mambasa en vue aérienne (Photo Cyrille ADEBU de
novembre 2009 sur un vol Beni-Bunia-Kisangani)
En définitive, les zones de coupes sont des forêts primaires, mais concurrentielles aux zones
agricoles ou qui semblent passer pour des zones agricoles. La plupart d’exploitations semble se
faire dans les forêts protégées, selon la classification du Code forestier de la RDC. Il est fort
probable que cette exploitation ne soit pas planifiée et qui prévoit la mitigation des impacts
environnementaux.

4.3. La chaîne logistique de la production du bois artisanal de Mambasa et de Irumu
Dans la filière, on peut distinguer trois niveaux d’intervention (voir illustration figure 6) :
Le niveau 1 : Concerne les producteurs de bois semi fini : Le bois qui est produit à Mambasa et à
Irumu ne sort pas de la forêt sous forme de grume, mais sous forme de plateaux grossiers. On y
trouve les acteurs ci-après :
 les exploitants artisanaux : ce sont des gens qui possèdent des machines tronçonneuse ou
qui finance l’exploitation artisanale de bois ;
 les machinistes : ce sont techniciens spécialisés dans l’abattage, le débitage et le sciage de
bois ;
 les manœuvres ordinaires : c’est le personnel d’appoint de la filière composés des ouvriers
qui évacuent les bois de la forêt au lieu-relai de stockage
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Le niveau 2 : Concerne les distributeurs locaux/producteurs de niveau 2 ; ceux là qui transforment
le bois dans les scieries fixes, en planches et chevrons utilisables pour la menuiserie et la
charpenterie, tant au niveau de Mambasa, que de Bunia, Beni et Butembo. On retrouve même dans
la filière le bois qui va jusqu’à Goma (voir plus loin….). Les transporteurs y jouent un grand rôle.
Le niveau 3 : Concerne les exportateurs ;on y rencontre des étrangers ou des nationaux( travaillant
comme courtiers, à titre autonome ou en partenariat avec un operateur économique basé à
l’extérieur du Pays)
La chaîne logistique qui est illustrée dans la figure 6.Cette figure montre les différents niveaux de
complexité dans la filière d’exploitation artisanale de bois. Quelques goulots d’étranglement se
trouvent dans les trois maillons de la chaîne :Production-Distribution-Exportation.

Figure 6 : La chaine de production de la filière de bois à Mambasa/Irumu
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Les exploitants travaillent soit pour la consommation locale, ce qui représente une faible
proportion, soit pour le compte des expatriés venus de l’Ouganda et de Kenya c’est pourquoi il
existe dans ces milieux le phénomène appelé « Staff » c'est-à-dire des gens qui amènent de
l’argent et les mettent en disposition des exploitants locaux qui travaillent à leurs compte.
Le système est pourtant très complexe ; en effet, il y a des scénarii explicatifs : certains acteurs se
retrouvent sur toute la chaîne ; pour d’autres, la production est articulée entre d’une part des
producteurs, et d’autre part des distributeurs et des exportateurs. D’après plusieurs témoignages
recueillis, le produit ligneux à exporter doit être d’une grande qualité, ce qui suppose que c’est le
premier scenario de chaîne continue qui corrobore avec la réalité d’exportation de bois artisanal.
Un rapport d’Iternational CRISIS GROUP (2008) mentionne ceci : « Au niveau des douanes,
l’évolution a été lente car les agents mis en place par les milices sont restés longtemps en place et
certains ont continué à aider financièrement ces milices après leur perte de contrôle de la zone.
D’autres ont simplement poursuivi les détournements à des fins d’enrichissement personnel, en
liaison avec certains réseaux d’import-export présents localement »

Tableau 2 : Caractéristiques de la transformation locale de bois de Mambasa
Items
Scieries /Menuiseries

Types de matériaux produits

Prix de revient de bois
Prix d’achat

Caractéristiques
 Scierie/Menuiserie de la Mission Catholique
 Scierie Kitsha
 Scierie Renouveau
 Transformation de madriers de 0,15m x 0,2m x 5m
 Production de chevrons de 0,07cm x 0,07cm x 5m
 Production de pièces de 0,05cm x 0,05cm x 5m
 Production de pièces de 0,07m x 0,3m x 5m
A déterminer
150 USD

