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Termes de référence de l'atelier 

1. Contexte et justification 

L'exploitation et le commerce illégaux du bois ont atteint une ampleur inquiétante en 
République Démocratique du Congo, occasionnant de graves risques de caractère 
économique, environnemental et social (destruction d'habitats vitaux pour la faune, la 
destruction de moyens de subsistance pour les communautés locales, des conflits avec les 
communautés locales, la corruption et les distorsions du marché, ...) et constituent un manque 
à gagner pour l'Etat et les communautés locales. 

Dans la sélection des recommandations visant à lutter contre l'exploitation forestière illégale 
du bois proposée par l'OIBT (2002), on note la dispensation d'une formation aux diverses 
approches et outils de surveillance, et renforcer les capacités au sein des communautés, des 
groupements non gouvernementaux et des agences chargées de faire respecter les lois pour 
une meilleure participation des acteurs locaux dans les efforts dans la gestion durable des 
ressources forestières. Il s'agit donc d'assurer une formation technique aux normes 
d'exploitation durable. 

Grâce à l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) 
sur le financement de l'Union Européenne, Tropenbos International RDC exécute le Projet 
APV-FLEGT : « Exploitation et commerce légaux du bois, une affaire de tous en Province 
Orientale ». Tropenbos International vient de réaliser une enquête pour faire l'état des lieux de 
l'exploitation artisanale du bois en Province Orientale (dans six Territoires). Lors de ces 
enquêtes, les parties prenantes à l'exploitation artisanale du bois ont exprimé des besoins en 
formation. C'est pour répondre à ces besoins pour mieux impliquer les représentants clés des 
acteurs locaux de la Province Orientale dans le processus APV-FLEGT, qu’un atelier de 
formation technique est organisé pour une durée de trois jours, soit du 1er au 3 septembre 
2014, dans la salle de formation de Tropenbos, sise sur l'Avenue des Erables n° 32 Commune 
Makiso à Kisangani, pour le renforcement de leurs capacités en matière de l'exploitation 
artisanale du bois et de l'APV-FLEGT. 

Cette formation est destinée aux représentants des exploitants artisanaux du bois, des 
communautés locales, des autorités locales, des administrations locales et de la société civile 
de 2 districts de la Province Orientale (Ituri et Tshopo). 

2. Objectif de l'atelier 

L'objectif poursuivi dans cet atelier de formation est de contribuer à améliorer la connaissance 
du processus APV-FLEGT, de la réglementation forestière (provinciale, nationale et RBUE), 
de la filière bois artisanal et la gouvernance forestière. 

3. Résultat attendu de l'atelier 

Le résultat attendu de cet atelier de formation est : « les parties prenantes ont une meilleure 
connaissance de l'APV-FLEGT et de l'exploitation forestière artisanale et commerce du bois». 
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Premier jour : Mardi, 02 septembre 2014 

Module I : Gestion durable des forêts 

Par Justin Kyale Koy, Chercheur à l'Université de Kisangani. 
 243 0998928024 /0819068898 

koykyale@yahoo.fr 

Introduction 

Contexte et Problématique 

Le monde entier focalise son attention sur la gestion durable des ressources naturelles depuis 
le rapport Brundtland (1987), qui a été suivi de la conférence internationale des Nations Unies 
à Rio de Janeiro sur l’environnement et le développement (1992). En effet, dans le temps, la 
plupart des forêts tropicales faisaient l’objet d’une légère exploitation de l’ordre de un demi à 
deux arbres à l’hectare et ainsi, la forêt originelle était peu perturbée (Hendrison 1990). Mais 
durant ces vingt dernières années, l’exploitation des forêts tropicales a atteint un niveau si 
alarmant que la durabilité de cette ressource est remise en question, soulignentDurrieu, Forni, 
Mekok(1998).Or, sachant que la superficie mondiale est estimée à 3 442 millions d’hectares, 
l’exploitation tend à aboutir à la limite de la capacité de reconstitution des écosystèmes 
forestiers (Fréquelin 1998). Comme l’ont souligné Bennekeret al. (2012) l’exploitation 
sélective de quelques gros arbres par hectare ne change pas de manière significative la 
structure de la forêt.Toutefois les dégâts sur le peuplement sont directement liés au mode et à 
l’intensité des opérations d’exploitation et les phénomènes de passages successifs pour de 
nouvelles exploitations peuvent amener des perturbations et des modifications importantes 
dans le peuplement, entre autres dans sa composition floristique avec un appauvrissement en 
essences de grande valeur commerciale, des conséquences sur certaines espèces rares utilisées 
pour d’autres usages que le bois d’œuvre  ainsi que des conséquences indirectes telles qu’une 
sensibilité accrue aux incendies (Bertault 1992, Hawthorne 1994, Dupuy et Bertault 1997). De 
plus, la diminution du stock commercial, parfois très importante, rend l’exploitation suivante 
hypothétique. Devant l’étendue des dégâts d’exploitation, les groupes de pression écologistes 
se sont d’abord opposés de manière unanime à toute exploitation des forêts tropicales. Mais 
depuis la conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement en 1992, un 
changement d’attitude s’est opéré en faveur d’un développement d’un code international des 
pratiques durables d’exploitation forestière (Barthod 1993). 

En vue de faire face à la déforestation croissante, de nombreux pays se sont donnés comme 
priorité d’atteindre l’objectif « 2000 » de l’OIBT : faire en sorte que les bois tropicaux faisant 
l’objet de commerce international soient issus de forêts durablement gérées (Durrieu, Forni, 
Mekok 1998). Outre les problèmes d’ordre écologique, l’exploitation abusive et informelle 
des forêts engendre une diversité d’autres conséquences (elle réduit dans le long terme les 
moyens de subsistance et les possibilités de développement des populations riveraines ; elle 

mailto:koykyale@yahoo.fr
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sape les fondements de l’Etat de droit en étant établie sur des réseaux frauduleux et 
corrompus ; elle représente une concurrence déloyale qui mine tout le secteur ; elle coûte aux 
pays producteurs des millions de dollars). 

La République Démocratique du Congo (RDC), l’un des pays producteurs de bois n’est pas 
restée indifférente face aux enjeux mondiaux liés à l’exploitation des forêts. En effet, point 
n’est besoin de rappeler la potentialité de richesse en ressources naturelles que regorge cet 
Etat. Pour rappel, la forêt congolaise représente environ soixante pour cent des forêts denses 
d’Afrique centrale et quarante-sept pour cent des forêts tropicales d’Afrique (Debroux et al., 
2007). Elle est aussi une source inestimable de biens, de services et de bénéfices pour toutes 
les parties prenantes (agriculture traditionnelle ou essartage, agriculture commerciale, pêche, 
chasse, industries du bois, industries agricoles, extraction des produits forestiers non ligneux, 
extraction du bois artisanal, production du bois de chauffe et du charbon, amélioration de 
l’infrastructure rurale à travers les «cahiers des charges», etc.) comme le soulignent Oyono et  
Lelo (2006). La plupart de ses habitants ruraux et urbains en dépendent pour subvenir à leurs 
besoins quotidiens. Cependant, les pratiques d’exploitation informelle et non contrôlée en 
constituent de fortes menaces. Face à la dégradation continuelle de cette ressource, des 
réflexions stratégiques sont menées à tous les niveaux pour aboutir à une gestion 
communautaire des ressources renouvelables. En matière de gestion de forêts, l’Article 2b des 
« Principes forestiers non juridiquement contraignants mais faisant autorité » publiés à Rio en 
1992 dispose que « les ressources et les terres forestières doivent être gérées d’une façon 
écologiquement viable afin de répondre aux besoins sociaux, économiques, écologiques, 
culturels et spirituels des générations actuelles et futures». C’est dans cette perspective qu’il 
sied de cerner l’importance de ce module de formation centré sur « la gestion durable des 
forêts ».Le contenu dudit module se structure autour des principales questions ci-
après :pourquoi doit-on gérer durablement les forêts ? Quels sont les acteurs d’une gestion 
durable des forêts ? Quelles sont les opportunités pour la RDC de gérer durablement les 
forêts ? Comment peut-on assurer une gestion durable des forêts ? 

Objectifs du module 

1) Objectifs globaux 

A la fin de ce module sur la gestion durable des forêts, les participants doivent être capables : 

− Sur le plan cognitif : d’expliquer les fondements d’une gestion durable des forêts 
ainsi que les impacts y afférents ; 

− Sur le plan psychomoteur : de contribuer dans la limite de leurs compétences aux 
activités susceptibles de promouvoir une gestion durable des forêts; 

− Sur le plan psycho-affectif : de respecter les normes ou principes de gestion 
durable des forêts. 

2) Objectifs spécifiques 

A  la fin du module, les participants peuvent être à mesure : d’identifier les diverses fonctions 
de la forêt ; de repérer les éléments d’appréciation d’une gestion durable des forêts ;de 
connaître les acteurs de gestion durable des forêts et leurs rôles respectifs, de s’imprégner des 
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obstacles d’une gestion durable des forêts, d’identifier les croyances et pratiques 
traditionnelles susceptibles de contribuer à la gestion durable des forêts; de découvrir les 
opportunités et les impacts socio-économiques relatifs à une gestion durable des forêts. 

Approche méthodologique 

Sur le plan méthodologique, l’exposé de l’animateur (dont le contenu est constitué grâce à une 
collection de la documentation en la matière) sera complété et enrichi par les apports et échanges des 
participants. Les documents nécessaires seront mis à la disposition de ces derniers afin de leur 
permettre de compléter leur lecture. 

Comprendre la « forêt » 

1) Essai de définition 

La définition unanime de ce terme fait encore objet de recherche dans la littérature 
scientifique.  Nombreux critères variables (nature et hiérarchie) selon les pays (adaptation aux 
enjeux environnementaux et aux situations socio-économiques locales) s’observent dans les 
définitions forgées1. Ainsi, en fonction des objectifs poursuivis, la forêt peut être définie selon 
l’usage principal du sol, selon le couvert boisé ou selon la loi.   

En RDC, la loi n°011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier  définit à son article 1, la 
forêt de la  manière suivante :  

a. les terrains recouverts d’une formation végétale à base d’arbres ou d’arbustes aptes à fournir 
des produits forestiers, abriter la faune sauvage et exercer un effet direct ou indirect sur le sol, 
le climat ou le régime des eaux.  

b. les terrains qui, supportant précédemment un couvert végétal arboré ou arbustif, ont été 
coupés à blanc ou incendiés et font l’objet d’opérations de régénération naturelle ou de 
reboisement.  

Par extension, sont assimilées aux forêts, les terres réservées pour être recouvertes d’essences 
ligneuses soit pour la production du bois, soit pour la régénération forestière, soit pour la 
protection du sol.  

                                                 
1 Pour la FAO (citée par Ponette 2009) par exemple, la forêt est définie comme un terrain couvrant plus de 0,5 
ha, supportant (i) des arbres de hauteur supérieure à 5 mètres totalisant une couverture supérieure à 10%, ou (ii) 
des arbres capables d’atteindre ce seuil sur le site considéré. Les terrains relevant d’utilisations prédominantes du 
sol de type agricole (p.ex. plantations fruitières) ou urbain (parcs urbains et jardins) sont exclus. Si la définition 
adoptée par la FAO repose notamment sur la distinction entre utilisations prédominantes de types urbain, agricole 
et forestier, les acteurs seront amenés de plus en plus à intégrer l’ensemble de ces composantes dans leur gestion, 
et à dépasser largement le cadre de la forêt sens stricto pour s’intéresser notamment aux arbres hors forêt.  
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2) b. Une diversité des fonctions2 

Le principal défi de la gestion durable des forêts réside dans la multiplicité des fonctions à 
préserver et à concilier (Ponette 2009). 

− Fonctions écologiques : maintien de la biodiversité, régulation climatique locale, 
protection des sols contre l’érosion, régulation des régimes hydriques, régulation 
climatique globale grâce au stockage du carbone. 

− Fonctions socio-économiques : production de bois d’œuvre à usage industriel et 
ensemble des retombées économiques en milieu rural, autres produits à usage des 
populations locales, appelé produits autres que le bois d’œuvre : pour la 
construction, pour l’artisanat, pour l’alimentation, pour la médecine, réserve de 
terres agricoles. 

− Fonctions socio-culturelles : cultures des populations intimement liées au milieu 
forestier, existence de sites sacrés, d’arbres ou espèces sacrées, écotourisme. 

Qu’est-ce qu’une gestion forestière durable? 

1) Essai de définition 

La notion de gestion durable des forêts est née, sous sa nouvelle acception, de la constatation 
de la disparition rapide des forêts tropicales, surtout sous leur forme productive, sous l’effet 
conjugué des défrichements et des exploitations, relayés par les incendies. Elle s’est étendue 
aux forêts tempérées pour lesquelles on envisage aussi une certification garantissant la qualité 
de la gestion (Soulères 1998). 

Une gestion forestière durable  fait intervenir divers contextes dans son analyse : écologique, 
politique, social, juridique et technico-économique.Elle est  présentée comme " la gérance et 
l'utilisation des forêts et terrains boisés, d'une manière rationnelle et à une intensité telle 
qu'elles maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité à satisfaire, 
actuellement et pour le futur, les fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes, 
au niveau local, national et mondial, et qu'elles ne causent pas de préjudices à d'autres 
écosystèmes ". 

Trois dimensions ressortent de cette définition : écologique, économique et sociale. 

Par ailleurs, la gestion forestière durable introduit un paradoxe complexe: nature à 
protéger et ressource à exploiter (exploitation forestière constitue une menace pour la forêt 
autant qu’elle génère des gains économiques, fiscaux et sociaux importants)3. 

                                                 
2Groot de (1994) fait un regroupement centré sur les fonctions productives, les fonctions régulatrices, les 
fonctions de support physique et  les fonctions informationnelles. 

3 Lors du sommet de Rio de Janeiro (du 3-14 juin 1992), les pays en développement ont eu, à l'évidence, peur 
que la cause de la protection de l'environnement soit une manière de leur dénier le droit au développement, et 
justifient leurs positions en rappelant le parcours écologiquement douteux des pays industrialisés (Barthod 
1993). 
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2) Principes de gestion durable des forêts dans le domaine de l’exploitation artisanale 
de bois 

La  gestion forestière durable repose sur un certain nombre de principes. Ceux-ci varient selon 
les organisations, les pays et les chercheurs.Si l’on se situe dans l’optique de la certification 
forestière FSC, on peut cerner les principes d’une gestion forestière durable que voici : 
(i)respect de toutes les lois du pays, (ii)détention d’un titre d’exploitation à long terme, 
(iii)respect des coutumes des populations locales, (iv) offre de bonnes conditions de travail 
aux employés, (v) augmentation des bénéfices tirés de la forêt et réduction des pertes, (vi) 
limitation de la destruction de la forêt pendant les activités d’exploitation, (vii) détention d’un 
plan de gestion de la forêt bien élaboré et réaliste, (viii) suivi de la production et des impacts 
de l’exploitation, (ix) savoir identifier et distinguer ce qui est utile dans la forêt. 

Pourquoi doit-on gérer durablement les écosystèmes forestiers ? 

Plusieurs facteurs expliquent le fondement4  d’une gestion durable des forêts5 

1) Des contraintes législatives et institutionnelles 

On cite souvent la mise en place de législations contraignantes et d’une fiscalité incitative 
comme le moteur essentiel de la montée en puissance du processus de gestion ou 
d’aménagement forestier. Cependant, on constate aujourd’hui en RDC qu’une bonne 
législation ne suffit pas, encore faut-il définir les modalités de son application et donner les 
moyens aux institutions d’en contrôler l’exécution. 

2) Le souhait lié à la pérennisation de la ressource 

Les titres attribués sur de trop courtespériodes changent fréquemment d’attributaires et 
conduit au nomadisme des exploitants. D’où il est nécessaire de stabiliser ces derniers en 
aménageant leur permis, afin qu’ils garantissent  clairement les autres acteurs et l’Etat qu’ils 
s’installent là pourlongtemps. Ils prennent en quelque sorte possession de la ressource et 
s’engagent à enpréserver le capital et à n'en prélever que les seuls revenus. 

3) Un marché exigeant et une nécessité de mieux connaître laressource 

De plus en plus, la compétition internationale se durcit sur le marché du bois ; pourmaintenir 
leur position, il faut non seulement avoir sécurisé saressource, mais aussi mieux la connaître, 
et mieux étudier ses solutions optimales devalorisation commerciale. Pour cela, il n’y a pas de 
secret, seul une gestion forestière durable peut garantir une telle visibilité. 

4) Une prise de conscience internationale 

Bien sûr, chacun le sait, la pression internationale en faveur de la gestion durable a été l’undes 
événements marquants de la fin du 20ème siècle. Cette pression s’est exercée sur lesEtats et 

                                                 
4Globalement, le fondement d’une gestion durable des forêts reste centré sur le maintien de l’équilibre 
harmonieux entre les préoccupations économiques, écologiques et sociales des acteurs. 
5La plupart des facteurs développés ici sont tirés du module de formation de forestier aménagiste et de 
gestionnaire forestier réalisé par FRM (2006) 
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les bailleurs de fonds, sur les entreprises, jugées en grande partie responsable de ladégradation 
de l’environnement mondial6. Peu à peu, les consommateurs sont concernés par cette 
démarche de préservation du patrimoine naturel et des grands équilibres environnementaux, et 
deviennent demandeurs de produits issus des forêts durablement gérées.Il  est donc impérieux 
d’améliorer  l’image environnementaledes exploitants forestiers.  

5) Des gains à faire sur la productivité 

Une exploitation forestière bien conduite et bien planifiée permet de dégager desgains 
financiers importants : amélioration de la productivité des machines et du personnel,meilleure 
valorisation de la ressource disponible. 

6) Le souhait lié à la participation de tous les acteurs afin de promouvoir la paix 
sociale 

Les acteurs impliqués dans la gestion des ressources forestières sont nombreux : l’Etat 
(administrations), les exploitants, les communautés locales, les ONG, les bureaux d’études 
(chercheurs), les bailleurs de fonds. Le rôle joué par chacun de ces acteurs, les intérêts qu’ils 
poursuivent sont parfois divergents ; ce qui entraîne souvent les conflits entre eux autour des 
ressources forestières. La participation de tous dans l’optique d’une gestion durable des forêts 
constitue l’une des solutions préconisées par les acteurs. 

7) Le maintien des fonctions de la forêt précédemment présentées. 

Ceci constitue un véritable défi auquel la gestion durable des forêts doit faire face. 

8) Le souci de vouloir réduire les impacts négatifs causés par l’exploitation 

 
Pour tout dire, la gestion forestière durable est motivée par les éléments repris sur le tableau 
1ci-dessous. 

Tableau 1. Facteurs synthétiques motivant une gestion durable des forêts 
Contexte  Justification  
Écologie Maintien des principales fonctions écologiques de la forêt  
Production La forêt est gérée durablement en vue de la fourniture de biens et services  
Socio-économie 
 

La gestion forestière doit contribuer, pour l’ensemble des parties impliquées, à 
l’amélioration du bien-être des générations présentes et futures 

Aspects 
institutionnels 

L’utilisation durable de la forêt et le maintien de ses multiples fonctions font 
l’objet d’une haute priorité politique 

Source : Lescuyer (2002) 

Acteurs de gestion durable des forets 
 

La gestion durable des forêts fait intervenir une diversité d’acteurs parmi lesquels nous 
pouvons citer:  
                                                 
6Par exemple, les financements de l’Agence Française de Développement (AFD) sont désormais conditionnés 
par l’aménagement des concessions forestières.  
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a. L’Etat (administration forestière) 
L’Administration forestière conserve le contrôle de l’ensemble des activités et définit 
des règles du jeu communes à tous et veille à leur application sur le terrain.  

b. Les exploitants forestiers 
Ceux-ci sont au centre de la gestion forestière durable dans les sites où ils exploitent le 
bois. De ce fait, ils doivent respecter les cadres légaux et fiscaux relatifs à la gestion 
durable des forêts, s’impliquer dans les études socio-économiques menées dans le 
cadre du développement des aspects sociaux. S’ils n’ont pas, dans la plupart des cas, 
lesconnaissances suffisantes, ils travaillent en étroite collaboration avec des 
organismes de lasociété civile (ONG…) et l’administration sur le sujet. 

c. Les bureaux d’études 
Les bureaux d’études interviennent comme conseillers des exploitants en matière 
d’exploitation forestière à impact réduit, des aspects sociaux et environnementaux, de 
certification de légalité et de mise en place de systèmes de gestion durable. 

d. Les organisations non gouvernementales 
Leur diversité explique la multiplicité des rôles qu’elles ont à jouer dans le processus 
d’aménagement des forêts de production. Ainsi, les ONG internationales sont 
largement intervenues et interviennent encore comme groupes de pression auprès des 
Etats, des entreprises, du public et des bailleurs de fonds. Sur le terrain, les ONG 
spécialisées apportent leur compétence technique dans les domaines de 
l’environnement  (renforcement des capacités institutionnelles) ou des aspects sociaux, 
pour appuyer la préparation des cahiers de charges, faire des plaidoyers, sensibiliser les 
communautés locales etc. 

e. Les populations rurales 
Elles sont consultées lors de la réalisation des enquêtes socio-économiques et de la 
cession des concessions forestières. Elles conditionnent ainsi l’accès aux ressources 
forestières. De plus en plus, elles font entendre leur voix au travers d’ONG.  

f. Les bailleurs de fonds et organisations internationales 
Les bailleurs de fonds interviennent auprès des gouvernements en appui dans la 
définition des politiques forestières. Ils financent également les activités et projets des 
autres structures œuvrant sur le terrain. Des organisations internationales favorisent 
également la communication au sujet des méthodes et des expériences relatives  à la 
gestion durable des forêts (OAB, OIBT…). 

Pour tout dire, la liste n’étant pas exhaustive, bien d’autres acteurs interviennent indirectement 
dans ce processus de gestion durable des forêts. Il s’agit par exemple des consommateurs et 
des médias.  
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Obstacles relatifs a l’essor d’une gestion durable des forets en province orientale 

1) Contraintes juridico-institutionnelles 

− Lacunes juridiques en matière d’exploitation artisanale (Benneker et al. 2012); 
− Question de légalité des permis de coupe artisanale octroyés actuellement 7; 
− Chevauchement ou concurrencedes attributions entre pouvoir central et provincial 

(Esuka 2012) ; 
− Faible suivi et contrôle de l’activité par l’administration forestière ainsi que les 

différentes formes de corruption (Cartier-Besson 2000, Trefon 2011, NkoyElela, 
2007, Lescuyer 2010) ; 

− Diversité des services étatiques intervenant dans le prélèvement fiscal ( Polepole 
2009, Makana 2005) ; 

− Existence des autorités politiques et militaires dans la filière. 

2) Contraintes d’ordre social, culturel et économique 

− Superposition de l’espace vital des populations et des forêts à exploiter ; 
− Pression démographique et fortes dépendances des populations rurales à la forêt 

dues à la pauvreté ; 
− Des pouvoirs locaux de décision complexes ; 
− Difficulté de mettre en place de dispositions réglementaires pratiques pour rendre 

effectifs et efficaces les mécanismes fiscaux dans le financement et la mise en 
œuvre du développement local par l’Etat ; 

− Difficultés d’accès aux crédits et matériels adéquats ; 
− Prédominance des avantages individuels sur les avantages collectifs ; 
− Insécurité et conflits divers ; 
− Insuffisances d’informations générales sur les questions forestières ; 

Erosion des pratiques locales ou traditionnelles8 protectrices de l’environnement sous les 
vagues combinées de la religion et des mouvements migratoires.   

                                                 
7 Comme l’ont souligné Lescuyer et al. (2014) ce titre est valable uniquement dans les forêts des communautés 
locales (art. 112 du code forestier et art. 8 de l’arrêté 035) après négociation d’un accord formel avec la 
communauté propriétaire de la forêt. Ce type de concession forestière ne peut être mis en exploitation qu’au 
terme de l’élaboration d’un plan d’aménagement (art. 71 du code forestier). La limitation du PCA aux forêts des 
communautés locales et à un aménagement préalable du massif forestier instaure au moins deux contraintes. La 
première tient à la légalité des permis actuellement délivrés puisque aucune forêt n’a encore été attribuée aux 
communautés. Secondement, la superficie maximale autorisée par PCA est limitée à 50 ha et à un prélèvement de 
350 m3 de bois. Un exploitant artisanal peut solliciter deux permis par an au maximum, soit une superficie 
cumulée de 100 ha. Techniquement, il est très difficile de faire un plan d’aménagement sur une superficie de 50 
ou 100 hectares. 

8Les africains en général et les congolais en particulier ont toujours mis en œuvre depuis des siècles, les pratiques 
et croyances  traditionnelles protectrices de l’environnement. Lire à ce sujet, les travaux de Sene (2013), Pinton 
et  Grenand (2007),  Renard et al.(2013), Juhé-Beaulaton et Roussel (2005), Savadogo et al. (2011), Sow (2003), 
Juhe-Beaulaton  (1999). 
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3) Contraintes d’ordre écologique et technique 

− - Faible valorisation des essences à exploiter9 ; 
− - Difficulté liée à l’aménagement des forêts exploitées par les artisanaux ; 
− - Faible encadrement technique des abatteurs ; 
− - Diversité des foyers miniers. 

Opportunités pour la RDC de faire une gestion durable des forets 

En dépit des contraintes susmentionnées,  un certain nombre d’opportunités doivent s’acheter 
et attirer l’attention de toutes les parties prenantes.  

a. L’intérêt croissant de toutes les parties prenantes. 
La gestion des forêts en RDC intéresse plusieurs parties prenantes. Le fondement de cet intérêt 
réside dans l’importance que revêtent les forêts congolaises (60% des forêts denses d’Afrique, 
47% des forêts tropicales d’Afrique (Benneker et al. 2012)) ainsi qu’à leurs multiples 
fonctions écologiques, culturelles et économiques. De même, la question des forêts  reste au 
centre des débats politiques au niveau tant national qu’international. 

b. Le partage quasiment équitable de revenus issus de l’exploitation des ressources 
naturelles 

Le code forestier en son article 122 offre une opportunité de répartition des redevances de 
superficies forestières  concédées de la manière suivante : 60% pour le Trésor Public, 40% 
aux entités administratives décentralisées de provenance du bois dont 25% pour la Province et 
15% à l’entité décentralisée concernée. Ceci pourrait financer les projets de développement 
dans les milieux ruraux de provenance des bois. Toutefois, disons que cette disposition pose 
problème jusqu’à ce jour.  

c. Le changement théoriquement visible de la volonté politique 
Ce changement s’observe à travers  certains éléments tels que l’élaboration du nouveau code 
forestier et d’autres mesures d’application, la coopération avec la communauté internationale, 
l’élaboration de certains programmes dans le domaine de gestion et conservation des 
ressources naturelles. Cependant, notons que la mise en application de ces éléments connaît 
encore certains problèmes. 

d. La richesse de l’expérience acquise en Afrique 
Dans certains pays africains (Congo-Brazzaville par exemple), on trouve des plantations des 
arbres à croissance rapide pour réduire l’impact de bois énergie sur la forêt. Aussi, au 
Cameroun, le revenu de la forêt contribue à 6%  (Trefon 2008) dans le budget national alors 
qu’en RDC, il contribue à 0,7% (PAN, 2006). 

e. La disponibilité de la ressource 
Les essences forestières faisant objet du commerce sont moins nombreuses que celles qui sont 
négligées. Une valorisation de celles-ci s’avère nécessaire. 

                                                 
9Lescuyer et al.(2014) soulignent qu’en Province Orientale, seules 19 essences font objet d’exploitation par les 
artisanaux. Parmi les 19, trois (sipo, acajou et afrormosia) regroupent 66%. 
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f. Les processus REDD+, FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) 
et certification forestière 

La mise en œuvre effective de ces politiques peut certainement aider le pays à restaurer une 
grande partie de son couvert végétal menacé par de nombreuses activités humaines et faciliter 
l’application des lois régissant le secteur forestier en RDC. 

g. Les formations accélérées des chercheurs dans le domaine de la gestion forestière 
La contribution scientifique des chercheurs aura sans doute un impact positif sur la gestion des 
écosystèmes divers de la RDC grâce à la connaissance des ressources et à la relève des cadres 
et agents administratifs en sénescence. 

Comme on peut le constater, les opportunités sont nombreuses et couvrent la sphère tant 
nationale qu’internationale. 

Comment peut-on gérer durablement les forets 

1) La mise en place des techniques d’exploitation à faible impact  

Fondées sur une planification très stricte de toutes les opérations d’exploitation forestière, une 
formation sur le terrain du personnel travaillant en forêt, des salaires tenant compte de la 
qualité des prestations et non plus seulement de la productivité des opérateurs. Il s’agit entre 
autres de tenir compte : des zones à protéger (RDC, 2007), des diamètres minimum 
d’exploitabilité (Whitmore 1990) et des arbres à protéger, du taux maximum d’exploitation, 
du contrôle de l’abattage(l’article43 et 44 de l’arrêté n° 035). 

2) L’intégration des aspects sociaux dans l’exploitation forestière 

Les aspects sociaux de l’exploitation forestière sont la plupart du temps pris en compte par 
l’exploitant pour assurer l’activité de production et avoir accès à la ressource ligneuse dans les 
meilleures conditions de « paix sociale ». Aujourd’hui, les aspects sociaux doivent être 
économiquement intégrés afin d’assurer la production, contribuer à une paix sociale devenue 
de plus en plus fragile, et favoriser la commercialisation des produits forestiers (en justifiant 
d’une bonne pratique sociale de la gestion forestière face aux lobbies écologistes et aux 
mouvements opposés à l’exploitation illégale des forêts). Pour cela, trois objectifs principaux 
sont à réaliser auxquels on doit prendre des mesures relatives: conditions sanitaires et sociales 
convenables des employés permanents et occasionnels, coexistence des usages avec les 
populations locales, Renforcement du processus de développement local. 
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Tableau 2. Objectifs et mesures à prendre dans le domaine social. 

Objectifs Mesures 
 
Conditions 

sanitaires et 
sociales 
convenables des 
employés 
permanents et 
occasionnels  

- Soins de santé primaire et suivi médical des employés ; 
- Approvisionnement en eau potable; 
- Sécurité alimentaire des employés; 
- Qualité de l’habitat, hygiène et prévention sanitaire ; 
-Sécurité liée à l’activité professionnelle des salariés (consignes, 

formation, équipements, moyens préventifs, moyens d’intervention). 

 
 
Coexistences 

des usages avec 
les populations 
locales 

-Limitation des impacts négatifs de l’activité sur les conditions de vie des 
populations locales. Ex 1 : exclusion de toute exploitation forestière dans les 
sites sacrés  

-Encouragement des populations à des pratiques de gestion durable des 
ressources naturelles, par exemple dans la lutte contre le grand braconnage. 
Ceci implique les différentes parties prenantes dont l’Etat et les populations 
locales, les services agricoles, l’aménagement du territoire, les ONG et projets 
de développement… 

 
Renforcement 

du processus de 
développement 
local  

- La part fiscale versée par l’exploitant à l’Etat, devient légalement la 
contribution sociale directe de l’exploitant forestier. 

- Seul l’Etat est responsable de l’utilisation et de la gestion des fonds. En 
aucun cas l’exploitant forestier n’est impliqué dans le choix des réalisations, 
dans leur fonctionnement et leur gestion, qui relèvent de la mission des 
pouvoirs publics. 

 

3) Mettre en œuvre les principes susceptibles de promouvoir la paix sociale  

La figure suivante détaille les 3 principes fondamentaux de la démarche d’intégration des 
aspects sociaux dans la gestion forestière durable : concertation, contractualisation10, 
accompagnement. 

 
Source :FRM (2006). 

                                                 
10 Ce vocable est aussi utilisé comme synonyme de convention locale de gestion des ressources naturelles 
(Sanogo M., 2003) 
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4) L’éducation environnementale et les campagnes de sensibilisation 

Cette dimension permet aux acteurs, surtout les communautés locales d’avoir des informations 
sur les droits et les responsabilités afin de les aider  à participer à la négociation des stratégies 
de gestion durable des forêts. 

5) Le renforcement des capacités 

Une formation systématiquede l’ensemble des parties prenantesimpliquées dans la gestion 
forestière s’avère indispensable. 

6) La prise en compte des pratiques et croyances locales (savoirs locaux)ou endogènes 
favorisant une gestion durable des forêts (interculturalisation). 

− Les sites sacrés, 
− Les arbres sacrés, 
− La protection de quelques essences forestières, plantes et lianes utilisées dans la 

pharmacopée, 
− La protection de quelques essences produisant les chenilles dans les champs des 

paysans. 

CONCLUSION 
 
L’avenir de la forêt, dépend de la façon dont elle est utilisée actuellement à des fins de 
production. Cependant la gestion qui prépare et conditionne cette production, tout en adaptant 
la forêt à plusieurs de ses fonctions, s’exerce de plus en plus difficilement dans un contexte 
économique, social, politique, juridique moins défavorable. Si les forêts remplissent diverses 
fonctions bénéfiques pour l’homme et l’environnement, il est impérieux qu’elles soient gérées 
durablement pour ne pas rompre l’équilibre harmonieux entre les préoccupations 
économiques, écologiques et sociales des acteurs. L’implication et la prise de conscience de 
tous les acteurs constituent ainsi l’une des conditions essentielles pour l’avènement d’une telle 
gestion. Aussi, la théorie de tragédie des communs (cette théorie postule qu’une ressource 
naturelle soumise à l’exploitation commune est condamnée à disparaître par surexploitation) 
doit nous servir d’exemple pour limiter les dégâts environnementaux en général et forestiers 
en particulier. Loin de nous, l’idée de conclure une telle matière au champ et contexte larges. 
Il s’agit tout simplement d’ouvrir le débat et les échanges en vue d’enrichir la problématique 
soulevée par la gestion durable des forêts en RDC. 
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Module II : Exploitation forestière à impact réduit (EFIR) 

Par Jean Pierre KAWAYA LULU & Michel KABONDO NGONDO (Coordination 
provinciale de l’environnement) 

1. Introduction 

La République Démocratique du Congo (RDC), avec une superficie forestière estimée à un 
peu plus de 155 millions d’hectares, détient le deuxième plus grand massif forestier tropical au 
monde, abritant les deux- tiers des forêts du Bassin du Congo et comprenant des forêts 
classées, des forêts protégées et des forêts de production permanente. 

