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I. CONTEXTE DU PROJET 

Les  Forêts de la République  Démocratique  du Congo sont surexploitées   du fait de 

l’acharnement sur le bois d’œuvre,  soit à cause de son caractère sélectif ou en l’absence d’un 

contrôle efficace, ou encore sans l’application de plan d’aménagement ; les forêts  peuvent 

être exploitées en faisant bien observer les normes aux opérateurs économiques et aux autres  

acteurs. Il semble à tous égards que le mode d’exploitation forestière des communautés 

locales est idéal, car elles peuvent exploiter elles -mêmes la forêt dans le cadre de valorisation 

des produits forestiers non ligneux. 

Aujourd’hui, l’exploitation du bois est malheureusement orientée en grande partie dans 

l’illégalité. Or, il existe des mécanismes légaux qui permettent aux populations dépendantes 

des forêts et leurs entités respectives de tirer les bénéfices des ressources forestières de cette 

exploitation. Cela n’est pas possible en cas d’illégalité, d’où il faudra lutter contre cette 

dernière pour permettre aux populations d’en tirer profit. 

La Traçabilité des Revenus issus de l’exploitation forestière pour les bénéfices des 

populations locales et Peuple Autochtone, ainsi que de leurs entités est une  préoccupation 

majeure pour la satisfaction des exigences légales sur les bénéfices à allouer aux entités 

concernées par l’exploitation forestière. Conformément à la loi forestière, ces retombées sont 

perçues à travers la rétrocession de la taxe de superficie, qui, une fois versée régulièrement, 

peut permettre la réalisation d’un certain nombre d’action de développement socio-

économique des Entités Territoire Décentralisées (ETD).  Il se fait que la rétrocession de la 

taxe de superficie n’est pas du tout effectif. 

Toute illégalité peut provoquer un manque à gagner pour l’Etat et les entités concernées, mais 

peut aussi engendrer des dégâts pour l’environnement et des  inconvénients pour le 

développement socioéconomique des populations riveraines. Elle  ne permet pas du tout le 

payement de la taxe de superficie pour renflouer les caisses du trésor publique ni permettre 

que  la rétrocession mène à des actions de développement socio-économique. C’est dire que la 

rétrocession ne peut bien fonctionner que si l’opérateur travaille dans la légalité et verse sa 

taxe .Or l’exploitation illégale prend de l’ampleur sur l’exploitation formelle. C’est dans ce 

cadre que le RRN et CNCD Belgique initient un programme pour lutter contre l’exploitation 

illégale de bois à travers l’observation indépendante pour déceler le bois illégal et dénoncer 

pour le bloquer et le décourager au fur et à mesure. 
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II. OBJECTIFS ET ATTENTES DU PROJET   

II. 1. Objectif global  

Le projet vise à contribuer à la lutte contre le bois illégal. 

II. 2. Objectifs spécifiques 

- Installer les noyaux des observateurs indépendants des forets dans les sites 

d’exploitations ; 

- Sensibiliser auprès des acteurs étatiques, non étatiques et les communautés locales  

pour rendre effective la rétrocession de taxe de superficie ; 

- Organiser les missions de gouvernance concertée, de mission de dialogue avec les 

noyaux de FDS ; 

- Mener un plaidoyer auprès  des instances pour que la rétrocession soit effective, les 

mécanismes  et stratégies définis de lutte contre  le bois illégal soient bien appliqués ; 

- Produire et publier les données et les informations récoltées 

II. 3. Attentes par rapport à ce projet 

- Les noyaux d’observations indépendantes sont plus installés dans les sites 

d’exploitation ; 

- Les parties sont sensibilisées sur l’effectivité de la rétrocession de taxe de superficie ; 

- Les missions de gouvernances et de dialogues sont organisées ; 

- Les plaidoyers sont menés auprès des instances pour que la Rétrocession soit 

effective ; 

- Les documents sont produits et publiés. 
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III. ACTIVITES REALISEES 

III.1. Réunions de sensibilisation des parties prenantes 

Pour la bonne exécution des activités, l’administration locale,  les membres de la société 

civile, les représentants des communautés locales, le secteur étatique et privé,  les services de 

l’ordre et  le service de la Direction Générale de Migration (DGM) ont été sensibilisées du 

projet. 

