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I. CONTEXTE DE LA  GOUVERNANCE  FORESTIERE ET 
ASPECTS JURIDIQUES SUR L’EXPLOITATION 
ARTISANALE DES BOIS À MAMBASA ET IRUMU 

 
Très riches en biodiversité, les forêts de l’Ituri sont localisées dans les territoires de Mambasa 
et d’Irumu. Pendant des conflits armés, les groupes armés occupent les forêts de Mambasa et 
d’Irumu. Une intense activité d’exploitation artisanale de bois d’œuvre s’installe petit à petit 
et, avec comme débouché l’Ouganda, pays impliqué dans les hostilités, au point que l’on 
pouvait parler de bois de la guerre. Il s’avère que ce bois  a  été exploité illégalement de façon 
artisanale, l’inexistence des services habiletés à réaliser un contrôle est observé, les 
obligations sociales des exploitants artisanaux à l’égard des communautés sont ignorées, 
ajouter à cela l’ignorance par les communautés riveraines des textes réglementaires régissant  
les secteurs artisanal des bois.  
 
La gouvernance du secteur forestier artisanal rencontre les problèmes de plusieurs ordres 
entre autres : la loi en vigueur ne mentionne pas clairement comment l’exploitation forestière 
artisanale des bois doit profiter aux communautés locales, des quantités énormes des bois sont 
extraits des villages des communautés mais celle-ci demeure toujours dans l’extrême pauvreté 
difficulté pour accéder aux soins de santé primaires, à l’éducation, à l’eau potable, à l’habitat 
décent ; les exploitants forestiers artisanaux développent des mécanismes pour échapper à la 
taxation et à l’imposition, soit ils se font couvrir par les personnalités haut placées comme les 
responsables militaires, les hommes politiques influant ou certaines autorités politiques en 
exercice. A la fin de compte rien n’entre dans la caisse de l’Etat. (Me Pauli, 2008)        
 
En  2006, le district de l’Ituri dont fait partie les deux territoires retenus dans notre étude est 
encore une zone  trouble et parsemée des miliciens. Profitant des désordres qui étaient  établi 
dans ces deux territoires, une quantité importante des tronçonneuses venues des pays 
frontaliers tels que l’Ouganda et le Kenya a contribué l’expansion de l’activité des coupes des 
bois.  
Certains Congolais, en complicité avec les autorités, d’autres  avec l’appui de commerçants et 
hommes d’affaires venus des pays frontaliers, se sont livrés à couper les bois sans pour autant 
détenir un quelconque document ; un autre fait observé est que la communauté locale ne sait 
pas  les dispositions légales en matière de la gouvernance sur l’exploitation forestière raison 
pour la quelle OCEAN à travers une série d’études notamment l’étude sur la production des 
bois, la récolte des données socioéconomiques, les impacts des activités des coupes sur 
l’environnement etc. et l’étude sur les aspects juridiques et gouvernance  dans le but de 
dégager la quantité des bois produits, la détermination des acteurs dans la filière, la 
répercussion que cela peut avoir dans le milieu, ainsi que d’en déterminer la connaissance des 
population riveraine en matière de documents légaux que doivent avoir les exploitants ainsi 
que la connaissance des textes en matière de chasse.   
 
L’allure que prend cette exploitation artisanale du bois est très inquiétante pour les 
populations Pygmées de Luemba, Biakato, Masange, Mayuwano, etc. qui se plaignent de la 
rareté des gibiers et qui ne  reçoivent pas de retombées de cette activité qui détruit leurs 
espaces de vie (zones de chasse ainsi que leurs sites culturels). Plus de 20.000 populations 
Pygmées seraient directement affectées par l’exploitation artisanale du bois dans la zone 
d’étude, d’autant plus qu’elle s’accompagne d’une forte demande de main d’œuvre, d’activité 
agricole et d’un accroissement démographique brusque. On peut imaginer des conséquences 
sur le gibier dont dépendent essentiellement les pygmées Mbuti de cette contrée. Cette forte 
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activité artisanale de bois est en train de contraindre les populations autochtones à abandonner 
leurs modes de vie et leurs pratiques culturelles et traditionnelles. 
 
La gouvernance  du bois dans cette région n’étant pas couverte par des textes légaux et 
administratifs, la superficie moyenne de coupe n’étant pas connue, l’existence des conflits et 
le mode de gestion de ces conflits, la détermination de structures habileté à réaliser un 
contrôle, la connaissance des textes en matières de forêt et de chasse n’étant bien élucidé, il va 
de soi que c’est l’état Congolais en général  et la communauté riveraine en particulier qui 
demeurent toujours pauvres et c’est l’Ouganda et le Kenya qui en tirent beaucoup de profit sur 
l’échiquier international.  
 
Au cours de ce rapport nous cherchons à connaitre : Si la communauté riveraine est au 
courant des documents légaux et administratifs que doit détenir les exploitants artisanaux des 
bois, la superficie moyenne de coupe par axe, la superficie des concessions agricoles par 
catégorie des populations, la superficie des concessions de l’exploitation artisanales des bois 
par différents type des populations, les lieux d’extraction des bois d’œuvre,  l’existence des 
conflits dans la zone d’étude, l’instance de gestion de ces  conflits, les textes en matière des 
forêts et des chasses, Qui font le contrôle des forêts dans le milieu et l’existence ou non des 
ONG qui fon le monitoring dans le milieu d’étude. 
   

