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ACRONYMES 
 

AVP : Accords pour le partenariat volontaire 
CFT : Compagnie Forestière et de Transformation 
CIM : Commission interministérielle 
CLIP : Consentement Libre Informé et Préalable 
COLO : Communauté Locale 
COMIFAC  : Commission des Ministres en charge des forets d’Afrique centrale 
GA : Garantie d’Approvisionnement 
FIP : Programme d’Investissement Forestier 
FRM : Forest Ressource Management 
ILD : Initiative Locale de Développement 
OCEAN : Organisation  Congolaise des Ecologistes et Amis de la Nature 
OAC : Organisation à Assise Communautaire 
OSC : Organisation de la Société Civile 
PFNL : Produit Forestier Non Ligneux 
PO : Province Orientale 
RDC  : République Démocratique du Congo 
RRN : Réseau Ressource Naturelle 
REDD : Réduction des Emissions dues à la Déforestation et la Dégradation des 

forets, 
SIG : Système d’Information Géographique 
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RESUME 
 
L’étude a permis d’évaluer le système de compensation et de gestion des impacts dans deux 
concessions d’exploitation forestière industrielle des entreprises LAFORESTIERE (GA  
002/92) dans le territoire de Bafwasende et la CFT (GA 018/03) dans le territoire d’Ubundu 
en Province Orientale. 
 
Elle avait pour objectifs de répertorier, d’analyser et d’évaluer l’efficience des mesures 
relatives aux compensations et à la gestion des impacts par les deux entreprises d’exploitation 
forestière en Province Orientale.  
 
L’analyse des différents textes et documents sur les mesures de compensation et de gestion 
avait débouché aux constats tels que : 
 

- Nous avons identifiés trois modèles de compensation, aux quels nous avons attribués 
des noms à savoir le modèle apport/partenaire, le modèle profit/partenaire et Modèle 
basé sur les indemnisations, 

 
- En comparant les théories et les pratiques en matière économique et juridique, il s’est 

avéré que la législation a prévu de gérer les deux premiers types de compensation via 
l’arrêté 023 et l’article 122 du code forestier sur la rétrocession de la taxe de 
superficie, tandis que le troisième type n’est pas bien réglementé, 
 

- On s’est rendu aussi compte que les considérations économiques permettent de mieux 
appréhender les mécanismes, à savoir la différence entre l’intérêt et les bénéfices des 
communautés locales, ici le bénéfice étant lié à la ressource ‘bois’ (modèle 
apport/partenaire) et l’intérêt au capital foncier (modèle profit/partenaire), 
 

- Au delà de la prise en compte de ces deux types de compensation dans la 
réglementation en vigueur, les procédures opérationnelles réglementaires nous 
paraissent discutables à la lumière de cette étude. 

 
Il apparait que les systèmes de compensation et de gestion des impacts ne sont pas profitables 
aux communautés riveraines de concessions forestières. Tout en appréciant des efforts qui ont 
été accomplis dans le cadre des mécanismes majeurs de compensation, identifiés par l’étude 
selon les concepts modèle " apport ressource", modèle "apport capital foncier" et modèle 
"indemnisation", il convient de souligner que d’autres efforts de réglementation et de cadrage 
du système doivent être fournis par les décideurs et les exploitants.  
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I.INTRODUCTION 

1.1. Contexte et justification. 

Dans le secteur forestier, la République Démocratique du Congo dispose  des potentialités 
importantes en termes de développement économique à même de contribuer très sensiblement 
à la réduction de la pauvreté. En effet, la gestion durable des ressources forestières est d’une 
importance capitale. Environ 80 % de la population congolaise tirent l’essentiel de leurs 
ressources de la forêt. La forêt assure diverses fonctions et services pour les communautés 
riveraines, entre autres comme supermarché, pharmacie, lieu de culte et de récréation. 
(CCMF, 2003). 

Jusqu’il y a 10-20 ans, la forêt était considérée uniquement comme un capital permettant de 
produire du bois, une source de revenus et de devises. Cependant, dans le contexte mondial de 
prise de conscience des problématiques environnementales, elle est maintenant perçue comme 
un milieu complexe et multifonctionnel dont il faut conserver les fonctions écologiques, 
économiques, sociales et culturelles en ménageant son équilibre global, en évitant les mesures 
irréversibles et en appliquant le principe de précaution. (PFBC, 2006). 

Dans la perspective de la relance économique, la RDC est engagée dans les reformes 
politiques et juridiques dans le secteur forestier depuis 2002. Beaucoup de mesures devraient 
servir aux objectifs du millénaire et de base pour gérer les impacts néfastes sur les 
écosystèmes forestiers. Dans son titre II, le code1 forestier fixe les statuts des forêts, à savoir 
les forêts classées, les forêts protégées et les forêts de production permanente (MECNT, 
2002). Beaucoup de mécanismes sont prévus dans les mesures d’application pour une 
exploitation durable des  ressources forestières pour maintenir le potentiel écologique et 
permettre aux communautés riveraines de bénéficier  des retombées socioéconomiques. 

D’après le premier rapport de PFBC sur les forêts du Bassin du Congo (PFBC, 2005), certains 
problèmes liés à l’exploitation de bois ont été soulevés en ces termes : L’exploitation légale et 
illicite du bois dans les forêts du bassin du Congo est sélective car elle ne porte que sur un 
nombre limité d’espèces d’arbres de grande valeur c.à.d. que les entreprises n’exploitent 
qu’un nombre restreint d’essences à haute valeur commerciale. En fin, dans la plupart des 
régions, cette exploitation n’est pas réalisée d’une manière écologiquement durable. Il s’agit 
donc, des impacts environnementaux. 

Il semble que les impacts socioéconomiques sont tout aussi nombreux que les impacts 
environnementaux. Cette analyse conforte également l’opinion selon laquelle l’exploitation 
forestière industrielle et artisanale n’apporte qu’une faible participation dans le 
développement local. Il arrive généralement que les activités d’exploitation des produits 
ligneux  ouvre les forêts non seulement à la chasse mercantile et au ramassage commercial 
des PFNL, mais aussi à l’agriculture itinérante sur brulis, à travers des importantes migrations 
des populations, en drainant des masses de travailleurs et d’agriculteurs, des charbonniers et 

                                                           
1 Code forestier, 2002 
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ramasseurs des PFNL qui exercent de ce fait,  des pressions sur les ressources naturelles et sur 
les terres arables. Des rapports sur les impacts environnementaux et sociaux sont toujours très 
alarmants.  

Pourquoi les impacts sociaux et environnementaux liés à l’exploitation forestière sont –ils 
toujours alarmants ? A quoi est dû ce déficit d’impacts positifs ? Est-ce le fait de la mauvaise  
planification de gestion des forêts, ou du manque de coordination ou de l’insuffisance du 
cadre politique et juridique ou alors de non application de celui-ci ? Au regard des innovations 
qu’apporte le Code forestier, il y a lieu de souligner les points saillants ci-après sur le plan de 
la gestion forestière (MECNT, 2008), notamment l’aménagement durable de toutes les forêts 
de production y compris la protection de la biodiversité. L’Agenda Prioritaire prévoit 
également des mesures pour réguler la filière bois à savoir mettre en œuvre le cahier des 
charges, préparer et mettre en œuvre les plans d’aménagement forestier durable.  

Deux arrêtés ministériels ont été promulgués en guise de mesures d’application relatives au 
cahier des charges des contrats de concession forestière dans sa clause particulière et 
conformément à l’article 89 alinéa C du Code forestier. Il s’agit respectivement de l’arrêté 
ministériel N°028/CAB/MIN/ECN-T/27/JEB/08 du 11 aout 2008 fixant les modèles de 
contrat de concession d’exploitation des produits forestiers et de cahier des charges y afférent 
et de l’arrêté ministériel N° 023/CAB/MIN/ECN-T/JEB/10 du 07 juin 2010 fixant modèle 
d’accord constituant la clause sociale du cahier des charges du contrat de concession 
forestière. C’est l’une des tentatives de mise en œuvre du volet social de l’aménagement 
forestier, après tant des conflits et d’insuffisances d’impacts socioéconomiques de 
l’exploitation forestière industrielle sur les communautés riveraines depuis  la  promulgation 
du code forestier de 2002 jusqu’à la publication des résultats du processus de conversion des 
anciens titres en contrat des concessions forestières (CIM 2008). Pourtant, la mise en 
application de ces arrêtés pose déjà quelques problèmes dans certaines Communautés 
riveraines, qui estimeraient que les modalités des protocoles avant promulgation de ces arrêtés 
avaient des effets plus significatifs que ce que prévoit l’arrêté 023 du 07 juin 2010. Les 
communautés riveraines pensent que logiquement, cette situation devrait leur permettre 
d’envisager deux types d’impacts : 

(1) impacts positifs, tels que les solutions aux problèmes de scolarisation des enfants, aux 
soins de santé, à l’accès au marché, etc., qui constituent des opportunités à saisir et à 
mettre en œuvre, (2) impacts négatifs, tels que divers  conflits (endogènes ou 
exogènes), la dégradation des forêts, la dégradation du tissu économique des 
Communautés Locales, la raréfaction des gibiers ou des PFNL (les chenilles), 
l’appauvrissement des essences, les effets de passage forcé des engins, la destruction 
des champs des cultures, la destruction des lieux sacrés, des cimetières, la pollution 
sonore, des ruisseaux, des rivières, etc., qui sont des risques qu’il conviendrait 
d’atténuer.  
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Ce modèle d’accord est essentiellement basé sur une mercuriale volumétrique, en appliquant 
un coefficient variant entre 2 et 5 USD pour chaque mètre cube de bois d’œuvre exploité et en 
rapport avec la production annuelle attendue dans chaque assiette annuelle de coupe (AAC), 
en plus, seuls les groupements et leurs localités concernés par les 4 assiettes annuelles de 
coupe bénéficieront de la réalisation des infrastructures économiques et des services sociaux. 
Ce type de calcul fait sans consulter les communautés riveraines est-il adéquat aux regards 
des types d’impacts susmentionnés ? 

 Le contexte général de la démarche pour la négociation et la signature de la clause sociale de 
cahier des charges soulève de nombreuses questions. L’exploitation forestière devrait apporter 
non seulement des revenus à l’Etat congolais, mais elle devrait aussi apporter des solutions à 
travers une série des mesures de compensation   liées au développement socioéconomique des 
communautés riveraines et à une riposte adéquate contre la dégradation forêts. Une population 
A, qui  à un moment t0 (avant l’exploitation) ne se plaignait pas pour son alimentation en 
viande et avait moins de conflit à y faire face dans une forêt Y, mais qui avait des problèmes 
pour scolariser ses enfants, pour se faire soigner et pour optimiser sa production, trouve une 
opportunité dans une exploitation forestière. Comme c’est le cas dans beaucoup des 
concessions forestières, au début lorsqu’un exploitant arrive, les communautés riveraines y 
mettent beaucoup d’espoir et l’accueillent avec enthousiasme.  

