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Résumé
La situation socio économique liée aux activités de l’exploitation artisanale de bois est une
des priorités pour la mise en œuvre du programme d’aménagement forestier en Province
Orientale. Ce rapport fait suite des résultats de l’observatoire, obtenus en territoire de
Mambasa et d’Irumu, dans le district de l’Ituri, de mars en décembre 2009.
Il concerne les impacts de l’exploitation artisanale de bois sur la vie sociale et économique.
Les investigations menées auprès de l’administration, des exploitants artisanaux, des ONG
locales ainsi que des populations locales et des peuples autochtones, ont permis d’évaluer les
impacts socio économiques et l’application de la législation forestière, par les différentes
parties prenantes.
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I.

Introduction

Les ressources forestières sont à la base d'une large gamme de biens et de services dont
bénéficient les communautés; elles sont la source d'une grande partie de matières premières et
de matériel génétique utilisés pour les secteurs de production (agriculture, industries diverses,
pêche, foresterie, médecine, pharmacopée, etc.).

En plus, les ressources forestières présentent des valeurs à caractères socioculturels (rituels,
religieux, us et coutumes, ...).
La RD Congo a beaucoup d’atouts environnementaux, à cause de son abondance en
ressources biologiques. Ces ressources peuvent servir d’outils d’aide à la décision pour le
développement économique et social des populations locales et peuples autochtones. Mais
les systèmes socio économiques et sociopolitiques actuels semblent ne pas encourager leur
gestion durable et équitable.
Étant donné que l’utilisation des ressources biologiques est étroitement liée à la satisfaction
directe ou indirecte des besoins à caractères social et/ou économique des populations,
l’exploitation forestière artisanale est l’une des activités économiques non négligeable.
Compte tenu de l’importance économique de cette activité, il s’avère indispensable de
réaliser des études dans le système d’exploitation de ces ressources, afin d’éclairer à la
problématique des systèmes socio économiques actuel dans le pays.
Il découle de ce qui précède, les priorités, suivantes :
-

Identification des menaces à caractère social et économique dans l’utilisation des
ressources forestières ;
Proposition des solutions appropriées pour assurer une gestion efficace et une utilisation
rationnelle des forêts ;
Mise à la disposition des décideurs les éléments nécessaires pouvant servir à la
priorisation des actions à entreprendre.

Face à cette situation, l’Organisation Concertée des Ecologistes et Amis de la Nature
(OCEAN) a initié une étude sur l’importance de l’exploitation artisanale, son impact
environnemental et socioéconomique à Mambasa et Irumu.
Ces investigations ont été réalisées dans le cadre de monitoring permanent dans les zones de
coupe, en suivant de près les obligations des exploitants forestiers, en rapport avec
l’applicabilité de la loi forestière en vigueur et les conditions socio culturelles des
populations.
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II.

Contexte, objectifs et hypothèses de l’étude

II.1.Contexte de l’étude

Très riches en biodiversité, les forêts de l’Ituri sont localisées dans les territoires de Mambasa
et d’Irumu. Il va sans dire que ces deux territoires renferment des potentiels (en terme
minéral, forestier, végétal et animal) très remarquables de tout le district de l’Ituri.
Dans la forêt de Mambasa, l’Etat congolais avait déjà érigé une aire protégée, la réserve de
Faune à Okapi (R.F.O., en sigle).
Cette réserve est vaste de 1393824ha. Dans le même territoire, il se trouve que l’Etat
congolais avait attribué une concession forestière de 62948,2 ha à la société ENRA s.p.r.l, en
activité vers le Sud Est.
Pendant la période des conflits armés (c.à.d entre 1996-2002), les groupes armés ont occupé
les forêts de Mambasa et d’Irumu et une intense activité d’exploitation artisanale de bois
d’œuvre s’est installée dans la zone.
Il s’avère vrai que tout le bois exploité de façon artisanale et exporté à cette période a été
illégalement exploité et a servi à financer les intérêts des certains belligérants.
En 2006, Forest monitor relève dans une étude d’impact dans le secteur de l’Ituri qu’après le
départ des Ougandais, les congolais eux-mêmes se sont livrés à l’exploitation ligneuse
artisanale à grande échelle.
Avec la réhabilitation de la RN4 (route Beni-Kisangani), le rythme de l’exploitation artisanale
de bois a pris une vitesse vertigineuse, et le nombre de tronçonneuses s’est accru très
considérablement avec des nombreuses conséquences sur le mode de vie des populations.
Ceci étant, l’activité de l’exploitation artisanale de bois n’est pas seulement une «affaire»
commerciale et économique comme nous l’estimons, mais aussi une véritable menace tant
sur la biodiversité dans le massif forestier de l’Ituri que sur la vie sociale des populations
locales (Bantous et Pygmées) de ces forêts.
II.2. Objectifs
L’étude poursuit les objectifs suivants :
-