Les réunions de sensibilisation ont été organisées à Kisangani, Bafwasende, Mambasa et 

Isangi, ci-dessous les condensés ces différentes rencontres : 

 A Kisangani, l’activité s’est tenue en date du 28/05/2015 dans la salle de réunion de 

l’ONG OCEAN, 20 personnes ont pris part dans cette rencontre. Il s’agit de : Ministère 

provincial des finances, des ressources naturelles et de l’environnement, les Organisation 

de la Société Civile ainsi que les médias  locaux (Réseau Raisons Africaine, RTNC, 

RTA, AMED, RTNB). Les échanges se sont basés sur le controverse entre l’article 122 

alinéa 1er du code forestier et l’article 6 de l’ordonnance loi N° 13/001/2013 a discuté sur 

la rétrocession de taxe de superficie ; 

 S’agissant de Bafwasende, la réunion a eu lieu à la paillotte du chef de groupement à 

Alibuku en date du 28/05/2015. 20 participants ont été présents  au rendez vous. Une 

seule question a été soulevée par l’assemblée, celle de la clé de répartition des villages 

d’où proviennent les bois ; 

 Pour Mambasa, la réunion a eu  lieu 04/06/2015 et a connu la participation des 20 

personnes dont la présence de l’Administrateur du territoire, de superviseur de 

l’environnement et  d’un agent de FFN ; 

 Quand à ’Isangi, l’activité a été réalisée le 27/ 05/ 2015 dans la salle polyvalente du 

territoire d’Isangi. Cette assise a connu la participation active de 24 personnes  dont  

l’administration locale, les membres de la société civile locale, les représentants des 

 communautés locales, le secteur étatique et privé, les services de l’ordre  ainsi que de  

DGM. 

Dans le vif du sujet, le facilitateur a parlé sur la traçabilité de bois en Province Orientale. 

Il a ensuite ajouté la rétrocession des taxes des superficies en donnant l’information de 

base sur la redevance, le défis, contraintes et solutions envisageables ainsi que   la 

conclusion. La question clé était la prolifération des exploitants artisanaux  . Il faut une 

indentification et structuration de ces derniers. 
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III.2. Missions d’observation 

Après les entretiens des équipes  d’observations  des différentes sous zones   avec   

l’administration  locale,  les exploitants forestiers,  les communautés locales ,  les membres 

des comités locaux de gestion (CLG) et de suivi (CLS) ainsi que le personnel des entreprises 

qui peuvent disposer des données sur le bois prélevés dans les sites.  

Ces  différents contacts ont permis de déceler  les flux de l’exploitation forestière et de faire 

une  observation indépendante des illégalités de l’exploitation du bois.  

Les points qui suivent donnent les informations sur les missions de  l’observation dans la ville 

de Kisangani et dans  trois territoires (Bafwasende, Isangi et  Mambasa) 

III.2.1. Observation dans la ville de Kisangani 

Comme signaler ci- haut, l’observation dans la ville de Kisangani a été réalisée en deux 

phases : 

1. Entretien  avec l’Administration forestière  

Consistait  à avoir  les informations  sur le flux de  l’exploitation forestière de bois et les 

différentes affectations de rétrocession dans les entités sur lesquelles  l’activité se réalise.  Les 

données sont obtenues auprès des  services ayant en charge la Forêt et la Fiscalité  (Ministère 

Provincial de l’Environnement Conservation de la Nature et Tourismes,  Ministère Provincial 

des ressources naturelles, Coordination Provinciale de l’environnement ainsi que la Direction 

Générale des recettes de la Province Orientale « DGRPO »).  Les tableaux 1, 2 et 3 illustrent 

les synthèses des réalisations  dans le  secteur forestier en Province Orientale. 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport des  activités  du  premier  semestre 2015  Page 5 
 

 



Rapport des  activités  du  premier  semestre 2015  Page 5 

 

Tableau 1.  Données synthèses des réalisations s en 2014 par  DGRPO 

N° Libellé Direction Générale 

( $) 

Direction de 

l'Ituri ( $) 

Direction de 

la Tshopo ( $) 

Direction de 

Haut-Uélé ( $) 

Direction de 

Bas-Uélé ( $) 

Total Général 

( $) 

1 Taxe de superficie sur les 

concessions forestières 

820 176 024,21 - 23 588 - - 820 199 612,21 

2 Taxe d'abattage des bois 10 378 762 113 760 480,71 30 815 724,89 12 581 827,50 893 250 168 430 045,10 

3 Taxe sur permis de coupe 

de bois 

101 126 720 50 978 529 23 195 424,60 14 860 250 2 334 576 192 495 499,60 

TOTAL 931.681.506,21 164.739.009,71 54.034.737,49 27.442.077,50 3.221.826,00 1.181.125.156,91 

Ce tableau montre la réalisation de taxe de superficie sur les concessions forestières, d'abattage et permis de coupe de bois de l’exercice 2014 de 

chaque District y  compris de la Direction générale. Les chiffres sont généraux, il est difficile de ressortir les réalisations par Entité Territoire 

Décentralisée en vue de voir comment s’opère la rétrocession. Donc, il y a un problème de transparence dans flux de l’exploitation forestière de 

bois.  
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Figure 1. Types de taxes perçus par la DGRPO en 2014  