Dans son programme de monitoring, le RRN-PO  effectue régulièrement un suivi des mesures 
d’application des textes et des impacts sociaux et environnementaux de l’exploitation 
forestière industrielle et artisanale RRN(2007), RRN (2008), RRN (2009)). Par ailleurs, les 
rapports de GREENPEACE sur le pillage des ressources naturelles en RDC et arnaque au 
Congo ont démontré que les retombées de cette exploitation forestière industrielle sur les 
communautés riveraines sont tellement mitigées. 

Loin de nous situer dans un contexte restreint de suivi de l’application des textes et de 
cheminer dans une logique habituelle de dénonciation, il nous a paru  important de stigmatiser 
tout le volet social et environnemental de la gestion forestière, sans regarder seulement les 
utilisateurs, mais en travaillant plus sur les outils de gestion des forêts, leur fonctionnalité 
intrinsèque et la viabilité du système de gestion. L’étude aborde davantage des questions des 
opportunités à mettre au profit des communautés locales et les risques sur l’environnement à 
atténuer à tout prix. C’est une quête sans cesse des équilibres entre le prélèvement et le retour 
en termes d’éco-bénéfices ou des retombées sociales, ou encore en termes de contreparties des 
droits coutumiers. Est-ce vraiment un problème des textes, ou que le système mis en place 
n’assure pas que  les compensations de l’exploitation de bois  ne soient pas socialement 
équitables  pour rétribuer les Communautés riveraines concernées à juste titre.  

 Lors qu’on aborde cette problématique des mécanismes de compensation dans le cadre de 
l’exploitation forestière, on est presque toujours tenté de se poser plusieurs questions à la fois, 
par exemples,  pourquoi l’exploitation forestière n’apporte pas des solutions au 
développement des Communautés riveraines, malgré la mise en place du cadre juridique et 
des politiques en cours?  S’agit-il des mesures d’atténuation d’impacts ou de gestion 
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d’impacts, qui soient positifs ou négatifs ? Par exemple les mesures de compensation sont – 
elles suffisantes et adéquates? Ces compensations sont – elles justes, équitables et capables de 
réparer  les préjudices causés à l’environnement ou de générer des compensations 
environnementales efficientes?  La question principale qui nous intéresse dans ce propos est 
de savoir si les systèmes de compensation et de gestion des impacts  sont  profitables aux 
communautés riveraines de concessions forestières 

1.2. Objectif 

L’Objectif global  de l’étude est d’Evaluer le système de compensation et de  gestion des 
impacts de l’exploitation forestière  sur les Communautés Locales et sur les Ecosystèmes 
forestiers en RDC. De façon spécifique, le projet poursuit les objectifs suivants : (a) faire 
l’inventaire des mesures d’impacts existantes, (b) procéder à l’analyse de ces mesures 
d’impacts et (c) évaluer l’efficience de ces mesures et d’en déterminer les limites. 

1.3. Intérêt de l’étude 

Quel est l’intérêt de cette étude ? En fait, cette étude s’inscrit dans le cadre des activités de la 
Cellule d’Etudes et de Recherche de OCEAN chercha à comprendre davantage le 
fonctionnement d’un système de gestion des impacts et des opportunités afin d’aider les 
décideurs à  engager des reformes forestières adéquates. Cette étude peut intéresser plusieurs 
processus, notamment le processus APV/FLEGT, le FIP, le processus REDD, la mise en place 
de la Politique forestière, la mise en œuvre des mesures d’application de la loi sur 
l’environnement (et ce en matière des gestions des risques ou des impacts environnementaux, 
etc.). 

1.4. Hypothèses de l’étude 

Le contexte général de la démarche de cahier de charge soulève  de nombreuses questions, 
telles qu’évoquées ci-haut. L’exploitation forestière devrait apporter non seulement des 
revenus à l’Etat congolais, mais elle devrait  aussi apporter des solutions à travers une série 
des mesures de compensation liées au développement socioéconomique des Communautés 
riveraines et à une riposte adéquate contre la dégradation de forêts. De ce fait, l’étude se 
propose de  vérifier l’hypothèse suivante : les systèmes de compensation et de gestion des 
impacts ne sont pas profitables aux communautés riveraines de concessions forestières. 

1.5. Approche méthodologique 

1.5.1. Revue documentaire 

Plusieurs rapports et publications antérieures pertinents du secteur forestier ont été consultés 
dans les bibliothèques de la faculté des sciences de l’Université de Kisangani. Il s’agit 
notamment des mémoires inédits et thèses doctorales. Les archives consultées dans les 
bureaux de différents services spécialisés dans la ville de Kisangani nous ont permis de 
récolter les données préliminaires sur l’étude.  
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Dans les bibliothèques de la Faculté des Sciences, nous nous sommes intéressés aux données  
de la composition spécifique des espèces-phares exploités, notamment : Pericopsis elata 
(Afrormosia), Khaya anthotheca(Acajou d'afrique),Chlorophora excelsa(Iroko), Pterocarpus 
sauyoxii (Padouk), Entandrophragma angolense (Tiama), Entandrophragma cylindricum 
(Sapelli), Entandrophragma utile (Sipo), Entandrophragma candolei (Kosipo), Afzelia 
bipendensis (Doussier clair), Nouclea diderici (Bilinga), et Guarrea cedrata (Bosse clair). 

Au niveau de deux entreprises d’exploitation forestière (CFT et LAFORESTIERE), notre 
attention était focalisée aux données sur la production mensuelle des grumes (m3/mois) et des 
bois transformés (m3/mois) afin d’analyser de très près les options les plus porteuses pour les 
Communautés riveraines concernées.  

Une revue bibliographique des textes juridiques a été effectuée par la cellule juridique de 
l’ONG OCEAN qui a participé très activement dans les investigations. Il s’agit des quelques 
dispositions de la constitution de la RDC, du code forestier, de l’arrêté n° 023, de l’arrêté n° 
028, des textes portant sur la fiscalité forestière, l’agenda prioritaire, etc.   

1.5.2. Collecte des données de terrain 

La Méthodologie Accélérée de Recherche Participative (MARP) était utilisée comme 
approche afin de réaliser cette étude. Les données statistiques sur l’exploitation  forestière 
industrielle collectées étaient traitées au moyen de Microsoft office Excel 2007 tandis que les 
données sur les espaces des droits des Communautés riveraines dans les concessions n° 
002/92 et n° 018/03 avaient été traitées au moyen du logiciel Arc-GIS100 au laboratoire SIG 
de RRN-PO à Kisangani. 

Des enquêtes sur terrain ont été menées auprès des autorités de l’administration locale, des 
responsables des chantiers des entreprises forestières LAFORESTIERE à Baliangoma, CFT à 
Kayete, les responsables de la société civile locale, les responsables du patronnât local et des 
Communautés riveraines au moyen un guide d’entretiens,  une interview semi-structurée, une 
fiche de collecte des données (voir format en annexe1). Les entretiens  avec les Communautés 
locales concernées se sont déroulées soit en bilatérale et soit  en focus group  (Fig-1.a. et Fig-
1.b.). 
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Fig-1.a. Entretien bilatéral : Echange avec le 

conseil  du Ministre Provincial de 
l’Environnement 

Fig-1.b. Entretien en focus group : Entretien semi-
structuréavec les communautés locales                                                       

de Baliangoma. 

L’unité de cartographie du RRN-PO avait facilité deux sessions de cartographie participative 
de droits afin de fournir des informations pertinentes sur la superposition de la concession, 
dont l’une de la concession GA n° 002/93 de LAFORESTIERE et de la concession GA n° 
018/03 de CFT et  les espaces coutumiers des différents lignages. 

Ce travail de la cartographie participative a été commandité dans le cadre du programme 
d’appui à l’aménagement durable des concessions forestières pour comprendre l’exercice des 
droits dans une concession entre les différents groupes et forces en présence et pour prévenir 
les conflits des droits lors des négociations de la clause sociale du cahier de charges.   

Dans le processus de  cartographie participative des droits coutumiers des communautés 
locales de Baliangoma et celles de Kayete, l’approche comprenait la tenue de l’atelier 
communautaire, une préparation de l’esquisse des cartes pour chaque communauté au village 
(voir figure ci-dessus) et un déploiement des cartographes locaux dans les espaces des 
groupes concernés par la concession d’exploitation forestière. Chaque équipe des 
cartographes locaux était supervisé par un facilitateur. Pour le cas, trois équipés de sept 
personnes étaient sur terrain pour une durée de dix jours. 

 

 

 

 

 

 
                                                                    Fig-2.Séance de production des esquisses par les colos                                                                                           
                                                                                           à Baliangoma et Kayete. 
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Selon un protocole opérationnel de Forest Monitors (FM, 2009), les équipes de terrain avaient 
réuni en même temps les informations sur l’origine des différents lignages et les différentes 
activités socioéconomiques des communautés riveraines afin de se faire une idée générale sur  
les terroirs villageois, la répartition des ressources (forêts, lieux de chasse, lieux sacrés, 
rivières, etc.), les principales activités et les problèmes auxquels sont confrontées les 
communautés locales. 

1.5.3. Traitement et analyse des données 

Analyse des fiches des données 

Les données de terrain avaient été confrontées à celles  de la revue documentaire récoltées 
dans la ville de Kisangani. Ces données ont été analysées et traitées au moyen de Microsoft 
Excel 2007.  

Traitement  informatique des données 

Les différentes données récoltées auprès des diverses parties prenantes ont été présentées sous 
forme des figures soit des tableaux grâce à l’office Microsoft Excel 2007. Certaines images 
ont été utilisées pour illustrer quelques réalités rencontrées sur terrain. 

Analyse des notions économiques en matière de compensation  

Il s’agit de la comparaison des droits économiques entre la possession des biens et la 
possession de l’espace. Ceci devra amener à analyser quelques paramètres économiques, à 
savoir : les charges et les produits dans le partenariat d’exploitation colo-Etat-Privé, les 
intérêts dans le contexte des droits à l’espace et les indemnités dans le contexte de gestion des 
risques.  
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II.DESCRIPTION DES SITES DE BALIANGOMA ET DE KAYETE  
 

Les sites qui avaient servit des milieux d’étude de cas sur l’exploitation forestière industrielle  
en Province Orientale se trouvent dans les concessions de l’entreprise forestière 
LAFORESTIERE à Baliangoma et celle de la CFT à Kayete, toutes ces concessions ont été 
jugées convertibles selon les résultants de la Commission Interministérielle en 2008.Ci-
dessous la localisation des titres jugés convertibles par la CIM. 

