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REDD: Réduction des Emissions liée à la Dégradation et à la Déforestation.
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I. Introduction

Il s’est tenu dans la salle de plénière de l’Assemblée Provinciale de la Province
Orientale en date du 22 Décembre 2009, un atelier d’échange avec les Députés Provinciaux
de la Commission Environnement et gestion des ressources naturelles sous le thème
« Aménagement forestier en Province Orientale»
L’atelier a connu la participation de 25 Députés Provinciaux de différentes
commissions de l’Assemblée Provinciale, 15 membres de la société civile de différentes
ONG, les Journalistes et les membres de l’ONG OCEAN qui sont les organisateurs du dit
atelier.
En organisant cet atelier, les objectifs suivants ont été poursuivis :
 Renforcer la capacité des Députés Provinciaux et des membres de société civile
dans le domaine de la législation forestière (code forestier et ses mesures
d’application),
 Présenter les rapports des études de cas I et II et les éléments de monitoring de
différents sites, pour susciter les discussions et associer les élus dans le travail
de plaidoyer et de monitoring.
 Faire un état des lieux actualisé sur l’aménagement forestier en RDC en
générale et plus précisément en Province Orientale,
La méthodologie adoptée lors de cet atelier est celle de présenter les exposés sous forme de
conférence-débats et résolution en plénière, le souci étant d’examiner toutes les matières
inscrites au programme en un temps relativement court tout en suscitant une grande
participation.
L’atelier a enregistré en total quatre (4) communications dont les différents thèmes sont repris
dans l’encadré ci-dessous.
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Encadré récapitulatif des différents thèmes avec les orateurs
N°
01

Thèmes
Zonage et Aménagement des forêts en Province

Orateurs
Professeur LOKOMBE

Orientale.
02

Etat des lieux sur l’exploitation artisanale des bois en

Florent KAY

Province Orientale.
03

Revue du processus de conversion des anciens titres

Msc. Victor KANGELA

forestiers à la lumière des études de cas.
04

Revue du processus à la lumière du monitoring dans les Msc. Samuêl2 BEGAA
concessions forestières de la Province Orientale.

L’atelier à connu les articulations suivantes :
 La cérémonie d’ouverture,
 Les communications des personnes ressources,
 Les échanges et débats,
 La formation des groupes de travail en carrefour,
 Les présentations et discussions en plénière des travaux en carrefour et des
recommandations,
 la finalisation du communiqué final,
 la cérémonie de clôture.
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II. Cérémonie d’ouverture

La cérémonie d’ouverture, présidé par Mr. John WALAKA, le modérateur du dit atelier a été
respectivement marqué par les deux allocutions comme montre l’image ci-dessous.

 L’allocution du coordonnateur de l’ONG Organisation Concertée des Ecologistes et Amis
de la Nature (OCEAN) représenté par Mr. Paulin KANDA, chargé de Programme
OCEAN,
 Le discours d’ouverture du Président de l’Assemblée Provinciale Province Orientale
représenté par l’Honorable ARAMA.

II.1. Allocution du coordonnateur de l’Organisation Concertée des Ecologistes et Amis de
la Nature (OCEAN) par Mr. Paulin NKANDA
Dans son mot de bienvenue (confère annexe 1 : allocution de chargé de programme OCEAN),
Mr. Paulin KANDA a exprimé ses sincères remerciements aux honorables députés et
participants en souhaitant la bienvenue à tous les participants présents dans la salle, en
particulier le Président de l’Assemblée Provinciale pour avoir joué d’un bon médiateur entre
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l’OCEAN et l’Assemblée Provinciale Province Orientale pour la tenue de cet atelier, au
partenaire 11.11.11 pour leur soutien financier lors de cette assise.
Il va continuer son mot en disant qu’au fur et à mesure de cette mise en œuvre, nous nous
sommes engagés à accompagner les communautés de base et à associer nos partenaires
députés au processus. C’est pourquoi vous nous voyez revenir encore ce matin chez vous et ce
n’est pas la dernière fois car le processus de cette mise en œuvre se poursuit.
Il terminera son mot en faisant voir au public que nous considérons ce partenariat comme un
partenariat gagnant-gagnant, tant pour OCEAN, pour l’Assemblée Provinciale que pour nos
partenaires d’appuis à l’instar de 11.11.11. qui nous a permis de nous retrouver ici ce matin,
avec au finish comme grands bénéficiaires, ce sont nos communautés de base.

II.2. Discours d’ouverture du Président de l’Assemblée Provinciale Province Orientale par
Honorable ARAMA.
Dans son discours (cf. annexe

2 : Discours d’ouverture du président de l’Assemblée

Provinciale), Honorable ARAMA, représentant légal du Président de l’Assemblée Provinciale
a tenu a remercié l’ONG OCEAN à travers le programme de soutien à la sensibilisation au
processus d’aménagement forestier dans et autour des concessions forestières en RDC pour
l’organisation de l’atelier de formation des Députés Provinciaux sur l’aménagement forestier
en Province Orientale.
Enfin, l’Honorable ARAMA a remercié l’ensemble des participants pour leur présence dans
cette assise.
Ce discours a marqué la fin de la cérémonie protocolaire d’ouverture officielle et a été suivi
par les exposés proprement dits.
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III. Communications/exposés des personnes ressources