L’identification des principales activités des populations pour mieux préparer la stratégie
de la gestion durable des ressources.
La détermination des avantages socio-économiques des populations en relation directe ou
indirecte avec les activités de l’exploitation forestière artisanale;
L’identification des menaces à caractères social et/ou économique sur la biodiversité;
La proposition des solutions appropriées pour réduire les menaces à caractère social et/ou
économique en Ituri.
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II.3. Hypothèses de l’étude
Les territoires de Mambasa et d’Irumu renferment la forêt de l’Ituri ; cette forêt fait face au
différentes formes d’exploitation, principalement : la conservation, l’exploitation industrielle
de bois d’œuvre, l’exploitation artisanale de bois d’œuvre, l’exploitation de bois de chauffe,
etc.
En comparant l’exploitation artisanale et l’exploitation industrielle de bois d’œuvre sur base
d’une étude récente de l’OCEAN, il a été démontré que la forme d’exploitation artisanale de
bois d’œuvre viendrait en deuxième position en termes de superficie soumise à l’exploitation
par rapport à la superficie dédiée à la conservation. Aujourd’hui, malgré l’existence de la loi
forestière supposée réglementer le secteur forestier en RDC, les activités de l’exploitation
artisanale de bois dans ces deux territoires seraient très inquiétantes. Sous ses plusieurs
formes, l’exploitation artisanale de bois en Ituri parvient à concurrencer l’exploitation
industrielle de bois dans la Province Orientale.
Paradoxalement, aux vues des statistiques, surtout des statistiques d’exportation, tel que l’a
révélé l’un des rapports de OCEAN (OCEAN, 2010)3, la production de l’exploitation
forestière artisanale est négligeable lors que vous considérer isolement la production des
exploitants, mais mise ensemble cela représente probablement des valeurs économiques
importantes, équivalant à plus au moins 5 entreprises forestières.
Le problème transfrontalier de l’exploitation de bois, l’absence des plans d’aménagement et
de contrôle, constitueraient non seulement les menaces de la durabilité écologique des massifs
forestiers, mais aussi les menaces de la durabilité sociale et économique pour le bien être des
populations de deux territoires.
Les activités de l’exploitation artisanale de bois en Ituri enregistrent des contre-performances
étroitement liées à un climat général de pénurie et de pauvreté des populations locales et
autochtones.
Plus encore, par manque de rigueur dans la filière, les services de contrôle n'arrivent pas à
donner de l’espoir dans le sens d’une exploitation rationnelle des potentialités pour la
satisfaction des besoins de toutes les populations.
Globalement, la durabilité socio-économique est très relative. Au stade actuel, socioéconomiquement parlant, l’exploitation artisanale favoriserait certains acteurs de la filière, à
telle enseigne que le bilan n’est pas socialement équitable et à certains égards, non
économiquement viable.

3

Un rapport sur les aspects de production, de transformation et d’exportation de bois provenant de
l’exploitation artisanale dans les deux territoires
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III.

Description de la zone d’étude
a) Situation administrative, géographique et démographique

L'Ituri dont fait partie les deux territoires d’étude est l’un de quatre districts de la Province
Orientale, situé à l'extrême Nord-Est de la RDC, sur le versant occidental du Lac Albert. La
zone d’étude se situe dans les territoires de Mambasa et d’Irumu.
Mambasa est le territoire le plus vaste de l'Ituri, avec une superficie de 36. 783 km2, il partage
la frontière avec le district de haut Uélé au Nord, le district de la Tshopo à l'Ouest et les
territoires d'Irumu et de Djugu à l'Est ainsi que la province du Nord Kivu au sud (les
territoires de Beni et de Lubero). Ces coordonnées sont
01°22’N et 29°52’E.
Administrativement, le Territoire de Mambasa est subdivisé en 7 chefferies (Babombi,
Bakwanza, Bandaka, Bombo, Mambasa, Walese-dese, Walese-karo) et 27 Groupements
coutumiers.
Situé au Sud-est du district, le territoire d'Irumu est d’une grande importance. Deuxième de
par sa superficie qui est de 8.730 km2, le territoire d'Irumu a le privilège d’abriter en son sein
la ville chef lieu du district de l'Ituri, la cité de Bunia. Il est limité à l’Est par l’Ouganda, à
l’Ouest par le territoire de Mambasa, au Nord par le territoire de Djugu et au Sud par le
territoire de Beni. Ces coordonnés sont 01° 27’N et 29°52’E. Il est administrativement
subdivisé en 12 chefferies (Andisoma, Babelebe, Baboa-Bakoe, Bahema boga, Bahema
d'Irumu, Bahema-mitego, Bahema sud, Banyari tchabi, Basili-basumu, Mobala, WalenduBindi, Walese-vonkutu), 42 Groupements coutumiers et 2 cités.
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Image 1: carte administrative des territoires de Mambasa et d’Irumu

La population totale dans ces territoires est estimée à environ 307 162 habitants à Mambasa et
1.247.303 habitants à Irumu (tableau 1).
Tableau 1 : Répartition de la population dans les deux territoires
Territoires
IRUMU

Année 2006
-

MAMBASA

208.941 habitants

Année 2007
1.247.303 habitants
dont 306.791 habitants à Bunia
299.989 habitants

Année 2009
307 162 habitants

Source : rapport RCN Justice & Démocratie, 2009. Les conflits fonciers en Ituri.

Ces territoires s’avèrent être un carrefour de peuplement comptant une mosaïque des peuples
où tous les grands groupes ethniques du pays sont représentés (Pygmées, soudanais,
Nilotiques et Bantous). Neuf ethnies et les Pygmées se partagent l’étendue sans problème.
La population de Mambasa et d’Irumu n'ayant pas la même culture, la même langue, une
même localité ou un Groupement coutumier, les groupes ethniques de la zone se repartissent
de la manière suivante:
 En Territoire d’Irumu nous retrouvons : les Bira, le Nyali, le Hema, le Lesse, le Lendu
(Ngity) et le Pygmée (Twa) ,
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 En territoire de Mambasa nous retrouvons: le Lesse, le Bilas, le Mbos; le Ndakas, le
Nande et le Pygmée (Twa),
Les Nande sont des immigrés venus du Nord Kivu depuis 1930, ils occupent principalement
la partie Sud de Mambasa (Chefferie de Babombi).
a) Types d’activités économiques
Sur le plan économique, les territoires de Mambasa et d’Irumu figurent parmi les contrées
qui regorgent plusieurs ressources naturelles en République Démocratique du Congo. Avec
leur potentiel agricole, leur richesse en biodiversité et leur richesse géologique ( en
l’occurrence l’or et le diamant ), ces deux territoires sont très convoités par beaucoup d’
opérateurs économique tant au niveau national qu’international.
Le revenu de la population est tiré des produits issus des différentes activités économiques
dont les principales sont :
-