 
                                                         Fig-3.Description des titres jugés convertibles en RDC.                                                                                                                                    

      
a) Site Baliangoma(Concession n° 002/92) 

Baliangoma est un site d’exploitation forestière de l’entreprise forestière LAFORESTIERE 
situé à 123 km de Kisangani, sur la rive gauche de la rivière Tshopo, dans le groupement 
Bavatende II, secteur de Bekeni-Kondolole, territoire de Bafwasende, district de la Tshopo en 
Province Orientale. Le site Baliangoma est situé à 00°44 920’de latitude Nord et 25°55 
182’de Longitude Est à 435 m d’altitude. Le chantier de l’exploitation forestière industrielle 
de l’entreprise LAFORESTIERE y est installé. Le siège provincial de l’entreprise est géré un 
Chef de mission résidant à Kisangani et le chef de chantier d’exploitation forestière est le 
responsable du site. 
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  Fig-4. Carte de la concession de LAFORESTIERE à Baliangoma.   Fig 5. Localisation des concessions forestière  de la 
CFT et de LAFORESTIERE. 

 

b) Site  Kayete ( Concession n° 018/03) 

Le site de Kayete est situé à 00° 08 920’de latitude Nord et 25° 37 074’de Longitude Est à 
457 m d’altitude. Le chantier de l’exploitation forestière industrielle de l’entreprise CFT du 
groupe Nord- Sud –Temper (NST)  y est installé. L’entreprise CFT a signé depuis le 22 mai 
2010 un acte d’engagement valant clause sociale avec les communautés riveraines de la 
concession. Au niveau de provincial, la CFT est géré par un responsable résident à Kisangani 
tandis que .le chantier d’exploitation est sous la responsabilité d’un chef de chantier. La carte 
ci-dessous montre la localisation du chantier de Kayete dans le territoire de Bafwasende. 

La piste Kayete est un site constituant l’épine dorsale des localités Bambundje III et Basayo, 
c’est là que se fait l’exploitation forestière industrielle de l’entreprise forestière CFT situé à 
environs 75 km de Kisangani sur l’axe routier Lubutu, dans le groupement Kabalo, secteur de 
Bakumu-Mandombe, territoire d’Ubundu, district de la Tshopo en Province Orientale. 
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 III. PRESENTATION DES RESULTATS. 
 
3.1. Volet Social : gestion des opportunités.  

3.1.1. Fondements juridiques du volet social d’aménagement. 

 
Il existe des standards sous régionaux repris dans les objectifs du volet social d’aménagement, 
au niveau de la COMIFAC (ATIBT et FRM, 2006), à savoir: (a)Assurer sur les bases-vies et 
les chantiers des conditions sanitaires et sociales convenables en impliquant les ayants droit 
dans l’élaboration et la mise en œuvre des mesures adéquates , (b) Assurer une coexistence et 
une durabilité des divers usages des ressources et espaces naturels de la concession forestière 
à travers un processus participatif avec l’ensemble des parties prenantes et (c) Contribuer au 
renforcement du processus de développement local au bénéfice des communautés riveraines à 
travers les outils fiscaux et la mise en œuvre du volet social de cahier des charges. 
 
Selon l’article 36 du Code Forestier, les droits d'usage forestiers des populations vivant à 
l'intérieur ou à proximité du domaine forestier sont ceux résultants des coutumes et traditions 
locales pour autant que ceux-ci ne soient pas contraires aux lois et à l'ordre public. Ces droits 
permettent le prélèvement des ressources forestières par ces populations, en vue de satisfaire 
leurs besoins domestiques, individuels ou communautaires. L'exercice des droits d'usage est 
toujours subordonné à l'état et à la possibilité des forêts. Ceci signifie que les droits résiduels 
de par les droits coutumiers des communautés riveraines confèrent à celles-ci de tirer profit 
des forêts traditionnelles. 
 
L’article 89 du Code Forestier précise que : «  Le cahier des charges comporte des clauses 
générales et des clauses particulières. Les clauses générales concernent les conditions 
techniques relatives à l'exploitation des produits concernés. Les clauses particulières 
concernent notamment : (a) les charges financières; (b) les obligations en matière 
d'installation industrielle incombant au titulaire de la concession forestière; (c) une clause 
particulière relative à la réalisation d'infrastructures socio–économiques au profit des 
communautés locales, spécialement: (1) la construction et l'aménagement des routes; (2) la 
réfection, l'équipement des installations hospitalières et scolaires; (3) les facilités en matière 
de transport des personnes et des biens. Le cahier des charges est établi suivant un modèle 
défini par voie d'arrêté ministériel n° 028/CAB/MIN/ECN-T/27/JEB/08 du 11 aout 2008 
fixant les modèles de contrat de concession d’exploitation des produits forestiers et cahier des 
charges y afférent ». 
 
L’aliéna c de l’article 89 portant sur une clause particulière relative à la réalisation 
d’infrastructures socioéconomiques au profit des communautés locales, spécialement : (1) la 
construction et l’aménagement des routes, (2) la réfection, l’équipement des installations 
hospitalières et scolaires et (3) les facilités en matière de transport des personnes et des biens 
ont déjà fait aussi l’objet d’un arrêté ministériel n° 023/ CAB/MIN/ECN-T/27/JEB/10 du 07 
juin 2010. 
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3.1.2. Considérations théoriques et pratiques sur les mesures sociales de compensation 
en matière de volet social d’aménagement. 

L’exploitation forestière industrielle peut être considérée comme un consortium des 
partenaires, dont les parts sont libellées en nature (ressources forestières/terroir) et en espèce 
(capitaux). Ce partenariat est un modèle dont le partage des bénéfices doit être proportionnel 
aux apports. Mais les apports des communautés locales sont du ressort des droits des espaces 
coutumiers et qui ont un soubassement juridique (code forestier et ses mesures d’application 
notamment au niveaux des articles 4 et 11 de l’arrêté n° 023 fixant le modèle d’accord 
constituant la clause sociale du cahier des charges du contrat de concession forestière). Tout 
comme, on peut aussi envisager de mettre la communauté comme jouissant d’un statut à part 
pour vendre divers services et biens forestiers aux tiers, quitte à en tirer le maximum de profit 
pour son développement local. Ci-dessous les scenarii des partenariats entre les différents 
partenaires impliqués dans l’entreprise forestière industrielle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig-7. Scénario de partenariat : Public-Privé-Communautés locales. 
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Fig-8.Scénario : Gagnant-gagnant privé-colo basé sur les ressources                                                                                                                                     
et les services disponibles dans les espaces communautaires. 

Si l’on considère l’exploitation forestière industrielle comme un consortium avec trois 
partenaires (l’entreprise d’exploitation forestière, l’Etat/Gouvernement de la RDC et les 
communautés locales ou les peuples autochtones), l’on devrait  en principes envisager deux 
approches  pour évaluer les compensations du volet social d’aménagement notamment: 

Une approche basée sur la valeur réelle de prélèvement dont  un certain % devra bénéficier 
aux communautés locales ou peuples autochtones ; les bénéfices et profits  divers sont en ce 
moment partagés entre l’entreprise d’exploitation, l’Etat et les communautés locales ou 
peuples autochtones; 

Une  autre façon serait d’ignorer les pertes et charges de l’exploitation de la concession 
précitée, mais de considérer que les communautés locales ou peuples autochtones doivent tirer 
profit de chaque impact pris isolément, à savoir: impacts directs de prélèvement de bois 
d’œuvre, impacts direct de destruction de champ, impacts directs de perturbation des zones de 
prélèvement de PFNL, impacts directs de destruction des sites socioculturels et impacts 
directs de la pollution des eaux des rivières, ruisseaux et impacts directs de l’abattage des 
essences à multiple usage ( arbre à chenille, ).  

On peut ainsi tenter de subdiviser les mesures de compensations du volet social 
d’aménagement en deux catégories. Les catégories des mesures de compensations du volet 
social d’aménagement sont reprises dans les tableaux ci-dessous. 
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Les figures 6 et 7 nous introduisent dans les notions économiques élémentaires ; de même que les 
tableaux 1 et 2. Nous avons qualifié de façon arbitraire les deux modèles respectivement de type 
apport/partenaire et de type profit/partenaire. Pour le premier type, on suppose que les communautés 
locales possèdent un terroir de part leur   à l’espace. La question que l’on s’est posé est celle-ci : quelles 
sont les parts qui reviennent aux colos, lorsque l’exploitation se déroule dans leur espace traditionnel ? 
Les éléments fournis dans le tableau 1 fournissent quelques indications de la compréhension actuelle de 
cette question. On peut estimer que le cadre juridique prévoit actuellement de faire bénéficier les 
communautés locales des infrastructures et des services sociaux de base ainsi que des rétrocessions . 

 

Tableau  1. Profit dans une forme co-bénéfique d’exploitation forestière industrielle selon le  type   
apport/partenaire. 

                                                          

Partenaire Apport dans l’activité 
d’exploitation 

Type de profit 

Etat Ressources forestières Paiement des taxes sur les opérations liées à 
l’exploitation forestière industrielle. 

Exploitant capital  Bénéfices sur ventes des produits ligneux 
extraits 

COLO Terroir -Réalisation des infrastructures  économiques  
et services sociaux, 

-Rétrocession de 15 %  des taxes dues à 
l’exploitation forestière industrielle par l’Etat. 

 

Le tableau 2 insiste sur les biens plutôt que sur les espaces. Il s’agit ici des bénéfices que tirent les colos 
de par la possession coutumière des biens tels que les ressources ligneuses et les ressources non ligneuses 
(exemples, les PFNL).Par hypothèse, on peut admettre que le bois qui est exploité par le privé est une 
ressource conjointe de l’Etat et des communautés.  
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Réflexion k : « L’arbre appartient à l’Etat et aux communautés locales, les machines d’exploitation et les 
installations de transformation au privé, alors à qui appartient le produit fini ? ». 
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Tableau2. Profit dans une forme co-bénéfique d’exploitation forestière selon le type des                              
        ressources prise en compte dans le profit/partenaire. 

Partenaire Type de ressources 
prises                                       
en compte dans le profit 

Type de profit 

Etat Ressources ligneuses Paiement des taxes sur les opérations liées à 
l’exploitation forestière industrielle ; 

 

Exploitant Ressources 
ligneuses/produits 
ligneux 

Bénéfices sur ventes des produits ligneux 
extraits 

 

Communautés 
Locales  

Ressources ligneuses Réalisation des infrastructures 
socioéconomiques au profit des colo ; 
Rétrocession de 15 %  des taxes dues à 
l’exploitation forestière industrielle par l’Etat ; 

Ressources agricoles 
détruites 

Paiement dommages  causés sur les champs de 
culture  des COLO (qu’on peut évaluer en 
termes de récoltes perdues) 

Ressources en PFNL Paiement dommage  causés sur les PFNL 

 

 
Selon cette logique, le bois est coupé, débardé, transporté vers l’usine (scierie) et enfin commercialisé par 
le privé. Tout se passe comme si ‘ l’affaire’ se déroule entre l’Etat –la colo-le privé, Les deux premiers 
partenaires fournissent une marchandise brute (l’arbre sur pied) ; les deux copropriétaires ayant deux 
types de droits de propriété à la ressource de façon différentiée (droit coutumier et droit positif). Dès lors 
que le bois est transformé et commercialisé par le privé, il lui incomber de déduire les bénéfices sur les 
charges et les produits. Logiquement le bénéfice devrait être reparti entre les trois protagonistes 
(partenaires) à l’affaire.  