III.1.Des exposés

Photo montrant l’ambiance de deux premières interventions de l’atelier avec les députés
provinciaux Province Orientale.
Exposé 1. Zonage et Aménagement des forêts en Province Orientale (par Professeur
LOKOMBE).
Dans son introduction, l’orateur souligné que les forêts de la RDC, couvrent plus de la moitié
du territoire national. Elle occupe une superficie d’environ 135000 d’ha (FAO, 2005) et qu’en
termes de la biodiversité, elle est placée au cinquième rang mondial de 10 pays de la méga
biodiversité. Elle joue un rôle socio économique vital pour une bonne partie de la population ;
notamment rurale.
Dans son premier point qui constitue le zonage, l’orateur a fait mention de différents types de
zonage dont :
- Le macro zonage qui devra se réaliser dans le cadre d’une vision rationnelle
d’utilisation des terres forestières telle que repris dans le cadre forestier.
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- Le méso zonage réalisé dans le cadre d’une vision générale de développement à
l’intérieur d’une unité opérationnelle (une province ; une unité de paysage, une unité
forestière d’aménagement,…)
- Le micro zonage, limité à des beaucoup plus restreinte à l’instar d’une concession et
réalisé notamment dans le cadre de la préparation des plans d’aménagements
Il a signaler également les objectifs du zonage, les acteurs du zonage (l’administration
centrale et Provinciale intéressé par l’environnement, agriculture, développement rural, mine
ect… ; population locale et peuple autochtone ; société civile et institution de recherche), les
étapes de la réalisation du zonage, le cadre légal et réglementaire de zonage forestier, les
critères préliminaires de subdivision territoriale, état actuel du zonage forestier en P.O (dont le
macro zonage est déjà en marche car l’Etat détermine à partir du code forestier les catégories
des forêts).
Entamant le deuxième point qui est l’aménagement des forêts de la Province Orientale, il a
commencé à parler sur la superficie qui couvre les forêts de la dite province (37 000 000 ha,
soit 73% de la superficie totale de la Province), il a donné également les différents acteurs de
l’aménagement, les étapes de l’aménagement, le plan d’aménagement (dans son article 71 à
76, 100, 103), l’état actuel de l’aménagement en province Orientale pour finir avec les
recommandations à différents niveaux (Gouvernement central, Provincial, Division de
l’Environnement, aux ONG, aux Bailleurs de fond ainsi qu’aux populations locales).
Exposé 2. Etat des lieux sur l’exploitation artisanale des bois en Province Orientale (par
Florent KAY)
L’orateur à commencé son exposé en donnant le plan de son exposé de la manière que voici :
Un bref rappel sur la Forêt Congolaise et sa biodiversité, une introduction, l’hypothèse, les
objectifs, les Résultats par rapport aux axes d’approvisionnement, à la légalité, au Système
d’évacuation, à la production artisanale des bois, aux essences les plus exploitées, au
consommateur et la traçabilité, à l’incidence sur l’économie et sur l’environnement, au
conflit lié à l’EAB.
Dans sa conclusion, il finira pour dire qu’au cours de cette étude, les forces et les faiblesses
de la gouvernance forestière ont été analysées. Quand on suit l’historique de l’exploitation,
on s’aperçoit qu’il y a un dérapage à partir de 1996, qui coïncide avec le début des conflits
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armés en RDC. Parmi les facteurs, il y a : l’insuffisance d’instruments juridiques,
l’insuffisance de contrôle, la mauvaise application de la procédure d’application des textes
en matière d’agrément et d’obtention de permis et des conflits des compétences.
Exposé 3. Revue du processus de conversion des anciens titres forestiers à la lumière des
études de cas (Par Msc. Victor KANGELA)
L’orateur à commencer son exposé à montrer que le processus de conversion était porteur des
espoirs allant dans le sens d’assainir le secteur forestier et permettre au gouvernement
d’exécuter sa politique au regard des objectifs du millénaire au travers les taxes, mais aussi
ouvre une opportunité aux communautés locales d’obtenir des forets des communautés
locales.
A la lumière des résultats des études des cas, force est de constater qu’une année après sur
terrain les décisions de la CIM ne sont pas connues moins encore exécuter auprès des GA
juger non convertibles cas de KTC BEGO.
Ceci laisse planer quelques inquiétudes à savoir :
-

Quels ont été les critères objectifs de convertibilité des titres à la CIM ?
A quand l’application effective des décisions de la CIM (Arr. Min 090) ?

Ainsi plusieurs recommandations sont sorties quant à ce qui concerne les différentes parties
prenantes suivantes : à l’Assemblée Provinciale, au Gouvernement Central et Provincial et à
la société civile.

Exposé IV. Revue du processus à la lumière du monitoring dans les concessions forestières
de la Province Orientale (Par Msc. Samuêl2 BEGAA).
Prenant la parole, l’orateur à fait mention de la place de la RDC en matière des ressources
naturelles, les objectifs poursuivis de ses différentes missions, le milieu d’étude dont Alibuku,
Babusoko et Yafunga.
La méthodologie utilisée était seule de l’aperçu historique, des entretiens semis structurés
ainsi que les descentes sur terrain.
Le résultat présenté par cet orateur montre que les deux sociétés ne sont pas en règle avec
l’administration forestière à tous les niveaux (National, Provincial et local) et qu’il y a
l’abandon des grumes dans leurs concessions, même cas constater pour les artisanaux dans le
site de Djabire II et Alibuku.
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Dans sa conclusion, l’orateur à montrer que ces deux types d’exploitations précités violent
manifestement les normes environnementales, il importe de préciser ici qu’aujourd’hui,
l’exploitation artisanale se montre plus dangereuse.
Par rapport à l’exploitation industrielle, dans la mesure où elle est faite au mépris de toutes
normes en la matière et surtout que ce secteur n’est pas encore réglementé dans notre pays en
général et dans la Province Orientale en particulier.

II.2. Débats et échanges.
Les images ci-dessous montrent l’ambiance des jeux de questions des participants dans la
salle de plénière de l’Assemblée Provinciale Province Orientale.

Photo 1 et 2 : De gauche à droite montrant les préoccupations des Honorables et société
civile lors d’échanges et débats de l’atelier.
Les images ci-dessous montrent l’ambiance des participants dans la salle lors du dit atelier
de sensibilisation.

10

Les images montrant l’ambiance des participants dans la salle de l’atelier.
Durant cette étape, les préoccupations des participants ont été tournées autour des points ci
dessous:
-

Qu’en est-il des mesures à prendre voire alternative à l’exploitation forestière artisanale

-

Le responsable de l’écroulement du pont EPULU.

-

Qu’en est-il de l’exploitation forestière artisanale de bois dans les territoires non
concernées par les études.

-

Les précautions à prendre face à la recrudescence des écroulements des ponts sur la RN4.

-

Les étapes et préalable d’un plan d’aménagement.

-

La problématique du reboisement avec les essences exotiques en ITURI (Cas des
Eucalyptus)

-

Les leçons de COP 15 pour la Province Orientale.

- La problématique de la redistribution équitable des revenus de l’exploitation des
- La problématique de la réglementation et du contrôle de l’exploitation forestière artisanale
en province Orientale.
-

La problématique de l’aménagement forestier en Province Orientale.

-

La problématique de la structuration des Communautés locales.

Globalement les éléments des réponses suivants ont été donnés par les intervenants :
-

La société civile n’a pas des mesures à prendre mais plutôt elle peut proposer des pistes de
solution, d’où la pertinence de ses assises avec ceux qui ont le mandat de prendre des
mesures (légiférer des édits et de contrôler dont les Députés Provinciaux).

-

La société civile ne joue pas le rôle de la PNC, mais plutôt de sensibilisateurs des opinions
(observateurs avertis) ; qui à voir des dizaines des services étaler sur la RN4 pour
connaître : Qui a fait quoi ? Où ? et Quand ?
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-

Des études sont en vues pour intégrer dans le bilan de l’exploitation forestière artisanale
en PO, les zones non citées dans ce rapport ; mais toutefois ceux-ci sont déjà
annonciateurs des graves menaces que représente cette activité à l’heure du réchauffement
climatique.

-

Mettre en place des pèse véhicules (Balances) avant l’entrée de chaque pont mais aussi la
sensibilisation permanente des usagers de cette route.