Dans la plupart des cas ces scieries transforment les bois coupés en chevrons et planches qui
interviennent dans la charpente des maisons, la fabrication des chaises, lits etc. d’autres produits de
transformations sont les plateaux de bois qu’on réduit en planches de 2cm pour les besoin des
portes et fenêtres dans le milieu. Les couts de ces bois produits localement est 150$/m 3 qui est un
prix élevé par rapport aux revenues de la population locale. Tous ces bois d’œuvres consommés
localement ne représentent absolument pas grand-chose par rapport aux quantités exportées.
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4.4. Caractérisation de l’exploitation de bois in situ
4.4.1. Les essences exploitées
Hormis le bois tendre qui est exploité occasionnellement à partir d’Alstonia boonei, il existe
essentiellement 4 essences de qualité (Tableau 3)
Tableau 3 : Les essences exploitées par les artisanaux dans les territoires de Mambasa et Irumu
N
1
2
3
4
5

Nom commercial
Acajou d’Afrique
Iroko
Sapeli (bois rouge)
Emien
Ngoma ngoma

Nom scientifique
Khaya anthotheca
Milicia excelsa
Entandrophragma angolensis
Alstonia boonei
Cordia abyssinica

Le ‘bois rouge’ est un concept, bien en vogue dans le milieu. Or, botaniquement parlant, le bois
rouge englobe toute une série d’essences forestières, notamment tous les Entandrophragma et
Khaya anthotheca.
Certaines essences sont concurrentielles par rapport à l’utilisation communautaire, telle que le
Sapelli est une plante-hôte des chenilles; etc.

4.4.2. Techniques d’abattage in situ
Dans les territoires de MAMBASA et IRUMU, l’exploitation artisanale de bois combine des
moyens motorisés et des machines simples pour les travaux d’abatage et de sciage. Contrairement à
l’exploitation industrielle, on brûle l’étape de débardage, car le bois est d’abord débité sur pied :
1. Etape d’abatage : préparation de terre, à la machette, puis abatage par les scies à chaîne
2. Etape de débitage grossier : Sciage avec scies à chaîne, sans grumelettes (grands madriers
10 x30)
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Les scies à chaînes en circulation sont très nombreuses. Les résultats obtenus par rapport au nombre
de scies déversés dans les territoires de Mambasa et Irumu sont repris dans l’histogramme de la
figure 7.

Figure 7 : Nombre des scies en circulation dans les zones de coupe
Au total 318 tronçonneuses circulent dans la zone d’étude. D’après nos résultats sur cinq sites
d’observation, la répartition des scies à chaines se présente de la manière suivante : 115
tronçonneuses trouvées sur l’axe Mambasa-Lolwa, 78 sur l’axe Mambasa-Biakato, 66 sur l’axe
Mambasa-Nduye, 33 sur l’axe Komanda-Eringeti, et 26 sur l’axe Mambasa-Niania..Les deux
premiers sites détiennent encore le record en nombres de sites, mais cette situation pourrait changer
du fait de la réouverture de la route et des opportunités qui sont maintenant offertes vers Niania et
au-delà de Niania vers Bafwasende.
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Sur la figure 8, on a une illustration de l’opération de débitage de bois. Les dimensions de bois sciés
sur pied varient selon les commandes et la forme des fûts des grumes abattus. Remarquez que le
travail se fait avec précision sans grumelettes, presque à main levée.

Figure 8: Operations de débitage de bois sur pied au moyen d’une scie à chaîne à Mambasa

21

4.4.3. Opérations de manutention et de conservation de bois
Une fois que les plateaux sont sciés, on doit les acheminer vers l’endroit le plus proche pour le
transport par véhicule. Parfois, cette desserte est ouverte manuellement pour permettre une
évacuation directe avec de vehicule de 7 tonnes maximum, en temps sec. Cet travail est presque
l’une de l’exclusivité de l’emploi des communautés locales. Il emploie les hommes et les femmes,
pygmées ou bantous.
Selon le poids de la pièce de madrier, le transport peut se faire sur la tête par un seul individu ou
deux individus , soit par vélo.(Figure 9) Les transporteurs appelés « BOMBEURS » dans les quels
nous trouvons aussi des femmes ainsi que les peuples autochtones et les pygmées

Figure 9 : Modes de transport site de d’abatage/débitage vers grande route
La figure 10 illustre le stockage relais de bois fraichement, acheminés le long de la route prêt à être
embarqué par un camion poids lourd.