Le tableau 2 introduit un élément nouveau concernant  la perte des ressources agricoles ; la perte des 
biens ou d’autres types des dommages/dégâts causés par l’exploitant  peuvent être traités comme des 
indemnisations et non comme bénéfices (tableau 2) ni comme  intérêt ( tableau 1) pour les communautés 
locales. 
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3.1.3. Modèle de compensation basé sur les apports des partenaires. 
 

Loin de se focaliser sur les apports des privés et de l’Etat, on va se concentrer sur les apports 
des COLO, en termes de terroir et dont les droits coutumiers pris en compte dans le code 
forestier leur permettent de bénéficier des retombées de l’exploitation forestière. Dans cette 
perspective, la cartographie participative avec les parties prenantes dans les deux concessions 
d’étude a conduit à la réalisation des cartes des terroirs villageois des familles Bavangasu 
dans la concession n° 002/92 ainsi que les familles Bambundje III et Baduka dans la 
concession n° 018/03.Les espaces des droits coutumiers des Communautés locales/Pa dans les 
concessions n° 002/92 et n° 018/03 sont délimités dans les cartes 8 et 9. Ces cartes avaient été 
validées par toutes les parties prenantes dans les deux concessions. 
. 
 

  
Fig-9. Délimitation de l’espace des droits coutumiers De la 
famille Bavangasu dans la concession N° 002/92. (Source 
Labo SIG de RRN-PO). 

 

Fig- 10. Délimitation de l’espace des droits coutumiers   
Des familles Babundje III et Baduka dans la Concession n° 
O18/03. (Source Labo SIG RRN-PO.) 

 
 
L’espace des droits coutumiers des COLO/PA  délimités dans les deux concessions concerne 
essentiellement : 
 
Dans la Concession n° 002/92 : 
 

- les communautés riveraines de Bavangasu, 
- les communautés riveraines de Baego, 
- les communautés riveraines de Bavagadi. 

 
Dans la concession  n°018/03 : 
 

- les communautés riveraines de Bambundje III, 
- les communautés riveraines de Baduka, 
- les communautés riveraines de Babogombe. 
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Questions : « L’exploitation se fait dans le terroir villageois ; le droit coutumier lié à l’espace 
devrait avoir des répercussions sur les communautés locales ? L’intérêt dû au capital foncier 
coutumier utilisé par le privé est-il à juste titre évalué par la taxe de superficie ? La taxe de 
superficie actuellement en vigueur tient-il réellement compte du terroir villageois qui est au centre 
de l’exploitation ? ». 
 
 
 
 
 
 

 

Parc à grume  

 

Piste de débardage  

 

 

Garage et bureau du chantier  

 

Zone d’exploitation 
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Les espaces des droits coutumiers des familles Bavangasu, Baego, Bavagadi, Bambundje III, 
Baduka et Babogombe ont été calculées au moyen du logiciel Arc-GIS par l’expert SIG du 
laboratoire de cartographie de RRN-PO. La formule ci-dessous a permis de calculer les espaces des 
droits coutumiers des COLO dans les concessions n° 002/92 et n° 018/03. 
 
Formule utilisée : 
 
 
 
Soit : ST = surface totale des terroirs ; Sx = surface du terroir de la famille x et Sy = surface du terroir 
de la famille y. 
 
Les espaces des droits coutumiers des familles Bavangasu, Baego et Bavagadi dans la concession n° 
002/92 ainsi que les familles Bambundje III, Baduka et Babogombe dans la concession n° 018/03 
sont présentés dans le tableau 3. 

Logiquement le modèle apport/ partenaire pourrait permettre de comprendre et de calculer les 
intérêts des colo qui possède de par la coutume un espace (une superficie qu’exploite un 
privé. Le tableau  3 illustre l’importance en superficie des espaces des droits coutumiers pour 
la famille Bavangasu avec 75.802ha contre seulement 37.999ha pour chacune  des familles 
Baego et Bavadagi dans la concession n° 002/92. Par ailleurs, les superficies des espaces des 
droits coutumiers sont relativement fortes pour la famille Baduka avec 30.334ha contre 
12.088ha pour la famille Bambundje III dans la concession n° 018/03.
 
Tableau 3. Les superficies  des espaces des droits coutumiers des COLO. 
 
Concession n° 002/93 Concession n° 018/03 
Familles Superficie 

en ha 
Pourcentage  
% 

Familles Superficie 
en ha 

Pourcentage 
% 

Bavangasu 75.802 49.93 Bambundje III 12.058 28.44 
Baego 37.999 25.035 Baduka 30.334 71.56 
Bavagadi 37.999 25.035 - - - 
Total 151.800 100 Total 42.392 100 
 

La réglementation actuelle de calcul de l’intérêt des colos est la rétrocession de 15%.L’article 
122 du Code forestier le précise  L’arrêté interministériel N°006/CAB/MIN/ECN-EF/2007 ET 
N004/CAB/MIN/FINANCES/2007 du 08 mai 2007 donne des indications de taux à payer 
pour chaque cas. Mais cet intérêt ne revient pas directement aux colos, mais il est dilué les 
investissements de l’EAD2.  
 
 
 
 
 

                                                           
2 EAD : Entité administrative décentralisée 

ST = S x +  Sy 
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Noter que l’intérêt est une notion liée aux placements, le plus simple est de comprendre le 
parallélisme avec le placement bancaire. Si une personne morale ou physique effectue le 
placement d’un capital dans une banque, la banque peut effectuer dans certains cas des  
opérations de prêt à des tiers. Le capital placé  va produire des intérêts, tel que :  
 
 

 

Où : 

c = capital placé 

r = taux d’intérêt appliqué et 

t = la durée du placement. 

Ici, il s’agit de l’espace coutumier qui est exploité ; en toute logique, l’utilisation de ce capital 
foncier coutumier devrait produire des intérêts tout le long de l’exploitation au profit des 
colos. Mais on se pas si cette base de calcul réglementaire est conforme à cette logique d 
capital foncier. Même alors, pourquoi la responsabilité de la rétrocession de 15 % incombe 
seulement aux EAD et non pas conjointement aux EAD et colo concernés ?  
 
On sait que la rétrocession doit servir à des investissements de nature communautaire. Une 
étude récente menée par Avocats Verts3 (2008) a démontré que les communautés locales 
riveraines ne bénéficient pas des retombées de la rétrocession. 
 
Conformément à l’article 11 de l’arrêté n° 023 fixant le modèle d’accord constituant la  clause 
sociale du cahier des charges du contrat de concession forestière, le fonds de développement 
est constitué par le versement par le concessionnaire d’une ristourne de deux à cinq dollars 
américains par mètre cube de bois d’œuvre prélevé dans la concession forestière, selon le 
classement de l’essence concernée, publié dans le guide opérationnel de la Direction des 
Inventaires et Aménagement Forestiers (DIAF). Les volumes de bois considérés sont portés 
sur les déclarations trimestrielles des productions de bois d’œuvre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 ONG AVOCATS VERTS (RDC) 

i=C.r.t/36

0
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Les volumes de bois d’œuvres prélevés dans les concessions n° 002/92 et n° 018/03 sont 
reportés dans le tableau 4. 

 
Tableau 4. Production mensuelle de bois dans les concessions n°002/93 et n°018/03. 

(Compilée à partir de la déclaration trimestrielle du mois d’avril 2010). 
 

 
Essences 

Concession n°002/92 Concession n°018/03 
Volume   
(en m 3) 

Ristourne    
attendue        
(calculé à  
5 $/m3) 

Taux 
théorique 
de 
ristourne 
/essence 
(%) 

Volume                  
(en m 3) 

Ristourne     
attendue        
(calculé à  
5 $/m3) 

Taux 
théorique 
de 
ristourne 
/essence 

Afrormosia 121,045 605,225 48.69 200 1000 69.68 
Sapelli 48,955 244,776 19.69 24 120 8.36 
Sipo 24,960 124,803 10.04 - - - 
Iroko 8,848 44,243 3.55 20 100 6.96   
Kosipo 23,742 118,713 9.55 - - - 
Padouk 21,033 105,166 8.46 18 90 6.27 
Tiama - - - 15 75 5.22  
Total 248,583 1242,915  277 1435  
Source : Chantier LAFORESTIERE et CFT. 
 
Si l’on tient compte du volume de bois d’œuvre prélevé dans chaque concession soit 248 m3  

pour la concession n° 002/92 et 277 m3  pour la concession n° 018/03 et au regard de l’esprit 
de l’arrêté n° 023 à son article 11 portant sur la ristourne de 5$ US par m3  à payer aux 
communautés locales ou peuples autochtones , il se dégage un montant de 1242 $ US de 
ristourne pour la concession n° 002/92 et 1435 $ US pour la concession n° 018/03. Tels que 
les résultats se présentent, il se dégage que la ristourne pèse beaucoup sur une espèce très 
précieuses et entraine la surexploitation: l’essence Afrormosia fournit entre 45 à 70 % des 
recettes dans la ristourne. 
 
3.1.4. Modèle de compensation basé sur les types de ressources partenaires en 2010.  
 
Cette analyse se focalisera sur la réalisation des infrastructures économiques et des services 
sociaux au profit des communautés locales ou des peuples autochtones, le payement de la 
redevance de superficie forestière et d’autres taxes reconnues par les textes réglementaires en 
vigueur, l’emploi direct généré par les activités de l’exploitation forestière industrielle et le 
respect de la législation en vigueur en matière de protection de l’environnement et de 
conservation de la biodiversité.  
 
 
3.1.4.1. Emploi direct généré par l’exploitation forestière dans les concessions. 
 
Ci –dessous la situation de l’emploi direct généré par l’exploitation forestière industrielle dans 
les concessions n° 002/92 et n° 018/03. Selon les informations recueillies sur terrain, la 
proportion d’emploi direct généré en faveur des COLO est relativement élevée pour la 
concession n° 018/03 soit 40 % contre seulement 9,7 % pour la concession n° 002/92. 
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                             Fig-11.Emploi direct généré par l’exploitation forestière industrielle 
                                     dans la concession n°002/92& n° 018/03. 