Agriculture (Cacao, café, riz, manioc, haricot, banane, arachide, mais, canne à sucre,
ananas, …)
la foresterie (production de bois d'œuvre, bois d’énergie, et braise);
la pharmacopée et autre PFNL (Noix cola, piper guinneensis, raolfia, fagara,.. ) ;
chasse, la pêches et ramassage (Singe, antilope, gazelle, poisson, porc pic,…)
Elevage (Mouton, vache, chèvres, porc,…)
Mine (exploitation de l’or, coltan,…)

On peut considérer ceci comme la cause principale de l’intense activité de l’exploitation
artisanale de bois dans les deux territoires. D'une façon générale, l'activité économique dans ces
territoires enregistre des faibles performances, entrainant un cercle vicieux de pauvreté.

Plus encore, le manque de moyens techniques et contrôles appropriés, les deux territoires
n’arrivent pas à donner satisfaction dans les domaines où il est doté de potentialités évidentes
(agriculture, pêche, chasse, exploitation forestier,...).
b) Contexte socio économiques ;
L’utilisation des ressources forestière à travers les différentes activités des communautés locales
(foresterie, pêches, pharmacopée, chasse et cueillette) illustre le lien entre l’homme rural et les
produits forestiers (ligneux ou non ligneux) pour la satisfaction direct ou indirect de ces besoins.
Ces activités sont censée englobé, la fourniture en combustible et autres matériaux fondamentaux pour
la satisfaction de besoin des ménages dans la communauté; la fourniture en aliment, tout en assurant
la stabilité de l'environnement pour une production vivrière continue ; ainsi que la création de
“revenus’’ à la communauté.
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La faiblesse des taux de taxes et le mode d’accès aux ressources seraient à la base des menaces socioéconomiques de l’exploitation artisanale de bois en Ituri avec un impact négatif sur la vie sociale des
populations.

Par ailleurs, il nous semble que le mécanisme de contrôle est défaillant, au point qu’il
constituerait une cause de gaspillage pour un revenu faible dans la caisse de l’Etat. La
perméabilité des frontières congolaises favorise la prolifération des activités économiques et
le trafic illicite des ressources de l’Ituri vers les pays voisin.
Il appartiendra donc au Gouvernement de prendre des mesures appropriées pour redresser
cette situation dans un plus proche délai.

IV.

Méthode utilisée

IV.1 Collecte des informations sur le terrain
Sur le terrain, la récolte des informations relatives à l’étude s’est appuyée sur les 6 comités
villageois d’observation installés dans les axes de coupe des bois et sur 12 enquêteurs formés
par les facilitateurs d’OCEAN. Un guide d’enquête multi module a été élaboré de manière
participative par l’équipe d’enquête sélectionnée pour cette fin.
L’échantillonnage des informations a été choisi, en raison de quinze fiches par enquêtes, soit
un maximum de 90 fiches soumises aux parties prenantes. Les enquêtes ont touché 22
villages.
Les comités villageois d’observation sont situés 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).
Lors des différentes descentes sur terrain, les membres des comités d’observation se sont
servi de ce guide pour récolter les données, suivant un schéma stéréotypé d’entretiens semi
structurés, administrés à des individus et à des focus group (homogène, hétérogène).
Des observations directes ont été effectuées et un reportage visuel des observations de
terrain l’a été avec l’appareil photo numérique type SONY pour prendre les images au niveau
des sites.
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IV.2 Collecte des informations documentaires
Les archives de l’Administration et les divers documents ont été consultés par le staff
OCEAN, aussi bien à Kisangani qu’au niveau du territoire de Mambasa. Des données
documentaires ont été récoltées sur Mambasa et Irumu à l’internet sur le moteur de recherches
Google.
IV.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.
IV.4.Paramètres analysés
Facteurs démographiques ;
Facteurs éducationnels ;
Facteurs sanitaires ;
Facteurs habitat ;
Types d’activités forestières ;
Types d’usagers de la forêt ;
Mode de gestion du terroir ;
Mode d’accès aux ressources ;
Le revenu de l’exploitation
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V.