II. HYPOTHESE, OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS  
 
Nous partons de l’hypothèse que depuis les conflits armés en République Démocratique du 
Congo, la gouvernance en matière d’exploitation artisanale  de bois est entachée 
d’irrégularités.  
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. Ajouter à cela   L’ignorance des 
communautés riveraines en matière de l’aspect juridique et la gouvernance forestière, c’est 
ainsi que les questions suivantes méritent d’être posées  à s’avoir : Quelle est la superficie 
moyenne de coupe par axe ? Quelle est la superficie des concessions agricole par catégorie 
des populations ? Quel est le lieu de l’extraction des bois d’œuvre ? Existent- ils des conflits 
dans la zone d’étude ? Si oui quel est le mode de gestion de ces conflits ? Qui fait le contrôle 
des forêts et de chasse ? Quelles sont les ONG qui font le travail de monitoring dans la zone 
d’étude ? Ce sont là autant des questions que ce rapport tente de trouver les pistes des 
solutions. 
 
L’objectif poursuivi par cette étude consiste à disposer des données fiables de terrain pour 
amener l’administration à s’impliquer dans le monitoring sur la gouvernance forestière et le 
Gouvernement à assurer un contrôle rigoureux sur l’exploitation et l’évacuation de bois 
produit par les exploitants artisanaux. 
 
 
 
En rapport avec cet objectif, ce rapport sur les aspects juridiques et la gouvernance en matière 
de l’exploitation des bois en Mambasa et Irumu  devrait aboutir aux résultats attendus 
suivants : 

1. Les documents légaux et administratifs sont connus ; 
2. La superficie moyenne de coupe par axe est déterminée ; 
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3. La superficie des concessions agricoles par catégorie des populations est connue ; 
4. La superficie de concession de l’exploitation artisanale des bois par différent type des 

populations est déterminée ; 
5. Le lieu de l’extraction des bois d’œuvre est connu ; 
6. L’existence et la gestion des conflits sont déterminées ; 
7. Les textes en matières de chasse et de forêt sont connus ; 
8. L’existence de contrôle des forêts est déterminée ; 
9. L’existence de contrôle en matière des chasses est déterminée ; 
10. Les ONG qui font le monitoring dans le milieu d’étude sont connues. 
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III. APPROCHE  METHODOLOGIQUE  
 

III.1 Préparation des enquêteurs sur la collecte des données   
 
Après l’installation des 6 comités villageois d’observation installés dans les axes de coupe des 
bois 12 enquêteurs avaient été formés et un questionnaire d’enquête  a été élaboré 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. 
 

III.2 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 
(voir les figures ci-dessous) en reportage visuel des observations de terrain : l’appareil photo 
numérique type SONY pour tirer les images de bois au niveau de chaque site. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 1 : Travail de récolte des données 
avec les communautés riveraines de 
BAHAHA au PK580 sur la RN4 

Figure 2 : Récolte des informations auprès 
des Peuples Autochtones de LOLWA au 
PK 600 sur la RN4 dans le territoire 
d’IRUMU 
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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. 
 
 
Des données documentaires ont été récoltées sur Mambasa et Irumu à l’internet avec le 
moteur de recherches Google. 

III.3 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 de différents points GPS des zones de coupe ont été traitées au Laboratoire de 
Cartographie du RRN/PO, grâce au programme Arc View. 

IV. PRESENTATION DE LA ZONE  D’ETUDE 
 

4.1. LOCALISATION DU MILIEU DE COUPE 
 

L’étude avait défini les axes de coupe en fonction d’intensification des activités de coupe des 
bois observées dans ces deux territoires de la manière suivante : axe MAMBASA-LOLWA  
qui se trouve sur la route nationale N°4 (RN4). Cet axe est parcouru par une distance de plus 
au moins 70Km vers l’Est, praticable sur  toute sa distance. Axe MAMBASA-BIAKATO, 
vers le Sud sur la route qui va à BENI à plus moins 70Km, ce tronçon de la route est peu 
praticable. Axe KOMANDA-ERINGETI, sur le territoire d’IRUMU vers l’extrême-Est 
praticable sur toute sa distance. Axe MAMBASA-NDUYE vers le Nord sur la route 
MUNGBERE jusqu’à une distance de plus au moins 70km, la route est accessible par 
véhicule. Axe MAMBASA-NIANIA vers l’Ouest à plus au moins 200Km traversant ainsi 
l’aire protégée qui est la réserve de faune à OKAPI. (voir la figure ci-dessous) 
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Figure 3 : Localisation des zones d’étude dans le territoire de MAMBASA et IRUMU 
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V. RESULTATS ET COMMENTAIRES  
 

1. Documents légaux et administratifs 

L’analyse des données sur les documents légaux et administratifs sont repris dans la figure ci-
dessous  
 

 
 
 
 
 
L’analyse de cette figure montre que parmi tous les documents légaux et administratifs utilisé 

dans les territoires de Mambasa et d’Irumu, seul  le permis de coupe est celui qui est  utilisé 

dans tous les axes (Mambasa-Nduye, Komanda-Erengeti, Mambasa- Lolua, Mambasa 

Nyanya, Mambasa- Biakato et Mambasa- Nduye) suivi de la lettre de demande de terre et 

l’autorisation de chef qui se trouvent dans quatre axes (dont mambasa- Nyanya, Mambasa-

Nduye, Komanda-Erengeti, Mambasa- Lolua, Mambasa Nyanya, et Mambasa- Biakato),  et 

que seulement la coupe d’abattage est utilisé rien que dans un seul axe qui est celui de 

Mambasa- Biakato. 

POLEPOLE (2008) dans son rapport avait mention des différents documents nécessaires 

comme frais et taxes appliqués aux exploitants forestiers artisanaux telles que la taxe de 

reconnaissance forestière, la taxe d’autorisation, la redevance de la superficie concédée ou 

taxe sur la superficie, la taxe sur la superficie à exploiter, la taxe administrative, la taxe 

d’abattage, la taxe sur le permis de coupe de bois, la taxe sur la tronçonneuse ect… dont la 

liste n’est pas exhaustive. 