Face à cette immense superficie forestière avec sa richesse en essences commerciales 
attrayantes, la R.D.Congo compte aujourd’hui 80 titres forestiers jugés convertibles, 
représentant environ 12 millions d’hectares dont 4 millions pour la seule Province Orientale. 
Ceci ne comprenant pas les exploitations forestières artisanales formelles et informelles. 

Consciente de cette importante richesse et du rôle qu’elle occupe dans le développement 
socio-économique de sa population, mais aussi dans la lutte contre les effets du changement 
climatique, la R.D.Congo a voulu démontrer son engagement à assurer une gestion durable et 
responsable de son patrimoine forestier à travers des ateliers de renforcement de capacités des 
intervenants à l’exploitation forestière à impact réduit. 

1.1. Exploitation artisanale des bois 

− L’exploitation forestière artisanale ne nécessite pas l’acquisition d’une garantie 
d’approvisionnement ou contrat de concession. L’exploitant forestier qui exerce 
cette activité d’exploitation sollicite la coupe des bois dans une forêt libre. Il 
obtient un permis de coupe artisanale de bois (PCB). 

− La superficie maximale accordée pour un permis de coupe artisanale de bois est de 
50 hectares, avec un volume de 350 m3. 

− Un exploitant artisanal peut solliciter 2 PCB par an. 
− La procédure de demande de PCB ainsi que la constitution du dossier se font de la 

même façon que pour l’exploitation forestière industrielle. 
− D’après l’arrêté 035 du 05 octobre 2006 (art.8), les PCB sont délivrés par le 

Gouverneur de la Province dont relève la forêt sur proposition de l’administration 
chargée des forêts. 

− La validité du PCB est d’une année : du 1er janvier au 31 décembre de l’année 
considérée. 

1.2. Procédure d’obtention du Permis de Coupe de Bois (PCB)  

− Avoir un acte d’agrément forestier ; 
− Avoir un accort écrit avec les communautés locales ; 
− Introduire son dossier de demande de permis de coupe de bois à la coordination 

provinciale de l’environnement ; 
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• Identifier l’année pour laquelle il désire obtenir le permis de coupe de bois; 
• Décliner l’identité de la personne physique ; 
• Donner la province, les superficies exploitées et les volumes récoltés lors 

du dernier exercice ainsi que la destination du bois ; 
• Préciser l’utilisation faite de tous les bois exploités lors du dernier exercice; 
• Joindre les cartes appropriées délimitant le permis demandé et sa 

localisation ; 
• Décrire le but de l’exploitation ; 
• Donner les résultats de l’inventaire effectué par essence à exploiter ;  
• Décrire la main d’œuvre et le matériel disponible pour exécution des 

travaux et la transformation des bois. 

2. Cadre légal et définition de l’EFIR 

Deux documents de référence y compris l’arrêté 035 du 05 Octobre 2006 relatif à 
l’exploitation forestière : 

2.1. L’Exploitation Forestière à Impact Réduit (EFIR)  

L’Exploitation Forestière à Impact Réduit (EFIR) est l’ensemble des mesures ayant un rapport 
avec l’exploitation forestière qui permettent de réduire les impacts négatifs pour l’homme et 
l’environnement et d’optimiser sa récolte.  

« Tout aménagement viable des forêts suppose nécessairement que leur exploitation et toutes 
les activités qui lui sont associées, ne portent pas atteinte à leur capacité de régénération, ni 
n’empêchent d’en tirer les produits et services indispensables à la prospérité des générations 
présentes et futures. De saines pratiques d’exploitation devraient permettre de remplir cette 
condition, même si leur adoption peut soulever des difficultés. » (FAO, 1996) 

2.2. Les intervenants à l’EFIR  

7) Gouvernement et administration forestière  

− Permettre une gestion et une utilisation durable des forêts : 
• Législation et réglementation forestière 
• Système de formation et d’éducation 
• Encadrement suffisant et compétent 

− Soutenir les entreprises forestières et les communautés dans la mise en place de 
l’aménagement durable et de l’EFIR. 

− Veiller à l’égalité entre les opérateurs. 

8) Exploitants forestiers artisanaux  

− Minimiser les impacts sur l’environnement, le peuplement et les hommes. 
− Optimiser sa récolte. 
− Suivre et évaluer ses activités d’exploitation. 
− Assurer la formation continue aux normes EFIR du personnel. 

Assurer la sécurité du travail.  
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9) Communautés locales 

− Participer à la sensibilisation et l’éducation des populations locales sur la gestion 
durable des ressources naturelles. 

− Répartir équitablement les ressources et bénéfices tirés de l’exploitation de la 
ressource. 

− Respecter la législation et réglementation relative à la chasse. 
− Exploiter durablement les produits de la forêt. 
− Limiter les cultures sur brûlis. 

10) Organisations non gouvernementales  

− Sensibiliser, former et aider à la formation les différents intervenants. 
− Financer et réaliser des recherches sur l’amélioration des techniques d’exploitation 

compatibles à la gestion durable des massifs. 
− Apporter des solutions alternatives aux communautés locales en termes de culture.  

11) Organismes de formation et de recherche  

− Mener des recherches destinées à améliorer et faciliter la mise en œuvre des 
techniques et de l’outil EFIR. 

− Former et aider à la sensibilisation des différents intervenants à la gestion durable. 
− Participer à l’amélioration et à la diffusion des normes relatives à la gestion 

durables et à l’EFIR.  

12) Bailleurs de fonds  

− Sensibiliser et assister les gouvernements dans la mise en œuvre de la gestion 
durable et de l’EFIR. 

− Aider les exploitants forestiers au financement des opérations de gestion durable. 
− Aider au financement des opérations relatives à la protection de la biodiversité et 

de la faune. 
− Aider au financement des organismes de formation et de recherche.  

L’exploitant forestier n’est pas l’unique intervenant dans la mise en place de la gestion 
durable et des opérations forestières à faibles impacts.  

 

 

 

  

Clef de la réussite  

 

Implication mutuelle et concertée 
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3. Mise en place de l’EFIR  

3.1. Inventaire d’exploitation  

h. Définition 
L’inventaire d’exploitation est un inventaire en plein (à 100%) servant à la planification de 
la gestion durable et de la récolte mais aussi au suivi des opérations d’exploitation, ainsi 
qu’à l’évaluation des volumes exploitables.  

i. Les résultats attendus  
− L’estimation quantitative et qualitative des effectifs et des volumes disponible par 

essence à exploiter ; 
− La localisation des arbres à exploiter et ceux à protéger ; 
− La planification et l’optimisation de la gestion de l’exploitation. 

j. Planification avant exploitation  
− Collecter et analyser toutes les données biologiques, topographiques, 

hydrographiques, socioéconomiques, nécessaires à la préparation des opérations 
forestières. 

− Protéger les zones hors exploitation et les arbres d’avenir, patrimoniaux, 
semenciers. 

− Réduire les dégâts d’exploitation pour une meilleure protection de 
l’environnement. 

− Augmenter la productivité du peuplement (oublis d’arbre), Réduire les coûts 
d’exploitation.  

o Les zones à exclure de l’exploitation  
• Zones non exploitables : zones marécageuses, zones à forte pente (pente 

supérieure ou égale à 30%) et zone des rochers ; 
• Zones à valeur culturelle ou religieuse : forêts ou arbres sacrés ; 
• Zones d’importance écologique, scientifique ou touristique : zones à très 

grande diversité floristique ou faunique ; 
• Zones sensibles, c’est-à-dire en bordure des cours d’eau permanents, 

marigots et autour des marécages. 
Tableau 1 : Zones à exclure de l'exploitation 

Cours d’eau (mesuré aux hautes eaux)  Largeur de la zone sensible  

Largeur inferieure à 10m  50m sur chaque rive  

Ravines  10m de chaque côté  

Ruisseaux ou marigots  20m de chaque côté  

Marécages  10m à partir de la limite  

Tête de source  150m autour  
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o Les arbres à protéger 
• Les arbres d’avenir : ce sont les arbres qui reconstitueront le volume 

exploitable après une rotation (25ans). Ces arbres seront marqués d’un 
« Ø ». 

• Les arbres patrimoniaux : ces arbres sont de grande importance sociale et 
par conséquent à protéger. Ils seront marqués d’un « P ». 

• Les semenciers : de toutes les tiges numérotées lors du comptage des 
essences à exploiter on soustraira certains arbres qui serviront de 
semenciers. Ils porteront un numéro mais seront marqués d’un « P ».  

3.2. Abattage contrôlé  

L’abattage contrôlé s’est fait en suivant les mesures de sécurité minima, c’est-à-dire : un 
personnel compétant, un matériel en bon état, des équipements de sécurité et des règles bien 
définies.  

 

Figure 1: Exemple d’équipement de sécurité 

 

a. Les techniques d’abattage contrôlé  
Préparation de la tronçonneuse ; détermination de la direction de chute ; Préparation de deux 
chemins de fuite sans oublier le montage, le remplissage de la scie ainsi que l’affûtage de la 
chaîne et celles de l’abatage proprement dit : l’Entaille ; le Chanfrein ; la Charnière ; le 
Perçage (Coupe d’abatage) ; la Coupe des aubiers ; la Coupe d’arrêt et la Coupe finale. Dont 
voici les étapes pratiques : 
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o La préparation de la tronçonneuse :  
Elle consiste à l’assemblage du moteur avec la lame et l’ajustage de la chaîne ainsi 
que son affûtage. 

 

 

 

  
 
 

  

o Préparation de la souche et des alentours 
Elle consiste au nettoyage d’en peu près de 2m autour de l’arbre. 

 
 
 
 

 
 
    
 
 
 
 

 
 

 

o Entaille directionnelle 
Elle consiste à faire une coupe horizontale dans le ¼ de l’arbre, de manière 
perpendiculaire à la direction de chute. 

o Chanfrein 
Cette opération consiste à faire une coupe transversale sur la souche à la direction 
de la chute, afin de permettre à l’arbre de glisser sans rentre en arrière lors de sa 
chute. 

     

Figure 2 : Exercice assisté d’affûtage de la chaîne 

Figure 3 : Vue de la préparation de la 
souche et des alentours 
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Vue  
 
 

o Charnière 
Elle consiste à faire une coupe horizontale à 10 cm au dessus de l’entaille et 
parallèle à celle tout en laissant un carré de 10% du diamètre du fût. 

o Perçage à cœur  
Cette opération consiste à couper le cœur de l’arbre afin d’y libérer les tensions et 
éviter que celui-ci s’arrache lors de sa chute. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Coupe des aubiers 
Cette coupe consiste couper les aubiers restés dans la charnière.  

Figure 4 : de l’entaille directionnelle Figure 5 : Vue du chanfrein 

Figure 7 : de la coupe laissant la charnière Figure 6 : Vue de perçage à cœur 
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o Coupe d’arrêt 
Elle consiste à rejoindre l’arrière de l’arbre par un trait vertical ou légèrement oblique 
à la coupe d’abattage tout en laissant une partie soutenant celui-ci dont sa coupe 
servira une coupe finale réduite à quelques secondes d’abattage. 

o Coupe finale 
Cette dernière consiste à couper la partie finale restante qui soutenait encore l’arbre 
afin de faciliter sa chute. 

Schématisation des bonnes techniques d’abattage contrôlé 
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Les mauvaises techniques d’abattage 

 

Figure 8 : Fente radiale atteignant une partie de la grume. 

Figure 9 : Arrachement de cœur provoquant une roulure. 

 
Ce qu’il faut éviter 
Mauvaise technique=Perte de rendement 

 
Figure 10 : Arrachement, roulures et éclat sur une même bille après abattage 
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Les bonnes techniques 

  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

b. L’abattage contrôlé - Ses objectifs  
− Maximiser la sécurité des hommes et des machines. 
− Limiter les dégâts sur les tiges d’avenir, arbres patrimoniaux et la régénération. 
− Réduire les pertes de bois et optimiser la qualité et le volume par arbre. 

3.3. Etêtage et Eculage  

Lors de l’étêtage et éculage, l’exploitant est tenu de : 

− Récupérer le maximum du bois d’œuvre de l’arbre abattu ; 
− Découper les contreforts longitudinalement au lieu de découper entièrement la base 

du tronc ; 
− Donner des instructions claires aux équipes, spécifiant les qualités, longueur et 

diamètre à observer ; 
− Atteindre un maximum de sécurité en appliquant des techniques de tronçonnage 

recommandées. 
 

  

Figure 11 & 12 : Les bonnes techniques 
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Figure 13 & 14 : Vue de l’étêtage 

3.4. Tronçonnage et marquage  

a. Tronçonnage  
L’exploitant est tenu de : 

• Maximiser le volume et la qualité du bois d’œuvre ; 
•  Faire appliquer les règles de sécurité lors du tronçonnage ; 
•  Les fosses et trous creusés pour le sciage du bois doivent être comblés 

après usage. 

b. Marquage  
L’exploitant est tenu de :  

−  Respecter la numérotation de la souche, des grumes, billes et billons 
−  Numéro de l’arbre ; 
−  Numéro de la grume, billes et billons ; 
−  Numéro du PCB ; 
− Noter journalièrement les données dans le registre d’exploitation. 

3.5. Débusquage et débardage   

Le débusquage et débardage constituent les premières étapes de transport des bois (grumes), 
plus précisément de l’endroit d’abattage au parc de chargement.      Les règles de sécurité 
doivent être assurées lors du débardage et les arbres d’avenir et jeunes plans doivent être 
protégés.  

Notons que dans le cadre de l’exploitation artisanale, le débusquage et débardage se font 
par les vélos, charrettes et même manuellement par les individus.   

3.6. Le transport/évacuation  

L’exploitant est tenu de : 

−  Avoir un permis de circulation des bois valide et conforme ; 
−  Ne pas charger le camion au-delà leur capacité utile ; 
−  Respecter les limitations de vitesse établies ; 
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−  Interdire tout transport de viande de brousse par le véhicule de l’exploitant ; 
−  Interdire la présence de toutes armes à feu à bord des véhicules de l’exploitant. 

3.5. Gestion des déchets  

L’exploitant est tenu de :  

− Récupérer, stocker, détruire de façon conforme tout déchet issu des opérations 
d’exploitation et particulièrement, récupérer l’huile de vidange ou gasoil impropre 
à la consommation ; 

−  Prendre des précautions pour éviter des fuites ou perte de carburant ou lubrifiant 
lors de remplissage des engins ou tronçonneuses ; 

−  Respecter les distances de sécurité pour les lieux de stockage d’hydrocarbures. 
 

Tableau 2 : Distance minima de sécurité et dispositions à respecter 

Stockage des hydrocarbures 50m des cours d’eau, 100m d’habitations 

Approvisionnement 
50m des cours d’eau, sur des lieux bien 

drainés et plats 

Atelier et garage 50m des cours d’eau 

 

3.6. Gestion de la faune  

Afin de réduire les impacts négatifs sur la faune, l’exploitant est tenu de : 

− Respecter des aires protégés et zones sensibles à forte densité de faune; 
−  Respecter et appliquer la législation et le règlement concernant la chasse, la 

consommation et le transport de la viande de brousse.  

3.7. Suivi et contrôle interne de l’exploitation  

Afin de connaitre son exploitation, l’exploitant est tenu de définir un mécanisme de suivi et de 
contrôle des activités d’exploitation permettant de s’assurer que les mesures de l’exploitation 
à impact réduit sont respectées dans toutes les étapes des opérations forestières présentées 
dans ce module.  

Conclusion 

Les mesures d’EFIR présentées dans ce module sont d’application facile et requièrent une 
volonté de l’exploitant pour améliorer son exploitation. Cependant, l’application de ces 
mesures simples permettra de diminuer considérablement et de façon tangible les impacts 
négatifs de l’exploitation forestière. 
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Module III : Filière bois artisanal Cas de la Province Orientale, 
RD Congo 

Par Ir. Jean-Luc Tulonde Alimasi Consultant Tropenbos International RD Congo, 
Superviseur Technique Projet APV-FLEGT/TBI 

 
 

I. INTRODUCTION 

La RD Congo possède l’une des plus grandes étendues des forêts tropicales du monde. Elle 
compte plus de forêts denses que tous les pays du Bassin du Congo réunis (60 % soit 
108 339 000 ha). Plus de la moitié de l’immense superficie terrestre de la RD Congo est 
couverte de forêt dense, soit 115 millions d’hectares ou deux fois la superficie de la France. 
Cela représente 7 % de la superficie totale de forêt tropicale de la planète.  

Comme l’ont montré les échanges lors de la Conférence Internationale sur la Gestion Durable 
des Forêts en RD Congo tenue à Bruxelles les 26 et 27 février 2007, ces forêts sont soumises à 
de nombreuses interventions tant pour leur conservation que pour leur exploitation artisanale 
et commerciale. 

Le secteur forestier est d’une importance cruciale pour le bien-être du peuple congolais. Le 
sciage artisanal à petite échelle, à lui seul, crée aujourd’hui de nombreux emplois estimés à au 
moins 25 000 emplois directs en RD Congo. 

En effet, le secteur artisanal du bois d’œuvre repose largement sur des pratiques informelles, 
allant de l’abattage de l’arbre à la vente des sciages aux consommateurs finaux. La 
formalisation de la filière bois est un préalable à la lutte contre l’exploitation illégale des bois 
et au développement des démarches de gestion durable des forêts en RD Congo. Ceci est 
grâce à la connaissance de son organisation et fonctionnement de l’amont à l’aval. 

Ce module traite de la filière bois artisanal en portant de l’attention particulière sur la chaîne 
de valeur, les acteurs et le marché domestique. 

II. Cadre conceptuel 

2.1. Filière 

La filière est un mode de découpage et de représentation de l’appareil productif. Elle est 
composée d’une suite d’opérations ou de transformations, d’une suite d’agents (un acteur 
économique) et donc d’une suite de marchés (à la fois en termes de flux physiques et de leur 
contrepartie monétaire), ainsi que des comportements d’agents guidés par leur intérêt 
économique et d’autres ordres. Il s’agit d’un concept d’analyse et non nécessairement d’un 
type d’organisation existant ou que l’on chercherait à promouvoir («encadrement des filières», 
intervention étatique,…). 
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La filière est un système d’agents qui concourent à produire, transformer, distribuer et 
consommer un produit ou un type de produit. 

On appelle filière de production la succession des opérations et des agents qui, partant en 
amont d’une matière première, aboutit en aval, après plusieurs stades de transformation/ 
valorisation, à un ou plusieurs produits finis au niveau du consommateur. Cela signifie qu’il 
est important pour l’analyste de savoir qu’une filière de production va au-delà des simples 
réseaux de commercialisation. 

On appelle agent un acteur économique, c’est-à-dire une cellule élémentaire intervenant dans 
l’économie, un centre autonome d’action et de décision. Il peut s’agir d’une personne 
physique (paysan, commerçant, consommateur) ou d’une personne morale (entreprise, 
administration, organisme de développement). Par extension, on utilise le terme d’agent pour 
parler de l’ensemble des agents d’un même type : l’agent «paysan» pour l’ensemble de tous 
les paysans, l’agent «extérieur» pour tous les partenaires économiques situés hors du territoire 
national. 

Les flux sont tous des transferts de biens, de services ou de fonds (d’argent, de droit 
économique de tous ordres) qui se réalisent entre les agents. Ces échanges sont repérables par 
le fait qu’ils franchissent la frontière des agents (vers l’intérieur ou vers l’extérieur). 

Selon Tallec et Bockel (2005), l’analyse de filière utilise donc à la fois : 

− l’analyse institutionnelle : repérage des flux et des agents à l’œuvre dans le 
système productif existant, analyse des lieux de décision et de concertation entre 
agents, 

− l’analyse comparative : étude des compétitivités respectives des filières 
(comparaison des marges à certains points) et des stratégies des acteurs, 

− l’analyse fonctionnelle interne : repérage des goulets d’étranglement (en amont : 
les intrants, logistique d’approvisionnement; en aval : évacuation des produits, 
conditionnement, collecte, standardisation et introduction de normes de qualité), 

− l’analyse économique sous la forme de calculs modélisés dont les leviers de base 
sont la simulation et l’ouverture sur d’autres formes de calculs. 

1) Les Démarches à faire pour connaître une filière 

a. Identification des flux et des opérations 

Identifier le produit concerné. C’est ce produit qui sert souvent à dénommer la 
filière (exemple filière bois). Tout juste après l’identification, il se suit : 
− de suivre le produit en aval au travers des divers circuits de commercialisation et 

des divers stades de transformation jusqu’aux marchés de réalisation, 
− d’identifier en amont les principaux fournisseurs d’intrants et de services qui 

concourent à la production. 
On «suit» donc le produit au cours de ses transformations successives.  
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2) Identification des agents de la filière 

En pratique, l’identification des agents est peu dissociable de l’étape précédente 
d’identification des flux et des opérations. La répartition des fonctions et des rôles des agents 
de la filière doit faire l’objet d’une étude attentive. Tout particulièrement, les agents 
remplissant plusieurs fonctions (comme c’est souvent le cas des sociétés de développement ou 
d’encadrement de cultures industrielles ou d’exportation) doivent faire l’objet d’enquêtes et 
d’analyse fine. 

Par ailleurs, il est important de regrouper les agents en catégories homogènes et significatives 
du point de vue de l’analyse économique et/ou technique et socioéconomique. Enfin, les 
administrations et les autorités elles-mêmes, dès lors qu’elles interviennent directement dans 
le fonctionnement de la filière, doivent être repérées. 

3) Analyse fonctionnelle 

L’identification de la nature des flux physiques et des agents impliqués conduit à une analyse 
fonctionnelle de la filière qu’il est souhaitable de formaliser sous la forme d’un tableau faisant 
correspondre : 

− les principales fonctions, c’est-à-dire les étapes de la transformation et de 
l’acheminement, ainsi que toutes les exigences fiscales et parafiscales y afférentes, 

− les agents (ou fractions d’agents) conduisant ces fonctions, 
− les produits de la filière concernée: c’est-à-dire le produit principal de la filière 

sous les diverses formes en lesquelles il est progressivement transformé. 
Malgré son apparente simplicité, le tableau d’analyse fonctionnelle ne devrait pas être négligé 
car il est à la fois un outil de réflexion utile à l’analyste et un moyen pédagogique de 
présentation «de ce qui se passe». 

4) Etablissement d’un graphe de la filière 

Une fois les agents concernés identifiés, une présentation sous forme d’organigramme permet 
de visualiser la structure économique induite par l’activité. La complexité du tissu 
économique impliqué est alors bien mise en évidence. Outre sa fonction puissante d’élément 
de présentation synthétique, le graphe de la filière se révèle être un véritable outil de réflexion 
et d’analyse au cours des étapes suivantes du travail. 

II.2. Chaîne de valeur 

Le concept de chaîne de valeur a été introduit par M. Porter. La chaîne de valeur décrit 
l’ensemble des activités nécessaires pour mener un produit ou un service de sa conception, à 
travers différentes phases de production (impliquant une succession de transformations 
physiques et d’utilisations de divers services), à sa distribution aux consommateurs finaux, 
puis à sa destruction après utilisation (Kaplinsky et Morris, 2000). La production, en tant que 
telle, est seulement l’une des étapes permettant de créer de la valeur ajoutée. Il y a un 
ensemble d’activités dans la chaîne, toutes liées les unes aux autres. 
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Une chaîne de valeur n’est ni plus ni moins qu’un partenariat étroit entre différents maillons 
de la chaîne d’approvisionnement, dans le but de répondre aux demandes des consommateurs 
et de créer de la valeur et des profits. Le début de la chaîne consiste en l’identification des 
besoins et des désirs des consommateurs. La fin, elle, en la mise en marché de produits 
appropriés. On distingue généralement deux types de chaînes : celles guidées par le 
consommateur final et la capacité à s’adapter aux conditions de vente et celles guidées par le 
producteur où la définition du produit est primordiale. 

II.3. Filière bois 

La filière bois désigne la chaîne des acteurs qui cultivent (selon les milieux), coupent, 
transportent, transforment et recyclent le bois, de la source (forêt, champ) à l'usager final ou à 
la fin de vie de l'objet (CMA, 2010). 

La filière bois d’œuvre est complexe, on distingue souvent, voire on oppose, deux filières, que 
l’on peut caractériser comme suit de manière un peu « caricaturale » : 

− Une filière industrielle, opérée par des entreprises à capitaux majoritairement 
étrangers, à destination principalement des marchés internationaux ; 

− Une filière artisanale, peu ou mal régulée, souvent informelle et illégale, à 
destination principalement des marchés locaux, nationaux et régionaux. 

La filière bois artisanal désigne la chaîne des acteurs qui participent dans les processus tels 
que la coupe, la transformation, les manutentions, le transport et la vente du bois. 

Les acteurs de la filière bois artisanal sont regroupés en quatre catégories ci-après : les 
populations rurales, les populations urbaines, les administrations ou leurs représentants et le 
secteur privé. 

1) Circuits commerciaux des exploitants artisanaux 

On distingue deux types de circuits dans la filière bois artisanal d’un exploitant. 

Le circuit court : se caractérise par une absence d’intermédiaire. L’exploitant forestier, à l’aide 
de machines, produit des planches rabotées pour diverses consommations locales 
(construction, menuiserie, etc.). Ce bois ne passe pas par les scieries. Le consommateur a 
avantage à se procurer du bois directement chez l’exploitant, car ses prix lui sont plus 
accessibles. Donc la vente se réalise localement dans le milieu rural où l’arbre a été abattu. 

Le circuit moyen : se caractérise par un nombre réduit d’intermédiaires. L’exploitant forestier 
vend ses produits soit directement à l’état brut soit après une seconde transformation à la 
scierie sous une forme prête à la consommation. Ce dernier est acheté par les consommateurs 
locaux qui ont besoin de pièces prêtes à l’usage. Donc la vente se réalise localement dans la 
région d’exploitation ou un centre le plus proche du lieu d’exploitation.  

Le circuit long : se caractérise par un nombre important d’intermédiaire. Chaque intermédiaire 
de la filière y prélève sa marge commerciale. Soit l’exploitant soit l’intermédiaire vend les 
produits dans un autre centre commercial hors de la région d’exploitation. Ce circuit 
comprend aussi le commerce national et transfrontalier de bois  
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II.4. Marché domestique 

Pour une entreprise exportatrice, le marché domestique correspond à son marché national. 
C'est à dire le marché du pays d'origine, là où elle a débuté son activité. Le marché 
domestique peut-être un pays mais également une zone géographique plus importante (par 
exemple Afrique centrale). 

Bien qu’il existe des liens entre secteur industriel et consommation domestique, notamment 
parce qu’une partie des rebuts industriels est vendue sur les marchés nationaux. Le secteur de 
l’exploitation forestière artisanale est qualifié d’un secteur domestique de bois d’œuvre pour 
la simple raison que ce secteur tourne exclusivement vers la demande nationale ou les 
exportations informelles vers les pays voisins. 

II.5. Exploitant forestier artisanal 

Toute personne physique de nationalité congolaise agréée pour produire et commercialiser du 
bois et utilisant, pour ses activités, une scie de long ou une tronçonneuse mécanique. 

II.6. Acteurs de l’exploitation artisanale de bois d’œuvre 

L’analyse des revenus de l’exploitation artisanale de bois a porté sur les 4 groupes de parties 
prenantes dans les opérations de coupe et d’évacuation des bois : 

− Les communautés locales et/ou peuples autochtones comme propriétaires de forêt : 
ce sont des populations locales (comprenant les autorités coutumières), ayant des 
droits sur des espaces coutumiers ou se déroule l’exploitation ; 

− Les ouvriers / manutentionnaires (la main d’œuvre utilisée pour l’évacuation des 
bois du lieu de coupe au lieu de chargement) : c’est la main d’œuvre locale, 
recrutée localement par les exploitants artisanaux et parmi lesquels se retrouvent 
aussi bien des membres des communautés locales que des Pygmées d’origine ; 

− Les exploitants locaux : ce sont des entrepreneurs nationaux de la République 
Démocratique du Congo faisant de l’exploitation artisanale de bois ; 

− Les transporteurs (convoyeurs de bois de la zone de coupe au marché) : ce sont des 
personnes physiques ou morales qui ont des camions et qui transportent le bois 
marchandise. 

− Machinistes : c’est une personne physique 
− L’administration forestière : 
− Intermédiaires : 
− Vendeurs : 

III. Fonctionnement, organisation, acteurs de la filière bois artisanal et chaîne de 
valeur (marché domestique) 

Signalons que les acteurs de la filière bois d’œuvre artisanal sont regroupés en deux grands 
groupes, il s’agit des acteurs directs et indirects. Les acteurs directs sont ceux effectuant des 
dépenses dans un but commercial et les acteurs indirects sont ceux, bien qu’intervenant dans 
la filière, n’effectuant pas des dépenses dans un but commercial.  
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Rappelons que l’analyse de l’organisation et/ou du fonctionnement d’une filière part de 
l’amont à l’aval. Pour l’exploitation artisanale de bois d’œuvre, l’amont comprend les étapes 
allant de la production jusqu’au transport. Tandis que l’aval prend la transformation, la vente 
et la consommation. 

III.1. L’amont de la filière 

Les acteurs intervenant dans l’étape de la production de bois artisanal en province Orientale 
sont :  

− Exploitant : c’est une personne physique de la nationalité congolaise qui fait 
l’exploitation forestière artisanale de bois d’œuvre. 

− Mains d’œuvre : 
• Machiniste/Scieur : personne qui manipule la tronçonneuse ou la scie de 

long pour abattre et débiter l’arbre en planche dans le but de faciliter son 
transport.  

• Aide machiniste : personne qui accompagne le machiniste dans les aspects 
techniques du métier (Ex. : direction de la chute, débitage de l’arbre). 

• Gérant : personne à qui l’exploitant responsabilise toutes les opérations de 
l’exploitation.  

• Manutentionnaire : personnes intervenant dans le transport du lieu 
d’abattage, le chargement et déchargement du bois. 

• Cuisinière : personne qui prépare la nourriture à l’équipe d’abattage et 
transformation primaire. 

• Conducteur de véhicule ou pirogue/radeau : personne utilisée pour conduire 
le moyen de transport (vélo, charrette, véhicule, pirogue ou radeau) du lieu 
d’évacuation jusqu’à un dépôt, scierie ou autre lieu d’embarcation pour une 
destination lointaine et dont l’exploitant en est le propriétaire. 

− Transporteur : propriétaire de moyen de transport (vélo, charrette, véhicule, 
pirogue ou radeau) qui s’engage dans le transport du bois du lieu d’évacuation 
jusqu’à un dépôt, scierie ou autre lieu d’embarcation pour une destination lointaine. 

− Courtier : personne qui s’entremet pour acheter ou vendre les bois. C’est-à-dire 
une personne dont le métier est de servir d’intermédiaire dans des transactions 
commerciales du bois. Ex. : Grossiste. 

− Consommateur : personne qui utilise le bois pour la construction ou la menuiserie. 
− Transformateur : propriétaire d’une scierie qui sert à la transformation secondaire 

du bois. Le bois provenant de la scierie est prêt pour la consommation. 
− Grossiste : personnes qui pratique le commerce en gros ou en demi-gros et qui sert 

d’intermédiaire entre le producteur (exploitant) et le détaillant du bois. Donc un 
marchand en gros qui fournit les détaillants. 

− Autorités locales : personnes qui exercent du pouvoir confié par l’Etat congolais 
dans une entité donnée (Gouverneur de province, Administrateur de territoire, Chef 
de collectivité, groupement et village) dans le secteur de l’exploitation forestière 
artisanale de bois d’œuvre.  

− Administration forestière : fonction publique chargée de la gestion des affaires 
liées à la forêt sous l’autorité du gouvernement ou des pouvoirs locaux à 



Module III : filière bois artisanal 

35 
 

l’occurrence le Ministère de l’Environnement Conservation de la Nature et 
Tourisme. 

− Communauté locale : ruraux allochtones et autochtones d’un milieu donné. 
− Ayants-droit : membre autochtone du village jouissant des droits coutumiers. 
− Services fiscaux : services de l’Etat congolais intervenant dans la vérification et 

taxation du secteur bois artisanal. 
A l’échelle de la province Orientale, le nombre total de scieurs artisanaux est estimé autour de 
600 exploitants. Le nombre d’exploitants forestiers artisanaux a pris une ampleur inquiétante 
vers les années 2000. 

Une large majorité (70 %) de scieurs exploite dans leur province d’origine, et 43 % d’entre 
eux sont natifs du territoire où ils exercent. Un tiers des scieurs rencontrés vient d’autres 
provinces, principalement celle du Nord Kivu (Muganguzi et Benneker, 2012). 

Les exploitants artisanaux supportent des coûts fixes pour accéder de manière officielle à la 
ressource. Il s’agit d’une part des coûts formels et informels pour acquérir un permis 
d’exploitation et, d’autre part, du respect du cahier des charges établi avec les chefs 
coutumiers. Solliciter un permis d’exploitation artisanale implique des dépenses dont les 
montants sont fixés par l’administration : 500 $ pour l’obtention de l’agrément à la profession 
forestière (pour 3 ans) ; au moins 600 $ pour faire établir l’avis de vacance de terre délivré sur 
une « concession » précise (entre 25 et 200 ha) par les différentes autorités locales ; 50 $/ha 
pour exploiter pendant une année une surface donnée dans la concession (les exploitants 
demandent généralement 5 ou 10 hectares par an). 