-

Les éléments suivants constituent des étapes et préalable d’un plan d’aménagement :
rassembler les données de base, réaliser l’inventaire d’aménagement, déterminer les séries
ou zones, rédiger le plan d’aménagement, mettre en œuvre le plan d’aménagement et enfin
suivre et réviser le plan d’aménagement. Le code forestier rend l’élaboration d’un plan
d’aménagement, un préalable à toute activité d’exploitation forestière (articles 71 à 76,
100, 143)

-

Chaque projet de reboisement, surtout celui des plantes exotiques, doit être précéder par
des études des impacts à long, court et moyen terme sur l’environnement du milieu (sol et
autres espèces), mais pour ce qui est des Eucalyptus, il n’appauvrit pas le sol mais
l’acidifie et contribue à la production rapide de bois de chauffe. Il n’est recommandé que
pour reboiser des endroits précis (Zones à fortes pente sans agriculture).

-

Toutes communautés locales ont besoin d’être structurer et encadrer de façon permanente
pour assurer un développement.

-

Le plan d’aménagement est un gage d’une exploitation durable des ressources naturelles,
seulement il faut le rendre obligatoire et préalable à toute exploitation forestière en PO
avec l’avènement du processus de conversion (Signature des contrats de concession).

-

La rétrocession n’est pas une panacée, mais doit être suivi, contrôler et effective mais
surtout proportionnelle à la contribution de chaque EAD pour assurer le développement
des EAD.

-

La Province Orientale comme province forestière ne peut que se réjouir des quelques
résultats quoi que mitigés de la COP 15, mais doit beaucoup plus miser sur le processus
REDD en cours en RDC (malgré les retards constatés).
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II. Des travaux en carrefours
Les questions formulées pour les quatre groupes de travail se trouvent dans l’encadré cidessous.

Groupes

Questions
1. Quelles sont les mesures apprendre pour mettre de l’ordre
dans le secteur d’exploitation artisanale de bois en P.O

I

2. Quelles sont les mécanismes d’encadrement à mettre en place
pour que le secteur de l’exploitation artisanale génère des
recettes dans la caisse de l’état.

II

1. Que faire pour rendre effective (applicable) l’arrêté
n°090/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/2009 du 23 Janvier 2009 portant
mesure de mise en œuvre de décision de rejet des requêtes
2. Analyse de processus de conversion et des recommandations

III.

1. A la lumière des résultats du monitoring, que faire pour
empêcher le gaspillage de ressources naturelles telles que
constatées jusque là.
2. Quelles sont la disposition à prendre vis-à-vis d’une entreprise
forestière bien convertible ne s’éloignant pas sur les décisions de
la CIM et du code forestier ?

IV.

1. Que faire pour que les sociétés d’exploitation élaborent le plan
d’aménagement ?
2. Que faire pour réussir le zonage en Province Orientale ?

A l’issu des travaux en carrefour, les résolutions suivantes ont été réalisées de la manière cidessous.
GROUPE I
I. Quelles sont les mesures

apprendre pour mettre de l’ordre dans le secteur

d’exploitation artisanale de bois en P.O
1. Identifier les zones d’exploitation artisanale de bois
2. Identifier tous les exploitants artisanaux, les regrouper en coopératives
3. Lutter contre le trafic d’influence
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4. Dénicher toutes les parties prenantes (en amont et en aval),
5. Sensibiliser

les

communautés

locales

et

riveraines,

les

autorités

politico

administratives et coutières,
6. Vulgariser le code forestier,
7. Plaidoyer pour la promulgation de l’édit sur l’exploitation forestière artisanale de bois,
8. Lutter contre la corruption des agents de services étatiques,
9. Renforcer les mesures de contrôle et de monitoring,
II. Quelles sont les mécanismes d’encadrement à mettre en place pour que le secteur de
l’exploitation artisanale génère des recettes dans la caisse de l’état.
1. Identifier tous les acteurs artisanaux,
2. Prélever les statistiques de bois sciés,
3. Rajeunir les agents et cadres de service de l’environnement,
4. Sanctionner les corrompus, les corrupteurs ainsi que les récalcitrants,
5. Encourager les associations ou regroupements des artisanaux en P.M.E
6. Canaliser les recettes perçues.
7. . Renforcer la capacité des agents de l’environnement

Groupe II

I. Que faire pour rendre effective (applicable) l’arrêté n°090/CAB/MIN/ECNT/15/JEB/2009 du 23 Janvier 2009 portant mesure de mise en œuvre de
décision de rejet des requêtes
1. La prise en conscience légaliste des acteurs (respect de l’échéance),
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2. L’organe délibérant de jouer son rôle en vue d’avoir une bonne politique de
gestion environnementale (forêt) dans notre pays,
3. En cas de culpabilité établie, à la justice de jouer son rôle,
II. Analyse de processus de conversion et des recommandations
1. La maîtrise du processus par tous les acteurs,
2. Maintien du moratoire jusqu’à ce qu’il y ait clarté dans le secteur forestier
(environnement),
3. Les 16 titres doivent être rejetés,
4. Les sociétés forestières ne doivent pas prendre des espaces excessivement
considérable au détriment de la population (cas de SOFORMA 700 000 ha
dans la Province Orientale).

Groupe III
I. A la lumière des résultats du monitoring, que faire pour empêcher le gaspillage
de ressources naturelles telles que constatées jusque là.
1. Le respect et l’application des textes réglementaires en matière de gestion de
ressources naturelle,
2. La sensibilisation par proximité des acteurs de gestion de ressources naturelles,
3. L’installation de la police des ressources naturelles dans les zones où elle n’existe pas
tout en la dotant des moyens logistiques et financiers,
4. Le renforcement des capacités finançières et logistique de la police des ressources
naturelles dans les zones où elle n’existe pas,
5. L’identifier et la dénoncer des exploitants illégaux (locaux, nationaux et
internationaux),
6. Punir et juger ces exploitants illégaux des ressources naturelles,
7. La promulgation, la vulgarisation et l’application des édits,
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8. Créer un cadre de concertation de monitoring de gestion des ressources naturelles
(relation interpersonnelle, interministérielle et interinstitutionnelle).
II. Quelles sont la disposition à prendre vis-à-vis d’une entreprise forestière bien
convertible ne s’éloignant pas sur les décisions de la CIM et du code forestier ?
1. Suivi et évaluation de l’entreprise forestière tout en respectant les cahiers de charge,
2. La mise en œuvre du cadre de concertation,
3. L’entreprise forestière doit avoir des actions communautaires durables.
Groupe IV
I. Que faire pour que les sociétés d’exploitation élaborent le plan d’aménagement ?
1. Etre en règle avec l’Etat et les communautés locales,
2. Convertir leurs titres,
3. Exiger une cellule technique d’aménagement dans chaque société forestière,
4. Mettre des dispositions efficaces de suivi de l’aménagement,
5. Au niveau de l’assemblée provinciale, voter un édit relatif au

plan d’aménagement

des concessions forestières et exploitation forestière,
6. Faire appliquer la législation (normes d’exploitation forestière),
7. Prévoir des sanctions,
II. Que faire pour réussir le zonage en Province Orientale ?
1 .Etude technique sur les ressources,
2. Faire une cartographie de la Province,
3. faire impliquer toutes les parties prenantes (bonne politique),
4. Renforcement des capacités de toutes les parties prenantes,
5. Disponibilisés les matériels nécessaires,
6. Assurer le suivi et l’évaluation des activités.
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III. De la cérémonie de clôture
Pour terminer l’atelier, ce dernier à connu les moments forts suivants comme la montre
l’image ci-dessous : la lecture du communiqué final de l’atelier sensibilisation des députés
provinciaux en matière d’aménagement forestier durable en province orientale par le
rapporteur du dit atelier en personne de Msc. Samuêl2 BEGAA suivi de mot de clôture par
l’Honorable ARAMA, le représentant du président de l’Assemblée Provinciale Province
Orientale.