Ce graphique nous révèle que des montants perçus dans secteur forestier de l’année 2014 du 

bureau de la DGRPO, la taxe de superficie payée  par les exploitants par rapport aux  autres 

est la plus élevée, suivie de la taxe sur permis de coupes et  de la taxe sur permis de coupe.    
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Tableau 2.  Données synthèse de réalisation en janvier 2015 

 

Désignation  

Direction 

Générale ($) 

Direction de 

l'Ituri ( $) 

Direction de la 

Tshopo ( $) 

Direction de 

Haut-Uélé ( $) 

Direction de Bas-

Uélé ( $) 

Exploitation forestière 79.058.010.00 24760040,00 18.627900,00 2525036,00 124970986,00 

Taxe de superficie sur la concession 

forestière 

68 215 500    68 215 500 

Taxe sur permis de coup de Bois 8 323 500 5 933 400 10 695 000 837000 25 788 900 

Redevance sur l’exploitation des eaux 

naturelle de surface ou souterrain autre 

que, le Fleuve, le Lac et ses effluents  

- - - - - 

Taxe spéciale conventionnelle sur la 

reconstruction  

- - - - - 

Taxe sur autorisation d’agreement 

d’exploitation forestière artisanale 

concédée ainsi que la vente de Bois scié 

1 860000 8 130 060 6 072 900 1 263 296 17 326 256 

Taxe sur évacuation des grumes et Bois 

sciés d’exploitation artisanale sortant de 

la Province 

659 010 00 10 696 580 1860000 424 74000 13 640 330 

 Source : Ministère Provincial des Ressources Naturelles en PO (Avril 2015) 

Il ressort de ce tableau que les recettes de mois de janvier sur la taxe de superficie de la concession forestières les montants sont globales. Le 

ministre n’a pas spécifié pour chaque entreprise. 

Concernant la rétrocession, certaines sources affirment que le ministère la reçoit et son affectation revient à la DGRPO. Cette dernière déclare que le 

gouvernement Provincial la perçoit et l’affectation dépend de sa priorité.  
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Tableau 3.  Données synthèse de réalisation du secteur forestier premier trimestre 2015  

N° Libellé Direction 

Générale 

Direction de 

l'Ituri 

Direction de la 

Tshopo 

Direction de 

Haut-Uélé 

Direction de 

Bas-Uélé 

T0tal général 

1 Taxe de superficie sur les 

concessions forestières 

177.180.810,00 - - - - 177.180.810,00 

2 Taxe d'abattage des bois 23 333 35 484 493,90 8 590 126,70 2 325 246,00 111 850 46 535 049,80 

3 Taxe sur permis de coupe 

de bois 

16 275 000 36 789 845 22 041 000,00 4 227 500 - 79 333 344,59 

TOTAL 193 479 143,20 72 274 338,49 30 631 126,70 6 552 746,00 111 850,00 303 049 204,39 

Le tableau révèle que  la réalisation dans le  secteur forestier du premier trimestre 2015  n’a pas ressorti clairement la perception sur taux de 

réalisation de chaque entreprise forestière sur les entités des productions de bois 

Comme la taxe de rétrocession revient totalement à la province, certaines sources témoignent que le gouvernement provincial s’accapare avec 85 %  

et  il envoie 15% aux Entités Administratives Décentralisées. Alors que l’ordonnance  loi N°13/001/2013 fixant la nomenclature des impôts, de 

droits, des taxes et redevances dans son article 6 donne aux EAD 40%. 

Il est impérieux de signaler aussi que le manque de respect du texte en matière de la rétrocession se trouve à tout le niveau dans notre Pays.  Pendant 

l’entretien avec l’Administration Forestière, la Coordination Provinciale de l’Environnement réclame  la rétrocession des années antérieures au 

Gouvernement Centrale.  

 

 

 



Rapport des  activités  du  premier  semestre 2015  Page 9 

 

 

Figure 2. Types de taxes perçues par la DGRPO au premier trimestre 2015 

Il se dégage de ce graphique que les montants perçus dans le secteur forestier en premier 

trimestre en 2015, la taxe de superficie est toujours supérieure  par rapport à la taxe de permis 

ainsi que la taxe d’abattage.  

2. Collecte des informations sur terrain  

L’équipe des observateurs a mené une enquête sur l’exploitation de bois dans les différents 

sites d’approvisionnement.  Elle avait utilisé les matériels dotés par le projet afin de bien 

travailler. Le tableau 4  donne les informations  synthèse de cette observation. 