Résultats de l’étude

Parmi les facteurs soumis aux entretiens et analysés, figurent les facteurs démographiques,
éducationnels, sanitaires et ceux liés à l’habitat.
V.1. Quelques indicateurs sociaux
En considérant les facteurs tels que la démographie, la scolarisation, la santé et l’habitation,
en raison de leur liaison directe avec ressources forestières, il est sans doute que ces
indicateurs contribuent au manque à gagner dans les activités d’exploitation.
 Démographie
La question de la population nous intéresse non seulement dans le sens de la pression liée à
l’exploitation artisanale de bois mais dans le sens de d’utilisation des ressources forestière
comme centre de l'activité économique de l'homme à Mambasa et Irumu.
Bien que la situation de la population dans le district de l’Ituri pose de sérieux problème dans
la gestion de l’espace forestier, l’exploitation artisanale de bois est à la base d’une
modification remarquable dans les habitudes traditionnelles de gestion forestières.
Le mouvement de la population du nord Kivu vers les forêts de Mambasa et d’Irumu à la
cherche des terres agricoles, contribue à l’intense activité économique de la population et avec
un impacte visible sur le paysage.
Si nous comparons l’effectif de la population en milieu coutumier et hors coutumier en
territoire de Mambasa, nous constatons que les activités économiques à travers l’exploitation
de bois en Ituri, influent non seulement sur les habitudes traditionnelles mais aussi sur le coût
de vie des populations en milieu coutumier.
L’influence de l’exploitation de bois pousse les populations à l’ambiance d’une nouvelle
mode de vie et à l’esprit égoïste au sein des communautés locales provoquant ainsi l’exode
rural-rural.
Cette pression se révèle bien plus importantes dans le tableau de recensement de la population
à Mambasa.
Les tableaux 2 et 3 ci-dessous illustre la répartition de la population de Mambasa dans les
différentes chefferies en 2009.
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Tableau 2 : la population en milieu coutumier et hors coutumier à Mambasa en 2009.

Chefferie

En milieu coutumier
Adultes

En milieu hors coutumier
Enfants

Adultes

Hommes

Femmes

Garçons

Filles

Total

Hommes

Babombi

23 489

21632

17530

17530

80 127

Bakwanza

7546

7861

8467

7698

31572

Bandaka

13106

13876

10156

5757

Bombo

6760

5019

3483

Mambasa

3460

3125

Walese Dese

2197

1646

Walese Karo

4660

TOTAL

61218

Enfants
Garçons

Filles

Total

3768

Femm
es
3733

3978

3762

15241

1125

1938

1862

1805

6730

42895

2117

1794

1541

1641

7093

3512

18774

3979

3536

2915

2924

13354

3318

3548

13551

8115

9632

10118

12975

40840

1239

1238

6316

1387

1338

1321

1315

5361

6739

4315

4292

20006

1357

1256

1293

1296

5202

59998

48508

43575

213 241

21848

23227

23028

25718

93821

Source : Données de recensement en territoire de Mambasa

Tableau3 : La densité de la population de Mambasa en 2009.
Chefferie

Population globale
Adultes

Densité
Enfants
Filles

Total
habitant

Superficies
en km2

Densité
ha/km2

25365

Garçon
s
21514

21332

95 468

7660

12,46

8671

9799

10329

9503

38302

2100

18,23

Bandaka

15223

15670

11697

7398

49988

5645

8,25

Bombo

10739

8555

6398

6436

32128

6600

4,86

Mambasa

11575

12857

13436

16523

54391

1100

49,44

Walese Dese

3584

2984

2556

2553

11677

5340

2,18

Walese Karo

6017

7995

5608

5588

25208

8340

3,02

TOTAL GENERAL

83 066

83225

71538

69333

307 162

36785

8,35

Hommes

Femmes

Babombi

27 257

Bakwanza

Source : Données de recensement en territoire de Mambasa.
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Avec une croissance démographique de l'ordre de 7,4% par an et une densité de plus de 10
hab/km2 entre 2006-2009 en chefferie de Bakwanza et de Babombi, la pauvreté de la
population ne fait qu'accentuer la pression sur les ressource à travers l’exploitation artisanale.
Cette situation est d'autant plus inquiétante dans la projection de la population qu’à l’avenir de
toute la forêt dans ces chefferies.
Le tableau 4 ci-dessous illustre le scénario de projection de population.
Tableau 4 : Répartition de la population entre 2006 et 2009 dans les zones de coupe
N°
01
02
03
04

Entité
Bandaka
Walese Karo
Bakwanza
Babombi

Année 2006
42.893
20.006
31.578
75.827

Année 2009
49988
25208
38303
95468

Source : Données du territoire

Nous nous sommes aussi intéressés aux paramètres sociaux, tels que l’éducation, la santé et
l’habitat.
i.

L’éducation

Au niveau familial, il y a une certaine irresponsabilité chez certains parents en matière
d’éducation des enfants suite à la misère. La pauvreté et le manque d’emploi sont encore un
problème qui crée des ressentiments au sein de la population.
Les écoles primaire, secondaire et professionnelle (EPSP) ne parviennent pas à remplir leur
fonction de contribution à l’éducation fondamentale des populations, à cause de manque
d’infrastructures scolaires de qualité et l’irrégularité de paiement des salaires des enseignants.
Ceci laisse supposer un faible taux d’alphabétisation dans les deux territoires, surtout celui de
Mambasa.
Du point de vue des infrastructures éducationnelles, il n’y aucun apport en terme de retombée
de l’exploitation artisanale de bois. Les infrastructure éducationnelles qu’on aperçoit dans le
territoire de Mambasa sont le fait de certains appuis des projets , notamment le PPA RN 4 , un
projet de mitigations des impacts visant à réduire des inégalité sur l’accès à l’éducation des
Pygmées , après la réhabilitation de la Nationale N°4.Ce projet , en cours d’exécution par le
Consortium OCEAN-OSAPY, a été financé par la Banque Mondiale , via UCOP (Unité de
Coordination des Projets) du Ministère du Plan de la RDC (Voir carte et photo ci-dessous).
Dans ce domaine, le territoire bénéficie également des appuis du Diocèse de Wamba.
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Source : Rapport Annuel 2009 du PPA RN 4

Ci-contre : Situation de départ de l’EP Giacitu,
situé en pleine zone de coupe d’exploitation
artisanale de bois, à 40 km de Mambasa. Ecole
en pailles sans bancs pupitre

Ci-contre : l’Ecole Primaire Giacitu, réhabilitée
par le projet UCOP RN 4.

