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Liste des Abréviations  

APV Accord de partenariat volontaire 

ACIBO Autorisation de coupe de bois d'œuvre 

CNCD Centre National pour la Coopération et Développement  

DGM Direction Générale des Migrations         

ETD Entité Territoriale Décentralisée  

FDS Forum de Dialogue Social 

FLEGT Forest law enforcement governance and trade 

MEDD Ministère de l'environnement et du développement durable –  

OCEAN Organisation Concertée des Ecologistes et Amis de la Nature 

OI Observation indépendante  

OSC Organisations de la société civile 

PV Procès-verbal 

RDC République Démocratique du Congo 

RTA Radiotélévision Amani 

RRN Réseau Ressources Naturelles  

TDR Termes de référence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 



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. 

III. APPROCHE METHODOLOGIE 

Apres l’installation des quatre points d’observations, les observateurs ont été formés sur la 

collecte des données. 

Elaboration de TDR pour la récolte de données de terrains établissant l’agenda du travail de 

descente sur les terrains  a été mise en place en tenant compte des parties prenantes directement 

impliquées à l’exploitation forestière. 

Les archives de l’administration et les divers documents ont été consulté. Nous avons utilisé la 

technique d’interview semi structuré, rapportage des observations du terrain. 

Les données des enquêtes ont été traitées dans les fiches d’enquête  puis dans les fiches 

synthèses. Les données statistiques brutes sont traitées  pour élaborer les tableaux et les 

histogrammes.     



IV. ACTIVITES REALISEES 

IV.1. Réunions de sensibilisations 

Au vu de plan des activités prévues, nous avons ciblé une certaine catégorie des gens qui ont 

des connaissances dans le secteur forestier et qui peuvent bien contribuer pour collecter les 

données sur le flux des bois. Parmi lesquelles nous citons les acteurs des administrations 

locales, de la société civile, des secteurs privés, les membres de communauté locale et ceux des 

services spécialisés notamment l’ANR, la Police, le DGM etc. 

Les réunions de sensibilisation ont été organisées dans les trois sites de sensibilisation dont une 

à Kisangani, une à Bafwasende et une autre à Isangi.  

Pour le site d’Isangi, la séance de sensibilisation a eu lieu le 19/06/2016 dans la salle 

polyvalente du territoire. 20 acteurs des différents services précités ont pris part à cette réunion. 

Prenant la parole, le facilitateur, Monsieur Joseph BASSAY a axé son intervention sur la 

transparence et la traçabilité de flux de bois dans l’exploitation de bois à Isangi où il a 

informéles participants sur quelques cas de l’exploitation incontrôlées de bois. L’activité a 

permis d’éveiller la conscience des exploitants artisanaux qui vit dans l’ignorance et dans les 

sites où ils exercent leurs activités. Cette activité a aussi permis de faire comprendre aux autres 

exploitants l’importance de s’organiser en coopérative qui leurs profiterait beaucoup plus que 

d’œuvrer en privé.     

Quant au site de Kisangani, la réunion a eu lieu le 22/06/2016 dans la salle de réunion de 

l’ONG OCEAN. En plus de 20 participants issus de l’Administration forestière, des OSC, des 

secteurs Privés (industriels et les artisanaux), le service de renseignement ; 5 journalistes des 

médias locaux dont Canal Orient, RTNC, RTA, RTBI d’Isangi, RTNB ont aussi pris part à 

cette rencontre. Les échanges se sont basés sur la transparence et sur la traçabilité de flux de 

bois. Parmis les points saillant soulevé par les participants à la réunion les questions liées à la 

compréhension de l’exploitation illégale, aux différentes formes d’illégalité et au part de 

responsabilité de chaque partie prenante pour lutter contre l’exploitation illégale des bois 

d’œuvre. 

S’agissant du site de Bafwasende, la réunion s’est tenue dans la salle polyvalente, en date du 

19/06/2016. 20 représentants des parties prenantes du projet ont pris part à cette activité y 

compris l’administrateur du territoire et l’inspecteur de l’environnement. Cette réunion a 

permis aux exploitants artisanaux premièrement d’acquérir des connaissances sur les critères 



d’illégalité méconnus longtemps par ceux derniers, deuxièmement elle a suscité la prise de 

conscience et de l’engagement pour s’acquitter de leurs devoirs par conviction et non par 

contrainte comme auparavant.  

IV.2. Conférence de Presse  

Après les réunions de sensibilisations, le point focal a organisé une conférence de presse dans 

son bureau  en date du 09/07/2016 à Kisangani. Cinq chaines étaient présentes dans cette assise 

Canal Orient, RTNC, RTBI d’Isangi, RTA, ACP).  

Cette activité a consisté à la distribution des dépliants pour relayer facilement les messages et   

le partage des informations sur  les enjeux importants du projet ainsi que la généralité  sur la 

transparence et la traçabilité de flux de bois.  

  IV.3. Réunion de Plaidoyer  

Une réunion de plaidoyer a été organisée  le 16/07/2016 au Restaurant Bar Hellénique  à 

Kisangani,  20 personnes représentant les autorités provinciales ont pris part à cette rencontre. 