En outre, l’octroi d’une concession par la communauté passe par l’établissement d’un cahier 
des charges, détaillant ce que l’exploitant doit livrer en nature à la population ; ceci est 
presque toujours au chef de la communauté et à ses parents (Trefon, 2008 ; Nkoy et Van 
Puijenbroek, 2012). Le cahier des charges est un document manuscrit, dont l’exploitant et le 
chef de village conservent généralement une copie. Ces cahiers des charges sont assez 
similaires dans leurs contenus : feuilles de tôles, vélos, motos, pièces de pagne, bétail,… 
accompagnés le plus souvent par quelques centaines de dollars. Selon CIFOR (2014) la valeur 
totale des dépenses faites dans le cadre du cahier des charges a beaucoup augmenté et s’établit 
aujourd’hui en moyenne à 1 960 $, alors que Muganguzi et Benneker (2012) estimaient ce 
coût à 1 275 $ en 2010. 

Le prix de l’arbre est influencé par les facteurs ci-après : essence, diamètre, éloignement de 
l’arbre par rapport au lieu d’entreposage provisoire et le pouvoir de négociation 
(Likwandjandja et al., 2012). 

La surface accordée officiellement aux exploitants dotés d’un permis est de 99 ha en moyenne 
et que 23 % des détenteurs de permis dépassent, parfois très largement, le plafond légal de 100 
ha. 

La plupart des ménages de la communauté locale se retrouve dans les catégories 
socioprofessionnelles de propriétaires et d’ouvriers. D’après les résultats, les revenus tirés de 
la filière pour ces catégories sont très généralement inferieurs à 100 USD/ménage. Les 
ménages aux revenus compris entre 100 et 500 USD/opération sont moins nombreux. Par 
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contre, il n’existe presque pas de ménages qui gagnent un revenu supérieur à 500 USD. Ces 
revenus des ménages sont quelque peu hiérarchisés, au point que le premier palier de 
bénéficiaires comprend les propriétaires terriens et le second les ouvriers. Ceci s’explique par 
le fait que le revenu de chaque « ménage propriétaire » provient d’un revenu collectif à 
partager entre les membres d’une communauté, et qu’il est alloué en tant que redevance 
coutumière sous forme de biens (moto, tôle, etc.) ou en liquide, alors que le revenu du aux 
« ouvriers » est un type de revenu individuel. Les droits de jouissance, qui varient entre 500 et 
2000 USD de revenus et que peuvent gagner l’ensemble des membres d’une communauté 
locale et/ou peuple autochtone (PA), sont généralement payés sous l’appellation de 
« redevance coutumière ». 

III.1.1. Les opérations de la production 

1) Sciage (abattage et transformation primaire) 

L’abattage d’un arbre consiste à le couper à la base pour provoquer sa chute et ensuite 
permettre le retrait du site et son exploitation. Il s’agit d’une étape importante de l’exploitation 
forestière. 

Les essences forestières exploitées par les exploitants forestiers artisanaux de bois d’œuvre 
sont les mêmes exploitées par les exploitants industriels de bois d’œuvre. 

Les noms, diamètres minimums d’exploitation (DME) et ordres d’importance d’exploitabilité 
(classes) des essences exploitées en province orientale sont présentés dans le tableau ci-
dessous.  
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Tableau 1 : Les noms, diamètres minimums d’exploitation (DME) et ordres 

d’importance d’exploitabilité 

N° Nom scientifique Nom commercial D.M.E. Classes 
1 Afzelia pachyloba  Doussié 60 1 
2 Albizia ferruginea  Iatandza 50 2 
3 Alstonia boonei  Emien 80 3 
4 Autranella congolensis  Mukulungu 80 2 
5 Chrysophyllum africana  Longi blanc 60 1 
6 Cordia auriantiaca  Kole 60 3 
7 Crudia harmsiana Esenge 60 4 
8 Dacryodes buettneri  Ozigo 60 4 
9 Entandrophragma angolense  Tiama 80 1 
10 Entandrophragma candollei  Kosipo 80 1 
11 Entandrophragma cylindricum  Sapelli 80 1 
12 Entandrophragma utile  Sipo 80 1 
13 Erytrophleum suaveolens  Tali 50 2 
14 Funtumia africana (latifolia) Mutondo 60 3 
15 Gilbertiodendron dewevrei  Limbali 60 2 
16 Guarea cedrata  Bossé clair 60 1 
17 Guarea thompsonii  Bossé foncé 60 2 
18 Khaya anthotheca  Acajou d’Afrique 80 1 
19 Lovoa trichilioïdes  Dibetou 80 1 
20 Milicia excelsa (Chlorophora)  Kambala/Iroko 80 1 
21 Pericopsis elata (Afrormosia)  Afrormosia/Mogoya 60 1 
22 Petersianthus macrocarpus Essia 60 3 
23 Priora balsamifera (Gossweilerodendron) Tola 80 1 
24 Pterocarpus soyauxii  Padouk 60 1 
25 Ricinodendron heudelotii subsp. Africanum  Essessang  60 4 
26 Sarcocephalus diderichii (Nauclea) Bilinga 60 2 
27 Staudtia kamerunensis  Niové 50 2 
28 Tieghemella heckelii  Makore 80 3 
29 Zanthoxylum gilletii (Fagara macrophylla)  Olonvongo 60 2 

N.B. : Selon l’ordre d’importance d’exploitabilité, les essences sont réparties en 5 classes, soit 
: 
1. La classe I : Cette classe comporte toutes les essences forestières d’ébénisterie et de 

construction exploitées au Congo et dont la promotion n’est plus à faire tant 
sur le marché national qu’international. Ces bois étant généralement destinés à 
l’ébénisterie, la valeur technologique constitue le critère de base de leur 
classification. 

2. La classe II : Quoique connues sur le marché international du bois et exploitées au Congo, 
les essences qui constituent cette classe ne font pas encore l’objet d’une 
demande accrue sur le marché extérieur, sauf pour quelques rares exceptions. 
Néanmoins elles répondent déjà à suffisance aux besoins des consommateurs 
locaux à cause de la grande disponibilité qu’elles laissent entrevoir et 
présentent un intérêt économique certain pour une promotion à court terme 
sur le marché international. 
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3. La classe III : Les essences faisant partie de cette classe sont connues sur le marché 
extérieur, mais ne suscitent encore que très peu d’intérêt économique aux 
utilisateurs. Elles sont par ailleurs disponibles et vendues localement. Leur 
promotion reste à faire. 

4. La classe IV : C’est le regroupement de toutes les essences qui jusqu’ici sont encore 
ignorées des utilisateurs, ce qui ne signifient pas qu’elles n’ont aucune valeur 
économique mais que simplement des études anatomiques et surtout 
technologiques ne sont pas encore entreprises et même quand ces derniers 
sont déjà amorcées, les résultats ne sont pas encore rendus disponibles. La 
classe IV concerne toutes les essences autres que celles rencontrées dans les 
classes I, II, III et V. 

Le Document de Stratégies de Réduction de la Pauvreté (2005), classifie 18 espèces comme 
étant les principales essences exploitées dans la Province Orientale, nous avons :  
 1ère classe : Acajou d’Afrique (Khaya anthotheca), Afromosia (Pericopsis elata), Iroko 

(Militia excelsa/Chlorophora), Tiama (Entandrophragma angolense), 
Kossipo (Entandrophragma candollei), Sapelli (Entandrophragma 
cylindricum) et Sipo (Entandrophragma utile).  

 2e classe : Mukulungu (Autranella congolensis), Olonvongo (Zanthoxylum gilletii/ 
Fagara macrophylla), Limbali (Gilbertiodendron dewevrei), Padouk 
(Pterocarpus soyauxii), Niové (Staudtia kamerunensis), Bossé clair (Guarea 
cedrata), Tola (Priora balsamifera/Gossweilerodendron) et Iatandza 
(Albizia ferruginea).  

 3e classe : Emien (Alstonia boonei).  
 4e classe : Esenge (Crudia harmsiana) et Ozigo (Dacryodes buettneri). 

Les préférences aux espèces de qualité connues par les consommateurs dans le marché 
domestique favorisent la coupe sélective (écrémage). 

La spécialisation sur un petit nombre d’espèces et la recherche d’arbres de gros diamètre 
poussent les scieurs artisanaux à se déplacer assez loin des voies d’évacuation. En province 
Orientale la distance moyenne pour gagner le site d’abattage atteint 3 kilomètres à pied. Il est 
difficile de savoir quelle distance maximale peuvent parcourir les scieurs et leurs équipes sans 
remettre en cause la profitabilité de leur activité. 

Les activités se déroulent dans la forêt primaire, secondaire, jachère et le champ retrouvés 
dans les forêts des communautés locales ou dans les concessions forestières des communautés 
locales, mais cette dernière option n’est pas encore possible car le texte d’application n’a pas 
encore été adopté. 

Actuellement, presque tous les exploitants utilisent la tronçonneuse pour l’abattage et le sciage 
des bois, même s’il existe encore quelques-uns utilisant la scie de long. Ce dernier permet aux 
scieurs qui n’ont pas assez des capitaux d’exercer les activités de l’exploitation. 

L’abattage est effectué par un machiniste accompagné du gérant ou exploitant lui-même et de 
l’aide machiniste. Dans les dépenses, on remarque la présence d’une cuisinière. Notons que 
d’autres machinistes et gérants qui deviennent des exploitants après quelques années.  
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L’abattage doit se faire dans l’observation des normes écologiques et techniques d’abattage à 
faible impact (type de terrain, orientation de la chute, diamètre minimum d’exploitation des 
espèces, présence d’une forte biodiversité, arbre semencier, etc.). 

Sur l’axe routier Kisangani-Ubundu en 2010, avec le taux d’échange de 1$ équivalent de 900 
Fc, les coûts variables alloués aux mains d’œuvre étaient estimés autour de 18 $/m3 pour le 
machiniste, 3 $/m3 pour l’aide machiniste, 1 $/m3 pour la cuisinière et 7 $/m3 pour le gérant. 
Les coûts variables réalisés au niveau du site d’exploitation tournaient autour de 5 $/m3 pour 
l’achat de l’arbre, 52 $/m3 pour les mains d’œuvre, 560 $/mois pour la location de la 
tronçonneuse, 7 $/m3 Huile moteur & vidange, 1 $/m3 pour les pannes du matériel 
(tronçonneuse), 6 $/m3 pour la ration et 12 $/m3 pour le carburant. Cette dernière concerne une 
machine à l’état de consommation équivaut à 7,9 litres/m3 (1 litre = 1 350 Fc). 

Sur l’axe routier Mambasa – Bunia, la main d’œuvre est rémunérée de la manière suivante : 

Les conditions de travail qui leur sont imposées sont loin d‘être incitatives : 

− pour avoir droit à un salaire de 50$us, un porteur, localement appelé « golozer » 
doit transporter au moins 4m³ (4 tonnes) de planches. On a par exemple noté lors 
de l’enquête que 8 golozers étaient appelés à remplir 1 camion - remorque d’une 
capacité de 160 m³ pour toucher 150 $ à la fin du chargement. 

− les Pygmées sont payés en nature : boisson alcoolique, chanvre et quelques 
poissons salés pourris. Ils sont utilisés pour l’abattage manuel, le portage, pour le 
traçage et l’entretien des pistes d’évacuation de bois (1 Km pour 2 $). 

− le machiniste reçoit comme salaire la somme de 5 $ en plus de la nourriture. Le 
transport des planches de la forêt jusqu’au bord de la route (environ 5 Km) est 
payée pour 200 francs congolais par personne et par planche. Cette tâche est 
généralement exécutée par les jeunes filles et les Pygmées. 

La main d’œuvre n’est presque pas qualifiée, selon les recherches récentes, aucun machiniste 
ou exploitant n’a suivi une formation professionnelle et universitaire. 

Le volume moyen de sciage artisanal produit (entre 3,4 et 5,7 m3 par arbre abattu) est 
relativement élevé dans tous les sites de productions, ce qui indique que ce sont actuellement 
les arbres de gros diamètre qui sont abattus par les exploitants forestiers artisanaux de la 
province Orientale. Mais quelques cas de non-respect de diamètre d’exploitation sont signalés.   

L’abattage se réalise plus pendant la période où il ne pleut presque pas. Ce qui influence la 
quantité de bois produits dans les deux saisons (pluvieuse et sèche) aux marchés. 

Le sciage en forêt s’effectue au même endroit qu’a eu lieu l’abattage avec les mêmes acteurs. 
D’une manière générale, le fût est rendu en plusieurs pièces pour faciliter le transport jusqu’au 
lieu de l’embarcation. Rappelons que ceci est rendu possible grâce à la tronçonneuse ou scie 
de long. La majorité d’exploitants forestiers transforme le fût de l’arbre abattu en planches 
pour la vente directe, ou encore en plateaux qui facilitent l’évacuation des bois jusqu’à la 
scierie ou un dépôt provisoire. Tandis que d’autres vendent des grumes soit aux entreprises 
proches des lieux de coupe, soit à quelqu’un d’autre qui transformera la grume pour son 
transport. 
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Pour un exploitant, la production mensuelle varie entre 10 à 20 m3 le mois ce qui renseigne 
qu’un exploitant peu abattre 2 à 5 arbres par mois. 

2) Evacuation des bois 

Il existe deux étapes dans le transport du bois : celle de la forêt jusqu’à la grande route ou 
cours d’eau (lieu d’expédition), et celle du lieu d’expédition jusqu’à un dépôt provisoire ou 
une scierie pour être vendu soit directement soit après transformation.  

Retenons que le processus de manutention comprend trois étapes : le transport du lieu où 
l’arbre a été scié jusqu’au lieu d’expédition ou embarcation, le chargement et le 
déchargement. Tous ces processus sont réalisés - d’une manière générale - manuellement. 

Le lieu d’expédition peut être le bord d’un cours d’eau ou d’une route. 

La majorité d’exploitants utilise la main d’œuvre locale pour le transport du bois de la forêt à 
l’endroit d’expédition situé généralement le long de la grande route. Selon le poids de la pièce, 
le transport se fait soit un individu une pièce soit deux individus une pièce. Si les bois sciés 
sont trop éloignés de la grande route, très peu de transporteurs font recours à la charrette en 
ouvrant une piste adaptée à son passage. 

Après quelques jours les pièces issues du bois seront chargées sur un moyen de transport. Le 
chargement est pratiquement manuel. 

Le nombre moyen de personnes qui interviennent dans la production du bois jusqu’au marché 
varie généralement de 15 à 20 personnes parmi lesquels nous trouvons l’exploitant ou son 
gérant, le machiniste et son aide, les manutentionnaires, les transporteurs, scieurs et vendeurs. 
En ce qui concerne les personnels intervenants à chaque étape, l’abattage fait intervenir 1 
machiniste et 1 aide machiniste ; le même machiniste et son aide effectuent le sciage de 
l’arbre en plusieurs pièces ; et 10 à 15 personnes pour la manutention et le transport.  

Le transport du bois se fait par vélo, charrette, pirogue ou camion selon la distance et le 
moyen de transport disponible. Ce dernier est surtout conditionné par la praticabilité de la 
route. 

Malgré le mauvais état et le nombre insuffisant des routes, les exploitants utilisent plus 
souvent le camion que la pirogue. Car ils savent qu’avec un camion ils peuvent transporter 
beaucoup plus de cubage qu’avec une pirogue, ce qui facilite l’évacuation et leur fait gagner 
du temps. Et la plupart n’en sont pas propriétaires (préfère la location) pour rentabiliser leur 
activité. 

Au niveau de différents sites d’exploitation, les exploitants sont soumis aux taxes 
appelées « taxes d’évacuation ou de chargement). Pour tous les territoires confondus, ces frais 
tournent au tour de 21,3 $/m3 payés à l’administration forestière. Quant aux autorités locales, 
ces était fixés à 2 $ par processus d’évacuation. 

Le secteur de bois artisanal acquise une augmentation substantielle sur les quinze dernières 
années. Aujourd’hui plus d’un million de mètres cube de sciages artisanaux qui sont produit 
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en RDC, dont 85 % alimentent la demande intérieure. La production Équivalent Bois Rond de 
sciages artisanaux - estimée à 3,4 millions de m3 par an - est treize fois supérieure à toute la 
production formelle des produits bois en RDC. 

III.2. L’aval de la filière 

Le bois produit par les exploitants artisanaux alimente les marchés locaux, provinciaux, 
nationaux voir même régionaux. L’activité du sciage artisanal de bois est presque toujours 
financièrement rentable. 

Les marchés locaux de bois issu de l’exploitation forestière artisanale se fait soit en bordure de 
la forêt, soit dans un dépôt urbain plus ou moins permanent, soit encore par commande. Ceux 
qui vendent le bois en bordure de la forêt sont exonérés des dépenses liées au chargement, 
transport et le déchargement. Et plus avantagés encore sont ceux qui reçoivent des 
commandes. 

Le prix de vente au mètre cube est plus élevé lorsque la vente a lieu en ville. Les bois produits 
sont, pour la plupart des cas, vendus aux menuisiers et constructeurs pour la consommation 
locale. Certains exploitants préfèrent envoyer leurs bois dans des scieries de la ville pour 
transformation en pièces de dimensions voulues et pour mieux le vendre ; d’autres encore 
vendent leurs bois sans aucune transformation. Cette dernière se présente lorsque soit 
l’exploitant est issu de la communauté locale n’ayant pas le temps de vivre en ville pour 
suivre les opérations de transformation et de vente soit l’exploitant provient d’un milieu 
urbain mais qui se retrouve dans une situation de nécessité qui lui mettra dans l’obligation de 
vendre ses produits à l’état brut. 

Le prix de vente reste toujours variable selon les essences. Très souvent il est plus élevé 
lorsque le bois est vendu après transformation à la scierie. Dans les scieries les plateaux sont 
redimensionnés en planches, chevrons, madriers, plaquettes, lattes, etc. Ensuite, la plupart de 
scieurs vend leurs produits en gros aux détaillants, par contre moins sont ceux qui vendent 
leurs produits directement aux consommateurs. Le prix de vente des produits après leur 
passage à la scierie varie entre 200 et 220 $ pour 1 m3 d’Afrormosia, 180 et 200 $ pour 1 m3 
de bois rouge, et 80 et 100 $ pour 1 m3 de bois blanc. En moyenne, le prix de vente des 
sciages artisanaux – toutes essences, tous lieux de vente et tous produits confondus – s’établit 
autour de 183 $/m3 en province Orientale. 

Les prix de vente à différents niveaux du marché généralement pratiqués sur l’axe routier 
Mambasa – Beni sont les suivants : 

− pour les abattus culturaux, un arbre revient en moyenne à 40$ ; 
− 1 m 3 de bois scié se trouvant encore dans la forêt est vendu à 90$ ; 
− 1 m 3 de bois scié se trouvant au bord de la route revient à 130$ ; 
− 1 m 3 de bois scié se trouvant déjà chargé dans le véhicule coûte150$ ; 
− 1 planche de 3x50x500 cm : 1$ ; 
− 1 chevron de 7x7x500 cm : 1$. 

Les prix indiqués ci-dessus sont négociables. 
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Le plus faible prix de vente unitaire des sciages artisanaux aux vendeurs urbains en province 
Orientale a un impact sur le profit moyen réalisé par les scieurs : il s’établit à 15 $/m3, soit des 
taux de profit respectivement de 8 %. 

Le volume moyen de vente par dépôt à Kisangani est estimé autour de 30 m3/mois, ce qui se 
justifie sans doute par un nombre plus réduit de vendeurs. 

Il existe un grand nombre de taxes grevant l’exploitation artisanale du bois (Schmitt et 
Beltani, 2012), jusqu’à 34 en Ituri selon Polepole (2008). Beaucoup d’entre elles n’existaient 
pas en 2005 (Makana, 2005). La plupart d’entre elles sont illégales et ne sont donc pas 
appliquées de manière systématique. L’apparition et l’extension de ces taxes informelles 
s’expliquent à la fois par l’existence historique d’un État rentier (Matti, 2010) et par la 
décentralisation promue par la Constitution congolaise, qui a étendu aux échelles provinciales 
et locales les mécanismes de capture des rentes (Jacquemot, 2010). La plupart de ces taxes 
sont assises sur le volume produit ou transporté. Elles sont prélevées à l’endroit du 
chargement des bois sciés dans les camions et le long de la route. La majorité de ces 
paiements ne fait pas l’objet d’une quittance et ne constitue pas une recette pour le Trésor 
Public (Forests Monitor, 2007). La fiscalité et la parafiscalité représentent 7 % et 12 % du 
coût total variable d’exploitation respectivement dans l’Ouest et dans l’Est du pays. 

Outre la consommation urbaine congolaise, une partie des sciages artisanaux est également 
exportée vers l’Ouganda et le Rwanda. Selon les observations faites par CIFOR (2014), la 
consommation urbaine et exportation de sciages artisanaux en terme de flux de bois de la 
province Orientale est répartie de la manière suivant : 3 862 m3/an soit 0,064 m3/pers/an pour 
Ariwara, 2 429 m3/an pour Aru, 28 130 m3/an soit 0,077 m3/pers/an pour Bunia, 61 942 m3/an 
soit 0,066 m3/pers/an pour Kisangani, 59 423 m3/an pour l’exportation vers Uganda et  4 616 
m3/an  pour l’exportation vers Rwanda ; tandis que la consommation de sciages artisanaux en 
terme des ventes sur les marchés de Kisangani est estimé à 58 207 m3/an soit 0,062 
m3/pers/an. De manière générale, le volume des flux dépasse celui des ventes puisqu’une 
partie du bois parvient aux consommateurs finals sans transiter par les marchés ou sont 
blanchis par le secteur industriel formel. 

L’estimation de la production de sciages artisanaux à Kisangani est estimée autour de 58 207 
m3/an. La production de sciages artisanaux de bois de la province Orientale exportée tourne 
autour de 59 423 m3/an pour l’Ouganda et 5 616 m3/an pour le Rwanda. 

Les populations rurales sont le principal bénéficiaire, en termes financiers, des filières de 
sciage artisanal en RDC, suivies de près par les opérateurs privés. L’administration ne capte 
qu’environ 10 % des revenus nets générés par la filière, mais la fiscalité générale n’a pas été 
considérée. De plus, une partie probablement importante des taxes n’est pas reversée au 
Trésor Public. 
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CONCLUSION 

Le sciage artisanal de bois d’œuvre acquise de l’importance indéniable à tous les niveaux : les 
populations rurales vendant les arbres ont des salaires et des profits liés au sciage artisanal en 
milieu rural, les populations urbaines bénéficiant des salaires ou des locations des dépôts liés à 
la vente des sciages, les administrations (ou leurs représentants) appliquant des taxes formelles 
et informelles, le secteur privé vendant des produits (consommables, produits de scierie, 
transport) et dégageant ainsi un profit de la vente des sciages en ville. 

Par son ampleur physique et économique, tel que soulevé par CIFOR (2014), le secteur du 
sciage artisanal est central si la RD Congo souhaite assurer la gestion durable et l’exploitation 
légale de ses ressources forestières, tout en contribuant au développement économique des 
zones rurales. Il est d’ailleurs considéré dans l’APV en cours de négociation. 
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Deuxième jour : Mercredi, 03 septembre 2014 

Module IV : Les conflits liés à la gestion et à l’exploitation 
forestière artisanale du bois 

Par Cyrille Adebu (Coordonnateur OCEAN et PF/ RRN) & Me Ignace Lubala (Cellule Juridique OCEAN) 

Introduction 

Depuis 2002, la RDC s’est lancée dans un processus de réforme du secteur forestier à travers 
la promulgation d’une nouvelle loi forestière. Cette loi a été suivie de plusieurs mesures 
d’application dont l’arrêté 035 du 05/10/2006 sur l’exploitation forestière artisanale du bois et 
l’arrêté 103 du 16  juin 2009 portant organisation et fonctionnement de la Commission de 
Règlement des Différends Forestiers (CRDF).. 

Dans ce processus de réforme, le Gouvernement Congolais vise la promotion de la gestion 
durable des forêts dont les communautés doivent tirer un bénéfice légitime. 

Cependant, malgré toutes les dispositions légales et réglementaires prévues, il existe des 
conflits récurrents relatifs à l’exploitation et à la gestion des forêts dans les zones de 
production. Et ces conflits forestiers  dans le secteur artisanal constituent une contrainte 
majeure dans la gestion durable des ressources forestières 
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Chapitre I : Notions sur les conflits dans le secteur artisanal du bois 

Section 1. Définition :  

Un conflit forestier est tout litige, différend ou désaccord qui oppose deux ou plusieurs 
personnes (parties) et qui se rapporte au domaine forestier. 

Le conflit lié à l’exploitation forestière artisanale peut intéresser les personnes physiques ou 
morales. Entre personnes physiques, le conflit forestier peut exister entre deux ou plusieurs 
individus (exploitants ou membres de communauté) tandis qu’entre personnes morales, il peut 
exister entre une société et une ou plusieurs personnes physiques entre une institution publique 
et une personne physique, entre les membres d’une communauté locale  et une société 
forestière, ou  entre deux communautés locales sur limites des forêts. 

En outre, selon la nature, le conflit dans le secteur artisanal du bois peut-être social, 
commercial, civil ou pénal et même administratif. 

Il est social lorsqu’il oppose le concessionnaire à l’un ou plusieurs de ses travailleurs. Il est 
également social lorsqu’il oppose le concessionnaire à la communauté et découle des 
obligations sociales liées par exemple au cahier des charges Par contre, le conflit est dit 
commercial lorsqu’il intervient entre deux personnes dont l’une au moins a la qualité de 
commerçant11. 

Le conflit est dit pénal, lorsqu’il implique la violation d’une norme impérative de la loi, 
lorsqu’il trouble l’ordre social. Les conflits peuvent également être différents selon que les 
effets qu’ils produisent sont violents ou pas.  

Le conflit est administratif lorsqu’une partie vise à attaquer une décision d’une autorité 
administrative intervenant dans l’administration forestière. Généralement, un tel recours est 
possible lorsque l’on estime que l’autorité a pris une décision qui viole la loi ou il a usé de 
l’excès de pourvoir. 

Section 2. Acteurs et Catégorisations des conflits 

1) Les Acteurs au conflit dans le secteur de l’exploitation artisanal du bois 

Toute personne physique ou morale ayant une incidence sur la forêt peut être sujette d’un 
conflit d’exploitation. Les personnes ci-après peuvent ainsi être concernées :  

− Une entité de l’administration 
− Une communauté locale 
− Un membre de la communauté ; 
− Un exploitant artisanal 
− Exploitant industriel 

                                                 
11 L’acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général (OHADA) ratifié par la RDC 

reconnaît à son article 3 la qualité de commerçant aux personnes qui exploitent les ressources 
naturelles  
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− Concessionnaire d’une aire protégée 
− Un employé du concessionnaire 
− Types de conflits 

 
Tableau 1 : Acteurs et causes des conflits 

Acteurs Causes de conflits 
Administration centrale et provinciale, 
provinciale et locale 

Conflit de compétence, répartition des 
revenus 

Entre membres des communautés locales Distribution des revenus, conflit des 
limites 

Entre communauté locale et exploitants 
artisanaux 

Violation du cahier des charges, 
conflit des limites 

Entre exploitants eux-mêmes conflit des limites, concurrence 
déloyale 

Entre administration et exploitants 
artisanaux 

Retard dans l’attribution des 
autorisations, taxes illégales, trafic 
d’influence 

Entre exploitants artisanaux et main 
d’œuvre 

Violation des accords, détournement 
des produits, abus de confiance 

Entre exploitants artisanaux et aires 
protégées 

Coupe de bois dans l’aire protégée et 
exploitation d’autres produits 
forestiers 

 
Ces conflits sont ceux liés à la gestion et à l’exploitation des forêts, en général, et à 
l’exploitation artisanale du bois en particulier. Et la liste n’est pas limitative. 

Les conflits liés à la gestion et à l’exploitation forestière artisanale sont nombreux. il est 
cependant difficile d’en avoir les statistiques. Ceci pourrait se justifier par la rareté des études 
menées sur cette thématique, et le fait que nombreux conflits ne sont pas dénoncés. 

Lors d’un atelier organisé à Kinshasa, en 2010, les membres de la société civile ont dénombré 
12 conflits liés à la gestion et à l’exploitation forestière. Cependant, 11 conflits opposaient les 
communautés aux exploitants industriels du bois12. 

Ci-dessus, quelques conflits aux environs de Kisangani :  

                                                 
12 Greenpace et RRN, Gestion Alternatives des conflits  forestiers par la société civile en RDC, expériences, 
pratiques et défis, 2010 
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Tableau 2 : Conflits aux environs de Kisangani 

Types de conflit Acteurs concernés zone période 
coupe illégale dans sa 
concession 

membres de communautés de 
Alibuku, avec les artisanaux 
dont certains membres de la 
communauté  

Groupement 
BEVENZEKE 

2013 
 

Partage des revenus Membres de la communauté Groupement 
BEVENZEKE 

En cours 

Taxes illégales et 
partage des revenus 

membres de l’association des 
exploitants de Kisangani 
(ILEXA) avec les autorités 
administratives 

Kisangani En cours 

Coupe illégale du bois 
dans la concession 

Conflit entre la société BEGO 
et les exploitants artisanaux 
opérant dans sa concession 

Groupement 
UBUNDU 

En cours 

Coupe illégale et 
enlèvement des agents 
de la société 

 
Conflit entre la société ENRA 
et les militaires de la FARDC 

Territoire de 
Mambasa 

En cours 

partage des revenus Conflit entre les membres de 
la communauté locale de 
BABIONDO et l’association 
Forestière Minière Agricole de 
Babiondo (AFMAB) 

Groupement 
Babiondo 

En cours 

 
En général, les conflits les plus fréquents sont ceux liés à la violation de cahier des charges, 
aux limites et à la distribution des revenus. 

Chapitre II : Les mécanismes de résolution des conflits forestiers 

Section 1. Des mécanismes légaux de règlement des conflits 

Les articles 103 et 104 du code forestier constituent la base juridique de règlement des conflits 
forestiers. 

Ces dispositions légales stipulent que si le concessionnaire ou le titulaire d’un fond traversé 
lors de l’établissement d’un réseau d’évacuation est lésé, il peut saisir l’administration locale 
chargée des forêts en vue de trouver une solution à l’amiable. (article 103, alinéa 2). 

Et à défaut d’une solution à l’amiable, le différend est soumis à la Commission de règlement 
des différends forestiers.  

Par ailleurs, quel que soit la solution rendue par cette commission, toute partie qui n’est pas 
satisfaite de sa décision, peut porter le litige devant les juridictions de droit commun (article 
104, alinéa 3 du même code). 

Il convient de noter que trois approches dans le règlement des conflits forestiers sont d’usage : 
les mécanismes préventifs de conflit, le règlement juridictionnel et le règlement non 
juridictionnel des conflits.  
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1) Les mécanismes préventifs 

En matière foncière et forestière, il est prévu que l’affectation des espaces doit être précédée 
par une enquête publique.  

En matière forestière, le code forestier stipule à son article 84 que : « le contrat de concession 
forestier est précédé d’une enquête publique, exécutée dans les formes et suivant la procédure 
prévue par arrêté du Ministre. » 

L’arrêté dont question ci-dessus précise que « l’enquête vise à recueillir des informations sur 
la nature et l’étendue des droits que pourraient détenir les tiers sur la forêt, notamment les 
concessionnaires fonciers et les communautés locales et/ ou peuples autochtones, ainsi que les 
activités qui s’y exercent.(article 4, point 2 de l’arrêté No 024 du 07/08/ 2008 fixant la 
procédure d’enquête publique préalable à l’octroi des concessions forestières. 

Cette disposition est un cadre préventif des conflits qui peuvent surgir après l’octroi d’une 
concession. Elle est applicable non seulement au secteur industriel du bois mais aussi au 
secteur artisanal et même au secteur foncier. 

2) Le règlement non juridictionnel :  

Ce mode est appelé non juridictionnel car, il ne fait pas intervenir les juridictions c’est-à-dire 
les cours et tribunaux. Les parties recourent aux instances administratives pour régler le litige 
à l’amiable. Il peut s’agir de l’administration forestière ou de la Commission de Règlement 
des Différends Forestiers (CRDF). 

C’est souvent les parties elles-mêmes qui amènent ce litige auprès de ces instances.  

Ce mode est observé souvent dans la résolution des conflits des compétences entre les 
différents chefs locaux et dans les conflits des limites. 

Notons également que le chef de localité a compétence d’arbitrer les différends opposant les 
habitants de sa circonscription. (Article 4, point 10 de l’ordonnance 78-054bis du 21 janvier 
1978 fixant l’organisation, les attributions et le cadre organique des services administratifs des 
localités). 

3) Règlement juridictionnel :  

C’est le mode qui intéresse les juridictions ou la justice. 

Il laisse la latitude à tout individu qui a un droit à faire prévaloir, de saisir les juridictions de 
droit commun. A savoir que : 

− Entre travailleur et employé, le conflit relèvera du tribunal de travail ; 
− Entre deux exploitants dont l’un a la qualité de commerçant, c’est le tribunal de 

commerce 
− L’exercice des recours contre les décisions d’une autorité administrative, c’est le 

tribunal administratif 
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− Le tribunal de grande instance en recours contre les décisions de la commission ad 
hoc.  

Section 2. De la Commission de Règlement des Différends Forestiers (CRDF) 

La Commission de Règlement des Différends Forestiers est régie par l’arrêté 103 du 16 juin 
2009 portant organisation et fonctionnement de la Commission de Règlement des Différends 
Forestiers. 