Ci-contre : les élèves confortablement installés
sur des bancs pupitres de l’Ecole Primaire
Giacitu réhabilitée par le projet UCOP RN 4
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ii.

La santé

Le coût d’hospitalisation couplée au coût des revenus, pousse la population de Mambasa et
d’Irumu à recourir à la médecine traditionnelle.
En ce qui concerne l’exploitation forestière artisanale de bois, le mode d’évacuation a un
impact direct sur la santé de la population. De cet indicateur, les difficultés sont énormes
dans la mesure où la population ne bénéficie pas des soins appropriés.
A l’instar du domaine éducationnel, il n’y a pas d’apport du secteur de l’exploitation
artisanale de bois dans la zone d’étude. Cette zone bénéficie également d’un appui dans ce
sens à travers le projet UCOP PPA RN4 dans le cadre de l’accès des Pygmées à la santé par la
réhabilitation de quelques formations de santé située dans les zones de coupe. (cfr Photo cidessous)

Ci-contre : Vue latérale du bâtiment qui abritait
le PS Butiaba (PK6 de Mambasa), avant sa
réhabilitation par le Projet UCOP PPA RN4

Ci-contre : Vue de face du nouveau bâtiment du PS
Butiaba après sa réhabilitation par le Projet UCOP
PPA RN4
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iii.

Habitat

En ce qui concerne l’habitat, la majorité des maisons sont construites en pisée avec paille ou
tôle dans les petites localités et en matériau durable dans les petits centres commerciaux. En
plus de ces types d’habitation, le peuples autochtones vivent toujours dans les huttes
traditionnelles, mal adaptées dans un environnement semi-urbanisé.
La photo ci-dessous montre les huttes des Pygmées dans la zone d’étude. A noter que ce type
de hutte est essentiellement construite et entretenue par les femmes pygmées.

Photo de Bernard Abdala

V.2. Principaux usagers de la forêt
L’analyse socio économique de l’étude s’est intéressé sur la façon directe ou indirecte
d’utilisation des ressources forestières pour la satisfaction des besoins à caractère social et/ou
économique des populations. Les groupes d’utilisateurs des ressources forestières de
Mambasa et d’Irumu sont regroupées dans les secteurs d’activités suivantes:
-

la foresterie (production de bois d'œuvre et bois d’énergie);
la pharmacopée et autre PFNL (traditionnelle) ;
chasse, la pêche et cueillette,
Elevage.
Mine (exploitation de l’or)

Les différentes informations recueillies sur terrain sont corrélées aux modes de production,
d'exploitation, ainsi qu’au revenu moyen des parties prenantes.
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Les différents acteurs forestiers ainsi que les activités économiques des populations sont
illustrés dans le tableau 5 ci-dessous.
Tableau 5 : Différents acteurs et activités économique.
Usagers
Population locale (Originaire)

Population locale (non originaire)

Peuples autochtones (pygmées)

Population venant d’ailleurs (Bunia, Nord kivu,…)

Les expatriés

Types d’activités réalisées
Agriculture,
Chasse,
Cueillette,
Exploitation artisanale de l’Or,
Commerce,
Pêche,
Elevage.
Agriculture,
Chasse,
Cueillette,
Exploitation artisanale de bois
Exploitation artisanale de l’Or,
Commerce,
Pêche,
Elevage.
Agriculture,
Chasse,
Cueillette,
Exploitation artisanale de bois
Exploitation artisanale de l’Or,
Commerce,
Pêche,
Elevage.
Agriculture,
Chasse,
Cueillette,
Exploitation artisanale de bois
Exploitation artisanale de l’Or,
Commerce,
Pêche,
Elevage.
Agriculture,
Exploitation artisanale de bois
Exploitation artisanale de l’Or,
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La figure ci-dessous présente le niveau d’intervention des acteurs forestiers dans
l’exploitation des ressources forestières à travers les différents secteurs d’activités. Ainsi,
l’intervention des populations locales et Peuples autochtones est très remarquable comme
acteur primaire d’utilisation de ressource forestière.

Niveau de réalisation d’implication des acteurs dans les activités d’exploitation. (Source : Resultats de l’etude)

Légende :
- E. A de bois = Exploitation artisanale de bois
- E. A de l’or = Exploitation artisanale de l’or
- COM
= Commerce

la population locale est responsable d’un bon nombre d’ activités d’exploitation des
ressources en territoire de Mambasa et d’Irumu.
L’agriculture, la chasse, la cueillette, étant des activités traditionnelles de survie des
population riveraine des forêts, cette figure illustre clairement l’implication des populations
locales dans ces activités avec un niveau plus supérieur que toutes les autres activités de la
zone.
Bien que cette implication des communautés locales et Pygmées soit faiblement significative
dans les activités telles que l’exploitation artisanale de bois et de l’or, ces activités, contrarient
les habitudes traditionnelles de chasse et de cueillette pratiquées par les communautés locales,
notamment les Pygmées, du fait des impacts environnementaux de la dégradation des forêts et
le social qui sont tributaire aux ressources surexploitées par la destruction des habitats
naturels de beaucoup d’espèces animales et végétales utiles.
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V.3. Revenus trimestriel moyen des acteurs

L’analyse du revenu de l’exploitation artisanale de bois a portée sur 3 parties prenantes
impliquées dans la coupe et l’évacuation des bois pendant une période de trois mois.
Il s’agit des exploitants locaux, des manutentionnaires et des communautés locales et/ou
peuples autochtones. Ces activités impliquent le plus la participation des communautés
locales dans la filière.
La figure ci-dessous illustre trois types de fréquences absolues des réponses des informant:
a) Des réponses sur les revenus inférieurs à 100 USD ;
b) Des réponses sur les revenus entre 100$- 500$ ;
c) Des réponses sur les revenus supérieurs à 500$.