Figure 4 : Les différents types des documents légaux et administratifs cités 
spontanément par les communautés dans les différents axes des coupes   
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Lorsque nous comparons toutes ses données  par rapport aux notres, nous comprenons si vite 

qu’il y a un manque à gagner de l’Etat congolais dans cette activité de l’exploitation forestière 

artisanale de bois dans les deux territoires (Mambasa et Irumu), car sur le cent pourcent des 

taxes qui sont reconnues au niveau de l’administration forestière, il n’y a que de dix huit (18) 

pourcent qui sont perçus au niveau de ses deux territoires précités, soit 7 taxes sur 34 dans 

l’ensemble. 

L’auteur précité nous fait voire que de toutes ces 34 taxes (en annexe), il convient de retenir 

les observations suivantes : i) il y a des taxes qui sont prévues par la loi forestière à savoir le 

code forestier et ses mesures d’application, ii) des taxes qui relèvent du commerce général et 

iii) d’autres qui sont de la seule volonté de services qui n’ont aucun lien avec le domaine de 

l’exploitation forestière. 

La difficulté qui persiste est celle de faire une distinction entre les taxes légales et illégales. La 

raison est que, pour les taxes relevant du commerce général, elles sont prévues par la loi. 

Mais, pour nous, il y a là un abus de droit. Cet abus consiste à vouloir appliquer à 

l’exploitation forestière n’importe quelle taxe pourvu qu’il soit prévu par la loi. 

 

2. Superficie moyenne de coupe par axe de coupe 

 
Les résultats sur la superficie moyenne de coupe par axe de l’exploitation artisanale des bois 
sont représentés dans la figure ci-dessous. 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 5: Superficie moyenne de coupe par axe d’exploitation artisanale de bois 
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A la lecture de cette figure, il découle que la superficie beaucoup plus utilisée par les 
communautés locales est celle comprise entre 2 et 10 hectares dans  les axes Mambasa- 
Biakato suivi de Mambasa- Biakato,  Mambasa- Nyanya et Mambasa- Lolua et que la 
superficie > à 10 hectares se trouve aussi dans tous les cinq axes avec la prédominance dans 
l’axe Mambasa-Lolua suivi de Mambasa-Nduye. Pour ce qui concerne  la superficie de moins 
de  2 hectares, elle est utilisée rien que dans l’axe Mambasa- Nduye. 
 
 

3. Superficie des concessions agricoles par catégorie des 
populations 

 
La superficie  des concessions agricoles par catégorie des populations dans la zone d’études 
est réprésenté dans l’histogramme ci-après :  
 
 

 
 
 
 
 
 
Cette figure nous laisse voire que pour les superficies des concessions agricoles, les 
communautés locales  utilisent plus les superficies comprisent entre 1 et 2 hectares suivi des 
populations locales pour les deux types de superficie (1 et 2 hectares et > 2 hectares) et que 
les populations venues d’ailleurs (celles venues du Nrd Kivu) sont celles là qui utilisent les 
grandes superficies pour leurs activités agricoles et que cette dernières n’utilisent qu’on petite 
proportion les superficies comprisent entre 1 et 2 hectares. Cela se justifie par les moyens 
financiers que celles venues d’ailleurs possèdent par rapport aux communautés locales et les 
populations locales. 
 
 
 

Figure 6 : l’histogramme de la superficie des concessions 
agricole par catégorie des populations. 

Légende : 
CL : Communautés locales 
PL : Population locale  
PVA : Population venue 
d’ailleurs 
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4. Superficie de concession de EAB (l’Exploitation Artisanale des 
Bois) 

 
la superficie des concessions utilisées dans les activités de l’exploitation artisanale des bois 
dans le milieu d’étude est reprise dans  la figure suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concernant cette figure de superficies de l’exploitation artisanale du bois, il ressort que les 
communautés locales  utilisent beaucoup plus les superficies comprisent entre 1 et 2 hectares 
suivi des populations locales pour les deux types de superficie (1 et 2 hectares et > 2 hectares) 
et que les populations venues d’ailleurs sont celles là qui utilisent les grandes superficies de 
l’exploitation artisanale des bois et que cette dernières n’utilisent pas le premier type de 
superficie (1 et 2 hectares). Pour les expatriers, ils utilisent rien qu’en petite proportion la 
superficie > à 2 hectares et qu’ils utilisent pas la superficie comprise entre 1 et 2 hectares.  
Cette différence d’utilisation des concessions d’exploitation artisanale de bois se justifie par 
les moyens financiers que celles venues d’ailleurs et les expatriers disposent par rapport aux 
communautés locales et les populations locales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7 : Superficie des concessions utilisées par les activités de 
l’exploitation artisanales dans la zone d’étude 
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5. Lieux d’extraction des bois d’œuvre par axe 

 
Les différents lieux d’extraction des bois d’œuvres sont repris dans la figure suivante : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour le lieu d’extraction des bois d’œuvre par axe, il ressort que dans l’axe  Mambasa-Biakato 
on tire les bois dans la forêt protégée, suivie de l’axe Mambasa-nduye puis l’axe Mambasa-
lolwa en dernier lieu se trouve l’axe Mambasa-niania. Quant à ce qui concerne l’extraction 
des bois dans la concession l’axe Mambasa-niania vient en tête suivie de l’axe Mambasa-
biakato, et l’axe Mambasa-lolwa, Komanda-eringeti et enfin l’axe Mambasa-nduye. 
L’extraction des bois dans les champs est beaucoup plus remarquée respectivement dans l’axe 
Mambasa-Biakato, Mambasa-Nduye, Mambasa-lolwa, Komanda-eringeti et Mambasa-niania.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8 : les différents lieux d’extraction des bois d’œuvre dans 
les axes d’étude. 
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6. Type des concessions par axe 