1)  Composition de la Commission : 

La Commission est composée de l’Administrateur du territoire (président), du superviseur de 
l’environnement, d’un représentant des ONG ou associations des exploitants forestiers agréés 
ainsi que d’un représentant de chacune des parties au conflit. 

Cependant, cette composition peut être revue à la hausse, si le conflit oppose deux ou 
plusieurs communautés locales. Dans ce cas précis, le Chef local chargé de l’agriculture ou du 
développement rural, le chef de l’administration locale chargé des affaires foncières, le chef 
local chargé de l’aménagement du territoire et un représentant de toute autre communauté 
peuvent y siéger entant qu’observateurs. (Article 7). 

2) Domaine d’intervention de la Commission (article 3) 

Les articles 2, 3 et 4 de l’arrête 103 précité prévoit que le conflit entre les parties peut porter 
sur les éléments suivants : 

− Le tracé des limites communes entre les forêts ou les concessions des différentes 
parties, 

− L’exercice d’un droit lié à une servitude, 
− Un préjudice subi par la communauté du fait d’une mauvaise exploitation ou 

mauvais aménagent de la forêt, 
− Tout fait quelconque ayant une incidence sur les relations de voisinage ; 
− Inexécution ou exécution inadéquate du Cahier des charges  
− Prélèvement des arbres dans l’environnement immédiat du village, 
− Les modalités d’exercice des droits d’usages pour la communauté au sein d’une 

concession ou une forêt classée, 

3) Fonctionnement de la Commission 

Une fois que la Commission est mise en place, elle est appelée à organiser des activités.  

Elle se réunit  tous les trois mois en session ordinaire et chaque fois en session extraordinaire 
en cas de nécessité. Pour cela toute personne intéressée peut saisir la Commission par une 
lettre déposée avec accusée de réception  auprès de la supervision de l’environnement. 

Au plus tard dans les 3 semaines  qui suivent,  le président doit convoquer la réunion tout en 
informant les autres parties au moins 15 jours avant. 



Module IV : Les conflits liés à l’exploitation forestière artisanale du bois 

 

51 
 

Pour bien appréhender les enjeux du conflit et dans le souci d’apporter une solution durable à 
celui-ci, la commission peut recourir à l’expertise, au témoignage de toute autre communauté 
ou effectuer des descentes sur terrain. 

Les délibérations de la Commission sont consignées dans un PV signé par tous les membres 
présents et le PV est remis à chacune des parties. 

Une copie est transmise  dans les 8 jours suivant. 

Et Si une partie estime qu’elle n’est pas satisfaite par la décision de la Commission, elle peut 
saisir le tribunal de grande instance territorialement compétent. 

4) Les problèmes qui caractérisent les mécanismes de règlement des différends 
forestiers 

Plusieurs problèmes font à ce jour que les conflits ne soient pas bien administrés dans les 
zones de production du bois. Pour cela, il convient d’en citer quelques-uns, savoir : 

− L’installation de la Commission connaît de retard et son existence sur  le plan légal 
n’est pas connue par les acteurs, 

− Le Gouverneur n’a pas encore pris un arrêté  fixant les taux des frais pour saisir la 
Commission, 

−  les tribunaux de grande instance qui sont censés recevoir les recours des parties 
ayant été concernées par les décisions de la Commission sont situés à des distances 
considérables des communautés locales. Cette situation ne facilite pas ces dernières 
à recourir au juge de cette instance. Il en est de même des tribunaux de paix qui ne 
fonctionnent pas effectivement dans tous les territoires. 

5) Quel est le risque auquel est exposée la Commission de Règlement des Différends 
Forestiers ? 

Parmi les risques qui peuvent caractériser la commission, il y a le manque de légitimité et  la 
lourdeur administrative. 

Section 3. Des règlements des différends forestiers par les acteurs locaux et par la 
médiation de la  société civile 

1) Les mécanismes extra juridiques des conflits par les chefs coutumiers 

Bien que le texte juridique prévoit les mécanismes de règlement des différends forestiers, les 
chefs des entités locales interviennent parfois  dans le règlement des certains conflits liés à la 
gestion et à l’exploitation forestière.  

Il existe dans chaque entité un tribunal rationnel composé des sages du village qui ont pour 
mission de trancher les conflits qui sont déferrés au bureau de l’entité (localité, groupement et 
chefferie).  
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Cependant, cette compétence de ce tribunal est entendue comme devant se limiter aux litiges 
purement coutumiers. Dès lors, cet organe ne doit plus connaître les litiges dont la loi a 
déterminé au préalable l’autorité ou l’instance compétente. il tomberait alors dans la faute 
d’excès de pouvoir. 

Devant ces instances coutumières, lorsqu’une des parties concernées au conflit n’est pas 
satisfaite de la décision, elle peut interjeter recours auprès du chef de l’entité supérieur. Le 
conflit peut ainsi être jugé au niveau de la localité, puis être révisé au niveau du groupement 
ainsi de suite jusqu’au niveau du territoire ou jusqu’au niveau de juridictions. 

Dans chaque entité, l’on trouve ainsi une sorte de tribunal composé des juges traditionnels et 
du chef de l’entité qui joue le rôle du juge président. 

Les décisions rendues par ces organes bénéficient souvent d’une grande légitimité au sein de 
la communauté. Cela se justifie par le fait que les juges sont des personnes jouissant sur le 
plan social d’une grande respectabilité et  cette caractéristique concourt le plus souvent à leur 
cooptation au sein du tribunal. 

2) La médiation de la société civile 

La société civile joue parfois un rôle essentiel dans le règlement des conflits forestiers. 
Souvent, elle intervient sur demande de la communauté ou sur demande de l’administration. 
Elle est beaucoup plus sollicitée pour son expertise dans un domaine déterminé. C’est par 
exemple dans les conflits liés aux limites des terroirs. S’appuyant sur l’approche de la 
cartographie et en présence des toutes les parties au conflit, la société civile arrive parfois à  
contribuer par sa médiation à la résolution des conflits. 

Cependant, pour que  les résultats de sa médiation soient opposables,  l’administration doit les 
agréer. 

La société civile intervient également dans la prévention des conflits à travers la 
sensibilisation.
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Conclusion 

Les mécanismes de règlement des conflits connaissent beaucoup d’insuffisances. D’où, il ya 
récurrence des conflits. Et ces conflits influent sur la gestion durable des forêts. 

Pour apporter remédier à cette situation, il faut agir sur trois axes : la sensibilisation, la 
vulgarisation et l’appui institutionnel. 

Il faudra sensibiliser les parties prenantes sur les mécanismes légaux relatifs à l’exploitation 
artisanale (droits et devoirs des parties prenantes) et à la Commission de Règlement des 
Différends Forestiers. 

Cette sensibilisation doit s’accompagner de la vulgarisation des instruments juridiques relatifs 
à l’exploitation forestière et aux Institutions de règlement des conflits forestiers. 

Tandis que le renforcement institutionnel consiste à appuyer les acteurs locaux dans 
l’installation des CRDF et des tribunaux dans les territoires. 

 Cependant, il faut achever la réglementation du secteur artisanal  et appliquer les sanctions 
aux infracteurs  tout en renforçant le système de contrôle. 
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Module V : La cartographie participative 

Par Richard Lokoka Chercheur en Cartographie participative et SIG 

Introduction 

« Les cartes ne sont pas que des morceaux de papier. Elles racontent des histoires, des 
conversations, des vies et des chansons vécues quelque part et sont indissociables des 
contextes politiques et culturels dans lesquels elles sont utilisées. » Warren, 2004 

Ces vingt dernières années, le monde entier a connu une explosion des initiatives de 
cartographie participative, dans les pays en développement comme dans les pays développés. 
La cartographie participative peut se définir, au sens large, par la création de cartes par les 
populations locales, souvent avec l’implication d’organisations d’appui, notamment des 
gouvernements (à différents niveaux), des organisations non gouvernementales (ONG), des 
universités et d’autres acteurs engagés dans le développement et la planification de l’accès aux 
terres. Le Fonds international de développement agricole (FIDA) apporte son soutien à de 
nombreux projets faisant appel à des processus et des outils de cartographie participative afin 
de faciliter la prise de décision concernant les ressources, dont un certain nombre ont été cités 
dans ce module. 

Les cartes participatives rendent possible une représentation visuelle fiable de la perception 
qu’a une communauté de l’endroit où elle vit et de ses principales caractéristiques. Ces 
dernières comprennent la représentation des caractéristiques physiques et des ressources 
naturelles ainsi que les caractéristiques socioculturelles connues par la communauté. La 
cartographie participative est multidisciplinaire. 

Ce qui la distingue fondamentalement des méthodes traditionnelles de cartographie et 
d’élaboration de cartes est le processus par lequel les cartes sont créées et les usages auxquels 
elles sont ainsi destinées. La cartographie participative fournit les compétences et l’expertise 
nécessaires aux membres de la communauté pour qu’ils puissent élaborer les cartes eux-
mêmes, pour représenter les connaissances que les membres de la communauté ont de 
l’espace et pour s’assurer qu’ils déterminent la propriété des cartes, mais aussi comment et à 
qui communiquer les informations ainsi fournies. 

Le processus de cartographie participative peut influencer les dynamiques internes d’une 
communauté. Il peut contribuer à renforcer sa cohésion, encourager ses membres à participer à 
la prise de décision concernant l’accès aux terres, sensibiliser aux questions foncières les plus 
préoccupantes, mais aussi, à terme, contribuer à l’autonomisation des communautés locales et 
de leurs membres. 

Les buts généraux et les objectifs spécifiques des initiatives de cartographie participative sont 
particulièrement divers. Ces variations sont dues à l’utilisation finale de ces cartes. Cette 
utilisation est elle-même influencée par ceux qui auront accès à ces cartes et prendront des 
décisions relatives à leur contenu. Les cartes peuvent être réalisées à usage interne uniquement 
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ou, plus souvent, pour communiquer un savoir local et territorial aux personnes de l’extérieur. 
De nombreux exemples de projets du Réseau des Ressources Naturelles référencés dans le 
présent document concernent l’usage des cartes premièrement comme un outil de plaidoyer 
pour la prise en compte des droits et intérêts de communautés locales et Peuples Autochtones 
dans le différents processus en cours en RDC notamment le zonage forestier, le processus 
REDD, la conversion des garanties d’approvisionnement en concession forestière, etc.  

Les projets de cartographie participative peuvent également revêtir un rôle de plaidoyer, et 
chercher activement à faire reconnaître les espaces communautaires par l’identification de 
terres et de ressources traditionnelles et par la délimitation de domaines ancestraux. Parfois, 
enfin, ils sont utilisés comme un mécanisme permettant d’assurer la propriété des terres. 

Les cartes participatives jouent un rôle important d’aide aux groupes marginalisés (notamment 
les populations autochtones, pastorales et forestières) pour la reconnaissance juridique de leurs 
droits fonciers coutumiers. 

Les ONG, depuis les petites organisations locales jusqu’aux grandes structures internationales, 
jouent souvent un rôle fondamental d’interlocuteurs, de formateurs, de militants et de 
facilitateurs dans les initiatives communautaires de cartographie. 

Certains projets initiés par les ONGs nationales et internationales pour l’accès à la terre se 
concentrent sur les cartes comme moyen de plaidoyer et de gestion durable des ressources 
naturelles notamment le RRN, FIDA, IRM, la FAO, WWF, WCS, etc.  

Souvent, les initiatives de cartographie participative sont lancées par des groupes extérieurs, et 
les cartes produites sont utilisées par un intervenant extérieur. Dans le cas du RRN et WCS, 
cela peut impliquer d’utiliser les cartes pour contribuer à des exercices participatifs 
d’aménagement du territoire, des recherches et analyses territoriales, aider à l’apaisement de 
conflits fonciers et liés aux ressources ou encore évaluer le potentiel de développement local. 
Le degré d’implication des communautés et de leur contrôle sur le processus de cartographie 
varie considérablement d’un projet à l’autre. Il est à noter que les cartes sont de plus en plus 
souvent élaborées par des communautés marginalisées, à leur propre initiative et sans 
l’impulsion d’acteurs extérieurs. C’est notamment le cas des communautés des Premières 
Nations, dans l’ouest du Canada, qui voient en les cartes participatives la possibilité d’étayer 
par des documents leur association historique et culturelle avec la terre, de manière à 
influencer leurs revendications foncières et à développer l’intérêt des jeunes de leur 
communauté pour le savoir spatial local.  

La cartographie participative utilise notamment une série d’outils de collecte de données 
communément associés aux initiatives d’Apprentissage et action participatifs (PLA). 

Parmi ces outils, on trouve la cartographie mentale, la cartographie au sol, les croquis 
topographiques participatifs, les transects et la modélisation participative en trois dimensions. 

Les initiatives de cartographie participative ont commencé il y a peu à utiliser des 
technologies de l’information géographique techniquement avancées, telles que les systèmes 
mondiaux de localisation (GPS), les photographies aériennes et images satellitaires (par 
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télédétection), les systèmes d’information géographique (SIG) et autres technologies 
informatiques numériques.  

L’éventail des outils disponibles confère à la cartographie participative la flexibilité et fiabilité 
en matière d’initiatives de développement. Ces activités cartographiques peuvent cependant 
s’avérer inutiles et provoquer la confusion et les conflits si elles sont mises en œuvre sans 
connaissance pratique de la cartographie, des processus participatifs de développement et sans 
qualification en matière d’organisation et de facilitation au sein des communautés.  

Ce module se penchera sur les connaissances existantes en matière de cartographie 
participative et ses récentes évolutions. Plus spécifiquement,  

− La section 1 définira les principales caractéristiques de la cartographie 
participative; 

− La section 2 présentera les principales applications de la cartographie participative; 
− La section 3 présentera les outils spécifiques utilisés en cartographie participative; 
− La section 4 identifiera les bonnes pratiques et l’importance du processus dans les 

initiatives de cartographie participative. 
− La section 5 donnera le fondement juridique de la cartographie dans 

l’aménagement des espaces des communautés en RDC. 
− La section 6 identifiera les parties prenantes impliquées dans le processus de la 

cartographie participative. 
− La section 7 donnera les étapes à suivre pour réaliser un projet de la cartographie 

participative. 

1. Qu’est-ce que la cartographie participative? 

« Les cartes ne sont pas des instruments neutres; elles ont un contexte à la fois cadastral et 
politique.» (Cooke, 2003). 

Depuis les années 1970, les efforts de développement cherchent à soutenir et à promouvoir la 
participation des communautés à la prise de décision via la création et l’utilisation de 
différentes méthodologies participatives. Ces dernières rassemblent, analysent et 
communiquent les informations relatives aux communautés. Elles sont intégrées dans des 
modèles généraux de développement qui sont passés par l’évaluation rapide en milieu rural 
(ERR), la Méthode accélérée de recherche participative (MARP) et enfin l’Apprentissage et 
action participatifs (PLA). Ces modèles sont considérés comme une « famille d’approches, de 
méthodes, d’états d’esprit et de convictions en pleine croissance permettant aux gens 
d’exprimer et d’analyser les réalités de leur vie et situation, de planifier eux-mêmes les actions 
à entreprendre et de suivre et évaluer les résultats » (Chambers, 1997). De nombreux projets 
de cartographie comprenant un élément de gestion de l’occupation du sol et de participation 
de la population utilisent ces outils pour guider le processus de réalisation du projet. De toutes 
les méthodes participatives de développement qui ont été adoptées, adaptées et appliquées, 
c’est « la cartographie participative qui est la plus répandue » (Chambers, 2006).  
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Les initiatives de cartographie participative sont de plus en plus nombreuses dans le monde. 
On y fait souvent référence en parlant de cartographie participative, cartographie autochtone, 
contre-cartographie et cartographie communautaire. 

Bien que les méthodes, applications et utilisateurs varient au gré des initiatives, ces dernières 
ont en commun de confier l’élaboration des cartes à un groupe de personnes non expertes qui 
collaborent à partir d’un intérêt commun. Dans un souci de simplicité, ce module fera 
référence à ces différents types de cartographie avec le terme générique de cartographie 
participative.  

La cartographie participative est un processus d’élaboration de cartes visant à mettre en 
lumière l’association entre la terre et les populations locales en utilisant le langage connu et 
reconnu de la cartographie.  

Comme pour tout type de carte, les cartes participatives représentent des informations 
spatiales à différentes échelles. Elles peuvent notamment afficher des informations détaillées 
sur la disposition et les infrastructures des villages (cours d’eau, routes, transports ou 
localisation des habitations individuelles, etc.). 

Elles peuvent également aider à représenter un grand espace (ensemble des zones d’utilisation 
traditionnelle d’une communauté, avec les informations relatives à la répartition des 
ressources naturelles et les délimitations territoriales, etc.). Les populations autochtones, 
forestières et pastorales vivent souvent dans de grands espaces qui étaient jusqu’à récemment 
considérés comme marginaux; ces zones sont néanmoins de plus en plus valorisées pour les 
ressources dont elles recèlent. Les cartes participatives ne se limitent pas à présenter des 
informations relatives aux caractéristiques géographiques, mais peuvent également illustrer 
d’importantes connaissances sociales, culturelles et historiques, telles que des informations 
relatives à l’utilisation des terres et à leur mythologie, ainsi qu’à la démographie, aux groupes 
ethnolinguistiques, aux tendances sanitaires et à la répartition des richesses. 

Les projets de cartographie participative ne cessent d’augmenter dans le monde depuis ces 
vingt dernières années, de l’Asie du Sud-Est (Indonésie et Philippines) à l’Australasie en 
passant par l’Asie centrale, l’Afrique, l’Europe et l’Amérique du Nord, du Sud et centrale. De 
nombreuses communautés différentes ont entrepris des projets de cartographie, depuis des 
groupes urbains relativement aisés d’Europe et d’Amérique du Nord jusqu’aux groupes 
forestiers autochtones des tropiques.  

Les cartes participatives reflètent souvent une compréhension socialement ou culturellement 
différente du paysage et indiquent des informations absentes des cartes habituelles, qui 
représentent la vision des secteurs dominants de la société. Ce type de carte apporte des 
variantes aux langages et images des structures de pouvoir existantes et peut devenir un 
moyen d’autonomisation en permettant aux communautés locales de se représenter dans 
l’espace. 

Les cartes participatives diffèrent souvent des cartes habituelles par leur contenu, leur 
apparence et leur méthodologie. Les critères permettant de reconnaître et de distinguer les 
cartes communautaires sont les suivants: 
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• La cartographie participative se définit par son processus de production. Les cartes 
participatives sont planifiées selon un but et une stratégie d’usage communs et sont souvent 
réalisées avec les apports de toute une communauté dans le cadre d’un processus ouvert et 
inclusif. Plus les membres de la communauté participent, plus les bénéfices seront importants: 
la carte finale reflétera l’expérience collective du groupe qui a produit la carte. 

• La cartographie participative se définit par un produit qui représente le projet d’une 
communauté. C’est la production des cartes entreprise par les communautés qui indique les 
informations pertinentes et importantes pour leurs besoins et leurs usages. 

• La cartographie participative se définit par le contenu des cartes qui décrivent les 
informations et le savoir locaux. Les cartes contiennent les noms, symboles, échelles et 
caractéristiques principales d’un espace communautaire et représentent des systèmes de savoir 
local.  

• La cartographie participative ne se définit pas par un niveau de conformité aux conventions 
cartographiques formelles. Les cartes participatives ne sont pas limitées par un support formel; 
une carte communautaire peut être un simple dessin tracé dans le sable ou être intégrée dans 
un SIG technologiquement avancé. 

Si les cartes standard tendent au conformisme, les cartes communautaires choisissent la 
diversité de la présentation et du contenu. Cela dit, pour servir aux groupes extérieurs tels que 
les autorités étatiques, plus les cartes correspondent aux conventions cartographiques 
reconnues, plus elles seront susceptibles d’être perçues comme de véritables outils de 
communication. 

2. Applications de la cartographie participative 

« Davantage de territoires autochtones ont été revendiqués par les cartes que par les armes. 
Cette affirmation a son corollaire: davantage de territoires autochtones peuvent être défendus 
et revendiqués par les cartes que par les armes. » Nietschmann, 1995 (p. 37). 

Une communauté peut s’engager dans un processus de cartographie participative pour de 
nombreuses raisons, mais ce module identifie six grands objectifs expliquant le lancement 
d’un projet de cartographie participative.  

Les six objectifs que comporte un projet de cartographie participative sont décrits ci-dessous.  

1. Aider les communautés à formuler et transmettre leur savoir spatial aux organisations 
extérieures. Les cartes participatives s’avèrent être un vecteur efficace, légitime et 
convaincant pour démontrer aux organisations extérieures comment une communauté 
évalue, comprend et interagit avec ses terres traditionnelles et son environnement 
immédiat. 

2.  Permettre aux communautés de conserver et d’archiver le savoir local. Les 
populations locales, et les groupes autochtones en particulier, utilisent de plus en plus 
les cartes participatives pour enregistrer et conserver le savoir local important et les 
informations relatives à la culture. 
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3. Aider les communautés à planifier l’utilisation des terres et la gestion des ressources. 
Les cartes participatives peuvent être un bon vecteur de planification de gestion des 
terres traditionnelles et peuvent rendre visible le savoir des communautés relatif à la 
terre et aux ressources auprès des acteurs extérieurs. Elles ont aidé des communautés à 
communiquer leur longue mais souvent invisible expérience de gestion des ressources. 

4. Permettre aux populations de plaider pour le changement. Dans la grande boîte à outils 
de la cartographie participative, on trouve la contre-cartographie: un processus 
d’élaboration d’une carte par lequel les populations locales s’approprient les 
techniques étatiques de la cartographie officielle et créent leurs propres cartes. Avec 
ces dernières, elles plaident en faveur de la légitimité des revendications coutumières 
pour les terres et les ressources (Peluso, 1995). 

5. Améliorer les capacités au sein des communautés. Souvent, les bénéfices des 
initiatives de cartographie participative sont bien plus larges et intangibles que ceux 
qui résultent directement de l’élaboration et de l’usage des cartes. L’une des plus 
grandes forces de ces initiatives est la capacité du processus de cartographie à 
rassembler les membres d’une communauté pour partager leurs idées et conceptions, 
ce qui renforce la cohésion communautaire (voir Alcorn, 2000). 

6. Traiter les conflits liés aux ressources et la terre. La cartographie participative peut être 
utilisée pour gérer (c’est-à-dire pour éviter et réduire) les conflits entre une 
communauté et des personnes extérieures et pour traiter les conflits internes. Lorsque 
l’on indique les délimitations géographiques de différents groupes représentant les 
mêmes revendications territoriales, ces zones de tension deviennent visibles. Ce 
processus peut permettre de déterminer les zones de conflit et de ramener la tension à 
des unités identifiables et donc gérables. 

3. Outils de cartographie participative  

« Les communautés autochtones et les organisations de conservation se tournent de plus en 
plus vers la cartographie et les technologies de l’information spatiale telles que les systèmes 
d’information géographique, les scanners de photographie et les systèmes GPS pour la mise 
en œuvre de leurs stratégies de manière à renforcer leur propriété sur les ressources et à 
améliorer la gestion des ressources naturelles. » Poole, 1995. 

Il existe un large éventail d’outils de cartographie participative. Cette section décrit dans les 
grandes lignes quelques-uns des principaux outils utilisés dans les initiatives de cartographie 
participative. Les outils seront présentés ici par ordre de complexité et de besoins matériels. 

1) Cartes pratiques ou mentale 

Les cartes pratiques comprennent des méthodes cartographiques basiques dans lesquelles les 
membres des communautés élaborent, de mémoire, des cartes à même le sol (cartographie au 
sol) et sur papier (croquis topographique). Ces cartes représentent les principales 
caractéristiques communautaires sur la terre selon une vue aérienne. 

2) Cartographie participative avec cartes à échelle et images  
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Le savoir local est identifié grâce aux conversations et reproduit directement sur une carte 
photocopiée ou une image télédétectée (ou encore sur des feuilles de plastique vierges placées 
au-dessus de la carte). 

La position des caractéristiques est déterminée selon leur emplacement par rapport aux repères 
naturels (cours d’eau, montagnes, lacs, etc.). Cette méthode est habituellement utilisée lorsque 
des cartes à échelle précises et peu coûteuses sont disponibles. 

3) Maquettes participatives en trois dimensions (P3DM) 

 

La modélisation participative en trois 
dimensions est une méthode basée sur les 
communautés qui intègre le savoir local 
spatial avec des données sur l’élévation des 
sols et la profondeur des mers afin de 
produire des maquettes autonomes, à échelle 
et géo référencées. Les P3DM sont des 
maquettes en relief à échelle, créées à partir 
des courbes de niveau d’une carte 
topographique. Des feuilles de carton sont 
découpées selon les courbes de niveau et 
collées les unes sur les autres pour créer une 
représentation tridimensionnelle de la 
topographie. 
 

 

4) Systèmes d’information géographique (SIG) 

Les SIG sont des technologies informatiques logicielles et matérielles utilisées pour stocker, 
extraire, cartographier et analyser les données géographiques. Les SIG ont longtemps été 
considérés comme difficiles d’accès, coûteux et utilisés uniquement par des experts. Depuis 
les années 1990, le mouvement des SIG participatifs (SIGP) cherche à intégrer le savoir local 
et les données qualitatives dans les SIG à destination des communautés. Les utilisateurs de 
SIGP (souvent des intermédiaires technologiques venant de l’extérieur) travaillent avec les 
communautés pour démocratiser l’usage de ces technologies. Il est intéressant de noter que 
ces applications ont été adoptées sans modifier la conception des SIG, ce qui reflète, dans un 
certain sens, la flexibilité de leurs logiciels. 

5) Cartographie multimédia et sur le web  

Les cartes sont souvent complétées par le texte, mais ce dernier peut être un vecteur imparfait 
de représentation du savoir local, notamment pour les populations autochtones, forestières et 
pastorales, qui sont plus sujettes à l’illettrisme et habituées à la communication orale. La 
majeure partie du savoir local concernant les terres est transmise sous forme d’histoires et de 
légendes en faisant usage de métaphores et d’une terminologie spécifique qui pourrait être 
perdue si les informations étaient transcrites. 
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4. Bonnes pratiques et processus de cartographie participative 

 

« Les supports et les moyens cartographiques, qu’ils soient sur 

sol, papier ou SIG, et le mode de facilitation influencent ceux 

qui y prennent part, la nature des résultats et les relations de 

pouvoir. Tout dépend de l’état d’esprit et de l’attitude des 

facilitateurs et de qui contrôle le processus. » 

Chambers, 2006 (p. 1). 
 
La concrétisation du potentiel offert par la cartographie 

participative rencontre une difficulté majeure: l’absence 

généralisée de mécanismes administratifs et de structures 

permettant d’influencer et d’intégrer les résultats des initiatives 

aux processus décisionnels formels. 
 

Aux Philippines, la législation faisant l’objet de conflits 

empêche les ingénieurs géodésiques de produire des cartes 

participatives. En 1997, la loi philippine sur les droits des 

peuples autochtones (IPRA) leur a accordé le droit à déposer 

une plainte et à protéger leurs titres de possession sur les terres 

et domaines ancestraux. 

 
 

L’importance de la cartographie participative  

L’aspect le plus important est peut-être que la cartographie participative doit être guidée par le 
processus, et non par les résultats, les outils ou les technologies. Pour réussir une carte, il est 
plus important de s’appuyer sur une organisation et une prise de décision communautaires 
plutôt que sur une science et des principes cartographiques rigides. D’où c’est un processus 
inclusif, qui est basé sur le CLIP. 

Est une approche indispensable d’identification sur le terrain des espaces de vie et ressources 
pour une communauté, par les membres de la communauté concernée et leurs accompagnants, 
à l’aide des outils appropriés afin de les positionner sur une carte géo-référencée. 

Ces espaces peuvent inclure l’utilisation des ressources forestières, l’influence des coutumes 
des différents groupes et ethnies ainsi que l’importance historique et culturelle de ces espaces 
et ressources.  

Elle peut également servir à la documentation  des droits détenus ou revendiqués  par 
différents groupes d’intérêt sur un espace donné en vue d’en montrer clairement les 
affectations. La cartographie participative devient dès lors un outil de:  
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− Planification sur la gestion durable des ressources; 
− Rassemblement des acteurs et de prise de décision de manière concertée entre 

différentes couches de la population (homme et femme, jeune et vieux, etc) d’un 
terroir. 

− Négociation qui réuni autour d’une même table les différents acteurs, pour éviter 
les conflits fonciers et forestiers; 

− Négociation réunissant les titulaires de droits dont les droits se superposent sur un 
espace donné 

− Plaidoyer et lobbying auprès des décideurs pour la prise en compte des droits et 
intérêt des communautés locales et Peuples Autochtones. 

5. Fondement juridique de la cartographie participative pour l’aménagement des 
espaces communautaires RDC 

Pourquoi la cartographie participative pour les espaces communautaires ?  

Les motivations profondes de la cartographie participative en  RDC reposent sur la loi 
N˚011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier qui reconnaisse les droits des 
communautés forestières, promet de contribuer à la promotion et/ou la protection des droits 
des populations vivants dans les forêts. La reconnaissance des droits sociaux, économiques et 
culturels acquis à tout congolais à travers cette loi forestière rencontre la volonté juridique 
dans la constitution en vigueur dans son article 55.  

Bien que les forêts congolaises constituent la propriété de l’Etat, les droits d’usage (Cfr. 
articles 36 et 44), les droits de possession (Cfr. articles 7, 9 et 22), les droits de consultation 
(Cfr. articles 15 et 29) et les droits de jouissance (Article 89) en faveur des communautés 
locales  sont désormais reconnus.  

Il faudra alors noter que  le code forestier de 2002 tente de rapprocher le droit coutumier en 
matière de gestion des terres et le droit moderne. 

6. Les Parties prenantes dans le processus de la cartographie participative 

Etant donné que le processus est participatif et inclusif, nécessite l’implication et la 
participation d’un certains nombre des acteurs autours de communauté qui est au centre du 
processus. Pour bien mener ce processus, il faut la contribution des acteurs suivants : 

− Communautés Locales et Peuples Autochtones (au centre du processus) ; 
− Les ONGs accompagnatrices (société civile) des CoLo et PA,  
− Les Partenaires au développement (ONGs internationale et les systèmes des 

Nations Unies) ; 
− Les services étatiques spécialisés (environnement, agriculture, affaires foncières et 

sociales, etc.) ; 
− Les chercheurs (Institutions de recherche) et expert dans le domaine ; 
− Les autorités locales et coutumières de l’entité ; 
− Les confessions religieuses de la place ; 
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− Les services de sécurités présents dans le milieu ; 

7. Les étapes de la cartographie participative 

Les étapes décrivent ci-dessous ne sont pas exhaustives. Les étapes dépendent du contexte du 
milieu, des objectifs assignés d’un projet de cartographie participative et de l’institution qui 
implémenté ce projet. Pour le cas du Réseau des Ressources Naturelles « RRN », les étapes 
suivantes sont suivies. Il s’agit de : 

1) Identification de problèmes ou enjeux 

Cette étape consiste à identifier les problèmes ou enjeux au bureau, où l’on essaie de voir 
l’ampleur de la question si ça nécessite réellement une solution à travers la cartographie.  

2) Identification des sites ou les zones nécessitant la cartographie   

Cette étape repose sur l’objectif et les résultats rechercher. A cela s’ajoute les enjeux  et 
l’intérêt qu’accordent les communautés pour la cartographie de leurs terres ancestrales.  

3) Sélection et formation des facilitateurs  

La sélection et la formation des facilitateurs sont organisées dans le but bien  accompagner les 
cartographes locaux qui seront choisi parmi les membres des communautés concernés pour la 
réalisation de leurs cartes communautaires. 

4) Production de la carte de base au bureau 

Il s’agit d’une démarche qui consiste à présenter la carte de base comportant les vecteurs tels 
que les routes,  les cours d’eau, les villages et tous les autres éléments repérables sur image 
satellite de la zone à cartographier.  

A ceci s’ajoutera les informations relatives aux autres détenteurs de droits tels que les 
concessionnaires forestiers, agricoles, fonciers, les aires protégées avant la cartographie 
proprement dite. 

5) Mission de prospection 

a. Information et sensibilisation des communautés 
C’est l’étape  déterminante pour la réussite de la cartographie participative des droits au sein 
d’une communauté. Elle vise à apporter aux communautés toute les informations nécessaires 
et solliciter leur implication et leur participation en connaissance de cause.  
 

b. Questions permettant de définir les objectifs du processus cartographique par la 
communauté 

Déterminer l’objectif de la création d’une carte nécessite une facilitation prudente de la part 
d’un intermédiaire externe ou d’un membre de la communauté formé. Voici quelques 
questions permettant d’alimenter la discussion et de stimuler la prise de décision: 
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− • Pourquoi voulons-nous faire une carte? 
− • À qui souhaitons-nous la montrer? 
− • Quelles sont les questions foncières les plus importantes? 
− • Comment pouvons-nous utiliser la carte à court terme? 
− • Comment pouvons-nous utiliser la carte à long terme? 
− • Existe-t-il une raison prédéfinie pour réaliser une carte? 

Dans la plupart des cas, les communautés ont plusieurs raisons de créer une carte. À ce stade, 
le plus important est que les membres de la communauté perçoivent clairement et formulent 
les raisons qui les conduisent à créer une carte. 