De gauche à droite :
lecture du
communiqué final
par le rapporteur de
l’atelier et le mot de
clôture par
l’Honorable ARAMA
L’atelier s’est clotûré par l’hymne national « Débout Congolais » comme montre l’image
mentionnée ci dessous.

²

Commencé à 10 heures trente, l’atelier s’est clôturé à 17 heures 00’.
Fait à Kisangani, le 22 Décembre 2009
Msc. Samuêl2 BEGAA YENDJOGI
Secrétaire rapporteur
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ANNEXES
1. Discours du Président de l’Assemblée Provinciale P.O par Honorable ARAMA.
Messieurs les Honorables Députés provinciaux et chers collègues,
Monsieur le responsable de l’ONG OCEAN
Messieurs les intervenants,
Chers collaborateurs,
Nous remercions sincèrement l’ONG OCEAN, pour avoir ciblé encore une fois de plus,
l’Assemblée Provinciale de la Province Orientale dans son programme de sensibilisation avec
thème : l’aménagement forestier durable en RDC.
Encore une fois la forêt vient à la une après les grands débats de la conférence de Copenhague
sur le réchauffement climatique la semaine dernière.
En jetant un coup d’œil sur les thèmes proposés par les organisateurs de ce jour, nous avons la
conviction que nos connaissances sur la forêt seront accrues, c’est pour quoi je demande à
l’assistance de suivre avec une attention soutenue, tous les exposés et participer activement
aux travaux de carrefour, lieu d’échange par excellence.
En tant que législateur, nous mettrons en profit ces opportunités pour enrichir nos débats lors
de l’élaboration des Edits provinciaux relatifs à la forêt et protection des ressources naturelles.
La session de juillet-octobre 2009 qui vient de se terminer a connu le vote d’un Edit relatif à
l’organisation du secteur agricole et exploitation des ressources naturelles par l’Honorable
Faustin LOKINDA, président de la commission Environnement et Gestion des Ressources
Naturelles de l’Assemblée Provinciale de la Province Orientale. C’est pour dire l’intérêt que
les Honorables Députés provinciaux portent sur cette matière de forêt.
Sur ce, je déclare ouvert l’atelier de sensibilisation relatif à l’aménagement forestier durable
en Province Orientale.
Je vous remercie
Pour le Président de l’Assemblée Provinciale (en mission)
Honorable ARAMA NDIAMA Ismaël.
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2. Mot de circonstance du Coordonnateur de l’OCEAN représenté par Mr. Paulin
KANDA
Honorable, Monsieur le Président de l’Assemblée Provinciale de la Province Orientale à
Kisangani ;
Honorable, Monsieur le Président de la commission « Environnement et Ressources
Naturelles »;
Honorables Députés Provinciaux ;
A la délégation de 11.11.11.
Distingués invités
Nous sommes réunis ici ce matin dans ce très beau cadre de l’hémicycle de l’Assemblée
Provinciale, dans le cadre du partenariat OCEAN-Assemblée Provinciale.
A sa création le 14 septembre 1994, OCEAN s’était donné comme mission, la défense de la
biodiversité de nos forêts, et la défense des intérêts de nos communautés de base.
A l’avènement de la démocratie, avec l’élection des députés tant nationaux que provinciaux,
OCEAN s’est dit, voici des nouveaux partenaires dans la lutte que nous sommes en train de
mener en faveur de nos communautés de base, voici des partenaires efficaces.
En effet, quand nos actions peuvent se limiter au niveau du plaidoyer et de lobbying, les
vôtres peuvent aller plus loin jusqu’à voter des édits et jusqu’à l’interpellation de l’exécutif
provincial sur la bonne gouvernance forestière, si pas la bonne gouvernance de nos ressources
naturelles.
On dit bien que ceux qui se ressemblent s’assemblent, considérant que nous avions une cause
commune, dans la défense des intérêts de nos communautés, nous nous sommes dit qu’il
fallait bien que nous puissions, nous ressembler. C’est pourquoi, notre première action dès
votre élection c’était de vous capacité dans le domaine de la législation forestière, pour que
nous puissions conjuguer nos efforts dans la défense des intérêts de nos communautés.
La mise en œuvre du nouveau code forestier promulgué en 2002, comporte plusieurs grands
enjeux entre autres : La revue légale, le zonage forestier, l’aménagement forestier, le cahier de
charge, la foresterie communautaire.

19

Au fur et en mesure de cette mise en œuvre, nous nous sommes engagés à accompagner les
communautés de base et à associer nos partenaires députés au processus. C’est pourquoi vous
nous voyez revenir encore ce matin chez vous et ce n’est pas la dernière fois car le processus
de cette mise en œuvre se poursuit.
Pour nous, nous considérons ce partenariat comme un partenariat gagnant-gagnant, tant pour
OCEAN, pour l’Assemblée Provinciale que pour nos partenaires d’appuis à l’instar de
11.11.11. qui nous a permis de nous retrouver ici ce matin, avec au finish comme grands
bénéficiaires, ce sont nos communautés de base.
Que vive le partenariat OCEAN-Assemblée Provinciale, que vive le partenariat OCEAN11.11.11.
Je vous remercie.

3. Des exposes
Exposé I. Zonage et aménagement forestier dans la Province Orientale
Par Pr. LOKOMBE D
I.
1.1.

ZONAGE
Introduction

Les forêts de la RDC couvrent plus de la moitié du territoire national. Elle occupe une
superficie d’environ 135.000 d’ha (FAO, 2005) et possède une forte biodiversité, la plaçant au
5è rang mondiale de 10 pays de la méga biodiversité. Elle joue un rôle socio-économique vital
pour une bonne partie de la population ; notamment rurale.
Ces forêts subissent cependant des pressions croissantes dues aux sollicitations humaines.
La RDC étant actuellement dans une phase critique et décisive de relance économique, si des
précautions ne sont pas prises en avance, notamment en matière de la planification de
l’exploitation et de l’utilisation des ressources naturelles.
Cette recherche de développement rapide présentera des risques énormes susceptibles de
compromettre la pérennité des ressources exploitables et donc le maintien des rôles et des
services socio-économiques et environnementaux que les forêts sont appelées à jouer.
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Le plan de Zonage est défini comme un plan d’affectation de différentes superficies couvertes
par les massifs forestiers.
1.2.