Tableau 4. Constats illégaux observés dans la ville de Kisangani 

N° Moyen de 

transport 

Propriétaire Provenances Volumes 

(m3) 

Observations 

1 Fuso (19-24) Abdoul MBOLI Bakumu-

Kilinga PK 90 

R/Ituri vers 

Nord Kivu 

32,5 Permis de circulation de 

bois 

2 Vélos en forêt et 

camion en route 

RN4 

Virginie KABADI 

DANGA  

Batua-Budu  

PK 90 R/Ituri 

vers Nord Kivu  

20 Document de bord du 

camion 

3 Camion MAN Pauline 

RAMAZANI  

PK 104 Route 

Lubutu Vers 

Kisangani 

70  Taxe de cubage/ FFN 

4 Vélos en forêt 

camion en route 

RN4 

Véronique 

KANDOLO  

PK 64 Route 

Ituri RN4 Nord 

Kivu 

31 Autorisation 

d’évacuation 

5 Pirogues LIWAWA Secteur 

Bamanga / 

Kapalata vers 

Kisangani  

3,5 Porteur d’aucun 

document (Ignorant de 

taxe à payer 
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6 Pirogues Dieu merci BAWI Route/ 

Buta PK 41 

Kisangani  

3 Porteur d’aucun 

document (Ignorance de 

civisme fiscal) 

7 Pirogues BOKONDA July Bengamisa PK 

51/ Route Buta 

Kisangani 

1,5 Aucun document 

8 Tracteur du 

ministère de 

l’Agriculture 

PALUKU PK 12 Aéroport 

vers Kisangani 

8 Aucun document 

9 Pirogues Jean 

BAELONGANDI  

Yambelo / route 

Buta Kisangani  

2,6 Sans document 

10 Pirogues Serge BANGALA  Yanonge Route 

Yangambi vers 

Kisangani 

2,5 Aucun document 

11 Radeau avec 

pirogue motorisée 

MASUMBOKO Yaosekwe route 

Yangambi vers 

Kisangani  

6 Autorisation de 

transport 

12 Pirogues Freddy 

MOMBENA  

Yandafe/ route 

Yangambi vers 

kisangani 

2 Aucun document 

(autorisation de 

navigation expire) 

13 Pirogue motorisée BOLILA Steve Yaosekwe route 

Yangambi vers 

Kisangani 

3,5 Aucun document 

14 Pirogues Serge BANGALA  Badile PK 37 

route Buta vers 

Kisangani 

5 Aucun document 

15 Radeau simple Alain KOMBA 

AMISI 

PK 68, 78, 89 

route Lubutu 

vers Kisangani 

11 Aucun document 

16 Radeau et camion 

remorque 

Honorable Michel 

GUYO  

Route Ubundu, 

à Buta et 

Alibuku 

- Aucun document 

17 Radeau simple Simon 

MAPONDA  

Kamaulu 

ancienne route 

Buta PK 54 

- Aucun document 

18 Camion containeur FATAKI 

MAMBO 

PK 110 routa 

Buta vers 

kisangani 

12 Permis de circulation 

19 Camion simple RAMAZANI 

OKOKO 

PK 104 route 

Lubutu vers 

Kisangani 

17 Permis de circulation 

20 Camion avec 

containeur 

KASEREKA 

KOMBI RAFIKI 

PK 138 route 

Ituri vers 

Kisangani  

94 Autorisation de 

transport (coordination 

provinciale de 

l’environnement) 
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21 Camion avec 

containeur et 

camion simple 

Pasteur 

BOYAHALA 

BAMBALATIWE 

PK 108 route 

Lubutu 

(territoire 

d’Ubundu) vers 

Kisangani 

27 Permis d’évacuation de 

bois 

22 Camion avec 

containeur et 

camion simple 

- PK 120 vers 

kisangani 

- Permis de circulation et 

il s’est réservé pour 

donner le volume de 

bois exploité 

23 Camion avec 

containeur  

TULUBA 

BENGEDIMI 

Jean 

PK 104 route 

Ituri vers 

Kisangani 

10 Permis de circulation 

24 Radeau simple MANU - - Sans documents 

25 Radeau simple  Reserve 

forestière  de 

MASAKO vers 

Kisangani 

Incapable 

d’estimer 

les 

volumes 

Sans document 

Extraction des petits 

arbres 

Il  révèle de tableau 4 que  le moyen de transport qui facilité l’activité de l’exploitation de 

dans le site de  Kisangani se présente comme suit : les pirogues reviennent en première 

position suivi des camions avec containeur et des radeaux.  Les vélos représentent  un 

pourcentage moins élevés. Pour  la provenance, il sied de signaler la cité de Yangambi et ses 

environs, la RN4, la route Lubutu ainsi que dans la réserve forestière de MASAKO. 

III.3.2. Observation à Bafwasende 

Le constant fait vis-à-vis de l’exploitation et évacuation de coupe de bois dans le territoire de 

Bafwasende est complexe. Les services de tutelle ne respectent pas les normes exigées par 

l’Etat Congolais pour l’exploitation de bois et son évacuation par les artisanaux, beaucoup 

d’entre eux travaillent  par un système d’arrangement entre service et exploitant, raison pour 

laquelle nous enregistrons beaucoup d’illégalité qui constituent un manque à gagner pour le 

compte de trésor public.  