 
3.1.5. Réalisation des infrastructures économiques et services sociaux. 
 
Selon l’article 4 de l’arrêté 023 sur la clause sociale  du cahier des charges, les obligations  
spécifiques légales, telles que prescrites par l’article 89, alinéa 3, point c, du code forestier, 
incombant  au concessionnaire forestier en matière d’infrastructures économiques et des 
services sociaux portent spécialement sur : 
 

(I) la construction, l’aménagement des routes ;  
(II)  la réfection, l’équipement des installations hospitalières et scolaires ;  
(III) les facilités en matière de transport des personnes et des biens.  

 
Quelques réalisations des infrastructures économiques et services sociaux au profit des COLO 
dans la concession n° 002/92 et la concession n° 018/03 sont présentées dans le tableau 5. 

Tableau5.Réalisations des infrastructures économiques et des services sociaux au profit des 
COLO dans les deux concessions. 

 
Obligations spécifiques légales Concession  n° 002/92 Concession  n° 018/03 
Construction, aménagement des 
routes 

- -Réhabilitation  du tronçon 
routier  BambundjeII - PK18 

Réfection, équipement des 
installations hospitalières et scolaires 

-Remise de 300 tôles BG 34.  
  

-Construction et équipement de 
l’EP. Bambundje III (6 salles de 
classe) à Babatume entre PK12 
et PK13.  

Facilitation en matière de transport 
des personnes et des biens 

-Le camion commis au transport  
du personnel de LAFORESTIERE 
prend aussi quelques membres des 
COLO  et leurs biens à destination 
de Kisangani. 

- Le camion commis au 
transport  du personnel de CFT 
prend aussi quelques membres 
des COLO  et leurs biens à 
destination de Kisangani. 
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3.1.6. Rétrocession 
 
Selon l’article 122 du code forestier, alinéa 1, la redevance de superficie concédée : 40% est destinée aux 
entités administratives décentralisées de la provenance des bois ou des produits forestiers et 60 % au 
trésor public. Les fonds résultats de cette répartition reviennent de droit à raison de 25 % à la Province et 
de 15 % à l’entité décentralisée concernée. Ces fonds rétrocédés à l’entité décentralisée, sont affectés 
exclusivement à la réalisation des infrastructures de base d’intérêt communautaire. En violation de 
l’article 122 code forestier, les entités décentralisés concernées par l’exploitation forestière industrielle 
des entreprises CFT et LAFORESTIERE n’avaient pas encore perçues du Gouvernement, ces fonds qui 
pouvaient contribuer au développement local des COLO.  
 
3.2. Volet Environnemental et gestion de risques environnementaux 
 
3.2.1. Elaboration du plan gestion. 
 
Au terme de l’article 10 alinéa 2&3 de l’arrêté n°028, dans l’intervalle qui sépare la signature du contrat 
et  l’approbation du plan d’aménagement, le concessionnaire exploite la forêt concédée en conformité 
avec un plan de gestion 
 
Le plan de gestion, doit être soumis par le concessionnaire à l’administration chargée des forets et 
approuvé en même temps que le contrat de concession. Ce plan constitue l’ensemble des engagements du 
concessionnaire pour l’exploitation de la forêt concédée et l’approbation du plan d’aménagement.  Dans 
les concessions concernées par cette étude, l’élaboration du plan d’aménagement est en cours. 
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COMMERCE ET CHASSE MERCANTILE DANS LA CONCESSION FO RESTIERE. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Questions : « Faut-il gérer les impacts sur la biodiversité par l’aménagement ou par des 
indemnisations ? Le plan d’aménagement peut–il être assorti d’une série de conservation assortie de plan 
concret  de chasse ? Qui paye pour la perte et les impacts environnementaux sur la biodiversité  dans une 
concession? Qui a la responsabilité de surveiller la chasse dans la concession ? Quelles sont les 
sanctions contre une concession n’ayant pas de série de conservation assortie d’un plan de chasse ? ». 
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3.2.2. Protection et conservation de la biodiversité. 
 
Dans la concession n° 002/92 et la concession n° 018/03 ; il n’existe pas de règlement intérieur 
concernant la chasse, la consommation, la commercialisation et le transport de Bushmeat affiché à un 
endroit public qui soit porté à la connaissance non seulement de personnel de deux concessions mais aussi 
des COLO, la conséquence est l’intense circulation des armes de chasse et la présence massive et 
fréquente des commerçants venus de Kisangani à la recherche de la viande de chasse. 
 
 

 

 
 
 
 

 

Fig 12 a : Ci –contre deux cercopithèques entre les 
mains de femmes qui font le commerce de bushmeat 

 

Fig 12 b: Ci –contre deux trafiquants de bushmeat avec de la 
marchandise prête à être embarquer pour la ville de Kisangani. 

 
 

3.2.3. Impacts de l’exploitation forestière sur la biodiversité. 

Le tableau ci-dessus montre que 15 espèces de la faune avaient identifiées dans la concession 
n° 002/92, parmi lesquelles, 3 étaient devenues rares (Okapia johnstoni, pan troglodytes et 
Panthera pardus) et 2 ont disparu (Syncerus caffer et Loxodonta africana). 
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Tableau 7. Impacts de l’exploitation forestière sur la faune de la concession n° 002/92. 
 

N° Espèces identifiées Espèces 
rares 

Espèces  
disparues 

1. Sus scrofa (Sanglier)   
2. Colobus polymus (Colobe noir et blanc d’Afrique 

centrale) 
  

3. Cercopithecus ascanus (Cercopithèque  Ascagne)   
4. Okapia johnstoni (Okapi) +  
5. Cricetomys gambianus (Rat  de Gambie)   
6. Thryonomys swinderianus (Aulacode)   
7. Syncerus caffer (Buffle)   - 
8. Pan troglodytes  (Chimpanzé à face clair) +  
9. Panthera  pardus (Léopard) +  
10. Hystrix cristata (Porc-épic d’Afrique)   
11. Pyton sebae (Python)   
12. Manis tricuspis (Pangolin commun)   
13. Numida  meleagris  (Pintade)   
14. Paraxerus alexandri (Ecureille)   
15. Loxodonta africana (Eléphant)  - 
 Total de score 3 2 

 
Dans la concession n° 018/03, on avait un total de 14 espèces de la faune dont 2 étaient rares 
(Pan troglodytes et Panthera pardus) et 2 avaient disparues (Syncerus caffer et Loxodonta 
africana).  
 
 
Tableau.8 Impacts de l’exploitation forestière sur la faune de la concession n° 018/03. 
 
N° Espèces identifiées Espèces 

rares 
Espèces 
disparues 

1. Potamochoerus prcus pictus (Potamochère à 
pinceaux) 

  

2. Colobus polymus (Colobe noir et blanc d’Afrique 
centrale) 

  

3. Cercopithecus ascanus (Cercopithèque  Ascagne)   
4. Cricetomys gambianus (Rat  de Gambie)   
5. Thryonomys swinderianus (Aulacode)   
6. Syncerus caffer (Buffle)   - 
7. Pan troglodytes  (Chimpanzé à face clair) +  
8. Panthera  pardus (Léopard) +  
9. Hystrix cristata (Porc-épic d’Afrique)   
10. Pyton sebae (Python)   
11. Manis tricuspis (Pangolin commun)   
12. Numida  meleagris  (Pintade)   
13. Paraxerus alexandri (Ecureille)   
14. Loxodonta africana (Eléphant)  - 
 Total score 2 2 
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3.2.4. Exploitation des arbres à usage multiple. 

Ci –dessous la classification des essences exploitées dans la concession n° 002/92 et la 
concession n° 018/03.

Tableau 8. Répartition des essences exploitées selon le D.M.U en cm. 

Essences Concession n° 002/92 Concession n° 018/03 
 Classe I 

(Essence 
surexploitée) 

Classe II 
(Essence 
peu 
exploitée) 

Arbre à 
chenille 

Classe I 
(Essence 
surexploitée) 

Classe II 
(Essence 
peu 
exploitée) 

Arbre à 
chenille 

Afromosia 1 0 0 1 0 0 
Doussie 1 0 0 0 0 0 
Sapelli 1 0 1 1 0 1 
Sipo 1 0 0 1 0 0 
Kosipo 1 0 1 0 0 1 
Tiama 1 0 0 1 0 0 
Iroko 1 0 0 0 0 0 
Khaya 1 0 0 1 0 0 
Bosse clair 0 1 0 0 1 0 
Bilinga 0 1 0 0 0 0 
Padouk 0 1 0 0 1 0 
Total 8 3 2 7 2 2 
 

Le tableau8 montre que sur 11 essences  exploitées dans les deux concessions, 8 essences sont 
de la classe I (Essences surexploitées), 3 essences de la classe II (Essences peu exploitées) et 
2 essences sont des arbres à chenille (Sapelli et Kosipo) dans la concession n° 002/92 contre 7 
essences pour la classe I (Essences surexploitées), 2 essences de la classe II (Essences peu 
exploitées) et 2 essences sont des arbres à chenille. 

3.2.5. Destruction des champs des COLO. 

Les activités d’abattage des bois ont eu un impact sur les champs des cultures des  
communautés riveraines dans les concessions n° 002/92 et n° 018/03. A Baliangoma, 
l’exploitation forestière avait eu comme risques et opportunités : 
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Tableau 9 : Impacts constatés par des mécanismes d’indemnisations locales à Baliangoma 

N° Impacts identifiés  Mécanismes de gestion   
        
1              

Abattage et débardage des essences se 
trouvant dans les champs sans 
consentement des communautés 
locales concernées 

Apport des matériaux 
de construction, 
 

Pas de tarif  

2 Destruction des cimetières et des sites 
sacrés 

Payement de 750 
USD à la 
communauté locale 

Pas de tarif 

3 Destruction du verger communautaire Payement de 500 
USD à la 
communauté locale 

Pas de tarif  

4 Destruction des champs des cultures 
de manioc, 
 

Apport des matériaux 
de construction 

Pas de tarif  

 
Dans le chronogramme produit par l’entreprise LAFORESTIERE, le payement des 
indemnités dues à la destruction des champs des maniocs devait aller jusqu’à la fin du mois 
d’aout 2011.Pour le moment, seul l’apport des matériaux de construction n’est pas encore fait. 

 

  

Fig 13. Champs des maniocs prêts à la récolte détruit lors de l’abattage à Baliangoma. 
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GESTION DES IMPACTS DE L’EXPLOITATION FORESTIERE 
 SUR LES CHAMPS ET LES PFNL 

 

Questions : « Destruction d’un champ de manioc, accident ou pas ? Pour quelle indemnisation ? » 

 

    

Questions : « Gérer les impacts sur le commerce des PFNL ou prévoir des indemnités obligatoires 
dans le cahier des charges ? » 
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3.3. Bilan des négociations de la clause sociale du cahier des charges par les COLO 

3.3.1. Bases de négociations 
 
Ce bilan a été évalué en nous référant à une étude antérieure menée par l’ONG OCEAN 
(OCEAN, 2007). Ce paragraphe nous permettra d’analyser et critiquer le processus de 
négociations existant dans les deux concessions afin de déceler les failles possibles et 
envisager les moyens d’y remédier.  
 