Types

La planification de l’utilisation des terres forestières en RDC se réfère à 3 types de zonage :
a) Macro zonage, devant se réaliser dans le cadre d’une vision rationnelle d’utilisation des
terres forestières telle que repris dans le cadre forestier.
Au terme de la loi portant code forestier, la classification des forêts définit trois catégories
suivantes :
1. Forêts classées
2. Forêts protégées ;
3. Forêts de production permanente.
b) Méso zonage, réalisé dans le cadre d’une vision générale de développement à l’intérieur
d’une unité opérationnelle (une province ; une unité de paysage, une unité forestière
d’aménagement,…)
c) Micro zonage, limité à des beaucoup plus restreinte à l’instar d’une concession et réalisé
notamment dans le cadre de la préparation des plans d’aménagements.
1.3.

Objectifs

Le zonage a plusieurs objectifs :
-

Atténuer les conflits d’intérêts entre exploitation forestière, l’agriculture, l’activité
minière, exploitant forestier et le besoin de conservation de l’écosystème.
Assurer la planification et la gestion rationnelle des espaces et des ressources ;
Allouer les différentes étendues de l’espace national suivant des vocations prioritaires ;
1.4.

Acteurs de Zonage

Le Zonage préconise la participation des parties prenantes représentées par :
1° L’Administration Centrale et Provinciale intéressé par :
-

Environnement ;
Aménagement du territoire ;
Agriculture ;
Développement Rural ;
Mine ;
Cadastre minier;
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-

Hydrocarbure ;
Energie ;

2° Population locale et peuple autochtone ;
3° Société civile (ONG locale et internationale) ;
4° L’Institution de Recherche.
1.5.

Etapes de la réalisation du Zonage

La réalisation du zonage passe par les étapes suivantes :
1°- Détermination de l’unité opérationnelle
Cette étape consiste à déterminer le site ou devra se réaliser le zonage ;
2° Etude bibliographique préliminaire
Cette étape consiste à collecter toute la documentation disponible sur le site, susceptible
d’aider à la mise en place du plan de zonage
3°- Réalisation d’un zonage indicatif
Le zonage indicatif est établi au bureau sur la base de l’explication des résultats de
l’interprétation des images satellitaires par télédétection et des autres données socioéconomique obtenues de l’étude bibliographique ;
4°- Enquête socio-économique
Ces enquêtes visent à connaître la dynamique socio-économique des sols et valider ou
actualiser les données bibliographiques et sont donc indispensable pour finaliser le plan de
zonage ;
5° Proposition de zonage forestier préliminaire
Cette étape permet d’affiner les différentes cartes thématiques exploitées ou préparées lors de
l’établissement de zonage indicatif par l’intégration des réalités de terrain et considération des
limites initiales des forêts compte tenu des emprises et influences villageoise.
6°- Validation et approbation de plan de zonage
Cette étape consiste à une restitution en langue locale auprès des acteurs locaux, du plan de
zonage proposé en vue d’obtenir leur adhésion totale et définitive.
Une foi cette adhésion acquise, le plan de zonage proposé doit être validé par les parties
prenantes au niveau Provincial et Central
7°- Constitution de la base des données
Le processus de réalisation de zonage entraine l’accumulation des différentes données tant
techniques que socio-économique qui méritent d’être capitalisées afin de les intégrer dans la
base des données.
1.6.

Cadre légal et réglementaires de zonage forestier
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La planification de l’utilisation des terres forestières et de ses ressources doit être conforme à
la législation et la réglementation en vigueur.
Dans ce cadre, nous avons :
-

Loi N° 011/2002 du 29 Août 2002 portant code forestier et classant les forêts en 3
catégories ;
Régime foncier de la RDC régit par la loi N°73 /021 du 20 juillet 1973 portant régime
général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sureté, telle que modifiée par
la loi N°80/008 du 18 juillet 1980. Ce régime foncier distingue le domaine public et le
domaine privé, régit par des dispositions différentes.

1.7.

Critères préliminaires se subdivision territoriale

N° Catégorie d’espace forestier

Vocation prioritaire

1.

Vocation
agricole Forte densité de la population ;
dominante, infrastructure
agro-industrielle
y Forte demande en terre agricole et
pâturage ;
compris élevage

Domaine rural Agrosylvopastoral C’est
la zone à utilisation multiple destinée des
activités
humaines :
habitation ;
agriculture itinérante, plantation agroindustrielle,
pâturage,
forêt
communautaire

Critère de choix/Affectation

Faible potentiel en bois d’œuvre
recherché par une activité forestière ;
Forte activité agricole liée aux
conditions éco-climatiques favorables
Zone présentant des aptitudes marquées
pour l’agriculture ;
Proximité des zones d’habitation ;
Présence des unités agro-industrielles

2.

Domaine de forêt de production Vocation
permanente (Concession forestière)
industrielle
d’œuvre

exploitation Inexistence ou faible densité
de
bois population à proximité de la zone ;

de

Richesse en massif forestier et essence
de bois d’œuvre recherché ;
Faible ou
agricole ;

inexistence

d’activité

Présence de voie d’évacuation de bois ;
Relief propice à l’exploitation forestière
3.

Domaine de conservation (parcs Protection de zone à haute
nationaux et réserves apparentées)
valeur biologique, site
extraordinaire,
intérêt
scientifique
(Réserve,
laboratoire)

Présence
d’attraction
remarquable ;

naturelle

Forêt sacrée, site culturel pour le rites
ancestraux et sanctuaire ;
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Abondance de la biodiversité ;
Présence d’espèces rares menacées
d’extinction.
4.

Domaine d’exécution des projets Vocation
exploitation Présence des riches gisements miniers
particuliers (projet minier et projet minière et pétrolière, ou du pétrole ;
énergétique)
bassin d’alimentation de
Site propice à la construction d’une
projet hydro-électrique
centrale hydro-électrique

1.8.

Etat actuel du zonage forestier en Province Orientale

A. Macro zonage
Le macro zonage est déjà en marche car l’Etat détermine à partir du code forestier les
catégories des forêts.
On connait en Province Orientale que :
-

Les superficies des concessions forestières ou forêt de production permanente : 4 397 106
ha ;
Les superficies des parcs et réserves ou forêts classées : 7.336.800 ha ;
Les superficies des forêts protégées : 25.266.094 ha

B. Méso zonage
La RDC a entrepris une étude de zonage test ou zonage pilote à l’Equateur portant sur zone de
Businga-Lisala-Bumba sur une superficie de 1.925.857 ha.
L’approche participative est utilisée dans cette étude.
Après l’étape du test, on passera à l’étape d’application et de vulgarisation dans d’autre
territoire du pays et ce la permettra de connaître :
-

Les superficies réservées à l’exploitation forestière ;
Les superficies réservées à la culture ;
Les superficies réservées à l’élevage etc.