Les révenus de l’exploitation artisale de bois (Source : Resultast de l’étude)

Il reste un travail à faire pour comprendre le revenu moyen global /membre de communautés locales.
Ce type de travail devrait nous donner le revenu moyen par habitant pour servir dans la planification
de développement. Il pouvait s’agir aussi d’une étude comparée de la rente forestière dans la même
zone pour mieux cerner les effets de différents types d’usages des ressources et des espaces forestiers.
Tout porte à croire que ces revenus sont très faibles, comme participation aux revenus des ménages
des membres des communautés locales. Les réponses ont été très formelles et indiquent clairement que
les revenus tirés de la filière sont très généralement inferieurs à 100 USD, et rare sont les ménages qui
tirent de revenus de l’ordre de 100 USD à 500 USD, comme c’est le cas avec les quelques exploitants
locaux.
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V.4. Gestion des terres

Nous avons essayé de mettre en exergue les modes de gestion des terres pour comprendre les contre
performances de revenus des populations locales et surtout pour comprendre la disparité des revenus
entre certaines parties prenantes impliquées dans la filière de l’exploitation artisanale de bois.

Les réponses formulées dans ce sens sont résumées dans la figure ci-dessous.

Mode de gestion des terres par axe de coupê ( Source : Resultas de l’étude)

Le mode de gestion le plus courant est le mode coutumier de gestion des terres. Il est de plus
normal puisqu’il s’agit ici des forêts protégées ; le mode coutumier et clanique sont
synonymes. Ceci signifie que la plupart des terres forestières sous exploitations sont gérées
selon les règles coutumières et claniques, alors que même si les revenus sont toujours moins
bons. Faut-il envisager que la gestion coutumière est défaillante ou elle reste à améliorer du
moins en terme d’opportunité d’investissements, sinon d’encadrement technique ?
Les conflits d'usage et de gestion des terres sont constatés partout et l’Etat intervient peu dans
la gestion dans les deux territoires, où se déroule l’exploitation artisanale de bois.
On peut noter globalement que la gestion des terres est facteur favorisant l’exploitation
désordonnée des ressources forestière en l’Ituri, mais qu’il ne suffit pas à impacter
socialement les membres des communautés
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V.5. Modes d’accès aux ressources

A l’instar de la question de mode de gestion des terres, nous avons aussi tenté de faire le lien
entre les faibles performances des revenus et les systèmes d’accès aux ressources.
La figure ci-dessous indique les résultats relatifs à l’accès aux ressources. On peut noter que
les réponses ont tendance à démontrer que les communautés locales ou peuples autochtones et
à l’administration jouent un rôle important dans la cession et dans les accords liées à l’accès
aux ressources.

Fig. 3 : Mode d’accès à l’exploitation artisanale de bois.

En tenant compte de la tendance que nous offre cette graphique, nous pouvons affirmer que
pour accéder à l’exploitation artisanale de bois en Ituri, c’est l’administration forestières, la
communauté locale ou peuples autochtones qui autorisent. Mais comment expliquer que les
communautés locales qui participent à la cession des terres aux exploitants artisanaux, en
vertu de la coutume ne se retrouvent pas en termes d’amélioration des revenus ? Les regles
coutumières de cession défavorisent –elles les communautés locales en termes de cahier de
charge spécifique et souple, à l’instar du cahier de charges exigés aux exploitants industriels ?
Peut-on aller vers une cogestion, co-bénéfique gagnant-gagnant envers les exploitants
artisanaux requérants des lopins d’exploitation artisanale?
En tout cas beaucoup des choses laissent montrer qu’il y a nécessité d’améliorer et de codifier
les règles de gestion de bois issu de l’exploitation artisanale. En effet, dans une récente étude
commanditée par WCS 4, il semble que dans les conditions actuelles de taxations, il est
difficile que les exploitants forestiers artisanaux réalisent des œuvres socioéconomiques en
faveur des communautés locales à cause des multiples taxes et frais qui pèsent lourdement sur
eux et qui ont comme conséquence que l’exploitation ne profite pas aux communautés locales

4

WCS : Wild Conservation Society
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Par ailleurs, il faut noter que le trafic d’influence joue aussi un rôle important dans
l’exploitation artisanale de bois en Ituri, en particulier sur l’axe Nduye. Ceci nous amène à
considérer les questions de droits d’accès aux ressources sous trois angles :
En considérant quelques arrangement entre l’Etat, la communauté locale /PA et les
exploitants, nous pouvons distinguer les droits d’accès à l’exploitation de bois sur 3 type
d’exercices, à savoir : le gré à gré, le respect de l’organisation coutumière et le permis
d’exploitation (Coupe). Ces types des droits sont définis comme suit :
-

le gré à gré sur la propriété : c’est l’arrangement entre l’exploitant est un particulier qui
détient un arbre à coté ou l’intérieur de son champ.

-

Le respect de droits coutumiers : c’est l’arrangement entre l’exploitant et le pouvoir
coutumier en place.

-

Le permis d’exploitation (de coupes) : c’est arrangement entre l’exploitant et
l’administration en charge des forêts.