 
Ces principales étapes du processus de la négociation et la signature de la clause sociale du 
cahier des charges du contrat de concession forestière sont reprises dans le tableau 9.  
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Tableau 9. Evaluation des critères objectifs de la négociation et signature de la clause 
                 sociale du cahier des charges par les parties prenantes.           
       
 
N° Critères Concession n°002/92 Concession n° 018/03 
  Points forts Points faibles Points forts  Points faibles 
1 Capacités de 

négociation 
-Existence 
du Comité Local 
de négociation,  
 

-Insuffisance 
des capacités 
techniques. 

-Existence 
du Comité 
Local de 
négociation,  
 

-Insuffisance 
des capacités 
techniques. 

2 Implication des 
parties 
prenantes 
 

-Signature le 10 
aout 2010 du 
procès verbal de 
conciliation entre 
Bavangasu et 
Baego facilitée 
par l’ONG 
OCEAN. 
-Production en 
aout 2010 de la 
carte des droits 
coutumiers de la 
famille 
Bavangasu            

 
-Existence 
des conflits  
des limites 
coutumières 
entre les 
familles 
Baego et 
Bavangasu. 
 
 

-Production en 
décembre 2010 
de la carte des 
droits 
coutumiers des 
familles 
Baduka et 
Bambundje III.  

-Existence des 
conflits des 
limites 
coutumières 
entre les 
familles 
Bambundje III 
et basayo. 

3 Engagements vis -
à-vis des COLO. 

-Signature du 
protocole valant 
clause sociale du 
cahier des 
charges à Baego, 
le 28 mars 2009. 
 
 
 
 
-Signature du 
nouveau modèle 
de cahier des 
charges, le 24 
novembre 2010 à 
Bekeni-Kondole. 
 

-Non respect 
des 
engagements 
pris à Baego 
en 2009. 
 
 
 
 
 
 
 

-Signature du 
protocole 
valant clause 
sociale du 
cahier des 
charges à 
Kayete, le 14 
novembre 
2007. 
 
-Signature du 
modèle de 
cahier des 
charges, le 
2011 à 
Babudje II. 

-Non respect  
des 
engagements 
pris à Kayete 
en 2007. 
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3. 3.2. Capacités de négociation : 

Dans le cadre de son volet participation et réseautage, OCEAN organise régulièrement en 
faveur des COLO, des séances de sensibilisation, de formation et d’information sur le code 
forestier, ses mesures d’application, la revue légale en RDC, l’arrêté n° 028 du 11 aout 2008, 
l’arrêté n° 023 du 07 juin 2010 et le guide de négociation du cahier des charges. Ces activités 
permettent aux différents leaders des communautés locales/peuples autochtones concernés par 
l’exploitation forestière de disposer des atouts nécessaires afin de  négocier et  de signer 
valablement la clause sociale du cahier des charges avec  les délégués statutaires  de la 
concession n° 002/92 et la concession n° 018/03.  

3.3.3. Comité de négociation 
 
La base du Comité Local de négociation est le groupement concerné par les assiettes 
annuelles de coupe. Plusieurs campagnes de sensibilisation et formations avaient été tenues en 
faveur  des COLO dans les différentes localités des groupements concernés dans les deux 
concessions. Ces différentes campagnes de sensibilisation et le renforcement des capacités des 
COLO avaient débouchés aux élections des délégués à la négociation de la clause sociale du 
cahier des charges.  
 
Dans chaque comité local de négociation, on avait un chef de lignée, chef de clan, chef de 
terre, une femme, un jeune, un notable de la localité concernée.  
 
Dans la concession n° 002/92 et la concession n° 018/03 la signature du nouveau cahier des 
charges est déjà effective. C’est depuis l’année 2010 que les communautés riveraines de 
LAFORESTIERE ont signé la clause sociale du cahier des charges du contrat de concession 
forestière tandis que celles de la CFT l’on fait à 2011. Les négociations dans les deux 
concessions été facilitées par l’ONG OCEAN.  Quelques comités locaux de négociation mis 
sur pied sont repris dans les tableaux ci-dessous. 
 
Tableau 10. Sex ratio au comité local de négociation du groupement Bavatende II et  
                   Kabalo. 
 
 

Groupement  Nb Total  Nb Homme Nb de 
femmes 

Bavatende II. 10 9 1 
Kabalo. 10 8 2 
Total 20 17 3 

 
 
Il ressort de ce tableau que les femmes n’ont pas été bien représentées dans le comité de 
négociation du cahier des charges. 
 
. 
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3.3.4. Comité Local de Gestion et Comité Local de Suivi 

Il existe deux  Comités Locaux de Gestion (CLG) et deux Comités Locaux de Suivi (CLS) à 
Baliangoma et Kayete. Ces différents comités ont été mis sur pied de manière participative. 
L’ONG OCEAN représente la société civile environnementale dans ces comités. En fin, le 
CLS de Baliangoma est présidé par l’Administrateur de Territoire de Bafwasende et celui de 
Kayete présidé par l’Administrateur de Territoire d’Ubundu. 

3.3.5. Implication des parties prenantes 

 
Dans le temps passé, un conflit des limites coutumières opposait les familles Bavangasu et  
Baego. Ce conflit qui avait trop perduré, n’avait pas permis aux COLO/PA de jouir des droits 
qui leurs sont reconnus en vertu de la loi de 2002, et ainsi de contribuer efficacement au 
développement local. Ce conflit constituait aussi un blocage à la négociation et la signature de 
la clause sociale du cahier des charges avec LAFORESTIERE.  
 
OCEAN dans son volet de résolution des conflits, avait organisé à Baliangoma du 07 au 11 
aout 2010, un dialogue communautaire, qui avait mis toutes les parties à conflit autour d’une 
table. Au terme de ces assisses, la cartographie participative des droits avait été réalisée avec 
toutes les parties prenantes, il s’agissait de trois localités concernées par l’exploitation 
forestière industrielle de la concession n° 002/92 à savoir : Baego, Bavangasu, Bavagadi et les 
localités voisines, notamment Manzombo, Basukwambula. La cartographie participative avait 
débouché à la production des esquisses de la carte de la famille Bavangasu. L’activité avait 
été couronnée par la signature d’un procès verbal de conciliation entre les deux familles à 
conflit, sous la facilitation des animateurs de l’ONG OCEAN, en présence du chef de secteur 
de Bekeni-Kondolole, de Bakumu-Kilinga et des représentants de la concession n° 002/92. 
Ci-dessous le procès verbal de conciliation entre les familles en conflit dans la concession de 
l’entreprise LAFORESTIERE à Baliangoma. 
 
Dans la concession n° 018/03 à Kayete, du 07 au 10 décembre 2010, les communautés locales 
Bambundje III, Baduka et Babogombe ainsi que les voisins de Basayo et Bakumu-Kilinga 
avaient participé à l’atelier communautaire qui  débouchera à la cartographie participative 
dont le produit était les esquisses de la carte des droits coutumiers des familles Bambundje III 
et Baduka.  
 

3.3.6. Engagements avec les COLO 

3.3.6.1. Signature de l’ancien cahier des charges 

Concession n° 018/03 

Depuis le 14 novembre 2007, un protocole d’accord constituant la clause sociale du cahier des 
charges avait été signé entre le gérant statuaire de la CFT, le responsable de l’administration 
locale et les délégués des communautés locales de Bambundje III, de Babogombe et de 
Baduka. L’extrait du protocole signé avec les COLO à Kayete est repris dans la figure ci-
dessous. 
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Fig-14.Extrait du protocole d’accord constituant  la clause 
sociale signée à Kayete ,  Le 14 novembre 2007. 

Fig-15. Extrait du protocole  d’accord    constituant la 
clause sociale    signée à Baego, le 23.3.2009. 

 
                                                                         
Concession n° 002/92 
 
A Baliangoma, les COLO concernées par l’exploitation forestière industrielle sont les familles 
de Bavangasu de Baego et de Bavagadi. Depuis 28 mardi 2009, un protocole d’accord 
constituant la clause sociale du cahier des charges avait été signé par le gérant statutaire de 
LAFORESTIERE, l’administrateur du territoire et les délégués des familles. L’extrait du 
protocole d’accord signé avec les colos à Baego est présenté dans la figure ci-dessous. 
 
Il apparait que les communautés riveraines dans les deux concessions avaient des protocoles 
qui les liaient respectivement à la CFT et LAFORESTIERE. Ces différents protocoles 
valaient le cahier des charges. Ces documents régulièrement signés étaient mal négocier avec 
les exploitants concernés. Et par contre, les engagements pris dans lesdits documents n’ont 
pas été respectés en violation de la loi avec comme corollaire la paupérisation des 
communautés riveraines. 
 
3.3.6.2. Niveau de réalisation des engagements de l’ancien cahier de charges. 
 
L’article 13 de l’arrêté n° 023 fixant modèle d’accord constituant la clause sociale oblige 
l’exploitant à négocier des accords avec les Communautés riverains en vue de préciser les 
droits et obligations des parties ainsi que les modalités de leur exercice. Ces accords portent 
notamment sur :   
 

- Le plan socioéconomique et des infrastructures,  
- Localisation des bénéficiaires des infrastructures et services,  
- La date de réalisation de ces infrastructures et services,  
- Coût estimatif des infrastructures et services.    
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Concession n° 018/03 
 
Les activités planifiées par l’exploitant forestier en faveur des COLO de la concession n° 
018/03 sont reprises dans le tableau 12.  
 
Tableau 12. Activités planifiées en faveur des COLO de la concession n° 018/03 
 
N° Activités prévues Réalisation Lieu Appréciation 
Volet 1. Construction et l’aménagement des routes 
1. Réhabilitation de 18 km des 

routes 
Ouverture de la 
piste kayete 
jusqu’au Pk13. 

Tronçon 
BambundjeII-
Babatume   

-Route dégradée 

Volet 2. Réfection et équipement des installations hospitalières et scolaires 
1. La construction et 

l’équipement de deux 
écoles : EP. Bambundje III 
et EP. Babogombe 

-La construction 
et l’équipement 
de l’EP. 
Bambundje III.                           

Babatume 
entre le PK12 
et le PK13 

-La construction est en 
matériaux durables, 
-La construction respecte 
les standards. 

2. La construction et 
l’équipement de deux 
centres de santé à Kayete  et 
Baduka. 

Non encore 
réalisée 

Kayete et 
Baduka 

 

Volet 3. Facilitation en matière de transport des personnes et des biens. 
1. Faciliter le transport des 

colos 
Les avec leurs 
biens dans le 
véhicule de 
transport du 
personnel de la 
CFT. 

Kayete –
Kisangani 

-Permet aux COLO 
d’écouler leurs produits des 
champs. 