C. Micro zonage
Dans le cadre de l’aménagement forestier, chaque concessionnaire doit repartir la superficie
de sa concession en zone ou séries suivantes :
• Série de production ;
• Série de conservation ;
• Série de protection.
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A l’heure actuelle ; seule la Compagnie Forestière et de Transformation (CFT) a présentée un
plan d’aménagement comprenant les différentes séries dans sa concession forestière
d’Ubundu.

II. AMENAGEMENT DES FORETS DE LA PROVINCEORIENTALE
2.1.

Forêts de la Province Orientale

Les forêts de la Province Orientale couvrent une superficie d’environ 370 000 Km2
(37 000.000 hectares) soit 73 % de la superficie totale de la Province.
C’est un milieu par excellence où la biodiversité est la plus riche du pays
Les forêts classées de la Province Orientale comprennent les parcs nationaux (Garamba,
Maiko), les réserves de faune, domaines de chasse, réserves de biosphère, jardins botaniques,
les arboretums.
Les forêts de production permanentes de la Province Orientale sont composées
essentiellement des concessions forestières. Elles seront bientôt augmentées avec l’octroi des
concessions des communautés locales ou foresterie communautaire
La gestion rationnelle et durable de ces ressources forestières peut contribuer au
développement économique, social et culturel tout en préservant les forêts et leur biodiversité
(diversité des espèces forestières et animales)

2.2.

Aménagement des forêts

2.2.1. Définition
Selon le code forestier (2002) en son article 1er : l’aménagement forestier est un ensemble des
opérations visant à définir les mesures d’ordre technique, économique, juridique et
administratif de gestion des forêts en de les pérenniser et d’en tirer le maximum de profits.
Pour Dumon (1980), aménager la forêt consiste à l’adapter aux besoins humains à un moment
déterminé :
- en obtenant les produits correspondants aux demandes
- en distribuant les revenus assez réguliers et motivants
- en maintenant la forêt dans le meilleur état de production
- en assurant la perpétuité de la forêt.
2.2.2. Objectifs
L’aménagement forestier doit assurer la perpétuité de la forêt et de ses différentes fonctions
économiques écologiques et sociales
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Objectif 1 : objectif économique : pérennisation de la ressources en bois d’œuvre en vue de
sécuriser l’approvisionnement de l’entreprise
Objectif 2 : objectif écologique : préservation des fonctions écologiques (régulation et
stabilisation du climat ou biosphère) et de la biodiversité de la forêt
Objectif 3 : objectif socio-économique : contribution au développement local, satisfaction des
besoins des populations locales en matière d’usage de la forêt et de ses produits
2.3.

Acteurs de l’aménagement

Plusieurs groupes d’acteurs participent à un niveau ou autre, au processus d’aménagement
forestier :
Il s’agit de :
• Administration forestière : Définition de normes de travail, vérification, validation des
travaux de terrain et
contrôle de la bonne application de documents de gestion ;
• Concessionnaires forestiers : préparation, organisation, mise en œuvre des activités
d’aménagement (inventaire, enquêtes et élaboration du plan d’aménagement) ;
• Bureau d’études en aménagement : aider les entreprises dans la réalisation et la
préparation des plans d’aménagements si la société n’a pas de compétences
nécessaires
• ONG : appuyer la préparation de des plans d’aménagement lutte contre le braconnage,
apporter leur compétence dans les domaines d’environnement et les aspects sociaux,
de la recherche
• Bailleur de fond : soutien au processus d’aménagement, appui technique et financier
pour les travaux de terrain
• Populations locale : participation aux réalisations sociales économique, a l’élaboration
des plan d’aménagement et dans les suivie de celui-ci

2.4.

Etapes de l’aménagement forestier

L’aménagement forestier passe par six étapes dans sa mise en œuvre sur le terrain a savoir :
A. Rassembler les données de base
• Données d’ordre écologique : caractéristique de l’environnement naturelle pour
connaître les zones sensibles
• Données d’ordre socio-économiques pour faire l’état des activités économiques, des
pratiques sociales et culturelles dans les villages ou populations riveraines
• Données des évaluations des impacts environnementaux ; effet de la mise en
exploitation de la forêt
B. Réaliser l’inventaire d’aménagement
L’inventaire à pour but l’évaluation qualitative et quantitative des ressources ( bois , faune,
PFNL)
C. Déterminer les séries ou zones
• série de production : zone production forestière
• série de protection (zone de protection au cours d’eau ou rivière, zone forte pente,
forêt sacrée)
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• série de conservation (zone à haute valeur biologique)
• série de développement rural (zone de production agricole)
D. Rédiger le plan d’aménagement
Le plan d’aménagement (article premier du code forestier) est le document contenant la
description, la programmation et le contrôle de l’aménagement d’une foret dans l’état et dans
l’espace
E. Mettre en œuvre le plan d’aménagement
Cette opération consiste à créer les conditions de mise en œuvre sur le terrain du plan rédigé
F. Suivre et réviser le plan d’aménagement
Cette étape consiste à :
- suivre et évaluer le plan d’aménagement pendant 20 ou 25 ans que dure ‘l’opération
d’aménagement
- réviser et actualiser le plan d’aménagement en l’adaptant a un contexte nouveau afin
d’atteindre les objectifs visés
2.5.

Plan d’aménagement

Le code forestier rend l’élaboration d’un plan d’aménagement, un préalable à toute activité
d’exploitation forestière (articles 71 à 76, 100, 143)
On prendra certaines décisions lors de l’élaboration de plan d’aménagement à savoir :
• délimitation de séries On doit d’aménagement
• gestion de chaque série : activité permissible et activité interdite : exemple : activité
d’exploitation forestière interdite dans les zones de protection, activité agricole
interdite dans les zones de production
• orientation de la production : production actuelle, annuelle, quinquennale
• gestion de la faune et de la chasse : règle de la gestion de la faune et lutte contre le
braconnage
• action du volet socio- économique : mesures socio- économiques en faveur les
populations locales, mesures pour le développement local, appui aux projets
spécifiques
• actions lié aux conditions de travail : mesure relative à la sécurité de travail, a la
formation pour les personnels.
2.6.

Etat actuel de l’aménagement

2.6.1. Aménagement en RDC
L’état des forêts du bassin du Congo en 2006 se présente de la manière suivante :

Pays
Cameroun

Superficies (ha) Production (m3) Forêts aménagées Forêts certifiées
19.639.000

2.375.000

3.495.000

41.000
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Guinée-équatoriale

1.900.000

513.000

0

0

Gabon

22.069.999

3.700.000

2.195.000

868.000

RCA

6.250.000

570.000

52.600

0

RC

22.263.000

1.300.000

0

0

RDC

108.339.000

90.000

0

0

Afr. Centrale

180.460.999

8.548.000

La RDC occupe la première position en ce qui concerne la superficie des forêts. Mais elle est
en dernière positon en ce qui concerne la production, au niveau d’aménagement et la
certification

2.6.2. Aménagement en Province Orientale
Les superficies sous concession avant conversion des titres s’élevaient à 4 397 116 hectares et
cela équivaut à 21 concessions forestières pour 11 sociétés forestières.
Les résultats d’enquêtes réalisées jusqu’à ce jour révèlent ce qui suit :
-

La division de l’environnement ayant en charge la gestion des forêts n’a reçu aucun plan
d’aménagement ;
La CFT a déposé son plan d’aménagement de la concession d’Ubundu au Ministère de
l’Environnement à Kinshasa ;
Beaucoup de sociétés Forestières de la Province orientale n’ont même pas commencé avec
les travaux d’inventaires forestiers, les inventaires fauniques et des enquêtes socioéconomiques, considérés comme préliminaires à l’élaboration de plan d’aménagement.