Cette dernière  a consisté d’abord  à la remise officielle de note de politique sur la répartition de 

la redevance de superficie forestière en suite le projet d’édit sur l’accès à l’information et en fin 

la proposition de l’arrêté sur le cadre de concertation pour influencer les acteurs politiques  et 

d’établir un plan d’action à pouvoir faire respecter la loi et à pousser les services compétents à 

mettre en œuvre les mesures d’application dans le but de combattre les illégalités constatées 

dans l’exploitation forestière 

IV.4. Mission d’Observation 

Nous avons recherché des informations sur les mouvements de bois en Province orientale 

Démembrée. Les tableaux ci –dessous illustrent des informations provenant des points 

d’observations installés à Bafwasende, Isangi, Kisangani et Mambasa. 

Les statistiques de cubage des bois exploités reprises dans les tableaux ont été compilées à 

partir des donnés du terrain et des revues documentaires faites au bureau de la coordination 

provinciale de l’environnement et du Bureau de la Régie provinciale de la Recette de la 

Tshopo. 

 

 



1. EVALUATION DES ILLEGALITES DANS LE SECTEUR INDUSTRIEL  

 

A. La production par trimestre en  (m3) des exploitants industriels de la province 

orientale démembrée 

Tout au début de l’année sous revue, la coordination provinciale de l’environnement a 

enregistré sept (7) exploitants forestiers industriels œuvrant dans la province orientale. Il est 

regrettable de constater qu’aucun exploitant forestier industriel n’a pu transmettre à la 

coordination provinciale ses permis de coupes signés par le ministre national en charge de 

l’environnement. Cette situation  nous pousse à demander auprès de la hiérarchie de bien 

garder les documents qui montrent que l’exploitation opère dans toute légalité.  

Tableau 1 : La production par trimestre en  (m3) des exploitants industriels de la province 

orientale démembrée 

N0 Nom de l’entreprise  Territoire 1er 

Trimestre  

2er 

Trimestr

e 

3er 

Trimestre 

4er 

Trimestre  

Total 

(m3) 

1  BEGO CONGO Ubundu Néant Néant 7325,24 1346,19 8671,43 

2 CFT Ubundu - 63,886 Néant 543,584 607,47 

3 COTREFOR Bafwasende Néant Néant 13605,32 10 988 24593 

4 ENRA Mambasa - 923,462 754,73 - 1678,37 

5 FORABOLA Basoko - - 8040,21 6270,98 8040,21 

6 LA FORESTIERE  Bafwasende 1666 ,741 345,462 1418,668 186,32 3617,19 

7 SODEFOR Basoko - - 2387,82 4131,12 6518,94 

 TOTAL  53726,61 

  

Ce tableau révèle que pour l’année 2015, la Société COTREFOR qui a produit beaucoup de 

bois et la CFT a produit moins. 

Après le processus de conversion des titres forestiers, la Province Orientale Démembrée  n’a pu 

recenser que sept exploitants forestiers industriels (CFT, FORABOLA, SODEFOR, SIFORCO, 

BEGO-CONGO,  COTREFOR et LA FORESTIERE)   ayant répondu favorablement aux 

exigences légales éditées par le code forestier et ses mesures d’application par rapport à 

l’exploitation forestière industrielle. 



On constate aussi que autour de ces exploitations industrielles, il y a des exploitants artisanaux 

qui opèrent d’une façon irrationnelle (en abattant des arbres n’atteignant pas des coefficients 

d’exploitabilité) et irrégulière (en étant pas en ordre avec l’administration forestière  et la 

communauté locale). 

A ce jour, pour les sept entreprises qui exploitent industriellement les forêts de la Province de 

la Tshopo, seule CONTREFOR qui a présenté  son  plan d’aménagement forestier qui est déjà  

validé. 

Il y a plus au moins 2 entreprises ou seulement deux qui transforment les produits forestiers sur 

place en Province; toutes les autres entreprises ont installé des unités de transformation en 

dehors de la province, et cela: 

 assombris non seulement l’espoir de réduction de chômage; 

 favorise l’exploitation artisanale qui alimente pour le moment, les bois pour la 

consommation locale. 

Les problèmes actuels  les plus importants rencontrés sont : 

1. Problèmes financiers, de compétence et de non-respect des calendriers par les 

entreprises forestières ; 

2. Problèmes au niveau des communautés locales (cas de CONTREFOR ou les 

communautés ne s’attendent pas  pour désigner un comité local de gestion légitime); 

3. Problème d’oubli de certaines communautés dans les clauses sociales (cas de BEGO où 

un groupement a été omis); 

4. Problèmes épineux dans la matérialisation des cahiers des charges (cas de SODEFOR 

pour l’installation d’une école) 

5. Mauvaise foi des entreprises (Non-respect de cahier de charge des clauses sociales    par 

des concessionnaires). 

 

 



B. Données indicatives des produits des bois dans la filière industrielle dans la zone 

d’observation 

La production des bois industriels  pendant l’enquête se présente de la manière suivante : 24593  

m3 par COTREFOR, 8671,43 m3 par BEGO CONGO, 8040,21m3 par FORABOLA, 607,47 m3 

produits par la CFT, 1687 ?37 m3 par ENRA, 3617,19 m3 par la Forestière et 6518,94 m3 par 

SODEFOR. Au total 53726,61 m3 des bois ont été exploité pour une période de douze mois 

(2015).    

 

La comparaison de résultats par  les entreprises  révèle que COTREFOR  vient en tête suivi de 

BEGO CONGO  puis FORABOLA et en fin la CFT. La faible production de la CFT est due   

par les problèmes techniques et organisation interne.   