 
Les différents types des concessions que l’on trouve dans la zone d’étude sont répris dans 
l’histogramme ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concernant le type des concessions par axe, cette figure nous fait voir que la concession 
agricole est celle qui est beaucoup plus représentées dans les axes Mambasa-Lolua, Mambasa-
Biakato, Mambasa-Nduye et Komanda-Erengeti et que pour la concession minière, elle suit 
presque les même axes, Mambasa-Biakato, Mambasa-Lolua et Komanda-Erengeti. La 
concession industrielle ne se retrouve que dans l’axe Mambasa-Biakato. La présence de la 
concession industrielle dans cet axe se justifie du fait que c’est sur cet axe que se trouve la 
concession d’ENRA. 
La présence de concession agricole et minière est presque  dans tous les axes étant donné que 
les communautés locales les exploitent sans pour autant faire mention aux différentes taxes de 
l’administration tant forestière qu’industrielle. 
Mais néanmoins, ABDALA et al, (2009) disent que la plus part de ceux qui prétendent avoir 
des concessions exploitent dans des concessions à vocation agricole, octroyées par le service 
foncier. Des concessions dites agricoles sont généralement accordées ; mais dans les faits 
elles servent plus comme concessions forestières. Si ces concessions étaient demandées 
directement à titre des concessions forestières, les communautés auraient des droits d’usages 
et seraient toujours consultées comme ayant droit ou propriétaires traditionnels des forêts. 
Nous pouvons donner une comme conclusion partielle que les concessions agricoles battent le 
record du fait que les personnes qui en détiennent ne les utilisent pas seulement à usage 
agricole, mais plutôt à usage concession forestière au vue de n’est pas payer les taxes de 
l’administration forestière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9 : les différents types des concessions 
trouvées dans le milieu d’étude. 
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7. Existence des conflits dans la zone d’études 

  
L’existence des conflits dans le milieu d’étude est représentée dan la figure ci-dessous. 
 

 
 
 
 
 
 
La figure ci-dessus nous fait voir que les conflits existent dans tous les axes de différentes  
zones d’étude, il est beaucoup plus prononcé dans l’axe Mambasa-Biakato suivi de Mambasa-
Lolua.  
RCN JUSTICE & DEMOCRATIQUE  (2009) dans son étude montre que : 

� Pour le territoire d’Irumu, les conflits existants sont de l’ordre des conflits  d’usage,  
conflits  de terre,  conflits de concession, conflits  de limite, conflits  de retour,  
conflits  de concession entre les agriculteurs et éleveurs 

� Pour le territoire de Mambasa, il s’agit des conflits  de concession,  conflits  d’usage et 
conflits forestier (entre les exploitants forestiers et les autochtones). 

Mambasa a comme particularité d’être le seul territoire forestier de l’Ituri. L’engouement des 
exploitants forestiers dans le domaine des bois exploitables attise la haine des populations 
autochtones. Chacun se réclame propriétaire de la forêt.  
D’après les enquêtes, la plus part des conflits sont consécutifs : 

 Au manque des parcelles par les chefs entre les groupes qui se disputent la gestion des 
forêts dites ancestrales, 

 À la vente des parcelles par les chefs de quartiers et des villages à plusieurs personnes 
à la fois. 

Il y a certes une diversité de conflits fonciers dans les deux territoires précités, mais les 
conflits majoritairement concernent les problèmes de terre et de sous sol. 

Figure 10 : Histogramme illustrant l’existence des conflits dans 
les territoires de MAMBASA et IRUMU  
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D’après la même étude précité, ses conflits sont soit individuels, soit collectifs et que la plus 

part des problèmes fonciers sont des conflits individuels. 38,9% des personnes victimes l’ont 

reconnu. Il faut noter également qu’un peu plus d’un quart des conflits fonciers (28,3%) 

opposent un individu à un groupe d’individus ou encore un groupe d’individus avec un autre 

et un conflit sur 10 est l’œuvre des ethnies ou des communautés entières. Cependant, il ne faut 

pas perdre de vue que les conflits individuels se transforment souvent en conflits 

communautaires par effet des solidarités claniques et familiales. D’ailleurs près de la moitié 

des personnes victimes n’estiment que les conflits qu’elles ont connus étaient graves. 

Parmi ses deux territoires, celui de Mambasa semble être le territoire où les autorités (chef 

local, autorité administrative) semblent être les principaux protagonistes à la base des conflits 

(47%), alors que cette catégorie n’est pas si importante dans le territoire d’Irumu. 

 

8. Instances de gestion des conflits 

 
Les instances des gestions des conflits dans les territoires de MAMBASA et IRUMU sont 
reprises dans l’histogramme ci-après :     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concernant l’instance de gestion des conflits au niveau du territoire de Mambasa et Irumu, 
c’est le groupement qui présente un pourcentage élevé de la gestion des conflits entre les 
différentes parties prenantes dans presque tous les axes que l’étude avait eu lieu suivi  de la 
localité, territoire,  famille et que c’est le parquet qui vient en dernière position comme 
instance de gestion des conflits. 
Comme il est démontré dans la figure sur l’existence des conflits dans les zones d’étude, cette 
dernière confirme toujours que c’est sur l’axe Mambasa-Biakato et Mambasa-Lolua que le 
conflit est beaucoup plus gérés au niveau de groupement. 
Les problèmes intercommunautaires s’inscrivant dans la longue  durée dans les deux 
territoires, les populations ont développé bien avant la création d’une administration par le 