Figure 10 : Bois produits et exposés le long de la route (RN4).
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4.5. Opérations de transport routier de bois émanant de l’exploitation artisanale
Le bois est transporté par des gros véhicules avec remorque appelés actros pouvant transporter
jusqu’à plus de 120 tonnes de bois sciés à partir des points de chargement jusqu’à l’extérieur du
pays. De Mambasa à Irumu, nous avons aperçu en date du 21 et du 30 décembre 2009, 15
véhicules actros entrain de charger les bois. Sur l’axe Mambasa-Nduye il y en avait 4, sur place à
Mambasa il y en avait 2 entrain d’attendre le chargement des bois, dans la réserve de faune à
OKAPI il y en avait 2 aussi, sur l’axe Komanda nous avons aperçu 7 véhicules.(Figure 11)

Figure 11 : Véhicules poids lourd impliqués dans le transport de bois vers Bunia, Beni , Butembo et
vers les frontières Kasindi
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4.6. Répartition des exploitants forestiers artisanaux par axe de coupe
Par rapport au nombre des exploitant, les résultats obtenus par les différents comités d’observation
sont répartis sont repris dans la figure 12

Figure 12: Proportion de la répartition des exploitants par axe de coupe

Il ressort de ce diagramme que la proportion des exploitants artisanaux est de 27% sur l’axe
Mambasa-Lolwa ; 23% sur l’axe Mambasa-Biakato ; 18% sur l’axe Mambasa-Komanda ; 17% sur
l’axe Komanda-Eringeti et 15% sur l’axe Mambasa-Niania. Ces mêmes résultats sont reportés dans
le tableau 4.

Table 4 : Répartition des exploitants par axe de coupe
Axes de coupe

Nombre des
Exploitants artisanaux

Mambasa-Lolwa

83

Mambasa -Biakato
Komanda-Irengeti
Mambasa-Nduye
Mambasa-Niania
TOTAL

78
51
53
46
309

Le diagramme de la figure 12 et le tableau 4 confirment les résultats sur la répartition des scies dans
les différents axes .Le sites de Mambasa-Lolwa et de Mmabasa-Biakato sont en tête.
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Tous les résultats de monitoring à MAMBASA et IRUMU sur la production des bois, le nombre
des exploitants artisanaux par axe des coupes et le nombre de circulation des tronçonneuses dans les
cinq sites en observation sont condensés dans la figure 13.

Figure 13 : Histogramme de production de bois-nombre des scies –nombre d’exploitant

Les comités d’observatoire des activités de coupe à Mambasa et Irumu ont récolté les données dont
la compilation a pu dégager les grandes lignes suivantes : répartition des exploitants artisanaux des
bois par rapport aux axes de coupe, le nombre des scies en circulation dans la zone d’étude, la
production des bois par axe d’exploitation et les essences les plus exploitées.
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4.7. Données indicatives de production de bois dans la filière artisanale à Mambasa et à
Irumu
La production de bois artisanal observée pendant l’étude se présente de la manière suivante : 4.530
m3 produits dans l’axe MAMBASA et LOLWA, 3.644m3 sur l’axe MAMBASA-NDUYE, 3.252m3
entre MAMBASA et BIAKO, 2.505m3 entre NIANIA et MAMBASA et .2.361m3 dans le territoire
d’IRUMU. Au total 16.292m3 des bois ont été pour une période de 6 mois, soit une moyenne de
2715m3 de bois par mois. Se référant à un rapport d’évaluation de J.R. MAKANA de 2005(in
Conrad AVELING & Thérèse HART, 2006), C. AVELING et T. HART soulignent ce qui suit : «
le volume du bois extrait par ces artisans en 2004 était de 7.923 m³ mais ce chiffre est certainement
une sous-estimation du volume réel exploité3. La majorité du bois est destinée au Kenya et
l’Ouganda. En Ouganda le commerce est contrôlé par les militaires »