C. Situation fiscale des entreprises forestières en province orientale 
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Tableau 2.Sitution fiscale des Entreprises forestière en POD  

N0 Noms de Sociétés  Nombre d’Ha Taux par Ha Exercice fiscal  

2013-2014 

Exercice fiscal  2015 

    Montant payé Nombre 

d’Ha 

Montant 

payé 

1 FORABOLA 173 241 0,5$    

  189 711     

 Total 362 952  181 476 $ 455 000 227 500 

2 LA FORESTIERE  210 114   105 057 376 664 188 382 

3 SODEFOR  166 634     

  147 400     

 Total 314 034  157 017   

4 CFT 484 300  242 150   

5 BEGO CONGO 37 971   18 971   

6 COTREFOR  250 000  125 000   

7 SEDAF CIFORCO 366 756   183 378   

8 ENRA 52 192   26 096   

9 ITB 224 140  112 070   

 

L’analyse de ce tableau montre que pour les années 2013 à 2014, la province orientale a perçu 

1. 151. 229.5 $ pour 2. 302. 459 Ha concédés à neuf opérateurs forestiers. Les discutions 

montrent aussi  que le nombre d’hectares des certaines compagnies forestières  ont  

sensiblement augmentées au cours de l’année 2015 sans justification et révèle que la situation 

financière  de la même année n’a pas été ressorti clairement la perception pour les autres 

entreprises.  

Concernant la rétrocession, certaines sources affirment que le ministère la perçoit et son 

affectation revient à la RPRT. Cette dernière déclare ouvertement que le gouvernement 

provincial la perçoit et son affectation  aux ETD  n’a jamais été effective.  

2. EVALUATION DES ILLEGALITES DANS LE SECTEUR ARTISANAL  

A. Constats illégaux observes à Kisangani 

 

 

 

 



Tableau 3 : Constats illégaux observes à Kisangani 

N° MOYEN DE TRANSP. PROPRIETAIRE PROVENANCES VOLUMES OBSERVATIONS 

1 
Pirogue no motorisée KASEREKA 

(Militaire) 

Yalisombo vers 

Kisangani 

10,5 m3 Aucun document 

2 
Pirogue MOKILI MONGA  Ilongo vers 

Kisangani 

16 m3 Aucun document 

3 
Pirogue  Ephraïm 

(Militaire)  

Yalisombo vers 

Kisangani 

50 m3   Aucun document 

4 
Pirogue  Willy (Militaire) Ilongo vers 

Kisangani  

08m3 Aucun document 

5 
Pirogues BOSONGO 

ALIMASI 

LINDI vers 

Kisangani 

16 m3 Aucun document  

6 Véhicule LOBELA Pitshou Opala et Ubundu 11 m3 Aucun document  

7 Véhicule  Rubin  Ubundu 19,5 m3 Aucun document 

8 Véhicule BOLAU Pierre  Ubundu 15 m3 Taxe d’abattage 

9 
Véhicule  KALONGA Jean  

Ubundu 

24 m3 Sans document 

10 
Pirogue avec Paget  

Réné KABISA 

Yasekwe 06  m3 Aucun document 

11 
 

Tracteur avec remorque  

 

JP BALEMBA 

Balila route Buta  43 m3 Autorisation de 

transport 

12 

Pirogues MOMBENA 

Freddy 

Yandafe/ route 

Yangambi vers 

kisangani 

2 m3 Aucun document 

(autorisation de 

navigation expire) 

13 

Radeau  BOLILA Steve Yaosekwe route 

Yangambi vers 

kisangani 

8,5 m3 Aucun document 

14 Pirogues BAELONGANDI Yanonge 17 m3 Aucun document 

15 
Fuso KALUME Justin  

Alibuku PK 36 

24 m3 Aucun document 

16 
Radeau et camion 

remorque 

Honorable  Route Ubundu, à 

Buta et Alibuku 

25 m3 Aucun document 

17 
Pirogue  

BADJOKO Steve  

PK 80 route 

Yangambi 

- Aucun document 

18 Pirogue  Delly KEMBO Yanonge  09  m3 Permis de circulation 

19 Camion  Edo BONDELE  Pk 47 route Buta  20  m3 Permis de circulation 

20 

Camion avec 

centenaire 

KASEREKA 

KOMBI RAFIKI 

PK 138 route Ituri 

vers kisangani  

94 m3 Autorisation de 

transport 

(coordination prov. de 

l’environnement) 

21 
Vélo et Camion  BOKUMA  PK 47 route 

BUTA 

18 m3 Permis d’évacuation 

de bois 

22 
Pirogue  BOFIA Brigitte  Route Yangambi 

vers kisangani 

10 m3 Aucun document 

23 
Camion avec 

centenaire 

NZANZU Marthe Route Ubundu 

vers Kisangani 

22 m3 Permis de circulation 

24 
Vélo et camion  AMINA TABU Route Ubundu 

vers Kisangani 

40 m3 Sans documents 

25 
Camion conteneur  BATUMISA ALI Route Ubundu 71 m3 Autorisation de 

transport 

26 
Camion conteneur  KAMBALE 

KALUME 

Route Ubundu 

vers Kisangani 

70 m3 Sans document 

 

27 
Camion simple  BOFINDA  Yangmbi et 

Ubundu 

64 m3 Licence d’achat 

28 Vélo et Fuso  BOLA Clarisse  Ubundu 18 m3 Taxe d’abattage 

29 Camion Bosco ABISA  OPALA 50 m3 Lettre d’agreement  

30 FUSO Jean Valère  Ubundu 17 m3  Preuve de paiement 



Il ressort de ce tableau ci-dessus que selon   le classement des moyens de transport qui facilite 

l’activité de l’exploitation dans le site de  Kisangani se présente comme suit (1) les pirogues 

viennent en première position,  suivies des véhicules et des radeaux.  (2) les vélos en troisième 

position. Pour  la provenance, les sites ci-après sont les plus opérationnels : la cité de 

Yangambi, Le territoire d’Ubundu ainsi que le tronçon Kisangani Banalia. Nous avons constaté 

aussi l’implication des militaires dans l’exploitation de bois.  