Figure 11 : le niveau de gestion des conflits dans la zone d’étude. 
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colonisateur, une tradition de résolution des conflits, c'est-à-dire des techniques locales, 
endogènes de règlement des différends. 
Les techniques traditionnelles, les instances de gestion des conflits fonciers mais aussi les 
contraintes et obstacles rencontrées par les populations enquêtées dans leur tentative de 
résolution pacifique des confllits. 
D’après l’étude de RCN JUSTICE & DEMOCRATIQUE  (2009), la resolution des conflits au 
niveau local reste essentiellement basée sur l’autorité traditionnelle ou coutumière. En 
premier ressort,c’est la sollicitation des sages qui prime (66,1%) parmi les répondants. Cette 
sollicitation des sages est entre autre consolidée par la palabre africaine (47,7%) et le recours 
obligatoire aux coutumes (45,5%). L’arragement à l’amiable entre les mebres d’une même 
communauté en conflit est de temps en temps encouragé (24,5%). Dans certain cas, l’autorité 
coutumière recourt à une répartition équitable des ressources (21,3%) à la base des conflits. 
A cela, il faut signaler que les conflits fonciers opposant deux personnes se prétendant toutes 
deux « propriétaires » sont de la compétence du tribunal de grande instance. Tandis que le 
conflit entre une communauté et un concessionaire agricole ou forestier est un conflit foncier 
collectif, relevant de la compétence du tribunal de paix, en vertu de l’article 110 du code de 
l’organisation et de la compétence judiciaire. En vue de la résolution, le tribunal applique à ce 
conflit les règles et usages coutumiers locaux. 
Les conflits ne sont pas gérés au niveau des parquets en grande partie étant donner que les 
tribunaux de paix ne sont pas installer sur tout le territoire et qu’au niveau de ses deux 
territoires, il y a l’installation des tribunaux de paix sont en cours par le Programme de 
Restauration de la Justice à l’Est du Congo (REJUSCO). Mais la population a une oponion 
négative de la justice non seulement pour sa lenteur mais aussi pour la compromossion des 
juges. 
Le même problème que l’on déplore toujours est le manque ou l’insuffisance de collaboration 
entre les services foncier et forestier. Des concertations interministérielles tant au niveau 
national que provincial, devraient permettre de lever des équivoques pour la gestion intégrée 
des ressources « sol » et « forêt ». Très souvent le trafic d’influence tire son épingle du jeu des 
conflits interservices étatiques (ABDALA et al, 2009). 
 
 

9. Connaissance des textes en matière des forêts 

 
La connaissance des textes en matière des forêts dans les territoires de Mambasa et Irumu est 
représentée dans la figure ci-après : 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 12 : histogramme de connaissance des textes en matière des forêts  
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A la lumière de cette figure sur la connaissance des textes en matière des forêts, il découle que 

les communautés locales dans tous les axes que cette étude avait eu lieu reconnaissaient les 

textes en matière des forêts, c’est comme les figures précedentes, c’est  l’axe Mambasa-

Nduye qui présente un pourcentage élevé de connaissance des textes en matière des forêts et 

qu’au niveau des axes  Mambasa-Nyanya présentent un pourcentage faible pour cette 

dernière. 

Cette non connaissance en grande partie de différentes parties prenantes laisse voire que le 

code forestier promulgué en 2002 n’est pas encore suffisament vulgariser par l’administration 

forestière qui est sencé vulgariser ce dernier et aussi les ONG qui devrait en partie vulgariser 

ce code se butte à beaucoup des problèmes tels que financier pour réaliser cette actvité de la 

vulgarisation de code forestier ainsi que les autres textes en matière des forêts. 

 

 

10. Connaissance de texte en matière de chasse 

 
La connaissance des textes en matière des chasses dans les territoires de Mambasa et 
Irumu est représentée dans la figure ci-après : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme mentionner dans la connaissance des textes en matière des forêts, le même constant 

est observé pour ce qui concerne la connaissance de texte en matière de chasse ; il découle 

que les communautés locales dans tous les axes que cette étude avait eu lieu reconnaissaient 

les textes en matière de chasse, c’est  l’axe Mambasa-Nduye qui présente un pourcentage 

Figure 12 : histogramme de connaissance des textes en matière des chasses 
dans le milieu d’étude  
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élevé de connaissance des textes en matière de chasse et que l’axe Mambasa-Nyanya 

présentent un pourcentage faible pour la connaissance de texte en matière de chasse. 

Ce résultat nous fait vite voire que les communautés locales dans ses différents axes ne sont 

pas bien informer des textes en matière de chasse et que cette faute reviens à l’administration 

qui à la charge d’informer les communautés locales les textes en  matière de chasse. 

Ce qui confirme d’avantage ce résultat est que même pendant les périodes où l’administration 

forestière interdit la chasse des animaux, mais nous trouvons toujours sur le marché de ses 

deux territoires (Mambasa et Irumu) de la viande fraiche que le Bush mit. 

11.  Existence de contrôle en matière de chasse 

  
La connaissance de l’existence de contrôle en matière de chasse dans les axes d’étude est 
illustrée dans la figure ci-dessous.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le territoire de Mambasa, il ressort que l’existence de contrôle en matière de chasse est 
reconnue au niveau des parties prenantes en grande partie dans les axes Mambasa-Nduye et 
Mambasa-Biakatu ; et que les communautés locales de l’axe Komanda-Erengiti ne semble pas 
reconnaitre l’existence de contrôle en matière de chasse. 
La majorité des différentes parties prenantes dans tous les axes semblent ignorer l’existence 
de contrôle de chasse. 
D’après nos enquêtés, le contrôle en matière de chasse ne s’effectue pas en grande envergure 
par les agents de l’administration forestière et que ses derniers sont aussi les malfaiteurs dans 
ce secteur. 
Un contrôle par l’administration forestière passe par un renforcement des capacités de ses 
agents. Une partie de fraude se fait pour des raisons d’incapacités techniques ; en effet, les 
deux territoires étant vaste, il faut pourvoir des moyens logistiques suffisants et un personnel 
qualifié en nombre important. Une partie des fraudes relevées dans l’étude porte sur le non 
application stricte de procédure de taxation par les agents de l’administration, le flou 
artistique sur la déclaration des volumes récoltés, le non respect des conventions avec les 
communautés. 
 