Figure 14 : Production de bois à MAMBASA et IRUMU

La comparaison des résultats par axe de coupe montre que l’axe Mambasa-Lolwa vient en tête
suivi de l’axe Nduye, puis Biakato et Niania. La faible production des bois à Irumu ne signifie pas
que les gens ont pris conscience sur la destruction de la forêt, mais par contre elle s’explique par la
disparition de la forêt dans ce milieu. L’engouement observé sur l’axe Mambasa-Lolwa s’explique
par le fait qu’à l’Est il n’y a plus la forêt, les exploitants migrent pour le moment vers l’Ouest sur
la RN4 (l’impact négatif de la réhabilitation de cette route) c’est ainsi qu’ils sont concentrés tout au
tour de Mambasa où il y a encore la forêt. Plus loin à Nia-Nia, à plus au moins 200Km de
Mambasa vers Kisangani, il y a une surexploitation qui s’installe ce qui fait que d’autres exploitants
artisanaux ont précédé pour s’installer dans ce milieu où il y a moins de deux années l’activité de
coupe de bois n’était pas effectif.

26

Citant un rapport de Forests Monitor, juin 2007 (p. 18) sur « Commerce du bois et réduction de la
pauvreté », International Crisis Group (2008) rapporte ce qui suit : « La RDC exporte chaque
année près de 50 000 m³ de bois qui proviennent à 80 pour cent des forêts de l’Ituri, situées dans le
territoire de Mambasa et, dans une moindre mesure, dans le territoire d’Irumu. La plupart de la
production provient de Biakato, de Lwemab, de Teturi et de « km26 », un carrefour d’exploitation
situé sur la route Béni-Mambasa »
4.8. Destinations et traçabilité de bois issu de l’exploitation artisanale
4.8. L’exportation de bois de l’exploitation artisanale de bois de Mambasa et d’Irumu
Nous avons recherché des informations sur les exportations de bois à Kasindi. Le tableau 5 illustre
des informations sur un seul poste frontière de Kasindi. Les statistiques de cubage des bois exportés
reprises dans le tableau, ci-dessus ont été compilées à partir des données tirées à l’Office Congolais
de Contrôle (O.C.C)/poste de Kasindi et du Bureau du Fonds de la Reconstitution du Capital
Forestier, en sigle « FRCF » de Beni. De ces données, seule l’essence d’Acajou d’Afrique est
représentée dans ce tableau. Ce constat suscite notre attention et nous pousse à nous poser plus
d’une question : Est-il possible que seule l’essence d’Acajou d’Afrique soit exporté et préférée par
les demandeurs (Kenyans, Ougandais et Rwanda ? Est-ce que c’est l’essence taxée à un coût réduit
à l’exportation pour que tous les exportateurs ne déclarent que l’essence d’Acajou d’Afrique en lieu
et place d’autres essences surtout que leurs colis sont toujours sous Containers ?

Tableau 5 : Exportateurs et négociants des bois scies/poste de Kasindi (de janvier à septembre
2009)
Période
janv-09
févr-09
mars-09
avr-09
mai-09
juin-09
juil-09
août-09
sept-09

Nombre d’exploitants
4
9
9
9
5
6
6
4
6
TOTAL

Essence
Acajou d’Afrique
Acajou d’Afrique
Acajou d’Afrique
Acajou d’Afrique
Acajou d’Afrique
Acajou d’Afrique
Acajou d’Afrique
Acajou d’Afrique
Acajou d’Afrique

Quantité en m3
365
800
960
521
310
250
365
160
276
4.047

27

De janvier à septembre 2009, seuls 4.047 m3 ont été officiellement exportés.La figure 15 montre le
nombre d’exportateurs et les quantités exportées pendant cette période. Le diagrame montre un pic
au debut, entre janvier – avril 2009, et globalement la situation periclite vers mai et evolue en dents
de scie.Il se pourait que la saison seche favorise une forte production entre fevrier-avril 2009.Il est
aussi probable que cette tendance soit due à la demande de bois à l’exterieur.Il faudrait rassembler
des données pour plusieurs