B. Constats illégaux observes à Mambasa 

Tableau 4 : Constats illégaux observes à Mambasa 

N° 
MOYEN DE 

TRANSPORT 
PROPRIETAIRES 

PROVENANCE 

&DESTINATION 
VOLUMES OBSERVATIONS 

1 
Camion avec 

remorque 

PALUKU KANZA Mambasa vers 

Kasindi 

170 m3  Permis de coupe 

délivré au Nord Kivu  

2 
Camion et 

centenaire  

PALUKU KANGI Mambasa vers Beni  181 m3 Aucun document  

3 
Camion et 

remorque  

NGOBA LALEMA  Mambasa vers 

Kasindi  

77 m3 Licence  

4 
Camion FUSO  KASEREKA Mambasa vers le 

Nord Kivu 

183 m3  Permis et Agreement 

5 
Camion FUSO KINYEWE  Mambasa vers le 

Nord Kivu 

154 m3 Permis et Agreement 

6 
Camion 

remorque  

KAMBERE  Mambasa vers Beni  125 m3 R.A.S 

7 
Camion et 

centenaire  

KATO MUNDERE  Mambasa vers 

Kasindi 

230 m3 Permis de coupe 

délivré au Nord kivu 

8 
CAMION 

Centenaire  

KAMBALE 

KINYENGHO 

Mambasa vers 

ll’étrager 

85 m3 Aucun document 

9 
Camion  Dido BOLOYO Mambasa  10 m3 Autorisation de 

transport  

10 
Camion et 

centenaire  

KAMBALE 

KATSHELEWA  

Mambasa vers 

l’étranger  

10 m3 Autorisation de 

transport 

11 

Camion 

contenaire  

SAAMBILI 

BAMUKOKA 

Mambasa vers 

Kasindi 

165 m3 Les documents 

délivrés à la 

province du Nord 

Kivu 

12 
 Camion 

centenaire  

KAMBALE 

KAMBWAKE 

Mambasa vers Beni 10 m3 Permis délivré au 

Nord kivu 

13  
Camion 

centenaire  

BWAMBALE 

MIREBO 

Mambasa vers 

Kasindi 

93 m3 Permis de coupe  

14 
 SAMBUTU 

MBARUSHA  

Mambasa vers 

l’étrager  

110 m3 Permis de coupe 

expirés  

15 
Camion et 

centenaire  

GEEBO KITAERO Mambasa vers 

l’étranger  

70 m3 Tous les documents 

16 
Camion et 

remorque  

Maman Jeanne  Mambasa vers Nord 

Kivu 

130 m3 Documents 

incomplets 

17 
Vélo et camion Maman Céline  Mambasa  30 m3 Document 

incomplets  

18 
Vélos et 

Camions  

KASEREKA 

Salomon  

Mambasa vers 

Kasindi 

70 m3 Documents délivré 

au Nord Kivu 

      

19 Camion et KAMAMU Chefferie Bandaka 120 m3 Aucun document 



remorque  (association) & Bankwanza vers 

NaÏrobie 

20 

Camion avec 

centenaires 

KAKULE MISERO Babila Babombi 

(Mambasa) vers 

NaÏrobi 

112 m3 par 

mois 

Permis de circulation 

21 

Vélo en forêt et 

camion avec 

centenaires sur 

RN4 

KAMBALE 

KATSEDEWA 

Bakwanza vers 

NaÏrobi 

80 m3 par mois Permis de coupe et 

agrément délivré au 

Nord-Kivu 

22 

Vélo et tête en 

forêt ainsi que 

le camion avec 

centenaires sur 

RN4 

PALUKU MOKOSA Tokoleko babila 

(Mambasa) vers 

Kasindi Nord-Kivu 

10 m3 Absence de 

document 

23 
Camion simple MUHINDO 

MUYAKO 

Mambasa centre 

vers le Nord-Kivu 

29 m3 Taxe d’abattage 

24 
Camion avec 

remorque 

KAMBALE 

NZUUKIRE 

Mambasa vers le 

Nord-Kivu 

28 m3 Aucun document 

25 

Camion simple KAMBALE 

NZUUKIRE 

Luna (Mambasa) 

vers Kasindi 

14 m3 Autorisation de 

circulation délivrée 

au Nord-Kivu 

26 
Camion avec 

centenaires 

KAMAMU 

(association) 

Bandengaido vers 

Naïrobi 

220m3 Aucun document 

27 

Camion avec 

centenaires 

MANU (association) Mambasa vers 

Naïrobi 

212 m3 par 

mois 

Permis de coupe et 

agrément délivre au 

Nord-Kivu 

28 
Camion simple ROMAIN  Mambasa vers 

Kasindi 

15 m3 Aucun document 

29 Fuso Maman Rosa Bakwanza  13 m3 Aucun document 

30 

Camion avec 

centenaire 

KITAEROKA 

(association) 