On peut dire que le niveau d’avancement du processus d’aménagement à la province orientale
reste faible.
2.7.

Recommandations

A. Au gouvernement central
- appui financier logistique à la division de l’environnement
- mesures d’application
- zonage participatif
- bonne gouvernance
B. Au gouvernement provincial
- appui financier et logistique
- application des sanctions prévue par le code forestier
- dispositif efficace de suivi de l’aménagement forestier
- bonne gouvernance
C. Division de l’environnement
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-

respect de textes de lois
application des sanctions prévues par le code forestier
bonne gouvernance forestière

D. ONG
-

sensibilisation
plaidoirie
encadrement des communautés locales
monitoring

E. Aux bailleurs de fond
-

appui financier et logistique
sensibilisation et suivi

F. Aux populations locales
-

participation au processus d’aménagement forestier
zonage participatif
respect de lois

Exposé II. Revue du processus à la lumière du monitoring dans les concessions
forestières de la Province Orientale.
Par Msc. Samuêl2 BEGAA

I. Introduction
Dans ces dernières décennies en RDC, la forêt semble attirer l’attention de tout le monde
(L’Etat, les ONG, chercheurs, opérateurs économiques, etc.) et par conséquent, son
exploitation constitue un enjeu socio économique important dont l’exploitation forestière
Industrielle, artisanale et la carbonisation ont été considérées comme des activités
principales.
En Province Orientale, ces trois activités pré citées attirent des centaines d’opérateurs
économiques (pour l’exploitation forestière industrielle, signalons le cas de Trans-M Bois,
SAF BOIS, CFT et KTC BEGO…).
Dans la poursuite de la mise en œuvre du nouveau code forestier, il était prévu une étape de
la revue légale pour la conversion des titres. D’une part, la CIM a déjà tenu ses assises et les
décisions de ses deux sessions sont déjà publiées. D’autre part, la société civile s’est donné
comme tache de suivre l’exécution des décisions de la CIM comme le montre le document de
« PLAIDOYER DE LA SOCIETE ENVIRONNEMENTALE REGROUPEE AU SEIN DE
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LA COMMISSION DE LA SOCIETE CIVILE POUR LE SUIVI DU PROCESSUS DE
CONVERSION DES TITRES FORESTIERS EN RDC « COSCIPROF ».
En prenant à son compte cette décision de « COSCIPROF », l’ONG Organisation Concertée
des Ecologiste et Amis de la Nature (OCEAN en sigle) a initié une série de mission de
monitoring sur l’exploitation artisanale et industrielle dans et autour de concession des
différentes entreprises forestières telles que: celles de TRANS-M Bois basée à Alibuku dans
le territoire de Bafwasende, SAF BOIS à Yafunga (territoire d’Isangi), KTC-BEGO de
Babusoko au Pk 69 (Territoire d’Ubundu).

II. OBJECTIFS
Ces missions de monitoring avaient comme objectifs :
1. Constater après décision de la CIM, si Trans-M Bois, SAF- BOIS et KTC-BEGO ne
continuent pas à couper et voir si elles n’ont pas abandonné les grumes dans les chantiers.
2. Faire un état de lieu de l’exploitation artisanale de bois dans et autour des concessions de
TRANS-M Bois à Alibuku et SAF BOIS à Yafunga (Isangi).
3. Vérifier la mise en œuvre des décisions de la CIM sur KTC-BEGO et TRANS-BOIS par
l’administration forestière Provinciale;
4. Vérifier les allégations faisant état de la reprise imminente de l’exploitation forestière par
KTC-BEGO.
5. Identifier les espèces les plus exploitées par les artisanaux dans et autour des différentes
concessions forestières

III.METHODOLOGIE
Les méthodes d’enquête utilisées pour la réalisation de ces différentes missions sont:
 Faire recours à l’aperçu historique,
 Réaliser des entretiens semi structurés avec les leaders locaux des communautés
locales et riveraines, les chefs des localités et coutumiers.
 Procéder aux observations directes sur le terrain ensemble avec les communautés
locales de différentes concessions forestières de ses quatre exploitants forestiers
précités.
IV.MILIEU D’ETUDE
Les missions de monitoring ont eu lieu dans
trois sites différents:
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1. Yafunga: ce dernier se situe dans le
territoire d’Isangi, où il y a l’exploitation
forestière Industrielle de SAF-BOIS et aussi