 Il est impérieux de signaler que  certains responsables de services de l’Etat  dans le territoire 

de Bafwasende usent  de leur statut pour se laisser dans  l’activité de  l’exploitation artisanale 

de bois ; par l’exemple Monsieur Amoros KODIA de la DGI/Bafwasende.  Les communautés 

locales pratiquent aussi cette activité, cas de l’exploitante Elysée MBALAKA, celle-ci profite 

de son pouvoir entant que fille du terroir pour  exploiter sans aucun document au PK126. 

Vous trouverez aussi d’autres photos sur l’évacuation de bois exploité à Bafwasende, mais 

embarqué à Mambasa pour l’étranger et les taxes sont payées à Luna la frontière qui sépare la 

Province Orientale et le Nord-Kivu. 
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Nous avons aussi réussi à observer certains  bois  et grumes abandonnés par quelques 

exploitants artisanaux dans des villages suivants : Bafwalondi, PK 249 par l’exploitants 

KONDIA et KITAEROKA de l’Association GEEBO, RAFIKI KOMBE PK 138 bois et 

grumes laissés pendant 3 ans, Monsieur NDARACA et Madame Eugénie SENGO 

MONDANGA plus de deux chargements laisseés en forêt au PK 127, celle-ci n’avait pas 

respecté   la convention faite avec la communauté des villages PK127 et 126. 

Tableau 5. Constats illégaux observés à Bafwasende 

N° Moyen de 

transport 

Propriétaire Provenance 

&destination 

Volume 

(m3) 

Observations 

1 Camion avec 

carrosserie 

KAHAMBU 

MULONDO 

Bafwasende centre 

vers le Nord-Kivu 

Imprécision 

sur les 

volumes 

Document délivre 

par la DGI du Nord-

Kivu 

2 Camion avec 

remorque, 

containeur 

PALUKU 

AKILIMALI 

Secteur Bakundumu 

(Bafwasende vers le 

Nord-Kivu 

10 Aucun document 

3 Camion avec 

carrosserie 

GEEBO / 

SPRL 

Secteur Bakundumu 

vers Kasindi 

12 Documents délivre 

par la D.G.P 0 

O/ Nord-Kivu 

4 Camion MAN 

de la FARDC 

MORGHAN 

officier/FARD, 

régiment 

Bafwasende 

Secteur Bakundumu 

sans destination 

9 Aucun document 

5 Camion avec 

containeur 

Roger TIBWA 

MBUSA 

Village Benke route 

Bomili vers le Nord-

Kivu (GOMA) 