Une fois les raisons de créer une carte communautaire sont évoqués par les communautés et 
connues par les facilitateurs, les membres de communauté procéderont au choix des 
cartographes locaux et présenteront la liste de ce dernier aux facilitateurs pour la validation de 
leur mandat avant leurs formations. 
 

c. Quelques critères de sélection des cartographes locaux  
− Issus d’un groupe d’ayants droit foncier 
− Bonne connaissance de la forêt et ses limites 
− L’équipe doit avoir au moins une personne qui sait lire et écrire 
− L’équipe doit être hétérogène (toutes les couches doivent être représentées) 

 

6) Formation des cartographes locaux 

 

 

La formation des cartographes locaux est assurée par 

les facilitateurs et vise essentiellement à leur donner 

des capacités nécessaires à la collecte des 

informations sur le terrain. Elle sera question  

d’expliquer essentiellement les éléments suivants : 
 

- Visions et objectifs du projet de cartographie ; 

- Intérêt de la cartographie participative 

- Les notions de base en cartographie 

- Rôle et responsabilités du cartographe local  

- Utilisation des outils de collecte des données (GPS, 

Fiche de collecte,…) 

- Réalisation d’une esquisse de carte communautaire. 
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7) Réalisation des esquisses des cartes communautaires et validation par les 
communautés 

− Réalisation des esquisses spécifiques suivant la cartographie sociale du village (par 
Lignage, famille, clan,..) 

− Mise en commun et validation de l’esquisse –synthèse par les membres de la 
communauté (présentation des esquisses spécifiques en plénière).  

NB : Le facilitateur évitera le risque de résoudre les conflits fonciers potentiels dans cet 
exercice. 

 

L’esquisse d’une carte communautaire est une 

reproduction schématique de l’organisation de 

l’espace ou du terroir de la communauté.  

Elle se fait dans un premier temps au sol et est 

ensuite transcrite sur un support mobile tel que 

les papiers flip chart. 

 

Les esquisses de carte communautaire dans le 

contexte de la cartographie des droits doit se 

faire avec les groupes d’ayants droits fonciers 

coutumiers sous la responsabilité des 

facilitateurs et en présence des membres de 

terroirs voisins comme les témoins. 

 

Les informations contenues dans l’esquisse 

seront fonction des objectifs de la cartographie 

participative. Elle pourra alors être réalisée en 

présence de l’ensemble de la communauté qui 

en assurera en même temps la validation. 
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8) Collecte des données sur le terrain par les cartographes locaux accompagné par les 
facilitateurs 

La collecte des informations sur terrain consiste à traduire les informations contenues dans les 
esquisses en données cartographiques. 

 

Deux types principaux d’information à collecter : 
 
- Les limites : Il s’agira de déterminer les limites des 
terroirs des villages cartographiés et les zones 
d’affectations des terres, tout en identifiant les grands 
groupes d’ayants droit coutumiers (première catégorie).  
- L’utilisation des ressources : Il s’agira ici de 
cartographier les ressources vitales, historiques et 
socioculturelles de la communauté. Autre ment dit les 
indices culturels d’appropriation de l’espace par la 
communauté telles que les sites sacrés, les sites des 
anciennes villages et autres indices  qui seront identifier 
par la communauté.  

 

 

Les outils essentiels de collecte des données sont 

constitués de : 

 - GPS, 

 - Fiche de collecte des données, 

 - Carnet de note  

 

9) Comparaison des données collectées avec celles de l’esquisse préalablement établi 
par les communautés. 
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Il s’agit ici de s’assurer que toutes les 

informations contenues dans les esquisses ont 

été collectées. Dans ce cas il faudra 

télécharger toutes ces données GPS et le 

projeter pour comparaison en présence de la 

communauté pour s’assurer que toutes les 

informations sont collectées avant de quitter la 

communauté. 

 

 

10) Traitement des données et production du premier brouillon de la carte 

 

Les informations collectées sur le terrain 

seront transmises aux opérateurs SIG  

éventuellement pour les différents 

traitements et analyses. Ensuite 

l’élaboration du premier brouillon qui sera 

transmis à la communauté pour 

amendement, correction et ajout si possible. 

 

11) Validation de la carte au niveau des communautés 

Les cartes produites par les opérateurs SIG feront l’objet d’une évaluation avant sa validation 
par les communautés qui ont participé à leur réalisation. Cet exercice a pour but de repérer les 
éventuelles erreurs  et manquements qui y figurent. Toutes les erreurs et manquements 
observés devront être impérativement corrigés au besoin une autre descente sur le terrain. 
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Questions à poser lors de l’évaluation de 
cartes participatives avant sa validation 
Une carte doit représenter aussi précisément que 
possible les points de vue et les savoirs de la 
communauté. Il est donc essentiel de permettre à 
ses membres d’évaluer le contenu et l’utilité de 
la carte. 
• Doit-on cartographier plus d’informations? 
• Les données sont-elles toutes complètes? 
• Les informations représentées sur la carte sont-
elles précises? 
• Quelles sont les informations les plus 
importantes représentées sur la carte? 
• Que faut-il améliorer ou modifier? 
• Si les hommes et les femmes étaient séparés, 
quelles différences apparaîtraient sur les cartes? 
Pourquoi?     
 

 

12) Finalisation de la carte 

Les imperfections notées ainsi que les mesures correctives prises sont transmises de nouveau 
aux opérateurs SIG pour leur permettre de finaliser les cartes. 

13) Remise de la carte plastifiée aux communautés locales 

Les cartes finales produites et validées par les communautés devront être protégées à travers la 
plastification et remise solennellement aux communautés concernées et les modalités 
d’utilisation de ces cartes devront être discutées avec les communautés. Cette étape sera 
sanctionné par la signature d’un procès verbal qui sera signé par les représentants des 
communautés, les autorités locales, les représentants des terroirs voisins comme témoins, le 
facilitateur au besoin un représentant des élus du peuples. 

14) Utilisation de la carte 

C’est la phase finale du processus de la cartographie participative. Le produit validé utilisé par 
les communautés comme un outil de plaidoyer pour défendre leur cause, carte qui sera dans 
un dossier de demande d’une forêt de communauté locale, pour montrer ou exprimer une 
revendication, un plan d’utilisation de terre ou soit pour une planification sur la gestion 
durable des ressources de leur terroir.   
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Conclusion 

« Les processus cartographiques peuvent permettre de garantir l’accès aux terres et aux 
ressources naturelles, de faciliter la gestion de ces ressources et de soutenir les communautés 
lors de litiges fonciers. En d’autres termes, la cartographie joue un rôle de premier plan dans 
l’autonomisation des populations et des communautés. » Di Gessa, 2008. 

Ce module ne se veut pas exhaustif, mais cherche plutôt à permettre au lecteur de se faire une 
idée plus précise des évolutions de la cartographie participative, de la Méthode accélérée de 
recherche participative (MARP), relativement simple, jusqu’à un ensemble de pratiques 
utilisant divers processus et technologies avancées. Avec l’émergence de nouveaux outils 
cartographiques et de nouveaux supports permettant de communiquer des informations 
spatiales, la cartographie participative est parvenue à intégrer et à utiliser ces technologies afin 
de s’adapter aux exigences des communautés concernées. Ces avancées porteront à une 
utilisation accrue des SIG et d’Internet; des outils qui ouvrent de nouveaux défis dès lors 
qu’ils sont utilisés dans des contextes de développement et de communauté. 
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Module VI : Processus APV FLEGT 

Par Prof. Alphonse Maindo Directeur de Tropenbos International RDC 
Chef du Projet APV-FLEGT/TBI 

 

1. Introduction : contexte et justification du FLEGT 

L'exploitation forestière illégale pose un important défi pour l'établissement et le maintien de 
marchés efficients et de pratiques d'exploitation durables dans une économie mondiale 
exigeant de plus en plus d'assurances en matière de production légale et durable du bois et de 
ses dérivés. Les comportements illégaux dans le secteur de l'exploitation comportent un 
manque à gagner pour les gouvernements, des occasions manquées de développement, des 
obstacles de réduction de la pauvreté ainsi qu'une aggravation des dégâts environnementaux et 
des problèmes sociaux. 

Différentes initiatives unilatérales ou multinationales ont été prises à cette fin. Les USA et 
l’Australie, par exemple, se sont dotés de leurs propres instruments pour s’assurer que le bois 
importé sur leurs territoires est strictement de source légale. L’Union européenne n’est pas en 
reste. En 2003, la Commission Européenne a adopté un Plan d'action13 pour l'application des 
réglementations forestières, de la gouvernance et des échanges commerciaux (FLEGT14) dont 
le but ultime est d'encourager la gestion durable des forêts. À cet effet, il est essentiel d'assurer 
tout d'abord la légalité des opérations forestières. Le Plan met l'accent sur les réformes en 
matière de gouvernance et le renforcement des capacités pour veiller à ce que le bois exporté 
dans l'Union Européenne ne provienne que de sources légales. 

C’est au nom de ce programme FLEGT que l’Union européenne négocie des accords de 
partenariats volontaires (APV) avec des Etats producteurs du bois pour promouvoir du bois 
légal. Plusieurs pays producteurs du bois sont entrés dans ce processus de négociation qui 
comprend plusieurs étapes. La République démocratique du Congo y est entrée depuis 2010 et 
a décidé d’inclure également dans l’APV l’exploitation artisanale.  

Le Programme EU-FAO FLEGT (auquel le Royaume Uni s’est associé à travers le DFID) est 
une initiative de 4 ans qui appuie les parties prenantes dans le domaine de l'application des 
réglementations forestières, de la gouvernance et des échanges commerciaux. Cet appui est 
apporté dans les pays engagés dans la négociation ou la mise en œuvre d'un Accord de 
Partenariat Volontaire (APV) avec l'Union européenne – appelé dans le cadre de ces lignes 
directrices ‘’pays APV’’ – mais également dans les pays en développement qui produisent du 
bois et / ou ont un commerce important dans les produits bois, appelé aussi ’’pays non-APV’’.  

Ce programme APV-FLEGT de l’UE comprend huit thèmes prioritaires que voici. 

                                                 
13 Plan d’action FLEGT :  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0251:FIN:FR:PDF 
14 FLEGT: Forest Law Enforcement, Governance and Trade 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0251:FIN:FR:PDF
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Thématique 1 : Partager ou développer des informations et des connaissances sur le Plan 
d’action FLEGT 

− identifier, par le biais de processus basés sur le consensus, des priorités dans le 
pays ainsi que des actions visant à relever les défis dans le domaine de 
l’amélioration de la gouvernance forestière ; 

− sensibiliser sur la gouvernance forestière, le Plan d’action FLEGT et ses différents 
éléments (par exemple l’APV, le Règlement Bois de l’UE (RBUE), etc.) par le 
biais de réunions d’information ; 

− diffusion d’informations relatives aux tendances dans le domaine du commerce 
international du bois (c’est-à-dire RBUE, etc.) et de l’accès aux marchés pour les 
différents segments du secteur forestier ; 

− implication et organisation de différents groupes d’acteurs visant à mettre en œuvre 
le Plan d’action FLEGT et à améliorer la gouvernance forestière. 

Thématique 2 : Améliorer la transparence dans le secteur forestier 

− développer des mécanismes de partage d’informations dans le secteur forestier ; 
− rendre l’information accessible au public ; 
− renforcer la sensibilisation aux instruments légaux gouvernant le secteur forestier y 

compris les droits et les responsabilités des acteurs ; 
− promouvoir des interactions parmi les acteurs du secteur forestier par, entre autres, 

la création d’alliances et/ou la coordination active de la diffusion de l’information. 

Thématique 3 : Établir une surveillance indépendante dans le secteur forestier 

− développement et mise en œuvre d’une stratégie d’observation indépendante ou 
externe dans la société civile ; 

− renforcement des capacités de la société civile dans le domaine de la surveillance, 
de la collecte et de la transmission d’informations sur les infractions aux politiques 
ou aux règlementations forestières. 

Thématique 4 : Appuyer les communautés locales et les activités de foresterie 
communautaires en lien avec le processus FLEGT ou avec une stratégie 
nationale visant à améliorer la gouvernance forestière 

− appui aux initiatives visant à améliorer la gouvernance au niveau local par la mise 
en place d’un mécanisme de gestion de conflits, d'une plate-forme de dialogue et 
d'une gestion participative des forêts, etc. ; 

− sensibilisation des communautés locales au processus FLEGT et/ou aux mesures 
visant à renforcer la gouvernance forestière ; 

− appui à la mise en place d’un Système de vérification de la légalité (SVL) et à la 
traçabilité des activités d’exploitation forestière des communautés. 

Thématique 5 : Appuyer les améliorations aux systèmes nationaux de traçabilité du bois, 
traçabilité des produits forestiers et systèmes nationaux de contrôle 

− État des lieux du système de légalité et de traçabilité du bois ; 
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− État des lieux du système de collecte des recettes forestières et du système de suivi; 
− Développement d’outils harmonisés pour le suivi des flux de bois régionaux. 

Thématique 6 : Appuyer les améliorations aux cadres politique, légal et règlementaire 

− Analyse diagnostique du cadre légal du secteur forestier ; 
− Élaboration de textes règlementaires complémentaires ; 
− Appui à des initiatives visant à élaborer des standards de légalité par le biais de 

processus basés sur le consensus ; 
− Renforcement des stratégies nationales existantes ou développement d’une 

stratégie concernant l’exploitation illégale et la gouvernance forestière. 

Thématique 7 : Appuyer les initiatives du secteur privé 

− Sensibilisation du personnel des sociétés forestières au processus FLEGT ou aux 
nouvelles exigences du marché international ; 

− Formation en audits internes de légalité/traçabilité ; 
− Renforcement des capacités du secteur privé sur le RBUE. 

Thématique 8 : Aborder les questions relatives aux marchés domestiques et régionaux 

− Caractérisation socio-économique du secteur de sciage artisanal informel ; 
− Intégration du secteur informel dans les cadres règlementaires nationaux ; 
− Études des flux de bois aux niveaux national et sous-régional. 

2. QU’EST-CE QU’UN APV ? 

 
Un APV est un accord du commerce légalement contraignant entre l'Union européenne et un 
pays producteur de bois non membre de l’UE.  Le but d'un APV est d’assurer que le bois 
d’œuvre et dérivés du bois exportés à l'UE proviennent des sources légales. Ces accords aident 
aussi des pays exportateurs de bois d’œuvre à arrêter l’exploitation illégale en améliorant les 
règlementations et la gouvernance du secteur des forêts.   

C’est un élément central de la stratégie de l’UE de lutte contre l’exploitation illégale. C’est un 
accord commercial bilatéral entre l’UE et un pays producteur non membre de l’UE. 

 
Un APV vise : 

− à garantir que tout bois expert d’un pays producteur vers l’UE provident des 
sources légales 

− à aider le pays partenaire à mettre un terme à l’exploitation illégale en améliorant 
la gouvernance et la réglementation des forêts. 

Les APV sont volontaires pour les pays exportateurs de bois, mais une fois un APV rentre en 
application après signature, il devient obligatoire pour les deux parties. Sous l’APV, le pays 
producteur élabore des systèmes de vérification de la légalité des exportations de bois et l’UE 
s’engage à n’accepter que les importations certifiées FLEGT du pays signataire. 
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Les avantages d’un APV 

La signature d’un APV présente un certain nombre d’avantages pour les pays exportateurs. 
Sans être exhaustifs, en voici quelques-uns. 

1) Amélioration de la gouvernance et de la réglementation des forêts 

Chaque APV définit le bois légal en fonction des lois et règles du pays partenaire. 
Généralement, les lois pertinentes concernent la protection environnementale, les règles de 
l’exploitation, le paiement des taxes/impôts, les règles du commerce et du transport du bois, 
les droits de propriété, y compris ceux des communautés dépendant des forêts pour leur 
survie. 

La définition de la légalité garantit que les exigences légales forestières sont applicables, 
consistantes, compréhensibles et exécutoires. Elle reflète aussi les objectifs social, 
économique et environnemental du pays partenaire. Négocier un APV offre une bonne 
opportunité pour le pays exportateur de bois d’améliorer sa réglementation et sa gouvernance 
des forêts, renforce l’application des lois et promeut une gestion durable des forêts. 

2) Implication des parties prenantes des forêts 

Le processus de négociation d’un APV offre une opportunité pour les parties prenantes des 
forêts dans le pays partenaire de s’impliquer activement dans l’élaboration des standards 
nationaux de la légalité et de trouver un consensus sur les droits relatifs aux forêts. Une telle 
participation du secteur privé et de la société civile peut contribuer à créer un large soutien de 
l’APV. 

3) Assurance une source et une production légale du bois 

Chaque APV est sous-tendu par un système de vérification de la légalité (SVL) et des grilles 
de la légalité (GL). Ce système permet au pays exportateur de vérifier que le bois et ses 
dérivés proviennent de sources légales et sont produits légalement, mais également de délivrer 
une certification FLEGT à chaque expédition vérifiée. 

L’UE apporte son soutien au partenaire pour appliquer ses GL et son SVL. Quand le système 
est mis en place et après son évaluation indépendante satisfaisante, l’UE n’acceptera du pays 
partenaire plus que le bois certifié FLEGT. 

4) Contribution aux objectifs du développement 

Un APV peut aussi soutenir un pays partenaire à réaliser ses objectifs de développement. Ces 
derniers peuvent inclure la réduction de la pauvreté, la sécurisation de l’emploi et de la 
compétitivité, l’augmentation des recettes du gouvernement, le renforcement des capacités du 
gouvernement et du secteur privé, le renforcement du rôle de la loi et la sécurisation des droits 
des populations dépendant des forêts pour leur subsistance. 
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3. Que contient un APV? 

 

Le système de verification de la légalité est au cœur d’un APV entre l’UE et un pays 
exportateur du bois non membre de l’UE.  

Il est conçu pour identifier, tracer et certifier le bois légalement produit, et assurer que seul le 
bois légal est exporté. Bien que l’APV soit un accord avec l’UE, le pays partenaire peut 
décider de mettre en place un système qui puisse être utilisé également pour d’autres marches. 

Chaque pays APV conçoit et développe son propre système de vérification de la légalité 
Durant les négociations, en se fondant sur ses mécanismes de contrôle et son cadre légal 
existants. Les détails techniques du SVL sont repris dans l’APV final. 

Un système efficace inclut habituellement la vérification des opérations des forêts aussi bien 
que le contrôle du transport et l’acheminement du bois comme il passé d’une main à une autre, 
de la récolte au point d’exportation. Un SVL comporte généralement cinq éléments : 

− une définition du bois légal 
− une procédure de vérification de la chaine d’approvisionnement 
− des outils de vérification et des compétences pour s’en servir 
− certification par une autorité nationale 
− un audit indépendant 

1) Qu’est ce que le bois légal? 

Les Accords de Partenariat Volontaire engagent l’UE et ses partenaires à ne commercialiser 
que du bois légal. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire pour chaque partie de bien 
comprendre ce que signifie la production légale dans un pays partenaire. Comme il est indiqué 
plus haut, les définitions reposent sur les lois et réglementations de chaque pays partenaire. 
Elles fournissent des critères et des indicateurs à utiliser pour vérifier la conformité avec ces 
lois. Cependant, l’Union Européenne s’est engagée, à travers le Plan d’Action FLEGT et un 
certain nombre d’accords internationaux, envers une gestion durable de la forêt et les pays 
partenaires sont encouragés à prendre en considération les 3 piliers de la durabilité au moment 
d’établir leurs standards nationaux : aspects économique, environnemental et social. En 
général, les domaines légaux inclus couvrent la protection environnementale, les 
réglementations sur l’abattage, le paiement des taxes, la réglementation du commerce et du 
transport du bois ainsi que les droits de propriété, y compris ceux des communautés qui 
dépendent des forêts pour leur subsistance. 

Le développement de standards nationaux de légalité pour les accords FLEGT est sous la 
responsabilité du gouvernement de chaque pays partenaire. 

Cependant, il est reconnu que la crédibilité des accords, et leur acceptabilité par le marché 
Européen, nécessite qu’ils soient formulés par des processus politiques ouverts et inclusifs. 
Ces processus sont la reconnaissance du fait que le non respect des lois forestières peut créer 
des dommages pour différentes institutions et pour les peuples – le gouvernement, le secteur 
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privé, le public et les communautés locales et indigènes – de façons diverses. Un standard de 
légalité légitime doit impliquer une consultation large pour tous les groupes affectés. 

Pendant le processus de définition des standards de légalité, les défauts du cadre légal existant 
peuvent devenir apparents – par exemple des brèches dans la réglementation ou des 
procédures trop complexes. Les accords peuvent alors prévoir des réformes du cadre légal 
national dans de tels cas. 

En plus de constituer une base pour les autorisations d’exportation FLEGT, ces standards 
nationaux de légalité peuvent être adoptés par certains organismes de certification en tant que 
l’un des éléments clés de la gestion forestière durable dans les pays partenaires. 

a. Contrôle de la chaine d’approvisionnement du bois 
Le SVL assure que le bois entrant dans la chaine d’approvisionnement provient des sources 
légales. Il contient aussi des procédures de traçabilité et de contrôle du bois à travers la chaine 
d’approvisionnement, depuis la forêt où le bois a été récolté, son transport, l’entreposage et 
l’acheminement à travers le lieu d’exportation. 

b. Vérification de la conformité 
Chaque pays partenaire choisit une institution gouvernementale ou non gouvernementale 
charge de vérifier la légalité du bois et ses dérivés. Cet organisme de vérification s’assure que 
le bois est produit et/ou acheminé dans le respect des exigences de la définition du bois légal 
et que la chaîne d’approvisionnement a été contrôlé et vérifié. Il doit donc disposer des 
ressources et des procédures adéquates pour bien conduire des vérifications des documents et 
sur terrain. 

c. Délivrance des autorisations FLEGT 
Chaque gouvernement des pays partenaires crée une autorité nationale de certification chargé 
de délivrer des autorisations FLEGT pour les cargaisons individuelles de bois ayant subi les 
tests de vérification. Les certificats sont délivrés sur base des preuves des institutions 
gouvernementales ou des systèmes de contrôle interne des opérateurs du secteur privé. Dans 
cette seconde alternative, le SVL décrit comment évaluer, approuver et tracer et ces systèmes 
internes de contrôle. 

d. Monitoring de l’application 
Chaque gouvernement partenaire désigne un auditeur indépendant pour vérifier que tous les 
éléments du SVL/GL ont été suivis et respectés correctement. L’auditeur doit identifier la non 
conformité et les défaillances du système et rapporter ses résultats. Une synthèse de chaque 
audit doit être disponible pour le public. 

e. Organisme d’application obligatoire 
L’auditeur indépendant fait rapport au comité conjoint d’exécution qui est mis en place pour 
chaque APV. Le comité est constitué des représentants du pays partenaire et de l’UE. Il 
facilite et trace l’application de l’APV. Il traite aussi tous les conflits et désaccords.  
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f. Organisme facultatif d’application 
Une observation indépendante peut être utilisée en complément à l’audit indépendant. Elle 
peut être faite par une organisation comme composante du système de contrôle d pays 
partenaire, par exemple, le monitoring de l’application des lois par le ministre des forêts. Les 
parties prenantes peuvent aussi être impliquées, ce qui permet de garantir que la société civile 
et le secteur privé impliqués dans les négociations de l’APV participent également dans son 
application. C’est le cas du Conseil de validation de bois au Ghana ou du secrétariat technique 
multi-acteurs en République du Congo. 

4. Comment sont négociés les APV? 

Un APV est un accord commercial légalement contraignant entre l’UE et un pays exportateur 
du bois non membre de l’UE. En tant qu’accord bilatéral, un APV est négocié entre un pays 
donné et l’UE. Partant, le processus de négociation et de l’exécution de chaque APV varie 
selon les pays. L’UE fournit une assistance technique et appuie le renforcement des capacités. 
L’élaboration d’un APV implique aussi des négociations et des discussions au niveau national. 
Les parties prenantes des forêts touchées par l’exploitation du bois, y compris des 
représentants du secteur privé et de la société civile, sont impliquées dans ces négociations et 
discussions. Toutefois, de manière globale, le processus peut être subdivisé en quatre/cinq 
étapes. 

Phase 1 : Information et recherche d’un consensus 

Lorsqu’un pays producteur du bois exprime son intérêt pour l’APV et demande de 
l’information, l’UE et ses partenaires fournissent la documentation nécessaire. L’UE et ses 
partenaires sont aussi disponibles pour échanger et partager l’information au sujet des APV 
avec les représentants et les parties prenantes du pays.  

Sur la base cette information partagée, le gouvernement peut évaluer, avec l’aide du secteur 
privé et de la société civile, si un APV convient ou non. Cette étape prend fin lorsque le pays 
producteur de bois décide soit d’entamer les négociations formelles ou considère que l’APV 
n’est pas un outil approprié pour sa situation. 

Phase 2 : Négociations formelles 

Cette phase est souvent précédée par des négociations informelles ou pré-négociation qui peut 
être considérée comme une étape à part entière. Si on considère la pré-négociation, on a ainsi 
cinq étapes dans le processus. 

Les parties conviennent du contenu de l’accord durant cette phase. L’UE et le pays partenaire 
discutent des détails des systèmes vérification de la légalité et des engagements en matière de 
la gouvernance des forêts qui seront intégrés dans les annexes du texte de l’accord. 

Il importe de souligner que le processus doit être inclusive et multi-acteur: les grilles de 
légalité et le SVL doivent résulter de ce processus. Pour obtenir un consensus national interne, 
le pays partenaire développe et organise des consultations qui permettent aux parties prenantes 
des forêts d’apporter leurs contributions. Les positions nationales internes sont ensuite 
discutées avec l’UE Durant les négociations. 
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Lorsque les négociations sont conclues et le contenu de l’APV accepté, l’UE et le pays 
partenaire signent alors un APV. 

 
Phase 3 : Ratification et exécution 

Après la signature, l’APV doit être ratifiée par les instances législatives des signataires. 
D’abord, l’APV est traduit dans toutes les langues officielles de l’UE (24?) et est signé par le 
Conseil de l’UE (en fait, le représentant du président du Conseil), la commission européenne 
et l’autorité législative du pays partenaire. Le Parlement européen approuve l’accord alors. 
Après la ratification, la décision du Conseil est publiée.  

Tous les pays n’ont pas en place de systèmes qui permettent de commencer immédiatement le 
contrôle et la certification du bois légal. Dès lors, le pays partenaire peut commencer par 
développer les systèmes convenus dans l’APV avant la ratification. Pendant ce temps, il met 
en place le SVL, renforce les capacités et améliore ou développe de nouvelles procédures.  

Le pays partenaire utilise un auditeur indépendant pour vérifier que le SVL fonctionne 
correctement et les systèmes de vérification sont opérationnels. Le comité conjoint 
d’application, composé de représentants du partenaire et de l’UE, est responsable de la 
résolution des omissions et conflits durant le développement du système et la phase de 
l’application. 

Phase 4 : Certification 

Lors de cette phase de certification, chaque cargaison de bois ou dérivés en provenance du 
partenaire vers l’UE doit être accompagnée d’une certification FLEGT. Celle-ci atteste que la 
cargaison est légale conformément aux exigences admises dans l’APV. Les cargaisons sans 
non certifiées FLEGT seront renvoyées à la frontière de l’UE. 
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5. Qui sont les pays APV ? 

Les pays APV sont les pays en cours de négociation ou ayant signé un Accord de Partenariat 
Volontaire (APV) avec l’Union européenne. 

 

 
  
D’abord, les pays en phase d’exécution sont le Cameroun, la RCA, le Ghana, l’Indonésie, le 
Libéria, la République du Congo. Ensuite, ceux encore en négociations sont la Côte d'Ivoire, 
la République Démocratique du Congo, le Gabon, le Guyana, le Honduras, le Laos, la 
Malaisie, la Thaïlande et le Vietnam. Enfin, ceux en phase d’information sont : la Bolivie, la 
Colombie, l’Equateur, le Guatemala, le Pérou, les Philippines, le Cambodge, le 
Myanmar/Burma, la Papouasie Nouvelle Guinée, les Îles Salomon et la Sierra Leone. 

6. Le règlement sur le bois de l’Union Européenne (RBUE) 

A défaut d’un APV, c’est le RBUE qui s’applique au bois et ses dérivés. Le RBUE, qui est 
entré en vigueur en mars 2013, interdit la mise sur le marché européen de bois et de produits 
dérivés du bois, issus d’une récolte illégale. Il constitue le deuxième volet du plan d’action 
FLEGT. Des procédures obligatoires pour minimiser le risque de commerce de bois d'œuvre 
illégal au sein de l'Union Européenne ont été mises en place. Elles s’appliquent sur le bois 
importé, mais aussi sur le bois produit localement. 

Pour se conformer aux exigences européennes, le système de diligence raisonnée de ces 
entreprises doit comporter trois éléments inhérents à la gestion des risques : 

− un sourcing documenté [informations sur le(s) volume(s), le(s) fournisseur(s), la 
quantité, le(s) essence(s) concerné(s), etc.] 

− l'évaluation des risques (notamment sur la fiabilité de la chaîne d'exploitation, de 
production et de transformation) 

− l'atténuation du risque identifié. 
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Ce deuxième volet du plan d’action FLEGT qui fixe des obligations aux opérateurs mettant du 
bois et des produits dérivés sur le marché, agit sur la demande européenne et vise à bannir le 
bois illégal et les produits qui en sont dérivés du territoire européen. 
 
Il cible le secteur privé en Europe et fixe : 

− Une obligation de résultat : « la mise sur le marché de bois issu d’une récolte 
illégale ou de produits dérivés issus de ce bois est interdite. » 

− Une obligation de moyens pour les premiers metteurs en marché : les opérateurs 
doivent "faire diligence" lorsqu’ils commercialisent pour la première fois sur le 
marché européen du bois ou des produits dérivés ; c’est à dire qu’ils doivent 
prendre toutes les précautions possibles pour éviter de commercialiser du bois issu 
d’une récolte illégale ou un produit dérivé de ce bois grâce à l’utilisation d’un 
système de diligence raisonnée. 

− Une obligation de traçabilité minimale pour les commerçants qui doivent pouvoir 
identifier leur(s) fournisseur(s) et leurs acheteurs (à l’exception des particuliers). 

− Le Règlement sur le bois de l’Union européenne ne crée pas de nouvelle procédure 
douanière. Ce règlement est entré en application le 3 mars 2013. A compter de 
cette date, ceux qui mettent en vente du bois ou des produits dérivés sur le marché 
de l’UE doivent avoir mis en place un système de diligence raisonnée. Ils pourront 
être contrôlés, a posteriori, et devront être en capacité de présenter leurs procédures 
de diligence raisonnée, sous peine de sanctions. 

1) Opérateurs et produits concernés 

− Les opérateurs : Un metteur en marché est une personne physique ou morale qui 
commercialise du bois ou des produits dérivés pour la première fois sur le marché 
de l’UE. Cela correspond aux importateurs ainsi qu’aux exploitants forestiers pour 
le bois récolté sur le territoire de l’UE. C’est à eux que s’impose l’obligation de 
diligence raisonnée. 
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Un commerçant au titre du RBUE est une personne physique ou morale qui vend 
ou achète du bois ou des produits dérivés, déjà mis en marché sur le territoire de 
l’UE par un opérateur. Ils doivent se conformer à l’obligation de traçabilité 
minimale. 

− Les produits :  
− La plupart des produits contenant du bois sont concernés par le règlement, à 

l’exception notable des produits d’édition (livres, journaux, revues, etc.). 

2) La diligence raisonnée 

La diligence raisonnée consiste en « un système de mesures et procédures pour réduire le plus 
possible le risque de mise sur le marché intérieur de bois issu d’une récolte illégale et de 
produits dérivés provenant de ce bois ». Les opérateurs doivent faire preuve de diligence 
raisonnée lorsqu’ils mettent du bois ou des produits dérivés en marché, c’est-à-dire qu’ils 
doivent : 

− Collecter et conserver les informations concernant le bois ou les produits dérivés 
mis sur le marché par l’opérateur :  

• le nom commercial et le type de produit ainsi que le nom commun de 
l’essence forestière et, le cas échéant, son nom scientifique complet ;  

• le pays de récolte, et si possible la région de récolte et la concession ;  
• la quantité ;  
• le nom et l’adresse du fournisseur ;  
• le nom et l’adresse du client ;  
• les documents et autres informations indiquant que le bois ou les produits 

dérivés sont issus d’une récolte légale. 
− A partir de ces informations, réaliser une évaluation du risque que le produit qu’ils 

désirent mettre en marché contienne du bois issu d’une récolte illégale. 
− Si le risque identifié n’est pas négligeable, prendre des mesures adaptées pour 

réduire ce risque au maximum et ainsi éviter de mettre du bois illégal en marché. 
− Tous les documents attestant de l’utilisation d’un système de diligence raisonnée 

(collecte des informations, mise en œuvre de mesures d’atténuation du risque) 
doivent être conservés pendant cinq ans dans des registres appropriés et tenus à 
disposition en cas de contrôle. 

N.B. :  

− Les autorisations FLEGT sont reconnues comme des garanties de légalité par le 
RBUE. La mise en œuvre de la procédure décrite ici n’est donc pas nécessaire lors 
de la mise en marché de bois ou de produits bois couverts par une autorisation 
FLEGT. 

− Par principe, les mesures d’atténuation doivent être proportionnelles au risque : 
sauf risque fort, le RBUE n’impose pas d’avoir une traçabilité totale et exhaustive.  
Si l’analyse de risque à l’échelle du pays de récolte permet de conclure que le 
risque de récolte illégale est négligeable, il n’est pas nécessaire de recueillir des 
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informations supplémentaires sur la région infra-nationale ou la concession de 
récolte.  

− Le RBUE n’exige pas de recueillir tous les documents pour chaque expédition de 
bois ou de produits dérivés : il est obligatoire d’avoir des mesures et des 
procédures en place donnant accès aux informations concernant les produits mis en 
marché pour chaque chargement, mais, pour un même fournisseur, il est suffisant 
de maintenir les informations et les documents nécessaires à jour sur une base 
annuelle (12 mois maximum), à condition que les essences forestières et le lieu de 
récolte demeurent inchangés. 