Figure 15 :Histogramme de l’evolution de taux pondéré de nombre d’exportateurs et du cubage exporté

Les resultats traités au point 4.7. pour les quelques sites couverts par nos investigations revelent un
total 16.292 m3 des bois pour une période de 6 mois ; on peut dégager une moyenne mensuelle de
Xm1 =16.292 m3 /6 mois, soit 2715,33 m3 /mois.
Or, pour les statistiques d’exportations de bois au poste de Kasindi, on peut deduire une moyenne,
Xm2 = 4047 m3 /9 mois, 449,66 m3 /mois.Est-il possible qu’à ce poste frontière , on n’exporte qu’en
moyenne 449,66 m3 /mois, alorsqu’on peut enregistrer mensuellement au moins 15 poids lourd
portant des chargements de bois provenant de l’exploitation artisanal de bois ?
Dans le point 4.4.2, nous avons abordé la question relative au nombre de scies dans les differentes
zones/repères de coupe de bois d’œuvre et souligné notamment que le nombre des scies à chaînes
en circulation arrive jusqu’à 318 scies , voire au délà.A supposer que toutes ces scies soient
operationnelles tout le mois, elles seraient capables de produire en moyenne (minimale), egale à
2715,33 m3 de bois/mois divisé par 318 scies, ce qui correspond à une production moyenne
mensuelle par scie de 8,5 m3 de bois/mois/scie.
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La capacité moyenne mensuelle de production de ces scies peut être alors calculée , comme suit :
X Qté de bois=Nbre scies x 8,5 m3 de bois/mois/scie.
Par comparaison, nous avons tenté de comparer cette production artisanale à celle d’une scierie
d’une entreprise d’exploitation industrielle moderne tournant à plein regime, qui généralement
produit 300 m3 /jour ; on est arrivé à l’evaluer , comme suit :
XPjr de bois = 2715,33 bois/mois : 26 jours ouvrables, soit 104,43 m3 de bois/jour
S’il est vrai que la production moyenne journalière de la filière artisanale reste certes inférieure à
celle d’une industrie de bois, il n’en demeure pas moins que chaque trois jours , ce système produit
autant qu’une usine moderne de bois !

4.8.2. Les circuits de sortie de bois de l’exploitation artisanale de Mambasa et d’Irumu
La carte de la figure 16 montre le circuit d’evacuation de bois l’exploitation artisanale de bois de
Mambasa et d’Irumu. On peux noter qu’à l’Ouest, l’évacuation se fait par le fleuve Congo pour
atteindre l’océan atlantique, alors que le bois produit à Mambasa et Irumu sort via les voies
routières, principalement la RN4 pour atteindre l’Ouganda, le Rwanda et le Kenya.
Transporter un m3 de bois de Kisangani jusqu’à Matadi, coûte environ 120 à 150$ et peut prendre
jusqu’à quatre semaines et comporte un risque considérable qu’une partie du bois s’égare en
chemin. Pour ce transport routier, le prix de revient reste à déterminer.
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Figure 16 : Circuit de sortie de bois en RDC
La figure 16 montre que le bois de Mambasa et Irumu pénètre dans quatre pays frontaliers, à
savoir : le Soudan, l’Ouganda, le Rwanda et le Burundi .Cette carte ne visibilise pas
malheureusement la destination de bois vers le Kenya et vers l’Asie. Un travail de monitoring du
circuit vers ces débouchés est indispensable pour comprendre tout le système de commercialisation
de bois de Mambasa/Irumu.
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VI. CONCLUSION