22 Permis de coupe 

délivre par le service 

du Nord-Kivu 

6 Camion avec 

containeur 

GEEB / SPRL Village Bafwakombo 

vers Kasindi 

12 Documents délivrés 

au Nord-Kivu 

7 Camion avec 

containeur 

MUKUMBI 

ZAMA Ernest 

Boyulu vers Kasindi 5 Aucun document 

8 Camion avec 

remorque 

POSHO 

OTONDA 

Groupement 

Bafwasiba vers Goma 

20 Aucun document 

9 Fuso avec 

remorque 

Roger MBUSA Secteur Bakundumu 

vers Kasindi 

22 Permis de coupe et 

autorisation de 

transport délivre par 

D.G.P / Nord-Kivu 

10 Fuso avec 

containeur 

Roger TIBWA Betiki vers Kasindi 2 Porteurs des 

documents 

11 Camion avec 

remorque  

TSHONGO Bafwagbouma vers 

Niania 

2 Seulement le bon 

d’évacuation 

12 Camion avec 

containeur 

AMOROSE 

chef de service 

DGI 

Bafwasende 

Village Bafwalondi 

vers MAMBASA / 

Goma 

10 Sans document 
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13 Camion simple KAHINDO Bafwasende centre 

vers Kasi,di 

15 Autorisation de 

transport 2014 

14 Camion avec 

containeur 

PALUKU 

MUSUKURA 

Betike vers Goma 22 Permis de transport 

délivré au Nord-Kivu 

15 Camion simple KALUKU 

WEMBA 

Bafwasiba 10 R.A.S 

16 Vélo/Bombeurs PALUKU 

WEMBA 

Bafwasende vers 

Kasindi 

18 R.A.S 

17 Fuso MASUMBUK

O FATAKI 

Baego vers Kasindi 5  Aucun document 

18 Charrette et vélo KOMBOZI Village Mapendano 

vers Kisangani 

3  Aucun document et 

non identifié 

19 Charrette et vélo KAPANGALA 

KAMANEMA 

Village Pumuzika vers 

Kisangani 

8  Aucun document 

20 - ARAJABU 

Serge 

Basugo P.K138 vers 

Nord-Kivu 

- - 

21 Vélos KODIA 

AMOROS 

P.K249, 

P.K141 

11 Aucun document 

22 Camion fuso PALUKU 

MUSUKURA 

P.K12 route Bomili 11 Documents non 

présentés 

23 - MBATOS Bafwambila P.K 280 - - 

24 Fuso KAKULE 

Isaac 

Bafwanbuma 13 Aucun document 

25 Camion avec 

remorque 

KITAEROKA Bafwasende vers 

Kasindi 

140  Agreement et permis 

26 - KITAEROKA Village Bafwalondi 

P.K 249 

- - 

27 Camion  COTREFOR ALIBUKU  _ -Refus d’accéder 

dans l’entreprise 

pour avoir les 

informations,  

-Inachèvement de 

certains bâtiments 

(Bavatete-Azunu)    

28 Camion La Forestière  BAEGO Pk 147   Menace d’arrêt des 

activités faute des 

moyens, 

Non-respect de 

cahier de charge à 

Baego et Baliangoma 

Il ressort de ce tableau que les bois produits à Bafwasende et ses environs ont comme  lieu 

destination la Province du Nord Kivu pour Pays de l’Ouganda via Kasindi, le territoire de 

Mambasa et  la ville de Bunia. Plusieurs cas des illégalités ont été observés chez les 

artisanaux que les industriels  
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III.3. 3. Observation à Mambasa 

Après l’installation de noyau d’observation indépendante  au chef-lieu de territoire de 

Mambasa, il s’en est suivi l’étape de collecte des données sur le terrain qui est une phase 

importante et capitale dans la mission d’observation indépendante dans  la légalité de 

l’exploitation du bois.  

L’objectif de la mission était atteint.  Les données de Mambasa et ses  environs ont été  

collectées et  envoyées à Kisangani.  

Tableau 6. Constats observés à Mambasa 

N° Moyen de 

transport 

Propriétaire Provenance 

&destination 

Volumes 

(m3) 

Observations 

1 Camion avec 

conteneur  

KAMAMU 

(association) 

Chefferie Bandaka & 

Bankwanza vers 

NaÏrobie 

150 Aucun document 

2 Camion avec 

conteneur 

KAKULE 

MISERO 

Babila Babombi 

(Mambasa) vers NaÏrobi 

70 Permis de 

circulation 

3 Vélo en forêt et 

camion avec 

conteneur sur 

RN4 

KAMBALE 

KATSEDEWA 

Bakwanza vers NaÏrobi 70 Permis de coupe et 

agrément délivré au 

Nord-Kivu 

4 Vélo et tête en 

forêt ainsi que le 

camion avec 

conteneur sur 

RN4 

PALUKU 

MOKOSA 

Tokoleko babila 

(Mambasa) vers Kasindi 

Nord-Kivu 

20 Absence de 

document 

5 Camion simple MUHINDO 

MUYAKO 

Mambasa centre vers le 

Nord-Kivu 

20 Taxe d’abattage 

6 Camion avec 

remorque 

KAMBALE 

NZUUKIRE 

Mambasa vers le Nord-

Kivu 

20 Aucun document 

7 Camion simple KAMBALE 

NZUUKIRE 

Luna (Mambasa) vers 

Kasindi 

15 Autorisation de 

circulation délivrée 

au Nord-Kivu 

8 Camion avec 

conteneur 

KAMAMU 

(association) 

Bandengaido vers 

Naïrobi 

210 Aucun document 

9 Camion avec 

conteneur 

MANU 

(association) 

Mambasa vers Naïrobi 210 Permis de coupe et 

agrément délivre au 

Nord-Kivu 

10 Camion simple ROMAIN  Mambasa vers Kasindi 10 Aucun document 

11 Fuso Maman Rosa Bakwanza  10 Aucun document 

12 Camion avec 

conteneur 

KITAIRUKA 

(association) 

Luna, Badengaido et 

Bakwanza vers Mombasa 

Kenya 

140 Autorisation de 

circulation et 

permis de coupe 

délivré au Nord-

Kivu 
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13 Camion avec 

containeur 

Faustin Mambasa vers Naïrobi 140 Permis de coupe et 

permis de conduire 

14 Camion simple Micheline Mambasa centre vers 

Kasindi 

8 Aucun document 

15 Camion avec 

remorque 

TYPI Mambasa centre 50 Taxe d’abattage FF 

/ Mambasa 

16 Camion simple ADIER Lulua vers Nord-Kivu 5 Aucun document 

17 Camion simple MIMI Mambasa centre vers 

Nord-Kivu 

10 Autorisation de 

circulation délivrée 

au Nord-Kivu 

18 Camion avec 

conteneur 

KIBONGUE Tokoleko babila vers 

Naïrobi 

70 Permis de coupe et 

agrément 

19 Camion avec 

conteneur 

Gaspard Mambasa vers Kenya 70 Permis de coupe 

20 Camion avec 

conteneur 

NZALA Masilikoti vers Beni 20 Permis de coupe 

21 Camion avec 

conteneur 

Adeline Congo ya sika vers Nord-

Kivu 

23 Aucun document 

22 Camion avec 

conteneur 

Cleophas Mambasa vers Kenya 140 Permis de coupe et 

autorisation de 

circulation. 