Luna, Badengaido et 

Bakwanza vers 

Mombasa Kenya 

150 m3 par 

mois 

Autorisation de 

circulation et permis 

de coupe délivré au 

Nord-Kivu 

31 
Camion avec 

contenaire 

Faustin Mambasa vers 

Naïrobi 

186 m3 par 

mois 

Permis de coupe et 

permis de conduire 

32 
Camion simple Micheline Mambasa centre 

vers Kasindi 

11m3 Aucun document 

33 
Camion avec 

remorque 

TYPI Mambasa centre  Taxe d’abattage FF / 

Mambasa 

34 
Camion simple ADIER Lulua vers Nord-

Kivu 

5 m3 Aucun document 

35 

Camion simple MIMI Mambasa centre 

vers Nord-Kivu 

10 m3 Autorisation de 

circulation délivrée 

au Nord-Kivu 

38 
Camion  KIBONGUE Tokoleko babila vers 

Naïrobi 

7 m3 par mois Permis de coupe et 

agrément 

39 
Camion  Gaspard Mambasa vers 

Kenya 

7  par mois Permis de coupe 

40 
Camion avec 

contenaire 

Cleophances  Masilikoti vers Beni 20 m3 Permis de coupe 

41 
Camion avec 

contenaire 

Adeline Congo ya sika vers 

Nord-Kivu 

23 m3 Aucun document 

42 

*Camion avec 

contenaire 

NZALA Mambasa vers 

Kenya 

14 m3 par mois Permis de coupe et 

autorisation de 

circulation. 

 



Le tableau révèle que certains exploitants ont des documents (Autorisation de transport et 

permis de coupes).  La production de bois  artisanal observé pendant l’enquête révèle aussi  que 

la majorité  de bois quitte via les voies routières principalement par RN4 pour atteindre les pays 

frontaliers vers le Kenya, l’Ouganda, Rwanda. Un travail de suivi permanant du circuit vers ces 

finalités serait important pour comprendre le système de commercialisation de bois  de 

Mambasa.    