OCEAN avec le RRN/Province Orientale a commencé à s’intéresser au monitoring de
l’exploitation de bois dans la zone d’étude depuis 2007.La démarche de cette étude s’est inspiré de
l’approche participative, en mettant en place un dispositif de collecte d’informations , impliquant
les communautés locales et les Peuples autochtones dans sept sites , que nous avons communément
appelés « comité villageois d’observation », qui sont des observatoires installés à Biakato, Lolwa,
Mayuwano, Idohu, Teturi, Niania, et Nduye pour suivre la production des bois, le nombre
d’exploitants ainsi que le nombre de scies en circulation dan le milieu et le mode d’évacuation.
Beaucoup d’informations sur l’exploitation artisanale ont un lien direct avec la guerre qui a sévi
dans la zone ; le rôle de l’exploitation artisanale de bois a été souligné dans le pillage des
ressources forestières. Par hypothèse , nous avions admis qu’après la guerre, les activités de
production de bois artisanal se seraient auto-structurées, de façon très complexe et échapperaient
au contrôle de l’administration forestière à différents niveaux de responsabilité de l’appareil de
l’Etat.
Au départ de cette étude, qui doit déboucher sur un plaidoyer, nous fait le constat qu’il y a encore
beaucoup de lacunes dans les informations capables de susciter un débats et un plaidoyer pour des
reformes du secteur artisanal et pour l’amélioration de la gouvernance de l’exploitation des forêts et
des produits forestiers en Ituri. D’où, les objectifs qui lui étaient assignés, à savoir : constituer une
banque des données fiables sur la production artisanale de bois à Mambasa et Irumu, identifier les
différents axes de production ainsi que le mode d’évacuation, identifier les espèces les plus
exploitées par les artisanaux et établir la traçabilité de bois de l’exploitation artisanale de
Mambasa.
Plusieurs paramètres ont été analysés, dont principalement :la répartition des points de coupe le
long des axes, les caractéristiques écologiques de la zone d’exploitation, la chaîne logistique de la
production, les types d’essences exploitées, techniques d’abattage in situ , répartition des
exploitants par axe, quantité de bois produit mensuellement :journalièrement, quantité de bois
exportée mensuellement.
Il se dégage les conclusions ci-après :
 Répartition des points de coupes : Mambasa-Mangina a le plus de zones de coupe que les
autres axes, suivis de Niania-Epulu et Mambasa-Komanda. L’axe Komanda-Irumu ne
possède plus beaucoup de zone de coupes, car ce fut l’un des territoires ayant souffert du
pillage de bois pendant la période des conflits. Nous n’avons pas trouvé des informations
sur l’exploitation au cœur de la RFO, mais les risques existent ; les résultats de NianiaEpulu indiquent que l’exploitation prend de plus en plus de l’ampleur et constitue une
menace sous jacente pour la réserve et imminente pour le territoire de Bafwasende.
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 Caractéristiques écologiques des zones de production : les zones de coupes sont des
forêts primaires, mais concurrentielles aux zones agricoles ou qui semblent passer pour des
zones agricoles ; les forêts d’Irumu s’effritent de plus en plus et laisse place à la savane qui
avance vers le Sud, c'est-à-dire de Bunia vers Komanda.
 Chaîne logistique de la production du bois artisanal : il existe trois niveaux dans la
chaîne logistique : (1) Les producteurs de bois semi-fini (chef d’équipes, machiniste,
manœuvre ordinaires) ; (2) les distributeurs locaux/producteurs de niveau 2 ; (3) les
exportateurs. A l’heure actuelle, ce système qui fonctionne selon une trilogie productiondistribution-exportation est très complexe du fait que parfois certains acteurs se retrouvent
sur toute la chaîne, parfois la production est articulée entre d’une part des producteurs, et
d’autre part des distributeurs et des exportateurs.
 Types d’essences exploitées : c’est une exploitation très sélective, où beaucoup d’essences
du genre Entadrophragmma sont exploitées sous le label ‘bois rouge’.Jusque là, les espèces,
que nous avons réussi à identifier porte sur unpetit eventeil de 6 essences forestières , à
savoir : Acajou d’Afrique (Khaya anthotheca), Iroko (Milicia
excelsa), Sapeli,
Entandrophragma angolensis), Ngoma ngoma (Cordia abyssinica) et Emien (Alstonia
boonei)
 Techniques d’abattage in situ : L’exploitation artisanale de bois combine des moyens
motorisés et des machines simples pour les travaux d’abatage et de sciage/débitage se fait
presque exclusivement sur pied. Le débitage se fait au moyen des scies à chaînes. Le
dénombrement effectué par nous même a donné un effectif de 318 scies. Les axes
Mambasa-Lolwa et Mambasa-Biakato détiennent le record de nombre de scies à chaîne
(respectivement 115 et 66 scies), mais ce rapport de force peut changer selon la disponibilité
et l’accès facile dans d’autres sites, surtout vers Niania ou au-delà de Niania vers
Bafwasende.
 Système de manutention et de conservation de bois : Le travail de manutention et de
conservation est presque l’une de l’exclusivité des communautés locales dans ce secteur, en
termes d’emplois pour les hommes et les femmes, pygmées ou bantous confondus.
 Transport routier de bois émanant de l’exploitation artisanale : Le bois est transporté
très souvent par des véhicules poids lourd
 Production de bois artisanal pendant l’étude : Au total 16.292m3 des bois ont été pour
une période de 6 mois, soit une moyenne de 2715m3 de bois par mois.
 Exportation de bois de l’exploitation artisanale de bois : Il existe beaucoup des résultats
contradictoires concernant la variété et les statistiques de bois ;le bois est exporté
globalement sous le label d’Acajou d’Afrique ;ce point devrait mériter une attention
particulière. Néanmoins, la courbe annuelle d’exportation aurait un pic pendant la période
32