Figure 13 : Histogramme de l’existence de contrôle en matière de chasse dans les axes 
d’étude  
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12.  Existence des activités de monitoring dans les axes 
d’études 

 
L’histogramme suivant illustre l’existence des activités de monitoring dans les axes d’étude. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le résultat sur l’existence des activités de monitoring dans les axes d’étude nous laisse voire 
que l’axe Mambasa-Biakato et Mambasa-Nduye présentent un pourcentage élevé comme site 
où les activités de monitoring se déroulent en grande envergure suivi de l’axe Mambasa-Lolua 
et Mambasa-Nyanya. Pour l’axe Komanda-Erengeti, ce dernier semble présenter un faible 
pourcentage des activités de monitoring. 
Signalons que la majorité des communautés locales ne sont pas en courant des activités de 
monitoring qui se font dans leurs milieux. 
Le fait que c’est seulement une partie des communautés locales de deux axes dont Mambasa-
Biakato et Mambasa-Nduye qui connaissent quelques activités de monitoring qui existent 
dans leur milieu, cela confirme aussi combien de fois que c’est sur deux axes que les activités 
de l’exploitation forestière se réalisent d’une grande envergure. 
Ses activités de monitoring dans ses deux axes sont réalisées qu’à travers quelques ONG 
nationales telles que l’Organisation Concertée des Ecologistes et Amis de la Nature 
(OCEAN), World Conservation Society (WCS). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Histogramme de l’existence des activités de monitoring dans le milieu 
d’étude  
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CONCLUSION 
Le rapport de l’étude avait porté sur la gouvernance forestière et aspects juridiques de 

l’exploitation artisanale des bois dans le territoire de MAMBASA et IRUMU. L’objectif 
poursuivi par cette étude consistait à disposer des données fiables de terrain pour amener 
l’administration forestière et aux ONG nationales et internationales à s’impliquer dans le 
monitoring sur la gouvernance forestière et  à assurer un contrôle rigoureux sur l’exploitation 
et l’évacuation de bois produit par les exploitants artisanaux. La méthodologie utilisée était 
d’abord la collecte d’informations documentaires auprès de l’administration forestière ensuite 
la collecte des informations sur terrain en utilisant la méthode d’interview semi-structurée 
terrain.  
Il ressort de cette étude les résultats suivants : 

1. Des  documents légaux et administratifs : 
De tous les documents  légaux et administratifs utilisés, seul  le permis de coupe est celui qui 

est  utilisé dans tous les axes (Mambasa-Nduye, Komanda-Erengeti, Mambasa- Lolua, 

Mambasa Nyanya, Mambasa- Biakato et Mambasa- Nduye) suivi de la lettre de demande de 

terre et l’autorisation de chef qui se trouvent dans quatre axes (dont mambasa- Niania, 

Mambasa-Nduye, Komanda-Erengeti, Mambasa- Lolua, Mambasa Niania, et Mambasa- 

Biakato),  et que seulement la coupe d’abattage est utilisé rien que dans un seul axe qui est 

celui de Mambasa- Biakato. 

2. De la Superficie moyenne de coupe par axe de coupe 

La superficie beaucoup plus utilisée par les communautés locales est celle comprise entre 2 et 

10 hectares, moins sont celles qui utilisent la superficie > à 10 hectares. 

3. De la Superficie des concessions agricoles par catégorie des populations 
 

Concernant les superficies des concessions agricoles, les communautés locales  utilisent plus 

les superficies comprisent entre 1 et 2 hectares, les populations locales pour les deux types de 

superficie (1 et 2 hectares et > 2 hectares) et que les populations venues d’ailleurs sont celles 

là qui utilisent les grandes superficies pour leurs activités agricoles. 

4. De la superficie de la concession de l’exploitation artisanale des bois  

Pour les superficies de l’exploitation artisanale du bois, les communautés locales  utilisent 

beaucoup plus les superficies comprisent entre 1 et 2 hectares suivi des populations locales et 

que les populations venues d’ailleurs sont celles là qui utilisent les grandes superficies de 

l’exploitation artisanale des bois. Pour les expatriers, ils utilisent rien qu’en petite proportion 

la superficie > à 2 hectares. 
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5. De lieux d’extraction ds bois d’œuvre par axe 

Concernant  le lieu d’extraction des bois d’œuvre par axe,  l’axe Mambasa-Biakato est seul 

qui présente un pourcentage élevé (soit 39%) suivi de l’axe Mambasa-Nduye (avec 29%) et 

que c’est l’axe Mambasa-Nyanya qui présente un pourcentage faible (soit de 7%) par rapport 

a tous les axes. 

6. De type de concession par axe  

La concession agricole semble être le type des concessions qui est beaucoup plus représentées 

dans les axes Mambasa-Lolua, Mambasa-Biakato, Mambasa-Nduye et Komanda-Erengeti et 

que pour la concession minière, elle suit presque les même axes, Mambasa-Biakato, 

Mambasa-Lolua et Komanda-Erengeti. La concession industrielle ne se retrouve que dans 

l’axe Mambasa-Biakato.  

7. De l’existence des conflits dans la zone d’étude   

Les conflits existent dans tous les axes de différentes  zones d’étude, il est beaucoup plus 

prononcé dans l’axe Mambasa-Biakato suivi de Mambasa-Lolua.  