3) Les organisations de contrôle 

Les opérateurs qui mettent sur le marché du bois ou des produits dérivés peuvent utiliser leur 
propre système de diligence raisonnée ou avoir recours à un système de diligence raisonnée 
fourni par une organisation de contrôle : entité qui met en place un système de diligence 
raisonnée et vérifie son bon usage par les opérateurs.  
Les critères et procédures de reconnaissance sont fixés au niveau européen. Les organisations 
candidates au rôle d’organisation de contrôle doivent déposer un dossier de candidature auprès 
de la Commission européenne. 

4) La plateforme européenne d’information sur la légalité du bois et le commerce 

Afin de faciliter l’exercice de la diligence raisonnée par les opérateurs, le MAAPRAT soutient 
le projet de création d’une plateforme d’information sur la légalité du bois et le commerce.  

Dès 2013, cette plateforme dont le lancement a été confié à l’ATIBT (Association Technique 
Internationale des Bois Tropicaux) a vocation à devenir la source d’informations de référence 
sur la légalité du bois. 

5) Règlementation et lignes directrices 

− Lignes directrices de la Commission européenne pour la mise en œuvre des 
dispositions du règlement sur le bois de l’Union européenne 

− Règlements sur le bois de l’Union Européenne (RBUE) « établissant les obligations des 
opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché » 

− Règlement cadre n° 995-2010 du 20 octobre 2010  
− Règlement d’exécution n° 607/2012 fixant les règles détaillées concernant les 

systèmes de diligence raisonnée et le contrôle des organisations de contrôle - 6 
juillet 2012 

− Règlement délégué n°363/2012 de la Commission fixant les règles de procédure 
concernant la reconnaissance et le retrait de la reconnaissance des organisations de 
contrôle -23/02/2012 
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7. Etat d’avancement de la préparation de l’APV-FLEGT en RDC 

Où en est-on en RDC : négociations qui sont suspendues faute de ressources.  

La RDC est entrée dans le processus de négociations avec l’Union Européenne. En voici 
quelques dates importantes. 

-février 2010: demande d’ouverture des négociations formulées par le Premier Ministre de la 
RDC. 

-octobre 2010: signature par la République Démocratique du Congo (RDC) de la Déclaration 
commune d’ouverture des négociations de l’APV FLEGT avec l’Union Européenne. 

Une commission technique des négociations APV (CTN) a été mise en place par la RDC. La 
CTN est composée de 33 membres, tous délégués des parties prenantes intervenant dans le 
secteur forestier ou d’autres secteurs liés au forestier. La société civile y est représentée par 
trois délégués, dont un représentant des Peuples Autochtones. 

La CTN comprend 3 sous-commissions dont les travaux des sous-commissions sont validés 
par la plénière. 

1) La sous-commission sur la définition de légalité 

Elle réfléchit sur la légalité: établissement d’une grille de légalité en partant de l’éventail de 
textes juridiques et réglementaires congolais, ainsi que des textes des conventions et traités 
internationaux et régionaux qui réglementent l’exploitation, la commercialisation et 
l’exportation du bois d’œuvre et de ses produits dérivés. 

2) La sous-commission sur le Système de Vérification de la Légalité(SVL) 

Elle met en exergue les moyens de vérification de la légalité basés sur des indicateurs 
qualitatifs et quantitatifs concernant l’ensemble des procédures de production et de 
vérification de ces moyens de vérification. 

3) La sous-commission sur la traçabilité 

Elle travaille à la mise en place d’un processus transparent de suivi et de monitoring pour 
organiser un dispositif de suivi de toute la chaîne de production de bois et ses produits dérivés. 

La CTN œuvre à: 

− - la définition de la légalité; 
− - la mise en place d’un système de vérification de la légalité dans la perspective de 

l’APV. 
En marge de la CTN, les organisations de la société civile congolaise se sont constituées 
depuis 2012 en une plateforme FLEGT pour mieux influer sur le processus en assurant sa 
participation à la mise en place de l’APV FLEGT en RDC à travers des actions efficaces et 
coordonnées relevant du processus d’application des lois et réglementations forestières. 
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Les délégués de la société civile à la CTN servent de courroie de transmission entre la CTN et 
la plateforme de la société civile sur l’APV FLEGT. Un Secrétariat technique de cette 
plateforme est mis en place et travaille avec les points focaux dans les provinces et les 
communautés locales et autochtones au niveau de la base pour alimenter le processus des 
négociations en cours.  

La procédure de négociation se fait de la manière suivante: en sessions techniques, notamment 
par vidéo- conférences; et en sessions politiques. 

On observe des avancées significatives basées sur l’expérience des autres pays ayant conclu 
l’APV dont la mise en œuvre pose de sérieux problèmes. Le travail de la CTN semble 
prometteur. Il se fait de façon non précipitée mais ponctuelle sur la préparation de l’APV à 
signer avec la Commission européenne. 

Travaux réalisés : 

− Elaboration de son Règlement Intérieur 
− Une feuille de route des négociations (qui subit régulièrement des réajustements et 

qui est toujours négociée avec la partie européenne) 
− La grille de légalité des concessions industrielles d’exploitation du bois d’œuvre: 

complètement finalisée  
− La grille de légalité sur l’exploitation artisanale du bois d’œuvre est produite 
− Le SVL des concessions industrielles (format plus détaillé) est terminé  

Au total, une session technique à Kinshasa, 5 vidéoconférences organisées 
 
Travaux en cours : 

− Redimensionnement du SVL des concessions industrielles d’exploitation du bois 
d’œuvre sous un format réaliste: (nombre des moyens de vérification en baisse par 
rapport à l’ancien format (mais où sont sérieusement déroulés les moyens de 
production en amont de ces moyens de vérification et la vérification en aval. Les 
SVL des principes 1, 2 et 3 sont presque finalisés sous ce nouveau format.) 

− La liste des produits soumis à autorisation FLEGT presque finalisée 
Travaux projetés : 

− Le redimensionnement de la grille sur l’exploitation artisanale du bois 
− L’élaboration des annexes sur la transparence, les autres mesures pertinentes ainsi 

que d’autres annexes à l’Accord  
− La finalisation des SVL des concessions industrielles sous un nouveau format 
− L’élaboration de la grille de légalité des concessions des forêts des communautés 

locales (conformément au Décret signé par le Premier Ministre en août 2014) 
− L’élaboration des SVL sur l’exploitation artisanale/forêts des communautés locales 

(il est important de préciser que l’exploitation artisanale du bois se fait en principe 
dans les forêts des communautés locales) 

− Le test de terrain pour voir si le SVL est utilisable ou s’il doit être soumis à un 
réaménagement 
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− L’élaboration éventuelle de la grille sur les plantations et son SVL, etc. 
 

Défis majeurs : 

− Reprise effective des activités de la CTN avec de nouveaux financements (la CTN 
a connu une longue période de suspension d’activités (de septembre 2011 à août 
2012) suite à la préparation et à l’organisation des élections dans le pays et surtout 
au manque de subvention. Les subventions proviennent essentiellement de la partie 
européenne; suspension des travaux depuis novembre 2013 faute de nouveaux 
financements.) 

− Plusieurs textes réglementaires à harmoniser et à compléter  
− Les changements fréquents à la tête des ministères: répercussions et incidences 

négatives sur les travaux de la CTN (renforcement des capacités des nouveaux 
membres nommés par les nouveaux ministres en exercice pour bien participer aux 
travaux de la CTN) 

− Faible intégration des résultats des travaux de la CTN par le gouvernement dans la 
dynamique globale. 

− Construction difficile du SVL 
− La délivrance des certificats CITES (La Convention sur le commerce international 

des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) préserve 
la survie des espèces animales et végétales et veille ainsi sur la biodiversité.) en 
RDC présage la conflictualité entre les autorisations CITES et FLEGT dans les 
jours à venir. 

Recommandations 

Partant des avancées et des difficultés de la CTN et des négociations de l’APV en RDC, il sied 
de faire quelques remarques utiles sous forme de recommandation. 

− Création par le gouvernement congolais d’un centre d’intérêt autour des travaux de 
la Commission Technique des Négociations de l’APV et du FLEGT (en cessant de 
l’isoler du processus global de lutte contre le bois illégal en RDC.) 

− Amélioration des voies de recours (recours gracieux et/ou des recours en 
inconstitutionnalité de certains textes réglementaires doivent être envisagés pour 
permettre à l’ensemble du dispositif du SVL d’être opérationnel). 

− Actualisation de l’arsenal juridique (le gouvernement doit rapidement améliorer la 
réglementation de l’exploitation artisanale du bois, étant donné qu’elle ouvre 
actuellement la porte à l’illégalité et aux régularités graves dans le pays). 

− L’exigence de la diligence raisonnée pour les opérateurs dans le cadre du RBUE 
doit être considérée comme le fondement ou l’entrée en matière pour la préparation 
de l’APV FLEGT 

− L’attention particulière doit être accordée dans la finalisation du SVL, en ce qui 
concerne plus particulièrement le suivi de la chaîne de production des bois et 
produits dérivés se trouvant dans le répertoire de la CITES. 
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− L’annexe sur les informations à rendre publiques doit être minutieusement élaborée 
par la CTN en tenant compte de la dynamique socio-économique actuelle qui 
accorde trop peu d’intérêt à la question de la transparence dans les opérations 
d’exploitation, de commercialisation et d’exploitation du bois. 

8. CONCLUSION 

L’APV-FLEGT est un processus libre des Etats producteurs de bois qui veulent travailler avec 
l’UE pour garantir la légalité du bois qu’ils exportent, mais aussi de plus en plus du bois 
destiné au marché domestique. Considérant l’impact de l’APV sur l’exploitation forestière et 
la vie des communautés, l’implication de toutes les parties prenantes dans toutes les phases du 
processus est une condition majeure de succès.  

La prolongation du processus en RDC peut être une opportunité pour tirer des leçons des 
autres APV et mieux faire. Elle peut également permettre une meilleure appropriation du 
processus par les différentes parties prenantes, grâce à une large information et des échanges 
continus entre acteurs. L’APV-FLEGT est une affaire de tous. 
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Module VII : Réglementation du secteur artisanal du bois en RDC 
et la légalité dans le cadre du processus APV-
FLEGT 

Par Joseph Bolongo Bekondi, Chargé de communication Tropenbos International RD Congo 

Tbi.rdc.bolongo@gmail.com , 243 811790125 / 851418378 

0. Introduction  

L’exploitation artisanale est une activité durablement ancrée dans la société congolaise. De 
tout temps, les populations ont exploité la forêt pour en extraire des ressources nécessaires à 
leur subsistance, voire pour accroître leur niveau de vie. Elles exploitent artisanalement le 
bois pour leurs besoins domestiques et l’approvisionnement des marchés locaux. 
L’exploitation artisanale du bois constitue un maillon important de l’économie locale dans un 
pays ou l’emploi salarié est rare. Elle fournit du travail à un nombre important de personnes : 
exploitants et fournisseurs de nombreux services tels que le transport, la transformation et la 
commercialisation du bois, la vente ou la location de matériel, la restauration des travailleurs 
dans la forêt, etc. (Benneker et al. 2012). 

L'étude publiée par CIFOR en 2014 démontre que le secteur artisanal du bois génère autour 
de 2.000 emplois permanents dans le Bas-Congo et le Bandundu et environ 3.000 en Province 
Orientale et au Nord Kivu. Les bénéfices tirés par les communautés locales sur l'exploitation 
artisanale du bois par la vente des arbres, les salaires, les profits et les paiements des cahiers 
des charges, sont évalué à plus ou moins 50 millions de dollars par an (Lescuyer et al. 2014). 
L'exploitation artisanale produit plus de 1.000.000 de m3/an largement supérieur à 
l’exploitation industrielle dont la production annuelle déclarée est estimée entre 300 et 
350.000 m3 (Djengo F. 2012). 

Consciente de l'importance de ses forêts pour le maintien de l'équilibre climatique et pour la 
survie des communautés riveraines, la RDC s'est engagée dans la reforme forestière depuis 
2002 par la promulgation du code forestier suivi des ses mesures d’applications. Ces 
instruments juridiques, consacrent la volonté de la RDC de gérer de manière durable ses forêts 
en prenant en compte, des considérations écologiques, économiques et culturelles. 

Le code forestier prévoit deux types d’exploitations : l’exploitation industrielle et 
l’exploitation artisanale. Si la première est suffisamment réglementée est attire plus l’attention 
des décideurs, la deuxième dont l’importance n’est plus à démontrer ces dernières années à 
cause de la forte demande pour le marché local et régional, nécessite également une attention 
particulière. C’est ce qui a motivé la mise en œuvre de ce projet par Tropenbos Inter pour 
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impliquer les acteurs locaux intervenant dans le secteur artisanal du bois, au processus de 
négociation de l’APV-FLEGT. 

L’implication dans un processus de légalité, nécessite la connaissance de textes qui régissent 
le secteur. Au cours de cette présentation nous allons parcourir les textes légaux de la RDC 
pour répondre aux questions fondamentales qui se posent autour de l'exploitation artisanale du 
bois, à savoir :  

• Qu’est-ce que l’exploitation artisanale du bois ?  
• Qui peut exercer cette activité ?  
• Où peut-on pratiquer cette activité ? 
• Quelle est la procédure à suivre ?  

Etant donné que la légalité dans le cadre de l’APV-FLEGT prend en compte les 
réglementations des activités qui concours à l’exploitation et la commercialisation des 
produits forestiers, Nous allons également parcourir la grille de légalité de l'exploitation 
artisanale du bois, telle que définie par la commission de négociation de l'APV-FLEGT UE-
RDC. 

Plan de communication  
− Réglementation de l’exploitation artisanale du bois 

• Base légale  
• Qu’est ce que l’exploitation artisanale du bois ?  
• Qui peut exercer cette activité ? 
• Où peut-on pratiquer l'exploitation artisanale du bois ?  
• Quelles sont les conditions requises pour pratiquer l'exploitation artisanale 

du bois ? 
− Légalité dans le cadre de l’APV-FLEGT 

I. Réglementation de l’exploitation artisanale du bois 

L'arsenal juridique de la RDC soumet toute exploitation des ressources forestières à 
l'observation des principes de gestion durable, c'est-à-dire, écologiquement rationnelle, 
économiquement viable, techniquement efficace et socialement équitable. 

Cette gestion implique : 

− une planification détaillée de la récolte à l'aide de plan d'aménagement ; 
− une exécution et une maîtrise efficaces des opérations d'exploitation à faible impact; 
− le recours à un personnel qualifié et compétent.  
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I.1. Base légale  

1) Constitution du 18 février 2006 

L'article 56 de la constitution de la RDC érige en infraction de pillage, tout acte ou accord de 
nature à priver les personnes de jouir de leurs ressources naturelles. Cet article protège les 
communautés riveraines des forêts contre l'expropriation et l'interdiction d'exploiter les bois 
pour leurs subsistances.   

Art. 56 : Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait, qui a 
pour conséquence de priver la nation, les personnes physiques ou morales de tout ou 
partie de leurs propres moyens d’existence tirés de leurs ressources ou de leurs 
richesses naturelles, sans préjudice des dispositions internationales sur les crimes 
économiques, est érigé en infraction de pillage punie par la loi. 

2) Code forestier 

La Loi N° 011/2002 du 29 aout 2002 portant code forestier est l’instrument principal qui 
introduit la reforme forestière en RDC. Elle s'inscrit dans la logique des principes modernes 
de gestion des ressources forestières tels que définis par les conventions internationales en 
matière de l'environnement. Elle traduit la volonté de la RDC de permettre à la forêt de 
remplir à la foi ses fonctions écologiques, économiques et sociales.    

L'article 22 et 112 du code forestier confirme la garantie constitutionnelle de jouissances des 
citoyens congolais sur les ressources naturelles. Ils ont le droit d’obtenir la totalité ou une 
partie de forêt qu’ils possèdent en vertu de la coutume. Ces forêts doivent faire l’objet d’une 
exploitation artisanale par les communautés locales.  

Art. 22 : Une communauté locale peut, à sa demande, obtenir à titre de concession forestière 
une partie ou la totalité des forêts protégées parmi les forêts régulièrement 
possédées en vertu de la coutume. 
Les modalités d’attribution des concessions aux communautés   locales sont 
déterminées par un décret du Président de la République. L’attribution est à titre 
gratuit.   

Art. 112 : Outre les droits d’usage, les communautés locales ont le droit d’exploiter leur 
forêt. Cette exploitation peut être faite soit par elles-mêmes, soit par l’intermédiaire 
d’exploitants privés artisanaux, en vertu d’un accord écrit. Les exploitants privés 
artisanaux ne peuvent opérer dans les forêts des communautés locales que 
moyennant la détention d’un agrément délivré par le gouverneur de province, sur 
proposition de l’administration forestière locale. 

Art. 113 : Pour les besoins d’exploitation de leurs forêts, les communautés locales peuvent 
demander le concours de l’administration forestière et obtenir une assistance de sa 
part. 
Les produits de l’exploitation reviennent à la communauté locale après déduction 
des frais dus à l’administration forestière pour ses prestations. 
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L’exploitation des forêts des communautés locales peut être confiée à des tiers en 
vertu d’un contrat d’exploitation. Ce contrat doit être subordonné à l’approbation de 
l’administration forestière locale. 

3) Décret N° 14/018 du 02 aout 2014 fixant les modalités d'attribution des concessions 
forestières aux communautés locales  

Fixe les modalités d’attribution des concessions forestières aux communautés locales en 
déterminant les conditions préalables à l’acquisition et la procédure à suivre. Les principales 
conditions sont : le choix des personnes qui représenteront la communauté, l’élaboration de la 
carte de forêt qui fait l’objet de la demande, l’enregistrement au registre des communautés 
locales tenu par le chef du secteur ou de chefferie, introduire une demande au près de 
gouverneur de province.  

Notons que ce décret fait la différence entre forêt de communauté locale et concession de 
communauté locale (art. 2). La première inclus l’ensemble des forêts protégées que la 
communauté possède conformément à la coutume. Tandis que la deuxième est celle ayant un 
statut spécial de concession suivant la procédure définie par le décret. Le décret prévoit une 
période relativement courte pour octroyer la concession aux communautés locales : Environ 6 
mois suffisent. Cette période de 6 mois est répartie de la manière suivante :   

Tableau 1 : Acte, autorité et délais pour l'octroi de concession aux COLO. 

N° Acte Autorité Délais 
1.  Identification de COLO Chef de secteur ou chefferie 7 jours 
2.  Préparation de l'enquete Administration forestière (locale) 15 jours 
3.  Enquête de vérification des 

droits  
Administration forestière (locale) & 
chef de secteur 

30 + 15 
jours de 
prolongation 

4.  Transmission du dossier au 
gouverneur (via administration 
provinciale  

Administration forestière (locale) 7 jours 

5.  Attente de lettre de transfert  COLO 30 jours 
6.  Recours à l'administration 

Provinciale 
COLO 15 jours 

7.  Affichage de la demande et 
réception des réclamations 

l'administration Provinciale 30 jours 

8.  Décision du gouverneur Gouverneur 30 jours 
Total  179 jours= 6 mois 
 

Pour le besoin d’exploitation de sa concession forestière, le décret autorise aux communautés 
de s’organiser en association ou coopérative (art. 20). Les conditions d’exploitation de la 
concession de communauté locale seront définies par un arrêté du ministre ayant les forêts 
dans ses attributions. 
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4) Arrêté 03515 

L’arrête ministériel n° 035/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 05 octobre 2006 relatif a 
l'exploitation forestière est le texte principal qui réglemente l’exploitation forestière artisanale 
en RDC. Il défini ce que c’est l’exploitation artisanale, les conditions et les modalités 
d’exercices de cette activité (Art. 8 ; 23-26). 

5) Arrête ministériel n°105 

Arrête ministériel n°105/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/009 du 17 juin 2009 complétant l’arrête 
n°035/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 05 octobre 2006 relatif a l’exploitation forestière, donne 
le modèle de permis de coupe artisanale de bois d'œuvre dans l'annexe II. 

6) Arrêté ministériel N° 011 

L'arrêté ministériel N° 011/CAB/MIN/ECN-EF/2007 du 12 avril 2007 portant réglementation 
de l'autorisation de coupe industrielle de bois d'œuvre et des autorisations d'achat, vente et 
exportation de bois d'œuvre. Cet arrêté fixe le taux d'autorisation d'achat et vente de bois 
coupé par l'exploitant artisanal disposant d'un permis de coupe artisanale de bois délivré par le 
ministre de l'environnement (art. 11).   

Cet article entre en contradiction avec l'art. 8 de l'arrêté 035 qui accorde la compétence de 
délivrer le permis de coupe artisanale au gouverneur de province. Cette compétence du 
gouverneur de province est également confirmée par l'arrête ministériel 
n°105/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/009 du 17 juin 2009 complétant l’arrête 035.  Nous 
pouvons donc conclure que la présence des mots "ministre de l'environnement" dans l'article 
11 de l'arrêté 011 est une erreur matérielle. 

7) Edit provincial n° 005/12/2009 portant fixation de l’assiette et du taux d’imposition 
des taxes et des droits provinciaux 

Cet édit fixe le taux de l'acte d’agrément à 500 francs fiscal (500 dollars américains) et la 
durée de validité de ce document (un an). Alors que l'arrêté 035 fixe la validité d'agrément à 3 
ans (art. 26 Arrêté 035) et accorde la compétence conjointe de fixer le taux, aux ministres de 
l'environnement et de finances (art. 25 Arrêté 035). 

I.2. Qu’est ce que l’exploitation artisanale du bois ? 

Le législateur congolais ne défini pas explicitement l’exploitation artisanale du bois. En 
défaut d’une définition légale explicite, on peut la déduire à partir de l’article 8 de l’arrêté 
035. Aux termes de cet article, Le permis de coupe artisanale est délivré aux exploitants 
personnes physiques agrées, utilisant notamment une scie en long ou une tronçonneuse 
mécanique. Il donne le droit à son titulaire de couper le bois uniquement dans une forêt des 
communautés locales.  

                                                 
15 Arrêté 035 : fait référence à l’Arrête   ministériel n° 035/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 05 octobre 2006 relatif 
a l'exploitation forestière. Au regard de son importance et de sa fréquence dans les discussions, les acteurs du 
secteur forestier l'ont tout simplement nommé Arrêté "Zéro trente-cinq ".  



Module VII : Réglementation du secteur artisanal du bois en RDC 

91 
 

Il ressort de cet article trois éléments :  

− Le sujet ou l’acteur : doit être une personne physique de nationalité congolaise ; 
− Les matériels à utiliser : une scie de long ou une tronçonneuse ; 
− La forêt à exploiter : forêt des communautés locales. 

A partir de ces éléments, nous pouvons définir l’exploitation artisanale du bois comme "une 
activité d’extraction des produits forestiers lignés dans la forêt des communautés locales par 
une personne physique à l’aide des matériels rudimentaires  moyennant un permis de coupe 
artisanale délivré par l'autorité étatique compétente". 

I.3. Qui peut exercer cette activité ? 

Au regard de la législation de la RDC, il existe deux catégories d'acteurs qui peuvent pratiquer 
l'exploitation artisanale du bois. Il s'agit de communauté locale et de l'exploitant artisanal. 

1) Communauté locale  

On entend par communauté locale "Une population traditionnellement organisée sur la base 
de la coutume et unie par des liens de solidarité clanique ou parentale qui fondent sa 
cohésion interne. Elle est caractérisée, en outre, par son attachement à un terroir 
déterminé"(définition du code forestier).  

L'article 112 du code forestier accorde aux communautés le droit d'exploiter seules leurs 
forêts ou par l’entremise d’un exploitant artisanal. Notons que la notion de communauté 
locale n'est pas à confondre avec la population riveraine. Cette dernière fait allusion à une 
communauté se trouvant à coté (rive) d'une forêt déterminée. Il peut s'agir d'une concession 
ou une aire protégée. La population riveraine peut-être composée des allochtones et des 
autochtones. Tandis que la communauté locale est composée seulement des autochtones, 
donc des ayants droits. 

2) Exploitant artisanal  

« C'est toute personne physique de nationalité congolaise agrée comme tel et utilisant pour 
ses activités, une scie en long ou une tronçonneuse mécanique » (article 23 de l'arrêté 035). 
De cette définition légale, l'on peut retenir quatre éléments : le sujet, sa nationalité, l'agrément 
et les outils à utiliser. 

− Le sujet : l'exploitation artisanale est réservée aux personnes physiques. Par 
conséquent, les entreprises, les organisations ou associations (personnes morales) 
ne peuvent pas avoir la qualité d'exploitant artisanal.  

− La nationalité : seules les personnes physiques ayant la nationalité congolaise 
peuvent exercer l'exploitation artisanale du bois. Les étrangers ne sont donc pas 
autorisés dans ce secteur d'activité. 

− l'agrément : le sujet doit être accepté par l'autorité étatique qui lui donne 
l'autorisation d'exercer cette activité. 

− les outils à utiliser : un exploitant artisanal est autorisé à utiliser seulement des 
outils rudimentaires : (scie en long, tronçonneuse, hache, burin…).  
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I.4. Où se pratique l'exploitation artisanale du bois ?  

Le code forestier divise le domaine forestier en trois catégories de forêts : les forêts classées, 
les forêts protégées et les forêts de production permanente (Art. 10 code forestier). Analysons 
d'abord ces différentes forêts avant d'identifier celle destinée à l'exploitation artisanale du 
bois. 

Les forêts classées sont celles qui ne peuvent pas faire l'objet "d'exploitation" car elles sont 
destinées à la conservation pour des raisons écologiques. Elles font partie du domaine public 
de l'Etat et sont constituées des : réserves forestières, jardins botaniques et zoologiques, forêts 
se trouvant dans les parcs et celles se trouvant à coté des sources et cours d'eau… (art.12 code 
forestier).   

Les forêts protégées sont constituées de la masse forestière non encore affectée par l'Etat. 
Elles font partie du domaine privé de l'Etat. C'est dans cette catégorie que l'Etat choisi des 
espaces à concéder (art. 20 code forestier).  

Les forêts de production permanente sont celles destinées à l'exploitation. Il s'agit des 
concessions forestières ordinaires et les concessions qui seront attribuées aux communautés 
locales.  

Pour répondre à notre question de savoir où se pratique l'exploitation artisanale, on doit 
considérer deux situations : avant la promulgation du Décret N° 14/018 du 02 aout 2014 
fixant les modalités d'attribution des concessions forestières aux communautés locales, 
l'exploitation artisanale de bois s'effectuait seulement dans les forêts de communauté locale 
qui font partie de forêts protégées. Avec la promulgation du décret, les concessions des 
COLO ne feront plus partie de forêts protégées, mais des forêts de production permanente. 
Ces concessions seront soustraites de la masse des forêts protégées où l'Etat choisi les zones à 
concéder, car étant devenues une "propriété privé" de communauté.  

 Bref : l'exploitation artisanale s'effectue dans les forêts et les concessions des 
communautés locale. (Forêts protégées et forêts de production permanente).     

I.5. Quelles sont les conditions requises pour pratiquer l'exploitation artisanale du bois ? 

Dans les points précédents, nous avons parlé de quelques conditions relatives au statut de 
l'exploitant artisanal qui doit être une personne physique de la nationalité congolaise. En plus 
du statut de l'exploitant, passons maintenant aux conditions qu'il doit remplir pour exercer ses 
activités. Il s'agit de : l'obtention de la superficie à exploiter, l'obtention de l'acte d'agrément, 
l'obtention de permis d'exploitation ainsi que le payement des frais et taxes… 

− L'obtention de l'espace forestier à exploiter : Comme nous avons vu 
précédemment, l'exploitation artisanale s'effectuer dans les forêts des communautés 
locales. L'exploitant artisanal doit au préalable négocier la forêt à exploiter au près de la 
communauté. A l'issus de cette négociation, un contrat est signé entre l'exploitant et les 
représentants de la communauté (art. 112 code forestier). Pour empêcher que 
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l'exploitant abuse de l'ignorance de la communauté, le contrat doit être approuvé par 
l'administration chargée des forêts (art.24 arrêté 035).  

− L'agrément : est un acte par lequel l'Etat reconnait à une personne, le droit d'exercer 
une activité ou de jouir d'un bien. L'article 112 du code exige que les exploitants 
artisanaux soient agréés. Aux termes de l'article 25 de l'arrêté 035, l'agrément est 
délivré par le Gouverneur de province moyennant paiement d'une taxe dont le taux est 
fixé par arrêté conjoint des Ministres ayant les forêts et les finances dans leurs 
attributions16. La délivrance de l'agrément est subordonnée à la production d'un certificat 
de bonne conduite, vie et mœurs ainsi que la preuve de la possession d'un matériel 
d'exploitation approprié.  
L'acte d'agrément est valable pour une durée de trois ans renouvelable17. Il est personnel 
et ne peut être cédé à un tiers. Il est spécifique à une forêt déterminée, c'est-à-dire qu'il 
ne peut être utilisé en dehors de la forêt pour l'exploitation de laquelle il a été octroyé 
(principe de la territorialité d'agrément). 

− L'obtention de permis de coupe : Les permis de coupe confèrent à leur titulaire le 
droit de procéder à l'abattage des arbres sur le domaine forestier en fonction du type 
d'exploitation concerné et des moyens mis en œuvre. Ainsi il existe 3 sortes de permis : 
le permis de coupe ordinaire (exploitation industrielle) ; le permis de coupe du bois de feu 
et de carbonisation ainsi que le permis de coupe artisanale. C'est ce dernier qui est exigé 
pour l'exploitation artisanale du bois. 
L'article 8 de l'arrêté 035 accorde au gouverneur la compétence de délivrer le permis de 
coupe artisanale, sur proposition de l'administration provinciale chargée des forêts, pour 
une durée d'un an sur une superficie ne dépassant pas 50 hectares. L'exploitant artisanal 
peut obtenir 2 permis par an. Ce qui limite la superficie annuelle qu'un exploitant 
artisanal peut exploiter à 100 hectares. 

 
 Abattus culturaux : «l'autorisation des abattus culturaux » est une pratique née dans la 

Province Orientale, consistant à autoriser la récupération des arbres abattus pour des raisons 
de culture. L'octroi de ce document a été interdit faute de base juridique. Aucun texte légal 
de la RDC ne prévoit cette autorisation. Aux termes de l'article 9 du code forestier, "Les 
arbres situés dans un village ou son environnement immédiat ou dans un champ collectif 
ou individuel sont la propriété collective du village ou celle de la personne à laquelle 
revient le champ". Ces bois sont soumis au permis d'exploitation du bois privé prévu par 
l'art. 21 et 22 de l'arrêté 035. 

 
− payement de frais et taxes : L'article 120 du code forestier n'accorde aucune 

exonération fiscale aux exploitants forestiers, tous doivent payer les frais du à l'Etat tel 

                                                 
16 Cet arrêté n'est pas encore promulgué. Dans la Province Orientale, l’édit n° 005/12/2009 portant fixation de 
l’assiette et du taux d’imposition des taxes et des droits provinciaux, fixe la taxe d’agrément à 500 francs fiscal 
(500 dollars américains) alors que l'arrêté 035 confère cette compétence aux autorités nationales. 
  
17 Il existe une controverse entre l'article 26 de l'arrêté 035 et l’article 243 de l’édit n° 005/12/2009 portant 
fixation de l’assiette et du taux d’imposition des taxes et des droits provinciaux. Ce dernier fixe la durée de 
validité de l’agrément à 1 an. Cette situation est à la base des tensions entre les exploitants artisanaux et le 
gouvernement provincial.   
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que prévu par la loi.  Parmi les taxes prévue par le code forestier, les principales taxes que 
les exploitants artisanaux sont soumises sont :  

• la taxe d’abattage ;  
• la taxe à l’exportation ;  
• la taxe de reboisement ; 

En plus de ces taxes, l'étude réalisée par Tropenbos International identifie plus de 24 frais et 
taxes que payent les exploitants artisanaux en Province Orientale (Benneker et al. 2012).  

II. La légalité dans le cadre du processus APV-FLEGT 

En plus de conditions relatives à l'exploitation tel que prescrit par la législation forestière, 
d'autres textes de lois qui réglementent les secteurs d'activités connexes à l'exploitation 
forestière sont également pris en compte dans le cadre du processus APV-FLEGT. Il s'agit par 
exemple de la législation du travail et de transport.  Ainsi, pour parler du bois légal, 
l'exploitant doit respecter, en plus des réglementations forestières, les droits des travailleurs, 
les normes de transport et toutes les réglementations régissant les activités qui concourent au 
fonctionnement de son entreprise.   

II.1. la grille de légalité de l'exploitation artisanale du bois 

La grille de légalité est un tableau rassemblant toute les conditions légales à respecter par 
l'exploitant forestier pour exporter ses bois dans l'espace de l'Union Européenne. La 
commission de négociation de l'APV-FLEGT en RDC a élaborée deux grilles de légalité : la 
grille de l'exploitation industrielle et celle de l'exploitation artisanale. C'est cette dernière qui 
est concernée par cette communication.   

La grille de l'exploitation artisanale du bois est construite sur six principes complémentaires 
couvrant l’ensemble des dispositions légales et réglementaires qui doivent être respectées 
pour que les opérations d’exploitation artisanales, ainsi que les produits « bois » qui en sont 
issus, soient qualifiés de légaux. Elle présente les critères de ces principes, les indicateurs 
ainsi que les moyens de vérification.  

Ces principes sont les suivants : 

Principe 1  : L’intéressé a la qualité d’exploitant forestier artisanal. 
Principe 2  : L’exploitant forestier artisanal détient les droits d’accès légaux aux ressources 

forestières. 
Principe 3  : L’exploitant forestier artisanal respecte les droits des travailleurs et des 

communautés locales et/ou des peuples autochtones. 
Principe 4  : L’exploitant forestier artisanal respecte la législation en matière 

d’exploitation forestière et de transformation du bois. 
Principe 5  : L'exploitant forestier artisanal respecte la législation en matière 

commercialisation de produits forestiers. 
Principe 6  : L'exploitant forestier artisanal respecte ses obligations en matière de fiscalité.  
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Conclusion  

L’exploitation artisanale est une brèche ouverte par le législateur congolais pour permettre 
aux communautés locales de tirer profit de leurs forêts et répondre au besoin de marché local 
en bois d’œuvre. Cependant, il se révèle sur le terrain, l’insuffisance et l’incohérence des 
textes qui régissent ce secteur.  