C. Constats illégaux observes à Isangi  

Tableau 5 : Constats illégaux observés à Isangi 

N° Moyen de 

transport 

Propriétaire Provenance & 

destination 

Volumes Observations 

1 Vélos et Charrette   BONGOMBE 

BOSEMBE 

YABOTUMELOSE 

vers KISANGANI 

13 m3 Aucun 

document  

2 Pirogue motorisée TUMBA MATINDA vers 

BUMBA 

26 m3  Aucun 

document 

3 Pirogue motorisée MADJOSI IBILA vers 

KISANGANI  

11m3 Aucun 

document  

4 Vélo  BASILA Adolphe  YABAONDO vers 

ISANGI  

18m3 Aucun 

document 

5 Pirogue motorisée Joseph 

BILAUMBISA 

IMBOLO vers 

ISANGI 

06m3 Aucun 

document 

6 Pirogue  Pasteur MICHE YAELOMBO vers 

ISANGI 

05m3 Aucun 

document  

7 Pirogue  NGWANGWA chef 

de collectivité 

YALOSUMA vers 

KISANGANI  

17m3 Aucun 

document 

8 Pirogue  SISHO LIYEMBELE YASENDO vers 

ISANGI 

11m3 Aucun 

document 

9 Pirogue  KILINA DJABIRI MALINDA vers 

KISANGANI 

19m3 Aucun 

document 

10 Radeau  GELENGI MOWA LINGUNGU vers 

KINSHASA 

28m3 Aucun 

document 

11 Pirogue  Eliya BOTOMBILA YAKAKO vers 

ISANGI 

16m3 Aucun 

document 



12 Pirogue  ESISHO BOMBOLE  YABOYA vers 

KISANGANI 

08m3 Aucun 

document  

13 Vélo et Pirogue BASULI BAELO YAOSAYO 11m3 Aucun 

document  

14 Pirogue Dieu IFINYA ISANGI Centre 19m3 Aucun 

document 

15 Pirogue  Pasteur LITOFE  ISANGI 23m3 Aucun 

document 

16 Vélo et Pirogue  Stanis NDOMBA YAYOLI 20m3 Aucun 

document  

17 Radeau  MOBENGA 

AGBASOA 

IMBOLO 33m3 Aucun 

document  

18 Radeau  Pasteur 

MASUMBUKO 

BOLONGO 18m3 Aucun 

document  

19 Pirogue  GEEHENDE YABOILI 07m3 Aucun 

document 

20 Radeau  ISAAC BOLONGA IMBOLO vers 

KISANGANI  

27m3 Permis  

21 Radeau  John BALIMO IMBOLO vers 

KISANGANI  

33m3 Aucun 

document  

22 Pirogue  BASOMBA 

MOZONE  

LUGE vers ISANGI 10m3 Aucun 

document 

23 Pirogue  BOLOKO LEWANA IKONGO LECOLE 07m3 L’école dépôt 

24 Pirogue  LITWANGA IKONGO 16m3 Sans 

document  

25 Radeau  BANGALA 

LOTIKA 

YAKUSU vers 

KISANGANI 

33m3 Sans 

document  

26 Vélo et Pirogue  Pasteur BOLOKO  IKOMBE 11m3 Sans 

document  

27 Pirogue  BOTABAO 

BOTALIMBO 

YASEKWE vers 

KISANGANI  

08m3 Sans 

document  

28 Pirogue  BONDOLA 

BOKALA  

YANGILIMA vers 

KISANGANI 

19m3 Sans 

document  



29 Vélo et Pirogue  BONDELE 

DJANGU  

YAOSALELEKA 18m3 Sans 

document 

30 Pirogue  BOKOTA Vasco YANGILIMA 11m3 Sans 

document 

31 Pirogue  BATOKA 

ARAJABU  

YASEKWE vers 

KISANGANI  

12m3 Sans 

document 

32 Pirogue  MOBUA 

BOTOMBA 

YASEKWE 10m3 Sans 

document 

33 Pirogue  AFOKA MOISE  YAOSUKA 09m3 Sans 

document 

34 Pirogue et vélo  BAHATI Jonathan YALONGASA 07m3 Sans 

document  

35 Vélos et Pirogue  KIDISHO YAMANGANYA 11m3 Sans 

document 

36 Vélos et Pirogue KIDITSHO SETOFE YABWEKA 14m3 Sans 

document 

37 Pirogue  OMARI BOTSHONGUE 17m3 Sans 

document 

38 Pirogue  LIKAO YAYOOLI 40m3 Sans 

document 

39 Pirogue  BOTULUNGANO BOKAO - Sans 

document  

40 Pirogue  AMISI MULAMBA  YANGAMBI 10m3 Permis de 

coupe  

41  YANGONDE Dieu 

donnée  

P. K. 70 ISANGI 08m3 Permis de 

coupe  

 

Certains  chefs de services font user de leur statut et fonction  pour exploiter les bois ; par 

l’exemple le chef de collective de Yalosuna, l’inspecteur de l’environnement. 

 

 



D. Constats illégaux observes à Bafwasende  

Tableau 6 : Constats illégaux observes à Bafwasende 

N° Moyen de 

transport 

  Propriétaire Provenance & 

destination 

Volumes Observations  

1 Camion  Anonyme Bafwasende vers 

Beni 

18m3 

&1111111 

Aucun 

document 

2 Camion 

FUSO 

ALAIN Bafwasende vers 

Kasindi 

18m3 Aucun 

document  

3 Camion 

FUSO  

KATEMBO Bafwasende vers 

Beni  

114m3 Aucun 

document 

4 Camion 

FUSO 

Honorable  Bafwasende vers 

Beni  

153m3 Sans document 

5 Camion 

FUSO  

KAMBALE 

MARUNGU 

Bafwandombo vers 

Beni 

213m3 Permis  

6 FUSO  PALUKU 

AKILIMALI  

Bafwasende vers 

Nord-Kivu 

79m3 R. A. S 

7 FUSO  GEEBO Bafwasende vers 

Kasindi 

273m3 Permis agrément 

8 Camion 

avec 

remorque  

KESEREKA Bavadame vers 

Nord-Kivu 

117m3 Permis  

9 Camion et 

contenaire    

MUMBERE 

MUKEVERI 

Bafwasende vers 

Butembo  

91m3 Permis et 

agrément  

10 Contenaire 

avec 

remorque  

KITAEROKA  Bafwasende vers 

Nord-Kivu  

22m3 Permis et 

agrément  

11 Camion  WEMBA Bafwangany vers 

Beni  

115m3 Aucun 

document  

12 Camion  MBUSA 

TIMBWA 

Roger 

Bafwasende vers 

Nord-Kivu 

27m3 Permis, licence 

13 Camion  KAHINDO 

MBOTOS 

Bafwasende vers 

Nord-Kivu 

131m3 Permis de coupe  

14 Camion 

avec 

remorque 

MASUMBUKO Bafwasende vers 

Nord-Kivu  

210m3 Permis de coupe  

15 Camion 

simple  

KAHAMBU 

MULONDA 

Bafwasende vers 

Niania 

63m3 Aucun 

document  

16  GEEBO Bafwasende  +10m3 Bois coupe et 

abandonnés  

17 Camion 

FUSO  

MBATOS Bafwasende vers 

Beni 

25m3 Enfants mineurs 

utilisés  

18 Camion 

simple  

SEGO 

MONDANGA 

P. K. 126 vers 

Kisangani  

18m3 Permis de coupe  

19 FUSO  RAJABU 

SHABANI 

P. K. 138 vers Nord-

Kivu 

13m3 Permis de coupe 

taxe d’abattage  

20 Camion et 

contenaire  

MBUSA Roger  P. K. 262 vers 

KASINDI 

152m3 Permis  

21 FUSO  KASEREKA 

KOMBA 

P. K. 132 vers Beni  82m3 Taxe d’abattage  

22 FUSO  EGBAYA P. K. 252 vers le 101m3 Permis délivre 



 

Le tableau ci-dessus  démontre  à notre observation que l’exploitation et évacuation de coupe de 

bois dans le territoire de Bafwasende pose un grand problème. Nous avons identifié l’implication 

des certains agents de l’administration de l’Etat qui favorise cette mauvaise pratique par le trafic 

d’influence.  En outre, l’utilisation des enfants mineurs dans l’exploitation (Photo). 

In fine, l’exploitation forestière artisanale est une  forme la plus flagrante d’illégalité concernant 

l’exploitation forestière industrielle en Province orientale démembrée au cours de ces dernières 

années et l’usage abusif répandu des permis d’exploitation forestière artisanale. Ces permis sont 

censés être délivrés pour l’exploitation à petite échelle par les ressortissants de la RDC, au 

moyen de technologies simples.  

La taxation de ces produits par certaines entités a fait que le Bureau de Gestion Foret ne soit pas 

en mesure de gérer ce secteur. Cette situation fait que ce Bureau ne dispose pas de ses 

statistiques fiables de production. 