 

8. De l’instance de gestion de ces conflits  

c’est le groupement qui présente un pourcentage élevé comme instance de la gestion des 

conflits entre les différentes parties prenantes dans presque tous les axes que l’étude avait eu 

lieu suivi  de la localité, territoire,  famille et que c’est le parquet qui vient en dernière 

position comme instance de gestion des conflits. 

9. De la connaissence de texets en matière des forêts  

Les communautés locales interviewées ne reconnaissaient pas les taxes en matière des forêts 

et de chasse dans tous les axes. 

10. De contrôle en matière des chasses 

Le contrôle en matière de chasse se réalise en grande partie dans les axes Mambasa-Nduye et 

Mambasa-Biakatu ; et que les communautés locales de l’axe Komanda-Erengiti ne semblent 

pas reconnaitre l’existence de contrôle en matière de chasse. 

11. De l’activité de monitoring dans les axes d’étude  

Les activités de monitoring ne sont pas en grande envergure dans les différents axes d’étude, 

seules l’ONG OCEAN et WCS qui sont actif dans les axes d’étude. 
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ANNEXES 

 

A. TDR MISSION  COLLECTE DES DONNEES PROJET UICN : VOLETS  

SOCIOECONOMIQUE, GOUVERNANCE ET ENVIRONNEMENTAL 

 
 
1. Contexte de la mission 

 
La mission se déroule dans le cadre du  projet : Etude sur l’importance de l’exploitation 
artisanale de bois, son impact environnemental et socio économique dans le territoire de 
Mambasa et d’Irumu. 
En mars 2009, il s’est tenu un atelier de formation autour des modules ci-après: 

- Module 1 : l’évolution et le processus de la réforme politique forestière en RDC ; 

- Module 2 : la compréhension du code forestier ; 

- Module 3 : échange sur l’exploitation artisanale des bois en ITURI  

Cette première formation visait la sensibilisation, la mise en place des comités de surveillance 
et les techniques de monitoring. Cette deuxième formation vise la collecte des informations en 
rapport avec la vérification de la légalité des exploitants artisanaux, les aspects 
socioéconomiques des communautés locales et des PA et sur les aspects environnementaux. 
Toutes fois, on s’est aperçu que l’exploitation prend de plus en plus de l’ampleur à Niania, 
une localité située à 190 km de Mambasa centre. Il sied de constater que le pont qui s’est 
écroulé dernièrement au point kilométrique 461 (Epulu, en pleine réserve) a été le fait d’un 
chargement excessif de 60 tonnes de bois en provenance de Niania. Il est impérieux de mettre 
en place un comité de surveillance et de mener les mêmes en quêtes que sur les six quatre 
sites où se trouvent les anciens comités. 
 
2. Objectifs de la mission 

 
La mission comprend trois objectifs : 

⊕ Ressembler les informations sur le monitoring effectué durant le trimestre octobre –
novembre décembre 2009 

⊕ Former les enquêteurs locaux : la formation sur trois aspects : 
� Collecte des données socioéconomiques 
� Collecte des données sur les aspects juridiques et sur la gouvernance 
� Collecte des données sur les aspects environnementaux 

⊕ Elaborer les TDR de déploiement des enquêteurs locaux, avant leur déploiement 
 

3. Composition de la mission 

 
La mission sera composée de : 

� Florent KAY : Chef de mission 
� Victor KANGELA : Consultant Aménagistes d’OCEAN 
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Itinéraire  : Kis-Niania-Epulu-Mambasa-Teturi-Lwemba-Bahaha-Idohu-Biakato-Mayuwano-
Mambasa-Kisangani. 

 
4. Activités de la mission 

N° Activités Résultats attendus Observations 
1 Réunions avec les 

membres des comités 
locaux de surveillance 

� Les données des 
monitorings trimestriel sont 
mise à jour et collectées 

� Mise à niveau des membres 
de comité Niania 

Les deux membres du 
comité de Niania seront 
désignés par la 
communauté locale 

2 Atelier de formation sur 
la compréhension des 
modules d’enquêtes, à 
Mambasa 

Au moins 14 membres des 
comités sont formés en 
technique de collecte des 
données en rapport avec les 
modules prévus dans le 
guide en annexe 

Y compris les deux 
membres du comité de 
Niania 

3 Réunion d’élaboration du 
plan de déploiement 

Le plan de déploiement et les 
sites cibles sont sélectionnés 

Le délai de suivi est prévu 
et annoncé aux enquêteurs 

 
Approche de terrain  
Groupes cible : 

• Les autorités locales 
• Les agents territoriaux de l’environnement 
• Les exploitants artisanaux 
• Les ouvriers travaillant dans la filière bois 
• Les agriculteurs  
• Les chasseurs 
• Les pêcheurs 
• Pygmées 
• Les exploitants artisanaux miniers 

Méthode 
Echantillon de l’étude 

� Village cible : au moins deux  par site, soit 28 villages à enquêter. 
� Focus group : au  moins un focus group par village (les femmes, les jeunes, les agriculteurs, 

les pygmées, etc.) ; taille de focus group : 5 -10 personnes 
� Entretiens individuels : 5 – 6 personnes par village 
� Nombre total d’enquêtés : au moins 15 personnes par village-cible, soit 15 x 28 =420 enquêtés 

Equipe d’enquêteurs locaux :  
� Nombre enquêteurs : 14 enquêteurs, soit 420 enquêtés/14 enquêteurs,  
� Nombre enquêtés par enquêteur : 30 enquêtés par enquêteur 

Déroulement des enquêtes : Chaque site a deux enquêteurs  
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GUIDE D’ENTRTIENT POUR LA RECOLTE DES DONNEES 
 
Module 1: LES ASPECTS SOCIOECONOMIQUES 
 
1° Les revenues dans la filière des bois : 

− Combien d’argent gagnent les propriétaires des scies ?  