de janvier, mais en l’absence de nombreuse, il n’est pas évident que la saison soit le seul
facteur explicatif. Les resultats traités au point 4.7. pour les quelques sites couverts par nos
investigations revelent un total 16.292 m3 des bois pour une période de 6 mois ; on peut
dégager une moyenne mensuelle de Xm1 =16.292 m3 /6 mois, soit 2715,33 m3 /mois.
Les statistiques d’exportation sont paradoxalement très faibles, en moyenne, Xm2 = 4047 m3
/9 mois, 449,66 m3 /mois , d’où des serieux doutes sur la veracité des chiffres declarés par
rapport au nombre de vehicules poid lourds (au moins 50 T) estimés au moins à 15
vehicules/mois.
La capacité moyenne mensuelle de production de ces scies peut être alors calculée , comme
suit : X Qté de bois=Nbre scies x 8,5 m3 de bois/mois/scie.
La production moyenne journalière de la filière artisanale reste certes inférieure (104,43 m3
de bois/jour) , mais chaque trois jours , ce système produit autant qu’une usine moderne de
bois qui produit en moyenne 300 m3
 Circuits de sortie de bois de l’exploitation artisanale : Le bois pénètre dans quatre
pays frontaliers, à savoir : le Soudan, l’Ouganda, le Rwanda et le Burundi .Cette carte
ne visibilise pas malheureusement la destination de bois vers le Kenya et vers l’Asie. Un
travail de monitoring du circuit vers ces débouchés est indispensable pour comprendre
tout le système de commercialisation de bois de Mambasa/Irumu.

33

BIBLIOGRAPHIE
1. PFBC.2006. Les forêts du Bassin du Congo. Etat des forêts 2006. PFBC.256 pages
2. Gouvernement RDC, 2002.Code forestier de la RDC. Journal officiel.
3. International Crisis group, 2008. Congo : quatre priorités pour une paix durable

en Ituri.
4. C. AVELING
& T. HART, 2006. Rapport de mission de suivi réactif de
l’UNESCO .Mission de monitoring de l’Etat de Conservation de la Réserve de Faune à
Okapis République démocratique du Congo (RDC)
12 – 23 Mai, 2006

34

Annexe : TABLEAU SYNOPTIQUE REPRENANT LES NOMS DES EXPORTATEURS
ET NEGOCIANTS DES BOIS SCIES/POSTE DE KASINDI
Période

N°

Nom de l’exportateur

Essence

1

KATO MUNDEKE

Acajou
d’Afrique

2

KAMBALE KINYEGHO

Acajou
d’Afrique

85

3

KAMBALE KACHELEWA

Acajou
d’Afrique

40

4

DIDI BOLOYO

Acajou
d’Afrique

10

1

KAMBALE KINYEGHO

Acajou
d’Afrique

18

2

SAAMBILI BAMUKOKA

Acajou
d’Afrique

165

3

KATO MUNDEKE

Acajou
d’Afrique

270

4

PALUKU SALIM SALEH

Acajou
d’Afrique

60

5

MUHINDO MATHE KAM.