 
Il ressort du tableau12 que les engagements pris avec les COLO de la concession n° 018/03 
n’avaient pas totalement été respectés par la CFT. Suite l’absence d’un chronogramme de la 
réalisation, l’entreprise avait l’obligation d’apurer les litiges des engagements pris dans 
l’ancien protocole notamment pour construire, équiper deux centres de santé à Kayete et à 
Baduka cela, avant la nouvelle négociation de la clause sociale du cahier des charges. 
Curieusement le nouveau cahier des charges a été signé avec les communautés riveraines sans 
aucune garantie de régler les litiges restés pendants et sans aucune suite favorable de la part 
de la CFT. 
 
Concession n° 002/92. 
 
Les activités planifiées  par l’exploitant en faveur des COLO de la concession n° 002/92 sont 
reprises dans le tableau 13.  
 
 
 
 
 
 



OCEAN RDC |  39 

 

Tableau 13. Activités prévues en faveur des COLO de la concession n° 002/92. 
 
N° Activités prévues Réalisation Lieu Appréciation 
Volet 1. Construction et aménagement des routes 
1. Réhabilitation de la 

route de desserte 
agricole.    

Le tronçon non 
encore réhabilité 

Tronçon  
Baego-
Kondolole 

- 

Volet 2.Réfection et équipement des installations hospitalières et scolaires 
1. La construction et 

l’équipement de deux 
écoles primaires dans le 
groupement Bavatende 
II 

-Remise de 300 
tôles aux COLO 

Baego - 

2. La construction et 
l’équipement d’une 
école secondaire  dans 
le groupement 
Bavatende II 

- Baego - 

3. La construction et 
l’équipement d’un 
centre de santé dans le 
groupement Bavatende 
II 

- Baego - 

4. La construction et 
l’équipement d’un 
centre d’accueil dans le 
groupement Bavatende 
II 

- Baego - 

Volet 3. Facilités en matière  de transport des personnes et des biens. 
1. Achat de deux motos - - - 

 

Le tableau ci – dessus montre que le protocole d’accord constituant la clause sociale du cahier 
des charges avait été signé sans tenir compte des dispositions contenues à l’article 4 de 
l’arrêté n° 023 qui détermine les types d’infrastructures économiques et les services sociaux 
concernés par la réalisation de l’entreprise d’exploitation industrielle. En plus, les 
engagements pris avec les COLO n’avaient pas été respectés par LAFORESTIERE 
notamment la construction et l’équipement de deux écoles primaires dans le groupement 
Bavatende II ; la construction et l’équipement d’un centre de santé dans  le groupement  
Bavatende II, la réhabilitation du tronçon routier Baego-Kondolole et en fin, la construction et 
l’équipement d’un centre d’accueil dans le groupement Bavatende II. 
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De même, la signature du nouveau cahier des charges était intervenue avant de régler la 
question épineuse des litiges de l’ancien cahier des charges. Notons que depuis le 01 
décembre 2011, un montant de dix milles dollars américains avait été payé à la communauté 
de Bavangasu pour apurer les litiges de l’exploitation forestière de l’ancien protocole de 
l’année 2009 dans le bloc B25 qui est à cheval entre les espaces coutumiers des droits des 
communautés Bavangasu et Baego. 

3.3.6.3. Signature du nouveau cahier des charges/clause sociale 

Dans le cadre des activités de plaidoyer et lobbying menées auprès des décideurs politiques 
par OCEAN sur le respect de l’article 89 du Code forestier en rapport avec la signature du 
cahier des charges avec les COLO, Cette activité a permis de rappeler aux exploitants 
forestiers leurs obligations légales de signer la clause sociale avec les communautés avant 
toute exploitation forestière. Pour ce faire, une date dérogatoire jusqu’au 31 décembre 2011 
avait été donnée à tous les exploitants forestiers de signer le nouveau cahier des charges avec 
les communautés riveraines  
 
En novembre 2010, les communautés de Bevenzeke et de Bavatende II de LAFORESTIERE 
ont signé leur cahier des charges. Alors que les communautés de Kabalo et de Maiko ont été 
amenées à singer leur cahier des charges avec la CFT à septembre 2011. La signature de ces 
différents cahiers des charges avec ces communautés riveraines a été facilitée par la société 
civile environnementale de la province orientale et membres du RRN-PO.   
 
En général, la plupart des cahiers des charges signés par les communautés locales sont 
lacunaires dans la mesure où ils offrent des opportunités qui sont insuffisantes et ne se penche 
presque pas sur les risques dus à l’exploitation forestière. 
 
Concernant l’insuffisance des opportunités offertes par l’exploitation, on note que la totalité 
des compensations sont orientées principalement vers les infrastructures de base au détriment 
des autres secteurs comme le secteur  de la sécurité alimentaire dont dépend environs 80 % 
des communautés locales.  
 
A propos de risques sur l’environnement, quelles sont les dispositions prises par les 
exploitants par rapport à la disparition des arbres à usage multiple (arbres à chenille, plantes 
médicinales), la raréfaction des PFN, la pollution des rivières, la destruction des sites sacrés, 
des cimetières, la chasse mercantile, l’agriculture itinérante, etc. 
 
Toutes ces préoccupations n’ont eu des réponses satisfaisante et durable chez les exploitants. 
Les différents protocoles valant clause sociale signés avec les différentes communautés 
locales sont repris en annexe 3 et 4. 
 
Signalons que la plupart 90% des membres des comités (CLG et CLS) du cahier des charges 
signé avec LAFORESTIERE appartiennent à la communauté Baego. Ces structures ne sont 
pas représentatives mais aussi ces communautés ne sont pas confrontées aux mêmes 
problèmes en réalité. 
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3.3.6.4. Niveau de réalisation des engagements du nouveau cahier de charges. 
 
Après la signature du cahier des charges avec les communautés riveraines, l’entreprise 
LAFORESTIERE avait versé immédiatement une ristourne de 10 % soit 7400 USD du 
montant global soit 74000 USD estimé par rapport à la production attendue à la communauté 
de Baego. Ce montant est prévu pour le démarrage effectif des travaux planifiés par les 
communautés locales. Le constat fait sur terrain est que jusqu’à ces jours, les travaux prévus 
n’ont pas encore démarré, suscitant la question de savoir la responsabilité du Comité Local de 
Suivi, du reste président par l’Administrateur du Territoire. 
 

Depuis le 01 décembre 2011, l’entreprise consciente de la superposition des espaces des droits 
coutumiers des communautés Bavangasu et Baego avec leur quatre premières assiettes 
annuelles de Coupe (voir Bloc D25), elle aussi remit une ristourne de 10 % soit 7400 USD à 
la communauté afin de leur permettre de démarrer les travaux des infrastructures à 
Baliangoma. Cette situation fera bénéficier des opportunités de l’exploitation aux deux 
communautés locales concernées par les premières assiettes annuelles de coupe de l’entreprise 
concernée. 

Les fonds ont été versés aux communautés locales sans tenir compte du principe de 
l’orthodoxie de gestion, pas de compte bancaire ouvert avec les mandataires des 
communautés locales. Par ailleurs, les communautés elles mêmes ne disposent pas des statuts 
et règlement intérieur pour les deux comités garants du bon fonctionnement de ces derniers. 

En fin, on constate que l’entreprise LAFORESTIERE ne fait aucun effort pour payer les 
ristournes sur le volume de bois prélevé conformément à leurs engagements pris lors de la 
signature du cahier des charges le 24 novembre 2010. Cette situation est susceptible de 
générer des conflits entre les communautés locales concernées et l’exploitant mais aussi, elle 
a affecte systématiquement la mise en œuvre du plan d’action concertée des communautés 
locales. 
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IV. PERCEPTIONS ET IMPLICATIONS DE LA COMPENSATION 

4.1. Droits directs et indirects/sous jacents nécessitant compensation directe 

Ce point précis traite de la clarification et de  l’interprétation qui découle des résultats de cette 
étude.  Il s’avère  que la perception de la compensation couvre deux domaines 
complémentaires : 

- Droits et intérêts des communautés locales : pourquoi compenser (droits directs et 
indirects/sous jacents) ? qu’est-ce qui est compensée, comment compenser, qui doit 
compenser ? Les choses se passent comme si les droits traditionnels étaient lésés lors 
de l’exploitation et qu’il faille les payer des indemnités par rapport aux risques socio-
économiques dus à l’exploitation forestière 

- Réparation des dommages causées à l’environnement : Pourquoi réparer 
l’environnement ? Que peut-on comprendre de l’obligation de la restauration de 
l’écosystème ? Quels sont les pratiques e mesures actuelles de restauration ? S’agit-il 
des mesures d’atténuation ou d’adaptation ? Quelles sont les implications de mesures 
prises sur les droits des communautés locales ? Quelles sont les implications sur les  
coût et opportunités de l’exploitation forestière ? 

Tableau 14: Droits et intérêts des communautés locales  

N° Droits directs 
/indirects  

Mécanismes de 
compensation 
identifiée dans 
l’étude  

Responsabilit
é de 
compensation  

Etat actuel des 
mécanismes  

Proposition des 
actions 
correctives  

1 Terroir/ 
Ressources 
ligneuses ( cfr 
tableau 1) 

Réalisation des 
infrastructures 
socioéconomique
s au profit des 
colo ;  

L’Entreprise Ristourne de 
2-5 USD/m3  
de bois 
d’œuvre 
prélevé dans 
la concession 
forestière 
Problème de 
maîtrise de 
tarif de 
cubage par 
les colos 

 
Produire des 
outils précis et 
opposables à tous 
sur les tarifs 
applicables    

2 Terroir. ( cfr 
tableau 1) 

Rétrocession de 
15 %  des taxes 
dues à 
l’exploitation 
forestière 
industrielle  

L’Etat 15 %  des 
taxes de 
superficie 
aux EAD , 
mais 
problème 
général de 
rétrocession, 
ou même si 
rétrocédé pas 

Analyse 
approfondie de 
non application 
de la rétrocession 
 
Plaidoyer pour 
l’application  



OCEAN RDC |  43 

 

d’effet 
visible sur 
les 
communauté
s  

3 Espace de vie 
(champs, zone de 
pêche, de chasse, 
..) 

Paiement 
dommages  
causés sur les 
champs de culture  
des COLO (qu’on 
peut évaluer en 
termes de récoltes 
perdues) 

Entreprise ; 
travailleurs de 
l’entreprise 

Appliqué 
rarement 
comme dans 
le cas de colo 
de 
Baliangoma, 
mais on 
encore intégré 
dans le cadre 
légal 

Un processus 
participatif 
d’aménagement 
peut éviter 
l’application de 
compensation 
 
Campagne de 
sensibilisation  
sur le processus 
d’aménagement 
auprès des 
exploitants et des 
colo 
 
Possibilité 
d’élaborer un 
édit, un arrêté  ou 
un avenant dans 
les guides 
d’aménagement   