− «   «         les scieurs comme ouvriers ? 

− «   «         les transporteurs ? 

− Comment accéder à une concession pour l’exploitation artisanale des bois ? 

− Quelles sont les autres ressources forestières utilisées dans le milieu ? 

− Est-ce que les communautés locales sont selon vous:  

� beaucoup  impliquées dans l’exploitation des bois ?  

� moins impliquées ? 

� pas du tout impliquées ? 

− Les principaux usages de la forêt : 

Type des  populations Types d’activités réalisées 
 
Communauté Locale 

 
 
 

 
Population locale 

 
 
 

 
pygmées 

 
 
 

Population venue d’ailleurs   
 
 
 

Les expatriés   
 
 

 
2° La gestion des terres :  

− Comment se fait la gestion des terres dans les milieux ? 

3° L’exploitation des ressources :  
− Comment se fait l’exploitation des ressources dans les milieux ? 

4° Pratiques de conservation des ressources : 
− Qu’est ce qui est déjà fait localement par la communauté ou avec l’aide des autres 

communautés pour conserver la forêt ? 

− Existe-il des méthodes de culture traditionnelle ou moderne qui favorise la 
conservation ?       oui                ou non               si oui     les quelles ? 

− Quels sont les pratiques rituelles qui favorisent la conservation ? 
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Module 2 : Aspects juridique et Gouvernance. 
− Quels sont les documents que détiennent les exploitants artisanaux ? 

− Quelle la superficie moyenne de chaque exploitant artisanal ? 

− Quelle catégorie des populations exploite-elle plus de superficie de concession 
agricole ? 

Superficie (en hectare) de concession 
agricole 

Catégorie des populations  

Entre 1ha et 2ha  
Au-delà  de 2ha   
− Quelle catégorie des populations exploite-elle plus de superficie de concession de 

l’exploitation artisanale des bois? 

Superficie (en hectare) de concession de 
l’exploitation artisanale 

Catégorie des populations  

Entre 1ha et 2ha  
Au-delà  de 2ha   
− D’où est ce qu’on tire le bois d’œuvre ? 

a) Dans le champ ?  

b) Dans la concession ? 

c) Dans la forêt protégée ? 

d) Dans la réserve ou parc ? 

− Quels sont le type de concession que l’on trouve dans la zone de d’étude  

a) Concession industrielle 

b) Concession minière 

c) Concession agricole 

− Existe – il des conflits liés à la forêt dans votre milieu ?     oui              ou non          
si oui lesquels ? 

− A quel niveau sont gérés ces conflits  

a) Famille ? 

b) Localité ? 

c) Groupement ? 

d) Territoire ? 

e) Parquet ? 

− Est-ce que la CL, la population locale, les pygmées, communauté locale et expatriés 
connaissent-ils la législation en matière de forêt ? oui            ou non  
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− Connaissent-ils la législation en matière de chasse ? oui          ou    non         

− Comment s’effectue le contrôle de forestier dans le milieu ? 

− Qui effectue ce contrôle ? 

− Existe-t-il un contrôle en matière de chasse oui               ou  non   

− Quelle est sa fréquence ? 

− Existe-il des ONG ou autres structures de la population qui font le monitoring dans le 
milieu ? 

Module 3 : Question environnementaux 
− A quelle distance se situe le champ  

� De 0 à 1Km ? 

� De 1 à 3Km ? 

� Au-delà de 3KM ? 

− Quelles sont les espèces qui sont souvent coupées ? 

− Dans quel type de forêt ces essences sont exploitées ? 

a) Jachère  

b) Forêt secondaire 

c) Forêt primaire 

− Quels sont les espèces animales exploitées et qui font l’objet de vente et trafic ?  

− Quels sont les animaux qui font l’objet de la consommation par la population ? 

− Dans quel type de forêt ces animaux sont ils tirés ? 

− Existe-t-il un potentiel de ressource de poisson dans le milieu ? si oui quelles sont les 
méthodes d’exploitation de ces poissons ? 

− Quels sont les perturbations éventuelles  observées dans le rythme  saisonnier ?  
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B. Sortes des taxes 

1. la taxe de reconnaissance forestière 

12. De la taxe d’autorisation 

13. Redevance de superficie concédée ou taxe sur la superficie 

14. Taxe sur la superficie à exploiter 

15. La taxe administrative 

16. La taxe d’abattage 

17. Taxe sur le permis de coupe de bois 

18. Taxe pour le contrôle et de l’évaluation de l’exploitation 

19. Taxe sur la tronçonneuse 

20. Taxe d’énergie 

21. La taxe EAD territoire sur la tronçonneuse 

22. Taxe de déboisement 

23. Taxe de reboisement 

24. Taxe sur la transaction de bois d’œuvre 

25. EAD territoire 

26. EAD collectivité 

27. Taxe de service de l’Environnement 

28. Commerce extérieur 

29. Taxe provinciale 

30. Taxe pour la direction générale des impôts 

31. L’impôt sur le  bénéfice et profit 

32. Précompte bénéfice industriel et commercial (précompte BIC) 

33. Impôt sur le chiffre d’affaire à l’exportation 

34. IPMEA 

35. ANR (Agence Nationale de Renseignements) 
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36. Guichet unique 

37. DGM (Direction Générale des Migrations) 

38. Contribution FEC 

39. Payage route 

40. Licence d’achat et vente des bois 

41. La taxe à l’exportation 

42. Les taxes d’agrément des exploitants forestiers artisanaux 

43. La taxe de séquestre et de la vente des produits infractionnels 

44. La taxe phytosanitaire 
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