Dans sa volonté de gérer de manière durable ses forêts, et au regard de l’ampleur que prend 
le secteur artisanale du bois ces dernières années, la RDC a intégré les produits issus de 
l’exploitation artisanale du bois dans la série des produits soumis à l’autorisation FLEGT. Ce 
qui a conduit à l’élaboration d’une grille de légalité pour le secteur artisanal du bois. Il 
revient donc à la RDC de promulgué certain textes réglementaires qui manque afin de 
permettre aux acteurs qui voudrons œuvrer dans la légalité de ne pas avoir des obstacles lié à 
l’absence des textes, qui conduit à l’utilisation de certaines autorisations illégales (le cas des 
abattus culturaux qui continus à être délivrés aux exploitants artisanaux dans certains 
territoires de la province). 

La volonté du législateur pour impliquer les communautés locales dans l’exploitation de leurs 
forêts par l’exploitation artisanale, doit être exprimée dans la grille de légalité qui ne doit pas 
soumettre l’exploitation artisanale aux mêmes conditions que l’exploitation industrielle. Ce 
qui risquera de bloquer l’adhésion des exploitants artisanaux dans le processus APV-FLEGT, 
faute de moyen.  
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Module VIII : Implication de l’application APV-FLEGT 
dans la filière bois artisanal : Appropriation 
du processus et des règles par les différentes 
parties prenantes. 

Par Jean Denis LIKWANDJANDJA Chercheur Consultant 

I. Introduction  

Plusieurs années durant, les efforts de la communauté internationale pour promouvoir 
la gestion durable des forêts se sont plus focalisés sur l’exploitation industrielle des 
forêts, principal producteur de bois sur le marché international. Avec la croissance des 
économies des pays en développement et celle des marchés régionaux de bois, 
l’exploitation artisanale suscite actuellement un grand intérêt pourson fonctionnement 
et est devenue un secteur majoritaire en termes de volume de bois produit, compétitif 
quant aux intérêts des acteurs (Benneker et al., 2012, Lescuyer, 2010) 

En effet, le secteur artisanal de bois d’œuvre constitue à ces jours un système de 
réseaux d’acteurs tendant à supplanter progressivement le secteur industriel, devenu 
quasiment incapable de répondre aux besoins locaux (Likwandjandja, 2014). C’est un 
secteur qui alimente non seulement le marché domestique, mais également une part 
non négligeable des unités de transformation industrielle, dans certains pays. 

La place qu’il a prise dans les marchés locaux et régionaux n’est pas cependant 
suffisamment couverte d’un cadre juridique et politique adéquat. Au-delà des impacts 
financiers importants que produit ce secteur pour les économies rurales, il y a lieu de 
constater qu’il prend faiblement en  charge un système décentralisé, démocratique et 
durable de gestion des ressources en bois ; bref un système de gouvernance forestière. 

De toutes les initiatives existantes concourant à la légalité et à la bonne gouvernance 
de la filière bois, le plan d’action FLEGT de l’Union Européenne constitue une 
expérience vivante et dénote d’une importance capitale de par aussi bien son objectif, 
ses implications que son caractère inclusif. 

La question de l’intégration ou non du marché domestique dans l’APV se pose 
toujours avec acuité avant ou lors des négociations. Tous les pays (à l’exception de la 
RCA) ont fait le constat qu’il était nécessaire d’inclure cette composante dans l’APV, 
et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, d’un point de vue pratique, ne pas 
considérer le marché domestique dans les négociations de l’APV aurait accru la 
complexité du système de vérification de la légalité, car cela aurait nécessité la mise 
en place d’un système de gestion différenciée des flux à l’entrée des usines, en 
fonction de l’origine, contrôlée ou non, des approvisionnements. 
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En outre, l’APV offre une opportunité politique de rationaliser le fonctionnement de 
cette filière mal maîtrisée, de rompre des réseaux de corruption bien établis, voire 
institutionnalisés, et de permettre à ce secteur de devenir un pilier du développement 
socio-économique au niveau local(FAO, 2014).  

Il s’agit, au travers de l’APV, de pousser cette activité dans un secteur économique à 
part entière, connu, maîtrisé et dont la promotion est assurée dans un cadre clair et 
transparent. Enfin, c’est également l’occasion de réduire progressivement cette 
concurrence déloyale qui crée une distorsion des marchés, à laquelle se voient 
confrontés beaucoup d’opérateurs économiques qui, du fait du respect de la loi, ne 
peuvent proposer les mêmes prix que ceux pratiqués par les opérateurs informels.  

En d’autres termes, intégrer le marché domestique dans l’APV est le choix d’une 
approche gestionnaire maîtrisant l’exploitation artisanale, en rupture avec une activité 
informelle développée en marge des politiques existantes. 

La présente formation voudrait ainsi mettre au clair, au profit de différentes parties 
prenantes, la question d’implication, d’appropriation et d’impact de l’application 
APV/FLEGT dans le secteur bois artisanal. Comment les parties prenantes doivent-
elles s’impliquer et s’approprier le processus ? Quelles sont les conséquences et les 
transformations qui seront induites par l’APV sur la filière bois artisanal en termes 
d’avantages/opportunités et de risques/menaces, de droits et obligations des uns et des 
autres ? Les réponses à ces différentes questions, précédées d’un état des lieux de 
l’exploitation artisanale de bois en Province orientale, constituent donc l’essentiel de 
cette communication. 

II. Bref écho de la filière bois artisanal en province orientale 

L’exploitation artisanale en Province orientale, principalement à usage avec 
tronçonneuse, a connu un essor majeur vers le début des années 2000 (Lescuyer, 
2014 ; MayangeNkubiri, 2012 ;MuganguziLubala et Benneker, 2012). 

L’ampleur de cette activité tient aussi bien à la densité d’acteurs ou bénéficiaires 
enregistrés qu’à l’intensité de l’exploitation qui va grandissant d’année en année. 

Plusieurs raisons justifient cet essor. Essentiellement, on peut citer : la crise 
économique suscitée par une série des troubles politiques dans le pays occasionnant la 
fermeture ou la faillite de beaucoup d’entreprises et la montée en puissance du 
nombre de chômeurs, la dégringolade des activités diamantifères et aurifères, mais 
encore et surtout le caractère lacunaire et la mauvaise application du cadre juridique 
donnant accès quasiment incontrôlé à la ressource ligneuse. 

Seulement autour de Kisangani, l’estimation des exploitants artisanaux remonte à 450 
plus ou moins personnes (Assumani et al., 2012) avec plus ou moins 1500 emplois 
réguliers générés. La ville de Kisangani et les districts de la Tshopo et de l’Ituri sont 
particulièrement concernés par cette activité, tandis que les Haut et Bas Uélé 
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demeurent relativement enclavés et éloignés des marchés. Contrairement aux 
provinces limitrophes de Kinshasa, la province Orientale bénéficie d’un faible 
nombre de petites structures de seconde transformation des sciages artisanaux, 
puisque le nombre moyen d’équipements comme des raboteuses ou des déligneuses 
est environ de 3 par territoire, et seulement dans la moitié des collectivités visitées 
(Lescuyer et al., 2014). 

Il est important de signaler qu’en Province orientale, presqu’un tiers des scieurs vient 
d’autres provinces, principalement celle du Nord Kivu (MuganguziLubala et 
Benneker, 2012). La récente publication sur le sciage domestique en RD Congo 
précise que seulement 36 % des scieurs interrogés en province Orientale détiennent le 
permis de coupe artisanale (PCA) (Lescuyer et al., 2014), alors que les scieurs sans 
permis s’appuient davantage sur les autorités coutumières pour accéder aux espaces et 
aux ressources (Adebu et Abdala 2012).La même publication montre aussi que, 
globalement, plus de la moitié des scieurs disposed’un document « officiel », leur 
permettantd’attester la légalité de leur activité. Cependant, la plupart de ces PCA ne 
sont pas du tout en conformité avec les dispositions légales. Ainsi, il existe une 
grande diversité de documents qui servent d’autorisations d’exploitation sur le 
terrain sans avoir le moindre fondement légal : Makana (2005), NkoyElela et van 
Puijenbroek (2012), MuganguziLubala et Benneker (2012) ou Durrieu de Madronet 
al. (2012) produisent des exemples illustrant la grande diversité et originalité de ces 
permis illicites.  

Même dans les cas de légalité des documents officiellement produits, la légalité des 
pratiques d’exploitation artisanale reste toujours à désirer. L’administration forestière 
à peine effectue un contrôle dans le secteur. A titre illustratif, entre 2007 et 2010, le 
responsable du Service de l’Environnement de Mambasa n’a dressé aucun procès-
verbal, ni aucun rapport d’infraction à l’encontre des exploitants artisanaux 
(Lescuyer et al. 2014). 

En Province orientale donc, la pratique de l’exploitation artisanale est devenue une 
réalité de la vie, alors une opportunité tant économique, socioprofessionnelle et 
écologique. 

III. Secteur bois artisanal et processus FLEGT au centre du 
développement durable : question de la responsabilité partagée 

Le plan d’action FLEGT prévoit des mesures  qui visent à contribuer efficacement à 
la légalité et à la durabilité de l’utilisation des ressources et du développement en 
soutenant la bonne gouvernance et l’application des réglementations forestières tant 
au niveau local et national. Certes, ces mesures tendent à sécuriser les bases 
d’existence des populations en général, et de cellesvivant dans les forêts ou dont la 
survie dépend des produits forestiers. Elles visent donc à lutter contre la pauvreté. 
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En tant qu’un mécanisme de légalité, le processus FLEGT peut contribuer à mieux 
assurer la durabilité du développement à travers le secteur bois artisanal, et ce de 
concert avec la législation existante qui doit refléter suffisamment les trois piliers de 
la gestion durable des forêts, à savoir: adéquation économique, équité sociale et 
compatibilité écologique. Cela qui exige non seulement une volonté politique claire 
de la part du partenaire et l’existence de certaines normes légales, mais aussi et 
surtout l’implication efficace, effective et réelle de toutes les parties prenantes au 
processus. 

Le sciage artisanal étant essentiellement une activité informelle, il bénéficie d’une 
faible lisibilité politique et économique (Gerkensetal. 1991 cité par Lescuyer et al. 
2014). Comme tel, sa prise en compte dans l’élaboration et la mise en œuvre de la 
politique publique devient de plus en plus difficile. D’où, la nécessité de le formaliser 
grâce à l’opportunité du plan d’action FLEGT qui garantit l’exploitation et le 
commerce légaux de bois, facteurs déclencheurs d’un développement durable. 
Cependant pour que cette opportunité soit capitalisée, l’implication des parties des 
prenantes à travers son appropriation demeure une question fondamentale. 

Sans l’appropriation des activités de l’exploitation et commerce légaux de bois par 
des parties prenantes, les changements et résultats attendus au regard du processus 
APV/FLEGT ne sont pas possibles et envisageables. 

Le concept « Appropriation » est d’origine latine « appropriare» signifiant l'action de 
rendre sien, d’adhérer ou de s’inscrire dans une action. C’est la maîtrise de l’action 
(activité) par ceux qui l’exécutent » et « les modifications qu’ils peuvent induire 
(parles acteurs) dans ce qui avait été prévu par les concepteurs.  Cette notion prend en 
compte deux notions, notamment : l'idée d'appropriation d'une chose à un usage 
défini d'une part, et l'action visant à rendre propre (personnel, individuel, collectif) 
quelque chose d'autre part. 

En termes de la chose à s’approprier, nous retenons trois modes : 

− L’appropriation des outils (matériels, symboliques, culturels, etc.) : projet, 
objectifs, matériels y afférents, lois en vigueur, les actualités, les contextes, 
etc.; 

− L’appropriation des procédures : c’est le respect des procédures qui 
suppose une connaissance des causes et des principes qui fondent les 
règles ainsi que de tous les éléments qui permettent de comprendre les 
liens entre les différentes procédures (chronogramme, programme, etc.) 

− L’appropriation des activités (le développement des compétences) : 
chaque partie se met à l’œuvre en ce qui l’engage pour lutter réellement, 
efficacement et effectivement pour l’exploitation et le commerce de bois 
légaux. C’est ce dernier mode d’appropriation qui pousse les parties 
prenantes à leur implication effective aux différentes activités ou péripéties 
du processus. 
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L’implication est tout simplement le fait de ne pas rester indifférent vis-à-vis de son 
environnement (responsabilité). Elle peut être d’une plus ou moins grande intensité et 
elle peut concerner différents objets suivant différents modes. 

Cette implication peut être affective (compliance ou conformité) ou normative. Elle 
est affective si elle est faite d’émotion ou de sentiment (d’identification, 
d’appartenance) et normative lorsqu’elle est rattachée au contrôle social, qui est 
d’ordre des valeurs et du devoir (internalisation les valeurs). 

Les parties prenantes sont celles qui ont une influence sur - ou qui sont affectées par 
les politiques, les décisions et les actions du système, qu'il s'agisse d'individus, de 
communautés, de groupes sociaux ou d'institutions de toute taille, agrégation ou 
couche sociale. Le cas échéant, il peut s’agir de la communauté internationale, de 
l’Etat, de la société civile, des communautés locales et des exploitants (industriels et 
artisanaux). Présentement, nous nous dispensons des tâches de la 
communautéinternationale déjà définies à travers ses différents programmes. 

Pour une meilleure implication des parties prenantes, quelques outils opérationnels 
sont importants à connaitre. Nous parlons des outils opérationnels (enjeux : càddes 
valeurs à observer dans le jeu d’interaction pour encourager le principegagnant - 
gagnant) parce que les rôles de ces parties prenantes qui participent aux activités de 
l’exploitation et de commerce légaux de bois revêtent une connotation plus 
opérationnelle, étant définies par leurs droits et leurs responsabilités respectives, les 
retombées tirées du ces activités et les relations qui les lient. 

Il s’agit notamment de : 

1) Droits et obligations : ressources forestières 

En fait, de nombreux observateurs conviennent que l'usufruit ou le droit à la gestion 
des ressources ont plus d'importance que la propriété, à condition que l'accès futur soit 
plus ou moins garanti et que les droits soient mutuellement reconnus. En réalité,il peut 
être nuisible d'accorder des droits de propriété ou d'une autre nature à des individus ou 
groupes n'ayant ni les moyens ni les connaissances voulus pour les gérer et les 
défendre. 

En d'autres termes, la définition claire des droits et des obligations - sur les ressources 
ligneuses - pourrait être plus importante que les questions de propriété spatiale, en 
particulier dans le contexte de la cogestion. Pour résoudre les problèmes liés aux 
régimes fonciers, il faudrait tenir compte non seulement des droits, mais aussi des 
modes de contrôle des ressources. 

− Les communautés (avec d’autres parties prenantes dissimilées) ont le droit 
de gestion et de jouissance de ces ressources et les obligations d’en assurer 
la durabilité (pérennité); 
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− L’Etat a les droits de propriété (selon la loi) sur les ressources et les 
obligations d’en assurer la réglementation de la gestion et du contrôle; 

− La société civile a les droits de monitoring et de plaidoyer sur les 
ressources et les obligations d’utiliser les outils nécessaires de suivi pour 
garantir le respect et l’application des lois en vigueur y relatives 
(l’évaluation et lecontrôle forestier indépendant). La réglementation 
relative au contrôleforestier en vigueur exige des agents des services 
forestiers et lesorganisations non gouvernementales du secteur forestier 
dans le cadre deleurs fonctions ou de leur mandat et, en particulier, quand 
ils sont en missiontechnique ou d’observation sur le terrain, de porter une 
attention ou derécolter toute information liée aux activités forestières se 
déroulant dansle lieu donné pour communiquer toute situation 
potentiellementfrauduleuse aux chefs des services du contrôle forestier18. 

− Les exploitants (industriels et artisanaux) ont les droits d’exploitation et de 
commerce de bois et les obligations du respect strict des réglementations 
en vigueur ; 

− Le monde scientifique (chercheurs) a les droits de mener des études 
appropriées sur la durabilité des ressources et les obligations de produire 
des connaissances utiles pour lutter contre leur exploitation et commerce 
légaux; 

− La communauté Internationale a le droit de regard sur la bonne gestion des 
ressources naturelles à travers le monde pour le maintien de la biodiversité 
et les obligations d’apporter du soutien technique, financier ou matériel 
pour favoriser cette fin. 

2) Responsabilités. 

Les stratégies et les modalités permettant d'améliorer la qualité du développement et 
de la gestion de la ressource ligneuse doivent être envisagées à tous les niveaux. 

En effet, pour lutter contre l’exploitation et le commerce illégaux de bois : 

− Les communautés doivent avoir un pouvoir et des droits réels; les 
compétences requises; un intérêt économique; et le désir de jouer ce rôle 
responsable (cultiver le sens du leadership local actif, s’assumer pour jouir 
de leurs droits). Elles doivent en outre être représentées comme il convient 
dans les organes de décision et dotées des procurations nécessaires. Ces 
deux conditions sont nécessaires pour que les communautés locales aient 
suffisamment de poids dans les négociations sur les ressources et sur 
l'établissement des partenariats ; 

− Les institutions de l’Etat (administration locale, services techniques 
forestiers, fonctionnaires et agents forestiers, etc.) doivent avoir un pouvoir 

                                                 
18Informations issues de la formation organisée par le WWF sur le contrôle forestier 
indépendant du 05 au 09 mai 2014 à Kinshasa. 
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reconnu par la loi et une autonomie suffisante pour entreprendre des 
activités liées au bois légal ; modifier les réglementations et les institutions 
locales; rendre davantage compte de leur action devant les organes de 
décision (les fonctionnaires) ; être plus responsables et redevables vis-à-vis 
des citoyens. 

Enfin, l'Etat peut jouer un rôle de facilitateur pour les initiatives locales de 
gestion des forêts, notamment en fournissant : une assistance et des 
conseils aux groupes locaux, en particulier une assistance financière pour 
les activités de suivi; une protection contre des facteurs d'ordre plus 
général et/ou d'autres secteurs de l'économie; un cadre juridique clair 
précisant clairement les droits chaque de partie prenante et les avantages 
aux quels elle peut prétendre, ainsi que les règles à observer pour la 
résolution des conflits. Toujours est-il qu’il doit aussi assurer des 
mécanismes essentiels pour diffuser les informations. 

−  La société civile a les responsabilités d’assurer aux différentes parties 
prenantes des activités de sensibilisation, de vulgarisation, d’information et 
de formation en rapport avec la promotion de bois légal, par un programme 
d’actions cohérent; 

−  Le monde scientifique a les responsabilités d’organiser des campagnes 
de formation et d’information sur les aspects techniques de la lutte, 
notamment les enjeux, les défis et les perspectives y relatifs (conférences, 
ateliers, etc.). 

3) Revenus 

Les revenus influencent dans une large mesure le choix entre les différentes options 
d'utilisation des forêts. Ils doivent être suffisamment importants pour inciter les 
parties prenantes à prendre part au processus de cogestion de la forêt, afin de 
compenser les coûts de transaction (parfois élevés) associés à cette stratégie. 

Les bénéfices susceptibles d'être tirés des ressources ligneuses peuvent être 
monétaires ou non, et sont influencés par trois types de facteurs : valeurs que les 
différents acteurs attribuent aux ressources ; incitations matérielles ayant une 
incidence sur le mode de gestion de ces ressources; et cadre juridique et 
institutionnel réglementant l'accès à ces bénéfices. 

Les valeurs comprennent les valeurs d'usage directes, par exemple pour la 
consommation et la vente ; les valeurs d'usage indirectes, telles que les fonctions 
environnementales ; et les valeurs de non-usage, telles que valeurs culturelles, 
religieuses ou intrinsèques. Si les différents groupes d'intérêts attribuent une valeur 
totale élevée à la ressource, les initiatives de gestion de celle-ci, basées sur le partage 
des responsabilités, auront plus de chances d'être couronnées de succès. 
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Cependant, si cette valeur est élevée, des problèmes peuvent surgir et le partenaire 
nominal dominant (souvent l'Etat) peut hésiter à partager le pouvoir et les avantages. 

Une valeur élevée peut même inciter un ou plusieurs partenaires à proposer un 
changement de l'utilisation des sols (forêts) pour exploiter une autre valeur plus 
grande, tels les loisirs (un terrain de golf, par exemple). 

4) Relations. 

Il va de soi que la promotion de l’exploitation et du commerce légaux de bois dépend 
de la qualité des relations entre les principales parties prenantes. Etant donné que leurs 
rôles sont inégaux, et leurs intérêts souvent divergents, ces relations peuvent être 
caractérisées par un manque de confiance réciproque, qui compromet les possibilités 
de partenariat constructif permettant d’atteindre l’objectif poursuivi. 

Pour pouvoir gérer le pluralisme et préparer une collaboration efficace, le premier 
impératif est de comprendre la nature des relations. Les relations entre les acteursse 
caractérisent par six facettes: services; juridiques/contractuelles; de 
marché(déterminées par l'offre et la demande de biens et de services); 
échanged'informations; interpersonnelles; et de pouvoir. 

La nature des relations entre parties prenantes conduit à des approches de 
collaboration considérée comme la mise en commun de points de vue oud'intérêts 
concrets tels que l'information, l'argent et la main-d’œuvre, par aumoins deux 
parties prenantes pour résoudre une série de problèmesqu'aucune ne pourrait 
résoudre à elle seule et implique de prendre desdécisions en commun pour résoudre 
les problèmes, dans le cadre d'uneapproche où le pouvoir est partagé et où les 
parties prenantes sontcollectivement responsables de leurs actions et des 
conséquences ultérieuresde ces actions. 

Une bonne collaboration doit : 

− Être moins compétitive et accepte plus facilement que de nouveaux 
partenaires interviennent dans le processus, car ceux-ci sont vus comme 
des participants potentiels, plutôt que comme des concurrents potentiels ; 

− Être basée sur des procédures d'apprentissage et d'enquête conjoints; 
l'information n'est pas utilisée de façon à encourager la concurrence ; 

− Ressembler à une négociation fondée sur des principes, du fait qu'elle est 
plus focalisée sur des intérêts que sur des positions. 

 
Le deuxième trait est que la collaboration ne demande pas aux participants de mettre 
de côté leurs intérêts personnels et que son succès ne dépend pas de cela. 
Au contraire, les participants sont même censés exprimer clairement leurs intérêts et 
œuvrer énergiquement pour les satisfaire. L'essentiel est que leurs efforts ne soient pas 
orientés vers un but opposé à celui des autres participants, mais que les objectifs 
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soient déterminés de concert. Ce qu'il faut, c'est créer un contexte propre à encourager 
l'analyse des divergences et non à l'entraver. 

La collaboration passe par la mise en place de nouveaux types de structures 
décisionnelles qui doivent être conçues en prêtant la plus grande attention aux 
incitations qu'elles créent. S'il n'est pas clairement établi qu'elles récompensent la 
collaboration et découragent la concurrence, il n'y a guère d'espoir d'obtenir un réel 
changement. 

Donc, une bonne implication des parties prenantes devrait observer les impératifs clés 
d’une bonne collaboration. 

III.1. Trois phases principales d’implication des parties prenantes 

a. Première phase : Dresser la liste des parties prenantes 
La première chose à faire, c’est de faire dresser une liste qui reprend clairement les 
différentes parties prenantes, directes ou indirectes, qui interviendront pour 
entreprendre l’action à mener. L'endroit, l'ampleur et la nature des activités 
détermineront qui se perçoit comme partie prenante. Les parties prenantes s'attendront 
à être reconnues comme telles si l'impact causé par l’exploitation et le commerce 
illégaux de bois sur elles est, pour le meilleur ou pour le pire, direct ou immédiat. 
Même des gens qui semblent ne pas posséder de lien direct avec le secteur forestier 
peuvent se considérer comme des parties prenantes. 

L'établissement de la carte des parties prenantes constitue une technique utile à ce 
stade. Il s'agit d'une façon de représenter visuellement la diversité des relations avec 
les parties prenantes, ainsi que leur proximité ou leur solidité relatives. 

b. Deuxième phase : Comprendre les raisons de l'implication des parties 
prenantes 

La raison de l'implication va déterminer le style de celle-ci et les attentes des parties 
prenantes. Tout cela est susceptible d'évoluer au fil du temps. 

Il importe de déterminer clairement la place de chaque implication dans l'ordre des 
choses. Le rôle des parties prenantes sera-t-il consultatif ou participatif ? On demande 
tellement souvent à certains groupes de parties prenantes de contribuer à des 
consultations, que les parties prenantes chevronnées ne sont pas disposées à consacrer 
trop d'énergie à des processus sur lesquels ils ont peu d'influence. 

A ce stade, nous avons cinq types d’objectifs à atteindre, à savoir : informer et 
sensibiliser (1), Recueillir les informations (2), Discuter (3), s’engager (4) et Créer 
des partenariats (5). 

En effet, il s’agit d’un stade où on détermine les objectifs d'implication. Qu'est-ce que 
les parties prenantes veulent retirer de l'implication et de quoi ont-elles besoin à cet 
égard ? Le plan d’implication devrait faire état de la capacité des parties prenantes de 
s'impliquer sur des enjeux particuliers. Il faut s'assurer que les groupes vulnérables, 
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comme peuvent parler librement et sans crainte de représailles. Il faut être sensible 
aux questions liées au genre également. 

Dans cette phase, on peut envisager la possibilité d'obtenir de l'aide de l'extérieur. 

Un animateur ou un expert-conseil professionnel peut contribuer à l’atteinte des 
objectifs prévus. 

c. Troisième phase : Evaluer et suivre les activités 
Il est question ici d’évaluer et suivre tous les résultats d’implication au regard de 
différents objectifs que les parties prenantes se sont assignés. 

IV. Filière bois artisanal dans l’APV-FLEGT : opportunités et limites 

4.1. Résultats généraux 

Le souci majeur d’intégrer le marché domestique dans le processus FLEGT, qui du 
reste doit être approprié par les différentes parties prenantes, est celui de réaliser le 
développement durable. 

Certes, la conception d’un cadre juridique efficace et juste pour règlementer le marché 
domestique représente un vrai défi à révéler. Cependant,celui-ci, qui en Afrique se 
compose principalement des bûcherons à la tronçonneuse ou des scieurs de long, 
apporte plus d’avantages aux communautés que les grands opérateurs officiels de la 
filière du bois qui produisent pour le marché d’exportation (An Bollen et Saskia 
Ozinga, 2013). Au Cameroun et au Ghana, voire en RD Congo,le marché domestique 
est plus important que le marché d’exportation et inclut aussi bien les petits 
opérateurs que les grands. Au Libéria, un règlement sur le sciage en long a 
récemment été adopté, comme l’exigeait l’APV, pour légaliser la pratique du sciage 
en long. Dans plusieurs autres pays, des propositions pour règlementer le marché 
domestique sont en cours de discussion. 

Il se révèle en effet que l’APV est un mécanisme important de légalité et de gestion 
durable présentant bien des opportunités à capitaliser, en dépit de ses quelques limites 
que l’on peut souligner. C’est un accord commercial compatible avec les règles de 
l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) conclu entre un pays producteur et 
l'Union européenne, en vue de collaborer dans la lutte contre l'exploitation illégale 
des forêts. 

Bien que la conclusion d'un tel accord soit facultative, un APV est juridiquement 
contraignant pour les deux parties qui l'ont signé. 

De manière générale, l’APV est susceptible de dégager les résultats ci-après : 

− Une gouvernance forestière améliorée ; 
− Un meilleur accès du bois des pays partenaires aux marchés de l’UE ; 
− L’accroissement des recettes par les gouvernements des pays partenaires ; 
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− Un accès accru à l’appui et au développement pour les gouvernements des 
pays partenaires ; 

− La mise en œuvre d’instruments d’application plus efficaces dans les pays 
partenaires ; 

− Le renforcement des fondements de la gestion communautaire des forêts. 
− Les APV préconisent une approche qui permettrait l’identification du bois 

produit de manière légale et exporté vers l’UE par des licences émises par 
les pays partenaires. 

 
Si le cadre légal et réglementaire est respecté en matière d’exploitation forestière, les 
droits des communautés locales seront également respectés ; ce qui doit conduire à 
une réduction de la pauvreté en zone forestière. Ce sont donc les populations qui 
vivent dans les zones exploitées qui doivent être les premières bénéficiaires du plan 
d’action. Mais n’oublions pas les exploitants forestiers, qui pourront maintenir et 
renforcer leurs marchés d’exportation parce que leur bois est reconnu comme légal ; 
et l’État congolais, qui augmentera ses rentrées fiscales puisque les exploitants 
industriels et artisanaux paieront leurs taxes. 

Un autre avantage du FLEGT, et non des moindres, est le signal fort que la RDC 
enverra vers l’extérieur. Les préoccupations internationales sur le changement 
climatique confèrent en effet une nouvelle valeur ajoutée aux forêts tropicales bien 
gérées, laquelle pourrait prochainement se traduire par des transferts financiers Nord-
Sud d’un nouveau type, qui rémunéreront le stock de carbone additionnel « capté » 
par ces forêts (les paiements REDD). La négociation d’un accord de partenariat 
volontaire constituera indiscutablement un atout international pour la RDC dans cette 
perspective. 

4.2. Opportunités et limites issues d’expériences diverses 

Ici, nous allons devoir nous inspirer des expériences des pays déjà dits APV pour 
avoir une idée claire et équilibrée sur les meilleurs enjeux qu’il y a à intégrer le 
marché domestique dans le processus. 

4.2.1. Opportunités/Avantages 

Sur les six APV finalisés à ce jour (avec le Cameroun, le Ghana, l’Indonésie, le 
Libéria, la République centrafricaine et la République du Congo), quatre (avec le 
Cameroun, le Ghana, la République centrafricaine et la République du Congo) ont été 
ratifiés.  

L’ensemble des APV incluent toutes les exportations, y compris les exportations vers 
les marchés hors de l’UE, tels que la Chine, l’Inde et le marché régional de l’Afrique 
de l’Ouest, qui importent des volumes importants de bois auprès des pays APV. De 
plus, tous les APV incluent le marché domestique, ou bien, comme c’est le cas de la 
République centrafricaine, ils prévoient d’appliquer le système de vérification de la 
légalité au marché domestique une fois que l’autorisation d’exportation aura été 
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accordée. Cependant, tandis que cinq des six pays APV ont l’ambition de réglementer 
le marché domestique, à ce jour, les efforts de mise en œuvre ont accordé la priorité 
aux aspects techniques ayant trait à la traçabilité de l’exportation. 

Généralement, tous les documents d’APV déjà réalisés comptent entre 100 et 200 
pages. Ils se composent du texte de l’APV lui-même (entre 12 et 15 pages) et de neuf 
à douze annexes. Le texte de l’APV comprend 30 ou 31 articles (25 pour celui de 
l’Indonésie) qui sont très semblables d’un APV à l’autre. Les détails spécifiques des 
APV figurent dans les annexes, lesquelles comprennent les éléments suivants : une 
liste des produits du bois inclus, une définition de la légalité et une grille de légalité, 
le système de vérification de la légalité (SVL), le régime d’octroi d’autorisations 
FLEGT, l’importation / la réception de bois ayant bénéficié d’une autorisation 
FLEGT dans l’UE, le mandat de l’auditeur indépendant, les informations à rendre 
publiques, les critères pour l’évaluation de l’APV, les mesures associées (dont la 
réforme juridique et le renforcement des capacités), une feuille de route, et des détails 
sur le comité conjoint de mise en œuvre. Les annexes font partie intégrante de 
l’accord et sont juridiquement contraignantes (An Bollen et Saskia Ozinga, 2013). 

a) Nature multi-acteurs du processus19 

Les APV FLEGT ont radicalement modifié le paysage des négociations et de 
l’élaboration des politiques. Pour la première fois, les organisations nationales et 
locales des pays concernés avaient la possibilité d’exprimer leur avis lors des 
décisions ayant un impact fondamental sur l’environnement, leurs moyens de 
subsistance et l’avenir. La société civile nationale était au premier plan de toutes les 
négociations d’APV. Il a été dit qu’un tel processus inclusif n’avait encore jamais eu 
lieu. 

Avant le lancement du processus de l’APV, le Ghana avait déjà en place une coalition 
étendue d’ONG s’intéressant au secteur forestier, à savoir Forest Watch Ghana. Au 
départ, le gouvernement n’avait pas réellement l’intention de créer un processus 
inclusif. Cependant, les groupes de la société civile, en brandissant la menace d’une 
action en justice et en utilisant les médias, ont été en mesure de participer 
efficacement aux discussions, lesquelles ont rencontré un grand succès. Selon la 
société civile, l’APV fournit une plateforme raisonnable pour renforcer les droits 
communautaires, maintenir la biodiversité, soutenir les moyens de subsistances 
ruraux, lutter contre la corruption des fonctionnaires et remplir les objectifs fixés en 
matière de recettes nationales. 

Dans la République du Congo, la société civile n’avait jusqu’alors jamais participé 
aux questions forestières et les relations entre celle-ci, le gouvernement et l’industrie 
du bois étaient tendues. Le texte de l’APV a été conclu début 2009, après seulement 
11 mois de négociation : à cette occasion, une plateforme de la société civile, forte et 

                                                 
19Pour une publication complète à ce sujet, voir http://www.fern.org/sites/fern.org/files/07 
2012%20FLEGT%20briefing%20note%20french.pdf 

http://www.fern.org/sites/fern.org/files/07
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indépendante, a été mise en place, a participé efficacement aux négociations et a 
réussi à obtenir que tous les points qu’elle avait soulevés soient intégrés dans le texte 
de l’APV. On considère que l’expérience du processus d’APV a permis aux 
organisations de la société civile d’avoir davantage confiance en elles-mêmes et de 
faire entendre leur voix. Grâce à l’APV, un cadre a été établi qui permet aux 
communautés locales d’exercer une influence sans précédent sur l’évolution des 
forêts, ce qui est crucial pour leur survie et leur culture.  