4 Ressources non 
ligneuse ( gibier, 
poissons, 
chenilles,   
halieutiques,  et 
culturelles  

Paiement 
dommage  causés 
sur les PFNL 
 

Entreprise ; 
travailleurs de 
l’entreprise 

Non encore 
intégré dans le 
cadre légal 

Un processus 
participatif 
d’aménagement 
assorti des 
enquêtes 
socioéconomique
s 
peut éviter 
l’application de 
compensation 
 
 
Campagne de 
sensibilisation  
sur le processus 
d’aménagement 
auprès des 
exploitants et des 
colo 
 
Possibilité 
d’élaborer un 
édit, un arrêté  ou 
un avenant dans 
les guides 
d’aménagement   



OCEAN RDC |  44 

 

5 Sites 
culturels/Cimetièr
e  

Indemnisation 
des colos 

 Non encore 
intégré dans le 
cadre legal 

Un processus 
participatif 
d’aménagement 
assorti des 
enquêtes 
socioéconomique
s 
 peut éviter 
l’application de 
compensation 
 
Campagne de 
sensibilisation  
sur le processus 
d’aménagement 
auprès des 
exploitants et des 
colo 
 
Possibilité 
d’élaborer un 
édit, un arrêté  ou 
un avenant dans 
les guides 
d’aménagement   

 

4.2. Corolaire des concepts apport/partenaire et profit /partenaire 

Actuellement, les choses se passent comme si les deux modèles sont combinés à savoir que 
tantôt les communautés sont considéré comme des partenaire qui apportent des biens  ( 
ressources ligneuses ) dont ils doivent bénéficier d’un pourcentage selon une mercuriale ( 2- 5 
USD selon l’arrêté 023) ( modèle apport partenaire), mais en même ils doivent bénéficier des 
retombées globales de l’exploitation forestière à travers la rétrocession des taxes de superficie   
( espace traditionnelle, forêts ancestrales considérées comme un capital foncier )  ( via les 15 
% rétrocédée ou retenu pour les EAD) ( modèle profit/partenaire). Le troisième modèle non 
développé dans les chapitres précédents seraient modèle basé sur les indemnisation  tant que 
les colo  doivent tirer des indemnités de tout dégât causé par l’exploitation, même si les dégâts 
ou risques peuvent être géré soit par un aménagement. Ce ci nous amène à considérer trois 
types de mode de gestion de compensation : 

i. Modèle apport/partenaire : ce modèle est actuellement en vigueur à travers les arrêtés 
023 et 028 portant respectivement modèle de cahier de charge et clauses sociales ;  

ii.  Modèle profit/partenaire : ce modèle est aussi en vigueur à travers l’arrêté sur la 
rétrocession, mais la mise en œuvre pose problème ; 
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iii.  Modèle basé sur les indemnisations : ce sont des frais perçus dans le cadre de gestion 
des risques ; normalement, bien que prévu dans les procédure  d’aménagement, il n’est 
pas aussi détaillé et n’a pas de tarifs ou des seuils de payement, ce qui occasionne 
beaucoup de confusion , des conflits et d’arbitraires ; parfois, les exploitants les 
règlent à leur manière, comme c’est le cas dans la communauté de Baliangoma. 

4.3. Quid des négociations des cahiers de charges   

L’identification de différents modèles de compensation nous incite à différencier les 
compensation que l’on doit négocier dans le cadre de la clause sociale ;il s’agit surtout du 
modèle (i) et du modèle (iii). Normalement les négociations devraient porter sur quatre étapes 
successives :  

- Primo, le bénéfice lui-même, c’est-à-dire la part de revenu déduit de la 
transformation et de la commercialisation du bois par le privé et calculé sur la base  de 
la mercuriale (modèle i); 

- Secundo, les options d’investissements communautaires réalistes ; 

- Tertio, la prise en compte des impacts divers (modèle iii) ;  

- Quarto, les modalités de mise en œuvre des négociations 

Dans cet ordre d’idées, on comprend que l’objectif premier des négociations est de déterminer 
la valeur de la ressource. Elle est évalué a priori sur la base de la mercuriale fixée dans 
l’arrêté 023 ; mais tout au long des arguments présenté dans ce rapport, logiquement la valeur  
chiffrée du bénéfice dû  à l’exploitation de la ressource devrait être calculée et payé  a 
posteriori. Au delà du fait que la modalité pratique  a priori actuellement en vigueur est 
discutable, qu’il s’agisse de l’évaluation a priori ou a posteriori, il s’avère important  pour les 
colos de  maîtriser la quantité disponible de  stock  de la ressource. 

Le modèle iii peut être également négocié  sur la base de l’évaluation des dégâts directs et 
indirects  prévisibles sur  les champs, les  gibiers, etc. Les impacts environnementaux sont 
aussi matière de droits pouvant conférer aux colos des  avantages dans le cadre de la 
compensation, par exemple lorsque les rivières sont pollués par les machines.  Ici tout n’est 
pas prévisible, mais avant les négociations un plan de gestion  provisoire devrait être élaboré 
d’avance  sur la base d’une enquête  participative préalable. Dès lors certains risques devaient 
être gérés dans le cadre de plan d’aménagement(ou de gestion) et d’autre dans le cadres 
indemnités.  
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VI. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 

L’étude a permis d’évaluer le système de compensation et de  gestion des impacts dans deux 
concessions  l’exploitation forestière, les concessions n° 002/92 et n° 018/03.Elles devait 
aboutir à répertorier, analyser et évaluer l’efficience des mesures relatives aux compensations 
et à la gestion des impacts. De l’analyse des textes et documents divers les mesures de 
compensation et les mesures de gestion, il se dégage les leçons ci-après : 
 

1. Nous avons identifiés trois modèles de compensation, aux quels nous avons attribués 
des qualificatifs à savoir le mmodèle apport/partenaire, le modèle profit/partenaire et 
Modèle basé sur les indemnisations ; 

2. En comparant les théories et les pratiques en matière économique et juridique, il s’est 
avéré que la législation a prévu de gérer les deux premiers types de compensation via 
l’arrêté 023 et l’arrêté sur la rétrocession de la taxe de superficie, tandis que le 
troisième type n’est pas bien réglementé ; 

3. On s’et rendu aussi compte que les considérations économiques permettent de mieux 
appréhender les mécanismes, à savoir la différence entre l’intérêt et les bénéfices des 
communautés locales, ici le bénéfice étant lié à la ressource ‘bois’ (modèle 
apport/partenaire) et l’intérêt au capital foncier (modèle profit/partenaire 

4. Au delà de la prise en compte de ces deux types de compensation dans la 
réglementation en vigueur, les procédures opérationnelles réglementaires nous 
paraissent discutables à la lumière de cette étude. 
 

En abordant très spécifiquement les aspects de cahier de charge, l’étude est aussi arrivé à tirer 
les leçons ci-après :  
 

1) dans le cadre de la clause sociale, il s’agit surtout du modèle (i) basé sur la ressource  
et du modèle (iii) basé sur les indemnités ; les négociations devraient porter sur quatre 
étapes successives : 

2) le processus de négociations de cahier des charges  devrait prendre en compte quatre 
éléments essentiels, ci-après :  le bénéfice des communautés locales comprise ici 
comme  la part de revenu déduit de la transformation et de la commercialisation du 
bois par le privé et calculé sur la base  de la mercuriale ( modèle i),  les options 
d’investissements communautaires réalistes , la prise en compte des impacts divers( 
modèle iii)  et les modalités de mise en œuvre des négociations 

3) si aujourd’hui le standard de calcul de bénéfice existe à travers l’arrêté 023, il sied de 
remarquer qu’il n’ya pas des standards pour les mécanismes de compensation basé sur 
les indemnités ;les reformes devraient être engagé dans ce sens pour assurer  que la 
gestion des impacts soit bien assurer dans le cadre des négociations de cahier de 
charge ; 

4) les mécanismes de compensation basé sur les indemnités ne peuvent se faire séance 
tenante lors des négociations que sur la base d’un rapport détaillé et  élaboré avec la 
participation  des toutes les  parties. 
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En abordant les aspects très spécifiques des impacts /risques/dégâts, l’étude a ressorti ce qui 
suit : 
 

a) La gestion des risque /dégâts/Impacts prévisibles peut se faire soit à travers le plan de 
gestion ou d’aménagement, soit suivant un mécanisme des compensations liées aux 
indemnités, mais les standards ne sont pas encore déterminées par les textes 
réglementaires, comme c’est le cas avec les mécanismes apport/partenaire/ressource 
ou les mécanismes profit/partenaire/capital foncier ; 

b) Dans les deux concessions ayant servis de cas pour l’étude, il existe déjà des 
mécanismes des gestions a posteriori des dégâts sur les champs et sur les sites ; ceci 
étant, les exemples comme ceux de Balingoma peuvent servir à élaborer des reformes 
nécessaires tant au niveau provincial qu’au niveau national pour le cadre normatif y 
relatif ; 

c) A part les indemnités liées à la destruction des champs et des sites sacrés, les impacts 
indirects sur les gibiers , sur la pollution des cours d’eau, etc. ne sont encore 
suffisamment documenté pour permettre de mettre également en place des 
mécanismes de compensations appropriées, à condition que  le plan d’aménagement y 
apporte des réponses très précises. 

 
En définitive, il apparait  que  l’hypothèse selon laquelle les systèmes de compensation et de 
gestion des impacts ne sont pas profitables aux communautés riveraines de concessions 
forestières se vérifie quasi totalement. Tout en appréciant des efforts qui ont été accomplis 
dans le cadre des mécanismes majeurs de compensation, identifiés par l’étude selon les 
concepts modèle  ‘ apport ressource’,  modèle  ‘apport capital foncier’ et modèle 
‘indemnisation’, il convient de souligner que d’autres efforts de réglementation et des 
cadrages du système doivent être fournis par les Décideurs et les exploitants. Des efforts 
d’apprentissages de la part des OSC et des ONG locales sont également requis pour 
comprendre les bases de calculs appropriées et les utiliser dans les négociations de cahier de 
charges.  
 

En outre, compte tenu des insuffisances constatées dans  le contenu de tous les trois modèles 
identifiés, il ya nécessité de conduire une recherche  approfondie et comparé, avec la 
participation des économistes et des forestiers pour déterminer les avantages réels avec des 
seuils établis sur une base d’équité sociale. La recherche devra aussi identifier les mesures 
appropriées pour la canalisation de tout profit/avantage/bénéfice et pour l’opérationnalisation 
des  seuils dans le cadre  réglementaire. 

Tel qu’on peut le constater, de nombreuses questions demeurent pour susciter des 
changements dans les domaines de la protection de la biodiversité, de l’aménagement et du 
développement local. Ceci requiert une mobilisation des ONG, des chercheurs, des décideurs 
et des communautés locales elles-mêmes dans les zones d’exploitations. 
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