23 Camion  ENRA Mambasa _ Menacé par les 

exploitants  

artisanaux dans sa 

concession 

Le présent tableau montre que dans le territoire de Mambasa certains  exploitants ont des 

documents (Autorisation de circulation et permis de coupe).  Les bois  sont  coupés par les 

particuliers dans  les villages  non loin de la RN4 en vue de permettre le chargement dans les 

véhicules destination la Province du Nord Kivu et surtout  les pays voisins (Ouganda et 

Kenya). L’entreprise d’exploitation industrielle exerce son activité dans sa concession dont 

cette dernière est envahie par les artisanaux. 

III.3.4. Observation à Isangi 

Au terme de nos missions qui ont consisté sur identification  des illégalités dans le secteur 

d’exploitation de bois.  Les observateurs trouvent de difficultés pour prélever les données 

dans certains sites plus sécurisés  aussi mauvaises volontés de livrer les informations par 

certaines entreprises ainsi que les  intimidations  par  rapport aux arrestations en cas des prises 

d’images. 
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Tableau 7. Constats observés à Isangi 

N° Moyen de 

transport 

Propriétaire Provenance & 

destination 

Volumes 

(m3) 

Observations 

1 Vélo, pirogue 

à rame 

BOUMBE 

BOBINA 

Itenge Haut 11  Quelques quittances, 

autorisation de 

transport et taxe sur 

pied coupé 

2 Pirogue Zaïre Bolimo Djabiri Munene 

vers Kisangani 

12   Permis de coupe, 

Autorisation de 

transport 

3 Pirogue MOZONE Luge (Imbolo 

vers Kisangani 

11  Permis de coupe 

4 Pirogue à 

rame, vélo, 

moto et 

véhicule 

Dieu IFINYA  Yabongonga vers 

Isangi 

9  Permis de coupe et 

autorisation de 

transport 

5 Bateau 

grumier avec 

barges 

John BALIMO  Imbolo vers 

Kinshasa 

23  Autorisation de 

transport 

6 Véhicule D.G IMBOLO Imbo-itenge vers 

Kinshasa 

30  Note d’embarquement 

délivre par le service 

de l’environnement 

7 Pirogues TABAIN Yafunga vers 

Kisangani 

19  Autorisation de 

transport 

8 Pirogues KILIMA 

LIMBELE Gaston 

Yambusi vers 

Kisangani 

14  Autorisation de 

transport 

9 Pirogue, vélo, 

véhicule 

Pasteur 

BONDENDE 

Yabongengo2 

vers Kisangani 

9  Autorisation de 

transport et permis de 

coupe 

10 Pirogue, vélo Lidjo Yabongengo vers 

Kisangani 

17  Autorisation de 

transport et permis de 

coupe 

11 Vélo Delphin 

GWANGWA 

Yalosuna 19,5  Sans document (chef 

de groupement 

travaillant au compte 

de son petit frère 

militaire) 

12 Bateau avec 

barge 

Alpha TANA 

KILOLA 

Ibukele bukele 

(Turumbu) vers 

Kinshasa 

- Sans document 

Le Tableau 7  montre que les bois sont produits à Isangi et dans les villages voisins, les 

moyens de transport utilisés sont les Pirogues à rame, les vélos,  les motos,  les véhicules et  

les Bateaux  grumier avec barges. Ils sont embarqués et destinés vers Kisangani et Kinshasa. 
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III.3.5.  Productions des bois selon les axes   

  

Figure 3. Production de bois sur l’axe Lubutu 

Ce graphique démontre que sur l’axe Lubutu vers Kisangani au Point Kilometrique (PK) 104 

un volume de 70m3 et autres de 17m3 bois ont été produits.S’agissant du  PK 108 un volume 

de 27m3 et PK 6, 78 et 89  ont produit chacun un volume de 11m3 bois. 