Cette question des droits d’accès a été abordée de façon pertinente pour appréhender les
effets de trafic d’influence dans le processus d’accès aux ressources. Les réponses sont
reprises dans le tableau 9 et dans le graphique ci dessous.
Il apparaît que cliniquement parlant, les droits se discutent avec les ayant droits ;mais
coutumièrement le pouvoir coutumier conserve beaucoup de marges des manœuvres dans le
processus d’accès aux ressources, comme l’atteste les résultats ci-dessous. Un phénomène de
bail « le Ngembu » a été observé dans la zone d’étude. Une redevance annuelle est payée aux
autorités coutumières, diminuant ainsi certaines obligations des exploitants vis-à-vis des
autres détenteurs des droits coutumiers sur les forêts sous exploitation artisanale.
L’Etat intervient peut en amont dans une moindre mesure, comme l’indique les résultats dans
la figure ci-dessous; ce dernier interfère « peut être intempestivement » en aval dans les
taxes, alourdissant ainsi la mécanique de profit en amont que les communautés locales
pouvaient obtenir via « une majoration des droits d’accès ».
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Droit d’accès à l’exploitation artisanale en territoire de Mambasa et d’Irumu.(Source : Resultats de l’étude)

V.6.Caractérisation des bénéfices au profit des communautés locales
Même si aujourd’hui cette situation chaotique des retombées de l’exploitation artisanale
demeurait en amont une préoccupation de l’administration forestière, on pouvait s’attendre à
un retour des taxes sous formes de retenu/rétrocession de taxe aux EAD.
Des options politiques devaient être levées dans le sens à la fois de la majoration des droits
coutumiers (« profits direct »), en évitant des taxes intempestives et de la rétrocession des
revenus des taxes (« profits indirects »). Ces deux types de profit pouvaient servir
respectivement individuellement aux ménages pour améliorer leur quotidien et collectivement
aux villages pour des investissements communautaires.
Nous avons tenté d’illustrer ces différentes options dans le tableau 6. Ce tableau indique bien
les types de bénéfices que peuvent tirer les communautés locales.
Tableau 6 : Sources de bénéfices communautaires et contraintes d’optimisation des bénéfices
Type des bénéfices

Bénéfices directs

Bénéfices indirects

Contraintes d’optimisation des bénéfices en
faveur des communautés locales
- Droits coutumiers,
Multiplicité
des
taxes ;
intervention
- Cogestion gagnant- intempestive
des
« droits
des
chefs
gagnant avec les traditionnels » ; absence d’un cadre juridique
de
cogestion ;
manque
de
moyen
exploitants
d’investissement ; manque de plan de gestion
du terroir villageois
Rétrocession des taxes
Mauvaise gouvernance ; manque de volonté
politique ; fuite des recettes
Sources de bénéfices
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Les différentes contraintes constituent des pesanteurs qui entravent la gouvernance locale et réduisent
les impacts socioéconomiques positifs vis-à-vis des communautés locales et les PA.On peut formuler
cette relation entre les différents profits communautaires comme suit :
Le bénéfice total, BT = ∑ Bd + Bi (Bd= Bénéfices directs, Bi = Bénéfices)
Il y a beaucoup de manque à gagner au détriment des communautés locales, qu’il s’agisse des
bénéfices directs ou des bénéfices indirects. Un travail des fonds reste à faire pour parfaire cette
analyse, par exemple en calculant la rente forestière en fonction de PFNL 5 et la rente forestière des
PFN6.
Il est très important de rappeler ici que la mercuriale des prix du marché doit être en fonction de l’offre
et de la demande pour Mambasa, Irumu et l’hinterland de Kisangani mais cette option est encore
difficile parce que des statistiques des produits actuellement commercialisé nous échappent.
En dehors de profit lié aux droits et aux rétrocessions, les communautés aspirent à gérer ou à cogérer
l’exploitation artisanale d’arbre ; de ce coté, il n’en demeure pas moins qu’il existe de nombreux défis
liés aux moyens financiers et aux aspects techniques du système d’exploitation dans la filière.

VI.

CONCLUSION ET RECOMMENDATIONS

Les systèmes socio économiques et sociopolitiques actuels semblent ne pas offrir aux forêts
de l’Ituri la possibilité d’une gestion durable et équitable et manque d’un plan stratégique
pouvant servir d’outils d’aide à la décision pour le développement économique et social des
populations locales et peuples autochtones dans le territoire de Mambasa et de Irumu , ainsi
que dans l’hinterland de Kisangani..
Cette étude a été organisée pour recenser les menaces à caractère social et économique dans
l’utilisation des ressources forestières, pour assurer une gestion efficace et une utilisation
rationnelle des forêts des territoires concernés et des forêts de la Province Orientale enfin de
mettre à la disposition des décideurs des éléments nécessaires pouvant orienter la priorité
d’action.
Ces investigations ont été réalisées dans le cadre de monitoring permanent dans les zones de
coupe, en suivant de près les obligations des exploitants forestiers, en rapport avec
l’application des règles formelles coutumières et des textes légaux en vigueur en RDC.
L’étude fait partie d’une série d’études qui pourraient permettre de comprendre l’évolution
des impacts socioéconomiques depuis l’époque de pillage lié à la guerre jusqu’à ce jour.
Paradoxalement la paix n’a pas fait beaucoup changée les pratiques illégales et non profitables
dans le domaine de l’exploitation artisanale de bois.