 

Les problèmes de l’exploitation forestière artisanale dans la province orientale démembrée : 

 La non maitrise de l’effectif des exploitants forestiers opérant dans le secteur; 

 La non maitrise de statistique de volume des bois produits par les artisanaux;   

 Exploitation forestière artisanale dans les concessions forestières (COTREFOR et 

CFT); 

 La complicité de la communauté détentrice de forêt avec les exploitants illégaux; 

 Insuffisance des missions de contrôle forestier dans les sites d’exploitation ; 

 Les sites d’exploitation artisanale souvent éparpillés et très distants les uns des autres; 

 La grande partie de la production forestière de la Province Orientale démembrée  

transite  par le poste frontalier de KASINDI au Nord-Kivu ; ce qui constitue non 

seulement un manque à gagner important pour notre Province  mais aussi  rend difficile 

le contrôle  des statistiques fiables des produits forestiers exploités et exportés vers les 

marchés des pays limitrophes; 

 Faible collaboration entre les Services étatiques  (DGDA, DGI, RPRT et 

l’administration forestière compétente) intervenant dans les procédures  de traitement 

des dossiers, de collecte d’informations, de recouvrement, ainsi que de paiement des 

droits, taxes et redevances forestières; 

 Complicité de certains agents des services publics  de l’Etat et certains agents  des 

entreprises forestières avec les exploitants illégaux ou des groupes armés 

 

 

AWESE Nord-Kivu  par le 

superviseur  

23 Camion et 

centenaire 

DRAMILE 

ABANDA 

P.K. 328 vers 

l’étranger  

333m3 Permis délivre 

au Nord-Kivu 



Bien qu’il convienne de continuer d’accorder une attention appropriée à l’exploitation 

industrielle orientée vers l’exportation, il importe également de reconnaître que la majorité de 

la récolte à la P.O.Démembrée   est actuellement issue d’une exploitation artisanale illégale et 

destinée aux marchés domestiques et régionaux.  

Des mesures doivent être prises pour assurer un contrôle formel de cette importante industrie. 

E. Données indicatives des produits des bois dans la filière artisanale dans la zone 

d’observation 

La production des bois artisanale pendant l’enquête se présente de la manière suivante : 3179 

m3 produits dans l’axe Kisangani Mambasa, 2357 m3 sur l’axe Kisangani Bafwasende, 833 m3 

sur l’axe Kisangani Isangi et 530 ,5 m3  sur l’axe Kisangani Ubundu. Au total 6899,5 m3 des 

bois ont été exploité pour une période de six mois, soit une moyenne de 1149,61 m3 de bois par 

mois. Ce chiffre représente  une sous-estimation par rapport au volume réel exploité.     

 

 

 Figure 1 : Productions de bois en fonction des axes 

La comparaison de résultats par axes de coupe de bois  révèle que l’axe Kisangani Mambasa 

vient en tête suivi de Bafwasende puis Isangi et Ubundu. La faible production de bois à 

Ubundu ne signifie pas que les gens n’exploitent pas les bois par contre Ubundu n’est pas ciblé  

parmis  les zones du projet. Mais comme Kisangani est un centre de consommation et 

d’évaluation à cela Ubundu s’identifie.  
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F. Taux de d’évaluation de l’illégalité 

Tableau 7 : Taux d’évaluation de l’illégalité  

N° Territoires  Appréciations Proportions  

1 Kisangani 18/30 60 % 

2 Mambasa 22/42 52,4 % 

3 Isangi 37/41 90 % 

4 Bafwasende 12/23 52 % 

 

Il se dégage de ce graphique que  le territoire d’Isangi a plus de cas de l’illégalité par contre le 

territoire de Bafwasende présente moins.  

G. Données indicatives des produits des bois dans la filière industrielle dans la Zone 

d’observation 

La production des bois industriels  pendant l’enquête se présente de la manière suivante : 24593 

par COTREFOR, 8671,43 par BEGO CONGO, 8040,21m3 par FORABOLA, 607,47 m3 

produits par la CFT, 1687 ?37 m3 par ENRA, 3617,19 m3 par la Forestière et 6518,94 m3 par 

SODEFOR. Au total 53726,61 m3 des bois ont été exploité pour une période de douze mois 

(2015).    

  

        Figure 2 : Productions  de bois en fonction des entreprises   
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La comparaison de résultats par  les entreprises  révèle que COTREFOR  vient en tête suivi de 

BEGO CONGO  puis FORABOLA et en fin la CFT. La faible production de la CFT est due   

par les problèmes techniques et organisation interne.   

H. Données comparatives  des produits des bois dans la filière Artisanale et 

industrielle dans les Zones d’observations. 

 

Figure 3 : Productions  comparatives de bois en fonction des entreprises  

Dans l’un des plus fameux cas, l’observateur a constaté que COTREFOR a plus produits d’une 

manière quasi-systématique et massive   pour les douze mois (2015) suivi du BEGO CONGO 

et en fin la CFT. Il s’est avéré que les  artisanaux ont exploité pendant six mois (Ier Trimètre 

2016) plus que les industriels (CFT, ENRA, La FORESTIERE, SODEFOR) de douze mois 

avec un m3de 6899,5.   

I. DIFFICULTES RENCONTREES 

 

 Un seul permis pour plusieurs personnes; 

 Un seul agrément pour plusieurs sites; 

 Un seul permis pour plusieurs coupes; 

 Des fausses déclarations de volumes  de bois exploités parfois pour tous les sites. 