Acajou
d’Afrique

20

6

DIDI BOLOYO

Acajou
d’Afrique

15

7

KAMBALE KACHELEWA

Acajou
d’Afrique

222

8

KAMBALE KABWAKA

Acajou
d’Afrique

10

9

KASEREKA
SIROSOMBOLA

Acajou
d’Afrique

20

1

KAMBALE KACHELEWA

Acajou
d’Afrique

280

2

MOSIKI SAVON

Acajou

15

Janvier 2009

Quantité
en m3
230

Février 2009
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Mars 2009

d’Afrique
3

BWAMBALE MIREBO

Acajou
d’Afrique

93

4

SAAMBILI BAMUKOKA

Acajou
d’Afrique

220

5

KATO MUNDEKE

Acajou
d’Afrique

120

6

MUHINDO CHUMA

Acajou
d’Afrique

76

7

PALUKU SALIM SALEH

Acajou
d’Afrique

68

8

DIDI BOLOYO

Acajou
d’Afrique

78

9

SAMBUTU MBARUSHA

Acajou
d’Afrique

10

1

PALUKU SALIM SALEH

Acajou
d’Afrique

40

2

GEEBOP KITAHERUKA

Acajou
d’Afrique

70

3

KATO MUNDEKE

Acajou
d’Afrique

205

4

SAAMBILI BAMUKOKA

Acajou
d’Afrique

50

5

KAMBALE KINYEWO

Acajou
d’Afrique

50

6

DIDI BOLOYO

Acajou
d’Afrique

16

7

MUHINDO CHUMA

Acajou
d’Afrique

20

8

KAMBALE KACHELEWA

Acajou
d’Afrique

20

9

KAMBALE MUHINDO

Acajou

50

Avril 2009
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d’Afrique
1

KATO MUNDEKE

Acajou
d’Afrique

160

2

MUHINDO CHUMA

Acajou
d’Afrique

20

3

MUHINDO SINDANI

Acajou
d’Afrique

50

4

Maman CELINE

Acajou
d’Afrique

30

5

KAMBALE MATESO

Acajou
d’Afrique

50

1

SAAMBILI BAMUKOKA

Acajou
d’Afrique

10

2

MOISE MWISA

Acajou
d’Afrique

20

3

MUHINDO SINDANI

Acajou
d’Afrique

80

4

GEEBO P/C MOISE

Acajou
d’Afrique

80

5

MUGHISA MOÏSE

Acajou
d’Afrique

40

6

GEEBO P/C KACHELEWA

Acajou
d’Afrique

20

1

MOISE MWISA

Acajou
d’Afrique

40

2

KATO MUNDEKE

Acajou
d’Afrique

75

3

DIDI BOLOYO

Acajou
d’Afrique

60

4

KAMBALE MATESO

Acajou
d’Afrique

50

5

PALUKU SALIM SALEH

Acajou

90

Mai 2009

Juin 2009

Juillet 2009
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d’Afrique
6

GEEBO P/C MBARIKA

Acajou
d’Afrique

50

1

KATO MUNDEKE

Acajou
d’Afrique

40

2

MOISE MWISA

Acajou
d’Afrique

40

3

SAAMBILI BAMUKOKA

Acajou
d’Afrique

40

4

MUHINDO SINDANI

Acajou
d’Afrique

40

1

PALUKU SALIM SALEH

Acajou
d’Afrique

80

2

KASEREKA
SALOMOH

Acajou
d’Afrique

70

3

SEX FORKA

Acajou
d’Afrique

40

4

KATO MUNDEKE

Acajou
d’Afrique

38

5

DIDI BOLOYO

Acajou
d’Afrique

36

6

TARCISSE KASSANA

Acajou
d’Afrique

12

Août 2009

Septembre 2009
KITIMA

38

39