5

PFNL= Produits forestiers non ligneux

6

PFN = Produit forestier ligneux
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Beaucoup d’acteurs ont déjà travaillé sur ce sujet, notamment Forest monitor ( 2006 ), WCS (
2008), etc.
Les activités de l’exploitation artisanale de bois en Ituri enregistrent des contre-performances
étroitement liées à un climat général de pauvreté des populations locales et autochtones.
Plus encore, par manque de rigueur dans la filière, les services de contrôle n'arrivent pas à
donner de l’espoir dans le sens d’une exploitation rationnelle des potentialités pour la
satisfaction des besoins de toutes les populations.
Globalement, la durabilité socio-économique est très relative. Au stade actuel, socioéconomiquement parlant, l’exploitation artisanale favoriserait certains acteurs de la filière, à
telle enseigne que le bilan n’est pas socialement équitable et à certains égards, non
économiquement viable.
Les deux territoires sont confrontés à plusieurs difficultés et défis, avec la présence de
plusieurs groupes ethniques, avec des populations du Nord Kivu qui ne cessent de migrer
vers le territoire, des impacts de pillage de bois de l’Ituri en temps de guerre, etc.
Plusieurs paramètres ont été analysés : facteurs démographiques , facteurs éducationnels , facteurs
sanitaires , facteurs habitat , types d’activités forestières , types d’usagers de la forêt , mode de gestion
du terroir , mode d’accès aux ressources, le revenu de l’exploitation, etc.

A l’issue de diverses analyses, il se dégage ce qui suit :
Concernant les indicateurs sociaux
 Le mouvement de la population du nord Kivu vers les forêts de Mambasa et d’Irumu à
la cherche des terres agricoles, contribue à l’intense activité économique de la
population et avec impacte visible sur le paysage. Cette pression se révèle bien plus
importantes dans le tableau de recensement de la population à Mambasa ;
 Avec une croissance démographique de l'ordre de 7,4% par an et une densité de plus
de 10 hab/km2 entre 2006-2009 en chefferie de Bakwanza et de Babombi, la pauvreté
de la population ne fait qu'accentuer la pression sur les ressource à travers
l’exploitation artisanale ;
 Il n’y a aucun apport de cette exploitation en termes d’infrastructures éducationnelles
et sanitaires ;
 Les impacts d’amélioration de l’habitat sont mitigés
Concernant les principaux usagers de la forêt
 La population locale est responsable d’un bon nombre d’ activités d’exploitation de
ressources en territoire de Mambasa et d’Irumu. L’agriculture, la chasse, la cueillette,
étant des activités traditionnelle de survie, les illustrations ont demontrées clairement
l’implication des populations locales dans ces activités avec un niveau plus superieur
que toutes les autres activités de la zone.
 Bien que cette implication ne soit pas significative, l’existance de ces autres activités,
contrarient les pratiques traditionnelles de chasse et de cueillette pratiquées par les
communautés locales, notamment les Pygmées, du fait des impacts environnementaux
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de la dégradation des forêts sur le social qui est tributaire de la biodiversité qui est
surexploité, de la destruction des habitats naturels de beaucoup d’espèces animales et
végétales utiles qui viennent à manquer, etc.

Concernant le revenu des acteurs
 Il apparait que ces revenus tirés de l’exploitation sont très faibles, comme participation aux
revenus de ménages des membres des communautés locales.
 Les réponses ont été très formelles et indiquent clairement que les revenus tirés de la filière
sont très généralement inferieur à 100 USD, et rares sont les ménages qui tirent de revenus de
l’ordre de 100 USD à 500 USD, comme c’est le cas avec quelques exploitants locaux.

Concerant les liens entre les faibles performances des revenus et la gestion des terres

 La plupart des terres forestières sous exploitations sont gérées selon les règles
coutumières et claniques, alors que les revenus sont toujours moins bons. Les règles
coutumières sont elles défaillantes ? Cette question est restée sans réponse.
 On note que l’Etat intervient peu dans la gestion dans les deux territoires, où se
déroule l’exploitation artisanale de bois.
 On peut noter globalement que la gestion des terres est facteur favorisant, mais qu’il
ne suffit pas à impacter socialement les membres des communautés

Concernant les liens entre les faibles performances de revenus et le modes d’accès aux
ressources
 Il existe trois modes d’accès aux droits d’exploitation des ressources ligneuses : le gréà -gré sur le droit d’exploitation, le respect de droits coutumiers et le permis
d’exploitation (de coupes)
 Il apparaît que cliniquement parlant, les droits se discutent avec les ayant droits ; mais
coutumièrement le pouvoir coutumier conserve beaucoup de marges des manœuvres
dans le processus d’accès aux ressources, à cause de la redevance coutumière appelle
communément « Ngembu »
 L’Etat intervient peu en amont dans une moindre mesure, il interfère « peut être
intempestivement » en aval dans les taxes, alourdissant ainsi la mécanique de profit
en amont que les communautés locales pouvaient obtenir via « une majoration des
droits d’accès ».
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Concernant la caractérisation de bénéfices au profit des communautés locales
 Même si aujourd’hui cette situation chaotique des retombées de l’exploitation
artisanale demeurait en amont, on pouvait s’attendre à un retour des taxes sous formes
de retenu/rétrocession de taxe aux EAD.
 En dehors de profit liées aux droits et aux rétrocessions, les communautés aspirent à gérer ou à
cogérer l’exploitation artisanale d’arbre ; de ce coté, il n’en demeure pas moins qu’il existe de
nombreux défis liés aux moyens financiers et des aspects techniques du système d’exploitation
dans la filière.
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