 Procède au paiement des taxes sans une enquête forestière préalable  et une 

délimitation cartographique 

 Plus de 85% des Agents de la Coordination de l’Environnement et Développement 

Durable sont de nouvelles unités, après le processus de la mise en retraite des Agents 

et cadres du MEDD; 

 Sous qualification des agents de l’administration forestière au niveau des Entités 

Territoriales Décentralisées (ETD) qui interviennent dans le secteur forestier; 

 Immixtion des militaires dans l’exploitation de bois et trafic d’influence; 
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 Insécurité liée à la présence des groupes armés dans les concessions forestières; 

 La non maitrise de l’effectif des exploitants forestiers opérant dans le secteur; 

 La non maitrise de statistique de volume des bois produits par les artisanaux;   

 Exploitation forestière artisanale dans les concessions forestières (COTREFOR, 

ENRA et CFT); 

 La complicité de la communauté détentrice de forêt avec les exploitants illégaux 

limitrophes; 

 Non-respect de cahier de charge des clauses sociales    par des concessionnaires; 

 La grande partie de la production forestière de la Province de la Tshopo transite  par le 

poste frontalier de KASINDI au Nord-Kivu ; ce qui constitue non seulement un 

manque à gagner important pour la Province de la Tshopo mais aussi  rend difficile le 

contrôle  des statistiques fiables des produits forestiers exploités et exportés vers les 

marchés des pays  

 Faible collaboration entre les Services étatiques  (DGDA, DGI, RPRT et 

l’administration forestière compétente) intervenant dans les procédures  de traitement 

des dossiers, de collecte d’informations, de recouvrement, ainsi que de paiement des 

droits, taxes et redevances forestières; 

 Insuffisance des missions de contrôle forestier dans les sites d’exploitation ;   

 Complicité de certains agents des services publics  de l’Etat et certains agents  des 

entreprises forestières avec les exploitants illégaux ou des groupes armés; 

 Les sites d’exploitation artisanale souvent éparpillés et très distants les uns des autres, 

 Faible moyen pour la prise en charge des activités dans les 4 sites; 

 Insuffisance  des membres du noyau d’observation qui devrait récolter  les 

informations  sur terrain ;  

 Le Non-respect de la réglementation forestière qui réduit d’une part la rentabilité de 

l’exploitation des ressources forestières ainsi que sa contribution au trésor public et  

d’autre part entrave l’exploitation ou la gestion  durable des forêts; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI.CONCLUSION 

Les activités du premier semestre 2016 ont été réalisé et produit  des bons résultats, surtout en 

ce qui concerne les informations relevant des noyaux d’observation mis en place dans les 

différents Territoires cibles, à savoir Kisangani-centre et ses environs, Isangi, Bafwasende et 

Mambasa. 

Les informations concernant la production de l’exploitation artisanale sont l’un des plus 

importants résultats. Ils montrent en effet que Mambasa est le Territoire le plus exploité dans le 

secteur artisanal, suivi du Territoire de Bafwasende. 

Les résultats sur la production du secteur industriel  montrent que la Société COTREFOR a pris  

la tête suivi  de FORABOLA. 

Concernant la traçabilité de la redevance forestière, les données attestent que les résultats 

cumulés  ont permis de  mettre  la Tshopo en tête du fait de beaucoup de concessions présentes 

dans cette zone  que  sur la zone d’Ituri. Cela est en corrélation avec la production plus élevée 

de l’exploitation artisanale et industrielle mais cependant il est important de souligner que cette 

situation  concernant  l’exploitation industrielle révèle que la situation financière  de la même 

année 2015 n’a pas été ressortie clairement la perception pour les autres entreprises.  

  Les résultats concernant le taux d’illégalité par Territoire place le Territoire d’Isangi en tête, 

suivi du Territoire de la Ville de Kisangani. Cette situation est  due par le fait  que le trafic 

d’influence à partir de Kisangani soit une autre cause importante. Cela laisse supposer un 

manque à gagner dans ces zones, d’où la nécessité de renforcer le contrôle et l’observation dans 

le secteur. 

Grâce à un dépliant conçu dans le cadre du projet en rapport avec la traçabilité et la 

transparence dans la redevance forestière, la sensibilisation a été rendu possible. Les 

discussions ont  démontré l’intérêt de pouvoir échanger sur base de cet outil qui a été distribué 

non seulement aux participants mais aussi a servi de base pour la unième foi la  phase de 

plaidoyer.  

Eu égard des difficultés rencontrées, nous recommandons ceux qui suivent : 

 Renforcer la capacité des Agents de l’Administration forestière à tout le niveau; 

 Accélérer le processus d’admission sous statut et de mécanisation des Agents de 

l’Administration forestière; 



 Appuyer les missions de contrôle forestier et d’inspection à l’intérieur de province; 

 Appliquer de manière stricte et rigoureuse les textes légaux et réglementaires ayant trait 

à l’exploitation et à la commercialisation des ressources forestières; 

 Renforcer la capacité des Agents de l’Administration forestière à tout le niveau; 

 Impliquer les Autorités politico-militaires pour interdire les militaires qui s’immiscent 

dans le secteur forestier;      

 Appuyer les missions de contrôle forestier et d’inspection à l’intérieur de province; 

 Renforcer le système de collaboration entre les deux Provinces (Orientale Démembrée 

et Nord-Kivu) par un mécanisme d’échange d’informations automatique pour 

décourager toute interférence. 

 