Les différentes concessions où les missions ont eu lieu
C’est là que la société Trans Bois exploite ses produits forestiers. Faisons une petite
parenthèse pour dire que ce conflit peut se résoudre par le prélevement des ways points et leur
projection sur une carte administrative de base.
3. Kisesa, Babogombe, Babusoko: dans le territoire d’Ubundu où il y a eu l’exploitation
forestière industrielle de bois de CFT de KTC et de BEGO.
V. RESULTATS
I. YAFUNGA
I.1. Exploitation artisanale
Il s’agissait d’une quantité importante des planches des bois sciées mais qui sont saisies par la
communauté de Djabire et stockées devant leurs maisons d’une part, et de l’autre les
planches des bois sciées mais abandonnées dans les champs ou des pistes menant aux champs
à plus de 5 km du village, les arbres déjà coupés mais abandonnés parce qu’ils n’ont pas tenu
compte de l’orientation à donner à la chute de l’arbre ou il n’ont pas bien apprécié la qualité
du fût avant l’abattage.
En effet, tous ces bois constituent la propriété exclusive de la communauté de Djabire IIluge, malheureusement ils sont devenus source des conflits inter claniques.
L’exploitation artisanale du bois dans la forêt de Djabire par un certain Kasongo sans le
respect de la convention signée avec la communauté, avec pour conséquences, bois
confisqués par la communauté.
La percée dans la forêt révélera des cas d’abandons des grumes par des artisanaux.
Les raisons d’abandon de ces grumes sont multiples :
 La non réalisation de convention signée entre les deux parties (exploitant artisanal et
communauté locale),
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 L’incapacité des chefs du territoire et de localité à trancher le litige issus de cette
exploitation artisanale.
Cette exploitation conduit déjà aux conflits entre les communautés elles même ainsi qu’entre
l’exploitant et les communautés locales de Djabire II qui a conduit jusqu’à l’arrestation du
Capita au niveau du territoire.
Du côté de l’exploitation industrielle, on constate l’abandon massif des grumes dans la
concession de SAF-BOIS.
Signalons ici que les pieds d’arbres abandonnés dans la forêt ne concernent pas seulement les
Afrormosia et Iroko, mais aussi nous avions constaté une grume abandonnée
d’Erythrophleum suaveolens (Arbre à chenille) qui ne se trouve pas dans la liste des essences
exploitables de SAF Bois, ce qui provoque un conflit entre la SAF Bois et la communauté.
II. BABUSOKO
L’entreprise BEGO-CONGO convertie dans le domaine des infrastructures a gagné le marché
de la réhabilitation de la route Kisangani Ubundu.
Au niveau du village de Babusoko les échos nous sont parvenus disant que BEGO est en train
de rouvrir son ancienne piste d’évacuation de bois pour reprendre l’exploitation forestière.
Intriguée devant cette situation, OCEAN à vite dépêcher sur le lieu une équipe de monitoring.
En effet, jusqu’à présent, même les entreprises convertibles ne sont pas encore autorisées de
reprendre l’exploitation, comment une entreprise non convertible peut elle reprendre
l’exploitation ?
Arrivé sur les lieux, l’équipe OCEAN a constaté qu’effectivement BEGO a reouvert sa piste
d’évacuation mais dans un autre but, celui d’extraire la limonite pour le rechargement de la
route.
Ca peut être pour BEGO une stratégie pour préparer la reprise de son exploitation forestière
mais jusque là rien d’anormal.
Dans la forêt, la communauté parlera de l’abandon de plus d’un millier des grumes par
BEGO, quel gaspillage des ressources
Nous avons profité de cette mission pour vérifier si les agents de l’administration forestière
provinciale étaient passés exécuter les dispositions de la CIM relative à la saisie du matériel
d’exploitation de KTC-BEGO. Ici la réponse est négative, on a jamais vu les agents de
l’environnement sur terrain, on a seulement vu BEGO arrêter le travail et retirer son matériel
de lui-même.
III. ALIBUKU
III.1. Exploitation industrielle
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Dans le souci majeur de palper les réalités sur ce qu’avait été l’exploitation de cette société
forestière dans cette partie de la Province Orientale, l’équipe OCEAN est descendue sur
terrain plus précisément dans les anciens et voire même récents chantiers de Trans-M en
entrant près de la rivière AKOMBO II ; le constat était que les grumes ont été abandonnées en
grand nombre et les guides confirment qu’on peut encore trouver autant dans plusieurs
chantiers.
Le constat sur terrain est que les grumes de Pericopsis elata (Afrormosia) sont abandonnées
dans les différents parcs à bois et chose pire encore elles ne sont même pas marquées.
III.2. Exploitation artisanale
L’autorité locale interrogée a reconnu que la concession dans la quelle l’exploitation
artisanale de bois et l’exploitation agricole se font au sein de sa juridiction est réellement celle
de la société Trans-M. En effet, il précise en disant que Trans-M ne s’occupe plus des parties
où elle a déjà coupée ses essences qu’elle recherche ; c’est ce qui fait qu’après avoir évacué
ses grumes nous vendons ses parties aux concessionnaires agricoles et artisanaux de bois.
Par contre ajouta le chef, Alibuku connaît aujourd’hui un pillage de ses forets de la part des
exploitants artisanaux car selon le chef , il y a à Alibuku d’une part ; les exploitants de braise,
les agriculteurs de l’autre et enfin les artisanaux n’ayant ni concession ni droit ou permis de
coupe ; il suffit qu’ils arrivent dans l’un des villages de notre groupement de Bavenzeke dont
fait partie la localité de ALIBUKU après avoir identifié quelques arbres pour la satisfaction de
besoin de leurs clients à Kisangani ; ils trompent le chef de village ou la propriétaire de la
foret et coupent hors normes les arbres à vil prix avait dit monsieur AMISI Jean en sa qualité
du représentant du chef.
Il y a le cas de ALOU résident à Kisangani et la communauté Nandé se trouvant à Kisangani
qui vient d’évacué récemment un lot des planches des bois sciées par des véhicules de types
FUSO et 1924 en 80 rotations vers Kisangani et cela au vu et au su des communautés locales.
Cherchant à savoir si en vendant une partie de la concession de Trans-M aux différents sortes
d’exploitants, ne peut à la longue engendrer un différend entre parties prenantes et si une telle
crise surgissait pour cette fin lui en tant que chef comment entend t-il remédier à la situation.
Le chef est resté très confiant en lui-même tout en soulignant que Trans- M n’est pas
rigoureuse dans ce que nous faisons d’autant plus qu’elle sait pertinemment combien elle est
défaillante quant au respect de ses engagements vis-à-vis aux communautés, mais ce que nous
regrettons ce plutôt la façon dont les exploitants irréguliers venus de Kisangani viennent piller
notre foret.
Ici aussi, nous avons profité de la mission pour vérifier si les agents de l’administration
forestière provinciale étaient passés exécuter les dispositions de la CIM relative à la saisie du
matériel d’exploitation de Trans M Bois. Comme dans le cas de Babusoko, ici aussi la
réponse est négative, on n’a jamais vu les agents de l’environnement sur terrain. C’est très
récemment que nous apprenons qu’à l’occasion du passage de la délégation du ministère de
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l’environnement, qu’on aurait procédé à la saisie du matériel d’exploitation de Trans M Bois
alors que ce ministère à toute une division le représentant à Kisangani.
CONCLUSION
Pour la SAF BOIS et le KTC BEGO, l’exploitation forestière bat son reccord, voir même
l’abandon des grumes dans la forêt et en plus, nous constatons une fois de plus la difficulté
qu’ont les services étatiques de mettre en pratique les décisions gouvernementales.
En ce qui concerne les allégations sur l’imminence de la reprise de l’exploitation forestière
par KTC-BEGO, bien que cela ne se soit pas avéré juste, nous nous réjouissons qu’une
population bien sensibilisée demeure vigilante.
Pour ce qui est de l’exploitation forestière artisanale, nous constatons que cette dernière est
intensive dans tous les sites travaillés (Djabire II, Alibuku) et que dans les villages Yafala et
Bolongo de la collectivité Bolomboki (pour le territoire d’Isangi), il y a l’exploitation
forestière artisanale intensive.
Ces deux types d’exploitations précités violent manifestement les normes environnementales,
il importe de préciser ici qu’aujourd’hui, l’exploitation artisanale se montre plus dangereuse
C’est ainsi que nous recommandons :
 Aux Gouvernement : de prendre des mesures politiques supplétives rigoureuses qui
vont s’imposer à tout contrevenant.
 Au Parlement : de diligenter le projet de loi élevant l’abandon des grumes en forêt en
infraction pénale en RDC ;
 A l’Assemblée Provinciale de la Province Orientale : d’initier un édit organisant le
secteur de l’exploitation artisanale pour que ce dernier produise des recettes au
bénéfice de l’Etat et non des individus;
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