 

 

Figure 4. Production de bois sur l’axe Ubundu 

Ce graphique nous révèle que le Point kilométrique  (PK) 138 a  produit 98m3 suivi de PK90  

a produit 32m3 et 20m3, s’agissant du PK 64 a produit 31m3  par contre PK 104 et PK 12 ont 

produit 10m3 et 8m3  de  bois. 
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Figure 5. Production de bois sur l’axe Banalia 

Ce graphique nous signale que Point Kilométrique (PK) 110 route Banalia a produit 12 m 3 de 

bois suivi de PK 06 qui a produit 3,5m3. S’agissant du PK 41 a produit 3m3 et PK 90 a produit 

2,6m3 et en fin PK51 a produit 1,5m3  

 

 

Figure 6. Production de bois sur l’axe Bafwasende 

Ce graphique montre que Bafwasende centre a produit 140m3 et les localités de BETIKE et 

BAFWAGBOUMA  ont produit  rien que 2 m3 par chacun.   
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Figure 7. Production de bois selon les sites sur l’axe Mambasa 

Il stipule de ce graphique que dans l’axe de Mambasa, BADENGAIDO et MAMBASA  

centre ont produit 420m3 de bois par contre Luna qui a produit que 5m3. 

 

  

Figure 8. Production de bois sur l’axe Isangi 

Il ressort de ce graphique qu’à  Imbolo-Itenge  dans le secteur de BABELOTA  a produit plus 

de volumes de bois avec 30m3  suivi d’Imbolo centre,  par contre YASEKWE  dans le secteur 

TURUMBU a produit  moins  de volumes des bois équivalent seulement  à 2m 3 . 
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Figure 9. Synthèse de production de bois selon les axes  

Il se  dégage de ce graphique synthèse que la production des bois de Mambasa est plus 

supérieure en terme de 1461m3 soit 56,5%, suivi de Bafwasende  qui a produit 384m3 

équivalent  à 14,8%. Banalia a produit 226m3  soit 8,7%  s’agissant du territoire   d’Ubundu , 

il a produit 324 m3 soit 12,5% .Le graphique montre aussi que Isangi a produit 188,6m3 soit 

7,30% . 

III.3. Campagnes médiatiques 

Après les réunions de sensibilisations, Monsieur Arthur-Prince MABUSU qui est le chargé du 

projet a organisé une campagne médiatique tenue  en date du 18/06/2015 à Kisangani. Quatre 

chaines étaient présentes dans cette assise (Réseau raisons africain (RRA), RTNC, AMED, 

RTA).  

Cette activité a consisté la distribution pour relayer facilement les messages et   le partage des 

informations sur les enjeux importants du projet. 

III .4. Plaidoyer 

Une réunion de plaidoyer a eu lieu le 27/06/2015 dans la grande salle de l’OCEAN à 

Kisangani. Cette rencontre avait comme objectif d’amener le gouvernement à améliorer 

l’application effective des réglementations forestières en matière de rétrocession de taxes de 

superficie au profit des communautés locales. 

15 personnes des différents pouvoirs (Exécutifs, Législatifs et Judiciaires) ont pris part à cette 

assise. Cette dernière  a nécessité de faire pression aux décideurs tant nationaux, provinciaux 

que locaux à faire respecter la loi et à pousser les services compétents de mettre en œuvre les 

mesures d’application en faveur des communautés locales. 
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IV. CONCLUSION  

Les activités  du premier semestre 2015 en Province Orientale ont été réalisées dans  4 sous-

zones du projet (Kisangani, Bafwasende et Mambasa et Isangi). Elles avaient comme  objectif 

global « contribuer à la lutte contre  l’exploitation illégale de bois ». 

Pour mener à bien le projet, quatre grandes activités ont été organisées dans les sous zones : 

 sensibilisation des  différentes parties prenantes (l’administration locale,  les membres de 

la société civile, les représentants des communautés locales, le secteur étatique et privé,  

les services de l’ordre et  le service de la DGM) ;  

 mission de l’observation  indépendante dans les sites des exploitations des bois ; 

 campagnes médiatiques ; 

 plaidoyer. 

Les équipes des observateurs sur terrain ont identifiés  certaines illégalités dans  la traçabilité 

de flux des bois coupés ou exploités en Province Orientale, résumées de la manière suivante : 

 Pratique de l’activité d’exploitation de bois par les autorités politico administratives et 

militaires ; 

 Manque ou possession des documents non valables  par certains exploitants artisanaux ; 

 Manque de transparence par le service ayant en charge l’environnement ; 

 Pas de respect des lois qui réglementent la forêt par les parties prenantes (les 

communautés locales, les exploitants, etc ; 

 Les ETD  ne bénéficient pas des retombées des activités forestières ;    

 Refus d’accéder dans la concession  pour avoir les informations et non-respect de cahier 

de charge par certaines entreprises industrielles ;  

 Trafic d’influence par les exploitants ; 

 Intimidation, menace d’arrêt par les autorités politico administratives et militaires auprès 

des observateurs ; 

 Utilisation de camion  militaire pour le transport de bois ; 

 Manque du respect de texte en matière de la rétrocession se trouve tant qu’au niveau 

Central que Provincial. 

 

 

 