Les négociations de l’APV au Cameroun ont pris deux ans et demi, les relations entre 
legouvernement, l’industrie forestière et la société civile étant initialement mauvaises. 
En fin de compte, les groupes de la société civile se sont vus attribuer un siège à la 
table de négociation, et les représentants de la société civile ont déclaré qu’ils étaient 
satisfaits du processus d’APV. Ils ont indiqué que leur participation était sans 
précédent et que les négociations de l’APV avaient permis la mise en place d’un 
processus de consultation constructif et continu avec les parties prenantes. 

En République centrafricaine, les négociations se sont déroulées relativement dans la 
rapidité (en 14 mois), mais des préoccupations demeurent quant au niveau et à la 
qualité de la participation de la société civile. Dans l’ensemble, les capacités de la 
société civile étaient faibles, et c’est pourquoi elle n’a pas pu participer pleinement 
aux négociations ni occuper pro-activement l’espace qui lui était réservé. Le manque 
général de participation des ONG du secteur forestier a constitué un handicap 
significatif. Les discussions étaient précipitées, ne permettant qu’une participation et 
une consultation limitées de la communauté. En dépit de ces problèmes, des progrès 
ont été réalisés et la confiance entre les groupes qui participaient s’est renforcée, les 
représentants de la société civile ayant développé d’importantes parties de l’APV. 

En Indonésie, le processus de définition de la légalité et des normes de vérification du 
bois avait été entamé dès 2003, suite à un protocole d’accord conclu entre l’Indonésie 
et le Royaume-Uni afin de lutter contre l’exploitation illégale des forêts. Pour la 
première fois, le processus avait impliqué toutes les parties prenantes concernées : le 
gouvernement, le secteur privé, les universitaires, les groupes de la société civile et les 
organisations représentant les populations autochtones. Le processus de consultation a 
conduit à une version préliminaire des normes de vérification de la légalité du bois 
(SVLK) en 2007 et à un système de vérification de la légalité du bois en 2008.  

L’Indonésie a exprimé qu’elle était intéressée à commencer des négociations sur 
l’APV en 2007. Un réseau de 45 organisations de la société civile est impliqué dans le 
processus de l’APV ; il est coordonné par l’association Telapak, laquelle a organisé 
sept ateliers annuels pour les parties prenantes. Telapak est chargé par le réseau 
d’exprimer les préoccupations de la société civile durant le processus de l’APV. Les 
représentants de WWF, Titian, TNC et Telapak ont représenté la société civile 
pendant les négociations ; d’autres se sont abstenus de toute participation. 
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Le Libéria est un cas exceptionnel car les négociations de l’APV ont inclus des 
représentants provenant non seulement des organisations de la société civile mais 
aussi des groupes communautaires des forêts locales. Les discussions se sont bien 
passées en dépit de la méfiance existant entre, d’un côté, le gouvernement et 
l’industrie forestière, et, de l’autre côté, les groupes communautaires. Le processus de 
l’APV a permis aux ONG et aux communautés de devenir plus organisées. La 
coalition d’ONG, qui incluait les communautés locales affectées par l’exploitation des 
forêts, a exprimé sa satisfaction quant à la manière ouverte et participative dont le 
processus de l’APV s’est déroulé. 

b) APV : Accords sur mesure 
Les APV sont des accords sur mesure, négociés par différentes parties prenantes dans 
chaque pays et adaptés au contexte national en prenant en compte les besoins et les 
priorités locaux. Cette approche permet une certaine flexibilité, laquelle apparaît 
clairement dans les différents APV. Bien qu’il existe des principes généraux décrivant 
le régime d’octroi des autorisations, le format et le processus de l’APV, il incombe à 
chaque pays de négocier et d’affiner les détails. Par conséquent, il n’existe aucun 
schéma directeur, manuel ou liste de contrôle pour élaborer un APV, ni aucune 
définition de la légalité universellement acceptée émanant de l’UE. Au lieu de cela, 
chaque APV inclut ce qui est considéré comme une priorité dans chaque pays, et les 
parties prenantes se mettent d’accord sur une définition du « bois issu d’une récolte 
légale » particulière à chaque pays. Les parties prenantes décident entre elles de ce qui 
doit faire partie des négociations, afin de personnaliser les APV. 

En principe, n’importe quel sujet peut faire l’objet de discussions, y compris les droits 
fonciers, lamanière de lutter contre la corruption, et les utilisations des terres ayant un 
impact sur les forêts. De ce fait, les APV contiennent différents niveaux de détails et 
différentes priorités. Parce que des pays différents possèdent des lois différentes, les 
systèmes de vérification de la légalité varient également d’un pays à l’autre. De 
même, certains systèmes de vérification de la légalité mettent l’accent sur certains 
aspects sociaux plus explicitement que d’autres. Cela reflète soit les différences 
existant entre les lois, soit les priorités des parties prenantes, lesquelles peuvent 
insister pour inclure des références à des questions qui leur tiennent à cœur. 

c) APV : processus de conception unique 
Les APV sont des accords commerciaux dont le contenu a été convenu lors d’un 
processus pluripartite. Dans chaque cas, des sièges ont été attribués, à la table de 
négociation, pour les représentants du gouvernement, de la société civile et du secteur 
privé, afin de concevoir et de s’accorder sur le texte. Bien qu’il soit possible que les 
différentes parties prenantes œuvrent à un but commun, elles possèdent des 
motivations différentes et quelquefois des opinions opposées, elles représentent des 
intérêts puissants et elles s’appuient sur des priorités politiques distinctes. Réconcilier 
ces parties prenantes et ces intérêts est une tâche difficile et prenante. Cependant, les 
APV existants font suite à un processus de négociation souvent long et intense, et le 
résultat final a été accepté par tous ceux qui faisaient partie des négociations. Il s’agit 
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d’une approche révolutionnaire des accords commerciaux. La qualité des APV 
dépend donc de la qualité des négociations et de la contribution des participants. En 
même temps, lorsque la nécessité d’une réforme juridique a été identifiée lors des 
négociations, la majeure partie de cette réforme est encore en cours lors de la phase de 
mise en œuvre de l’APV, ce qui apporte des possibilités supplémentaires de 
changement. 

d) APV : affaire du contexte national 
Lorsque l’on compare les APV, il est essentiel de prendre en considération le contexte 
national. La taille du pays, la structure et la complexité du secteur forestier, le cadre 
institutionnel, la complexité des chaînes d’approvisionnement, le volume des 
échanges commerciaux de bois, la capacité des différentes parties prenantes (y 
compris le gouvernement) et le contexte historique sont tous des facteurs qui 
influenceront l’APV. Par exemple, au Ghana, la stabilité politique et la démocratie 
règnent depuis longtemps, ce qui a engendré une société civile forte qui s’est 
construite depuis de nombreuses années. Par contre, en République centrafricaine, le 
concept de société civile est relativement nouveau, par conséquent les compétences et 
les aptitudes y sont moins développées. 

Au Libéria, plusieurs réformes forestières et programmes de défense des droits 
communautaires avaient déjà été mis en place afin d’empêcher une nouvelle guerre 
civile liée aux ressources, et le processus de l’APV a pu s’appuyer sur ces bases. Le 
fait que l’Indonésie compte 4500 exportateurs de bois tandis que la République 
centrafricaine n’en compte que 11 a bien entendu un impact sur la complexité relative 
des systèmes de traçabilité. 

De plus, les APV ont évolué au fil du temps. L’APV du Libéria, qui est le plus récent, 
est bien plus détaillé que celui du Ghana, qui a été le premier à être formulé. De prime 
abord, les APV du Ghana et de l’Indonésie se distinguent clairement des quatre 
autres. Dans une certaine mesure, l’APV du Ghana a établi le cadre pour les APV 
ultérieurs, non seulement par les dispositions qu’il incluait mais aussi par celles qu’il 
n’incluait pas. Les APV qui ont suivi étaient bien plus élaborés et tenaient compte des 
enseignements tirés. Avec du recul, on s’était rendu compte que certains éléments 
auraient dû être inclus, tels qu’une annexe sur la transparence et une feuille de route 
pour la mise en œuvre.  

Au Cameroun, la société civile a démontré son efficacité lorsqu’elle a obtenu 
l’approbation d’uneannexe détaillée sur la transparence. En République centrafricaine, 
une société civile jeune aux capacités limitées est parvenue à obtenir que le rôle de la 
société civile dans l’observation indépendante soit mentionné explicitement dans 
l’APV. L’APV du Libéria, le dernier à avoir été initié, comporte plusieurs approches 
novatrices y compris le fait que les organisations de la société civile et les 
communautés soient incluses dans le suivi de l’impact de l’APV. 
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L’APV de l’Indonésie est tout à fait différent des cinq autres APV. Tandis que les 
autres APV sontbasés sur les expéditions, celui de l’Indonésie est basé sur les 
opérateurs 25. Dans les pays APV africains, le gouvernement et les ministères 
associés jouent le rôle principal pour la mise en œuvre, tandis qu’en Indonésie, ce rôle 
est sous-traité à des organismes de vérification privés indépendants. 

Sous le nom d’« organismes d’évaluation de la conformité », ils ont été accrédités par 
l’organisme national d’accréditation et ont été nommés par le ministère des forêts afin 
de vérifier et d’évaluer le système de vérification de la légalité. La configuration de 
cet APV est fortement influencée par le concept de certification, à ceci près qu’il est 
obligatoire plutôt que volontaire et qu’il se rapporte à l’intégralité des industries 
forestières productrices de bois et industries associées. Tandis que les réformes 
juridiques sont plus ou moins centrales dans l’ensemble des APV, c’est beaucoup 
moins le cas pour l’APV de l’Indonésie, du fait qu’une grande partie de la réforme 
juridique a eu lieu à la suite de la négociation de l’APV et des débuts de sa mise en 
œuvre. De plus, l’approche de l’observation indépendante de l’APV de l’Indonésie est 
originale car ce dernier est effectué par un réseau d’ONG nationales et locales, alors 
qu’au Cameroun, c’est le rôle d’un seul organisme (une organisation commerciale 
internationale) et qu’en République du Congo, le rôle revient à une ONG nationale, 
qui avait initialement été soutenue par une ONG internationale. L’APV de l’Indonésie 
est le premier APV réalisé en Asie et il s’agit de l’accord le plus conséquent jusqu’à 
présent (portant sur des échanges commerciaux à hauteur de 10 milliards de dollars 
américains par an). Il doit clairement prendre en considération une situation 
géographique complexe comportant de nombreuses îles et des échanges commerciaux 
de bois volumineux (impliquant un grand nombre de sociétés forestièreset de ports), 
ce qui explique sans doute l’approche différente. 

e) APV : différentes choses pour différentes parties prenantes 
Pour les gouvernements, les motivations principales de leur engagement dans un 
processus d’APV sont probablement liées aux échanges commerciaux, au contrôle de 
leur image et à l’accès au marché de l’UE. Par contre, la société civile s’intéresse 
généralement davantage à l’amélioration de la gouvernance dans le secteur forestier 
(y compris le renforcement des droits fonciers des populations locales), aux réformes 
juridiques et à une meilleure application des lois. Pour l’UE, l’APV permet de vérifier 
la légalité des importations de bois, et, pour le secteur privé, il s’agit d’un outil qui 
assure un accès facile au marché de l’UE ainsi qu’une situation équitable. En tant que 
tels, les APV peuvent être considérés comme des processus permettant de lutter 
contre la corruption et d’améliorer la gouvernance forestière dans les pays 
producteurs de bois. Contrairement à d’autres accords commerciaux, l’EU ne retire 
aucun avantage économique direct des APV. Ainsi, bien qu’ils soient des accords 
commerciaux juridiquement contraignants, les APV sont des accords de partenariat 
qui relient des mesures liées à la demande à l’échelle de l’UE à des mesures liées à 
l’offre dans les pays APV.  
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f) La dimension sociale des APV 
Il est principalement fait référence aux aspects sociaux en matière de droits des 
communautés locales dans les principes de la grille de légalité. On peut regrouper ces 
aspects dans les catégories suivantes : 

− reconnaissance des droits coutumiers (se limitant principalement aux droits 
d’accès et d’usage) ; 

− processus de consultation concernant l’attribution des concessions 
forestières, y compris cartographie des droits d’accès des communautés 
locales et gestion commune des concessions par les opérateurs et les 
communautés locales ; 

− études socioéconomiques, évaluations de l’impact environnemental et 
article 17 sur les protections sociales, afin d’assurer le suivi de l’impact de 
l’APV sur les communautés locales ; 

− des obligations sociales, y compris une indemnisation pour les biens 
endommagés, des programmes en matière d’accès et de partage de 
bénéfices, des accords sociaux ou des projets de développement locaux, 
des mécanismes de partage de bénéfices et des impôts concernant le bois 
qui soient justes et équitables, et des mécanismes de résolution des litiges. 

Les droits des travailleurs sont aussi inclus dans une grande mesure dans la grille de 
légalité mais ne sont pas traités dans ce rapport. 

g) APV : opportunité des réformes juridiques 

Lors de la négociation des APV, un temps considérable a été consacré à la définition 
de la notion de légalité. Afin de permettre aux différents groupes de parties prenantes 
de s’accorder sur une telle définition, l’ensemble des lois nationales et internationales 
pertinentes en vigueur en matière de forêts et de droits des populations, de coutumes, 
d’échanges commerciaux, d’environnement, de travail, de justice et de finances a dû 
être étudié. Le cadre juridique général a été revisité, y compris à la lumière des défis 
posés par la gouvernance forestière tels qu’identifiés avant le lancement des 
négociations. Ceci a permis aux parties prenantes de se familiariser avec la législation 
nationale, ainsi que d’identifier les incohérences, les lacunes et les décrets 
d’application manquants. Cet exercice a aussi permis l’identification des réformes 
juridiques nécessaires, que ce soit au niveau de la législation ou des décrets 
d’application. L’ensemble des APV fait allusion aux réformes ou aux révisions 
juridiques requises, sauf dans le cas de l’Indonésie, dont l’APV fait uniquement 
référence au besoin de développer des lignes directrices pour la mise en œuvre de 
certains aspects de l’APV. 

Les APV présentent des niveaux d’ambition très variables, et cela tant en termes de 
contenu que de calendrier pour les réformes à venir. La plupart des pays opèrent une 
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distinction entre celles qui sont urgentes (souvent liées directement à l’application des 
APV), et qui doivent intervenir préalablement à l’octroi des autorisations FLEGT, et 
celles de plus longue haleine, qui pourront être mises en œuvre une fois que les 
autorisations auront été accordées, mais dans un délai de deux ans (au Libéria) ou de 
trois à cinq ans (au Ghana). L’APV de l’Indonésie est le moins ambitieux en ce qui 
concerne les réformes juridiques, nulle mention expresse n’étant faite sur ce point 
dans cet accord. 

Cette situation tient en partie au fait que des révisions juridiques participatives 
approfondies ont d’ores et déjà eu lieu dans le pays depuis 2001, ainsi qu’à la plus 
forte réticence de l’Indonésie, par rapport à l’Afrique, face à toute interférence ou 
influence sur ses affaires intérieures. Les APV de la République centrafricaine et de la 
République du Congo détaillent, tous deux, les réformes nécessaires et l’identité du 
ministère devant s’en charger. Cela semble témoigner d’une certaine coordination 
entre les différents secteurs. Au Cameroun, au Ghana et au Libéria, les domaines de 
réforme juridique et politique sont limités au secteur forestier, et les listes proposées 
pour le Cameroun et le Ghana sont intentionnellement non-exhaustives. Une telle 
approche permettrait aux parties prenantes de préciser les domaines dans lesquels des 
réformes juridiques s’avèrent nécessaires tout en laissant la question ouverte au cas où 
de nouveaux sujets seraient soulevés à l’avenir. 

Les réformes juridiques à court terme ont trait, pour la plupart, à des modifications 
légales permettant de mettre en place des systèmes de traçabilité et de contrôle. Les 
réformes à plus long terme incluent la réforme des marchés domestiques, la réforme 
du régime de propriété foncière sur les arbres (au Ghana), la mise en place de 
procédures claires concernant les obligations sociales et les mécanismes de partage de 
bénéfices (République du Congo), ainsi qu’une reconnaissance non équivoque des 
droits coutumiers (en République centrafricaine et en République du Congo). 

Dans ce dernier pays, la plateforme de la société civile a insisté sur l’adoption de la 
loi relative aux peuples autochtones en tant que condition à la délivrance 
d’autorisations FLEGT. Cette loi, finalement adoptée en 2011, garantit l’accès des 
populations autochtones à l’éducation et aux services de santé et sociaux. Elle prévoit 
également un accès aux mécanismes de partage de bénéfices, reconnaît les terres 
culturelles, spirituelles et traditionnelles des peuples autochtones, et comporte des 
lignes directrices claires en ce qui concerne les projets de développement socio-
économique (avec un recours au CLPE). 

h) APV : opportunité de transparence 

La transparence est essentielle pour une bonne gouvernance. La mise à disposition du 
public des documents et des rapports, ainsi que l’organisation de débats dans le cadre 
de commissions multipartites constituent des moyens permettant la responsabilisation 
de toutes les parties prenantes et de limiter les possibilités (tant pour les 
fonctionnaires gouvernementaux que pour les acteurs du secteur privé) d’abuser du 
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système à leur propre avantage. Préalablement à la signature des APV, deux pays 
disposaient déjà d’une législation relative à la liberté d’information. En mai 2010, une 
loi de ce type est entrée en vigueur en Indonésie pour garantir l’accès aux 
informations détenues par les organes publics, lesquels sont tenus par ailleurs de 
procéder à leur publication proactive. 

La même année, le Libéria a promulgué sa propre loi relative à la liberté 
d’information, dans le but de promouvoir un exercice effectif, équitable et non 
onéreux du droit d’accès à l’information, ainsi que de mettre en place des procédures 
claires et concises pour la demande et la mise à disposition d’informations. 
L’application de ces lois s’est avérée compliquée, d’où la lenteur des avancées 
enregistrées en faveur d’une transparence accrue. Néanmoins, l’établissement d’une 
base pour l’engagement juridique des gouvernements de rendre les informations 
disponibles et accessibles jette les fondements permettant d’améliorer la transparence 
en général, et non pas uniquement dans le contexte des APV. Dans les quatre autres 
pays, de telles lois n’existent pas, de sorte que les demandes d’information ont plus de 
chances d’être ignorées. Tant qu’une loi relative à la liberté d’information n’aura pas 
vraiment modifié la culture institutionnelle des bureaucraties (ce qui prend 
généralement des années), dans la plupart des pays il sera toujours difficile d’obtenir 
une réponse et, souvent, il n’est pas aisé de savoir à qui s’adresser pour se renseigner. 

Chaque APV comporte une annexe listant les informations devant être mises à la 
disposition du public (sauf dans le cas du Ghana où cette liste est toujours en cours de 
rédaction). La plupart de ces annexes sont très détaillées et indiquent clairement quels 
sont les documents devant être rendus publics. Leur nombre varie en fonction des 
pays : de 49 types de documents et de données pour la République du Congo, à 75 
pour le Cameroun. Dans la plupart des APV, les modes de diffusion des informations 
sont également décrits, et vont d’un seul mode (en Indonésie) à 13 (en République 
centrafricaine), pour inclure, par exemple, les conférences de presse, la radio et la 
télévision, les films, les rapports officiels, les bibliothèques, les sites Internet hébergés 
par différents acteurs sur des plateformes multi-acteurs, et les réunions publiques. Le 
Libéria et l’Indonésie prévoient de deux à quatre niveaux de divulgation, 
respectivement, en opérant ainsi une distinction entre les informations devant être 
rendues publiques (immédiatement ou périodiquement, dans le cas de l’Indonésie) et 
celles qui ne sont disponibles que sur demande écrite. Par ailleurs, l’Indonésie prévoit 
également que l’accès à certaines informations confidentielles demeurera restreint.  

Les documents clés que certaines de ces annexes engagent les gouvernements à 
divulguer (et qui s’avèrent, à l’heure actuelle, extrêmement difficiles à obtenir) 
incluent les rapports de présélection et d’évaluation des soumissions, qui illustrent la 
manière dont les adjudicataires des contrats ont été évalués, ainsi que les contrats 
d’exploitation forestière, qui énoncent les droits et les obligations de chacune des 
parties concernées. On trouve également les plans de gestion (à long terme et 
annuels), qui permettent de constater une volonté sincère de gestion durable des 
forêts, les accords sociaux conclus avec les communautés affectées et les rapports de 
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contrôle de la conformité, la présentation ponctuelle des rapports de production et de 
recettes, qui permettent aux citoyens de connaître le volume restant des forêts 
environnantes et les recettes générées par ces dernières, les rapports périodiques sur 
les infractions et les contrevenants (qui illustrent le degré d’efficacité de l’application 
de la loi, incitent à éviter les inexécutions et dissuadent les opérateurs frappés 
d’interdiction), ainsi que les rapports relatifs aux incidents et aux actions correctives y 
afférentes générés par le système d’information de la chaîne de contrôle. 

i) APV : opportunité de suivi 

Il existe au moins trois niveaux officiels de suivi visant à assurer l’application des 
APV, à savoir : des comités conjoints de mise en œuvre, des auditeurs indépendants et 
des observateurs indépendants (qui interviennent au Cameroun, en République du 
Congo et en Indonésie). Par ailleurs, des formes d’observation externe assurée par la 
société civile sont évoquées au sein de certains APV, et sont testées, à l’heure 
actuelle, au Libéria et au Cameroun. On ne sait pas encore clairement si une 
formalisation et une reconnaissance plus poussées seront nécessaires, s’agissant par 
exemple de l’autorisation de conclure des concessions ou du circuit à suivre en vue de 
la validation des rapports et des réponses à apporter à ces derniers. Les comités 
conjoints de mise en œuvre et les auditeurs indépendants sont obligatoires dans 
l’ensemble des APV. Si ces comités ne constituent pas des structures indépendantes, 
les autres types d’organes d’audit et d’observations indépendantes et externes se 
complètent réciproquement et visent à accroître l’efficacité des APV. Tous les APV 
considèrent les observateurs indépendants et l’observation externe assurée par la 
société civile comme des sources d’information pour les auditeurs indépendants. 

4.2.2. Limites/Menaces 

A travers les différentes expériences susmentionnées, il se dégage que les APV ne 
sont pas parvenus à susciter une réforme des codes fonciers qui accorderait une 
reconnaissance légale aux régimes de propriété foncière coutumiers. Aussi, ils 
disposent d’une latitude limitée pour faire face aux conflits fonciers plus larges 
auxquels le recoupement des exploitations concurrentes des terres donne lieu. Dans la 
plupart des pays signataires d’un APV, l’importance économique du secteur forestier 
est bien plus modeste que celle des secteurs agricole ou minier, situation qui contribue 
à ce que les APV ne parviennent pas à aborder une planification des politiques 
d’exploitation des sols à plus grande échelle. 

Toutefois, l’impact des APV sur les questions plus large d’exploitation des terres 
s’avère limité, au vu du pouvoir restreint du secteur forestier. Néanmoins, il pourrait 
être soutenu que le processus participatif aboutissant à la réforme du secteur forestier 
pourrait et devrait être transposé dans d’autres secteurs, notamment agricole et minier. 

Toujours est-il que l’APV FLEGT présente certaines contraintes susceptibles 
également de compromettre son bon fonctionnement. Il s’agit entre autres de : 
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− Financement et leur effectivité ; 
− Intégration du secteur artisanal (fixer les textes) ; 
− Travail de la commission technique avec différents programmes sectoriels 

pour boucler les négociations (par exemple CNREDD, B.M…) 
− Grandeur de l’étendue du territoire national (très vaste) 
− Besoin de participation de toutes les parties prenantes et d’un renforcement 

de capacité de l’Administration forestière ; 
− Volonté politique des dirigeants, etc. 

 

V. CONCLUSION 

L’exploitation artisanale du bois est aujourd’hui une activité durablement ancrée dans 
la société congolaise en général, en Province orientale en particulier. Depuis une 
dizaine d’années, la normalisation politique progressive a entraîné des changements 
importants dans ce secteur, notamment grâce à une demande croissante des marchés 
locaux et régionaux, à une relative amélioration de l’infrastructure routière, à l’accès 
facilité aux tronçonneuses et à la présence d’acteurs économiques prêts à investir dans 
la filière (Debrouxet al. 2007, Bennekeret al. 2012 cité par Lescuyer et al. 2014). 

L’avènement du processusAPV FLEGT, au regard de cette activité, se présente à ces 
jours comme une véritable opportunité à capitaliser. C’est alors qu’il y a lieu de 
signaler que les APV ne constituent pas des faits isolés. Bien au contraire, ils 
s’intègrent au sein d’un contexte bien plus large, de sorte qu’ils ne peuvent pas 
apporter une solution à l’ensemble des défis à relever. 

Néanmoins, il importe de capitaliser sur les réussites enregistrées et de s’appuyer sur 
les leçons tirées dans le cadre d’autres processus, tels que la REDD, lesquels sont, en 
général, moins participatifs et moins centrés sur les améliorations sociales et en 
matière de gouvernance. Les APV FLEGT et la REDD constituent, tous deux, des 
processus de promotion de la bonne gouvernance forestière. 

Lorsque le FLEGT ne fonctionne pas, il en va de même pour la REDD, de sorte qu’il 
semblerait logique de faire de la mise en œuvre du FLEGT une condition préalable à 
l’application de la REDD. C’est aux gouvernements, aux donateurs et aux 
organisations de la société civile que revient la responsabilité de s’assurer que les 
réussites des APV soient intégrées à la REDD ainsi qu’à d’autres processus en 
matière forestière. 

Dans la plupart des pays, le secteur forestier est relativement restreint, les secteurs 
minier et agricole ayant souvent un impact plus important sur les forêts et sur les 
habitants de ces dernières. S’il est vrai que les APV se concentrent sur le secteur 
forestier, rien n’empêche de débattre des impacts d’autres types de marchandises sur 
le processus APV. C’est ainsi, par exemple, que l’APV du Libéria inclut dans son 
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champ d’application l’hévéa, qui relève davantage du secteur agricole que du secteur 
forestier.  

L’appropriation du processus APV FLEGT et la participation effective des parties 
prenantes constituent donc des facteurs essentiels du succès de celui-ci tant au profit 
de chacun des congolais que de tous. 
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Module IX : Les implications de l’application de l’APV-
FLEGT dans le secteur bois artisanal: 
Responsabilités (individuelle et collective)  
pour le succès de l’APV en RD Congo. 

Par Ir Dieu Merci Assumani Jean-Denis Likwandjandja 

Section 1. Les APV dans la région 

Les Accords de partenariat volontaire (APV) sont des outils innovants destinés à 
l’amélioration de la gouvernance des forêts. Ils constituent une partie essentielle du 
Plan d’action de l’UE, adopté en 2003, ayant pour but de lutter contre l’exploitation 
illégale des forêts. Depuis, des négociations d’APV ont été conclues avec six pays 
producteurs de bois : il s’agit, par ordre chronologique, du Ghana, de la République 
du Congo, du Cameroun, de la République centrafricaine, de l’Indonésie et du 
Libéria. Six autres APV sont actuellement en cours de négociation dont la République 
Démocratique du Congo. 

Chaque APV conclu jusqu’à présent englobe toutes les exportations (pas uniquement 
les exportations à destination de l’UE) et tous les produits du bois actuellement 
exportés par le pays  en question. Tous les APV déjà conclus incluent aussi le marché 
intérieur, à l’exception de celui de la République centrafricaine. Mais le 
gouvernement Congolais s’est résolument investi pour inclure le marché intérieur 
dans l’accord; cela pourrait avoir un impact significatif sur les communautés locales 
dans ces pays producteurs de bois. 

Les APV exigent des réformes juridiques importantes. Les réformes sont nécessaires 
pour une mise en œuvre efficace des APV. La plupart des APV incluent aussi des 
réformes de grande envergure concernant la reconnaissance des droits coutumiers, les  
forêts communautaires et le marché intérieur. 

Ces réformes, accompagnées d’une annexe spécifiant les documents qui doivent être 
mis à la disposition du public, et la participation obligatoire d’un auditeur 
indépendant, pourraient permettre aux APV d’être des outils efficaces pour s’attaquer 
aux causes sous-jacentes de la disparition des forêts. Tous les APV déjà conclus 
contiennent aussi un mécanisme de résolution des conflits, et la plupart d’entre eux 
donnent aux organisations de la société civile un rôle clair de suivi de la mise en 
œuvre de ces accords. 

Tous les APV conclus à ce jour ont été négociés dans le cadre d’un processus 
pluripartite auquel ont pris part des représentants des organisations locales de défense 
des droits de l’homme et de défense de l’environnement, du secteur privé et du 
gouvernement. C’est la première fois que des accords commerciaux juridiquement 
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contraignants ont été négociés et  conclus au cours d’un processus aussi inclusif et 
consensuel. Ce processus a donc été perçu comme une démarche valorisante pour les 
acteurs de la société civile locale. 

Les accords ne sont pas identiques. Chaque APV est un accord commercial bilatéral 
adapté au pays concerné. Il reflète les défis particuliers rencontrés par chaque pays et 
les priorités des différents groupes de parties prenantes impliqués dans le processus de 
négociation. 

 Bien que les APV soient des accords commerciaux, le processus de négociation et le 
contenu de l’accord s’intéressent autant aux questions environnementales et de 
développement qu’aux questions commerciales. 

Section 2 : Comment cela a-t-il débuté et où en sommes-nous aujourd'hui ? 

L’exploitation illégale des forêts est un problème omniprésent, causant des dégâts 
considérables aux forêts, aux communautés locales et aux économies des pays 
producteurs. Dans la mesure où l’UE est l’un des plus grands importateurs de bois et 
de produits forestiers, la consommation des États membres peut encourager 
l’exploitation illégale des forêts et les activités criminelles qui s’y rapportent. 

Pour s’atteler à ce problème, l’UE a présenté en mai 2003 son Plan d’action FLEGT 
(Forest Law Enforcement, Governance and Trade) relatif à l’application des 
réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux)20. Le 
Plan d’action reconnaît la gravité et la complexité du problème ainsi que la 
responsabilité de l’UE dans la recherche de solutions. La Commission européenne 
reconnaît aussi que la mise en application des lois peut à elle seule faire empirer la 
situation des communautés locales si des lois injustes ne sont pas modifiées. 

L’activité centrale du Plan d’action FLEGT consiste à développer des accords de 
partenariat bilatéraux visant à créer un groupe composé des principaux pays 
producteurs de bois et pays importateurs. Ces Accords de partenariat volontaire 
(APV) ont pour objectif de vérifier que les bois importés depuis les pays partenaires 
sont récoltés conformément à leur législation. Afin de mettre en œuvre ces accords de 
partenariat, la Commission a adopté deux règlements qui forment le fondement 
juridique d’un régime volontaire d’octroi d’autorisations.21 

En février 2013, six APV avaient déjà été conclus et six autres étaient en cours de 
négociation. Les six APV conclus à ce jour sont avec le Ghana (2008), la République 
du Congo (2009), le Cameroun (2010), la République centrafricaine (2010), 

                                                 
20 http://www.euflegt.efi.int/files/attachments/euflegt/flegt_pa_fr_final.pdf 
21 Voir le règlement FLEGT de 2005, disponible à : http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/ 
LexUriServ.do?uri 
=OJ:L:2005:347:0001:0006:FR:PDF. Voir aussi le règlement de mise en œuvre de FLEGT, disponible à : 
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/Com_Reg_1024-08_fr.pdf 

http://eur-/


Module IX : Responsabilités individuelle et collective 

121 
 

l’Indonésie (2011) et le Libéria (2011)22 . Les six APV déjà conclus couvrent une 
zone forestière de 168 millions d’hectares; une fois mis en œuvre, ils pourront avoir 
une incidence sur la vie de 100 millions d’habitants de la forêt23. 

Le Plan d’action FLEGT mentionne non seulement la nécessité des accords de 
partenariats bilatéraux mais aussi celle d’une législation permettant de lutter contre les 
importations dans l’UE de bois issus d’une récolte illégale.24  Cela a conduit à 
l’adoption du Règlement sur le Bois de l’Union Européenne (RBUE) qui est entré en 
vigueur le 3 mars 2013. Le Plan d’action prévoit aussi d’encourager les banques et les 
institutions financières privées et publiques à évaluer les risques d’investissement 
dans des activités qui pourraient exacerber des pratiques illégales, d’accorder toute 
l’attention requise à la directive de l’UE relative au blanchiment de capitaux, de 
renforcer CITES, d’utiliser la convention de l’OCDE sur la corruption, et d’adopter 
des politiques de passation de marchés publics écologiques. Malheureusement, ces 
points ont été peu suivis jusqu’à présent.  

Le Conseil européen a adopté le Plan d’action en octobre 2003. Dans ses 
conclusions, le Conseil a vivement conseillé à l’Union européenne et à ses États 
membres les actions suivantes, entre autres :25 

→ améliorer la propriété foncière et les droits d’accès, en particulier des 
communautés marginalisées; 
→ et rurales ainsi que des populations autochtones; 

                                                 
22 La signature officielle de l’APV de l’Indonésie est prévue pour 2013, suite à laquelle il y aura une 
ratification à la fois dans l’UE et en Indonésie. L’APV du Libéria a été ratifié dans l’UE et devrait être 
ratifié au Libéria en 2013. 
23 La zone totale couverte par les APV déjà conclus est comme suit : Ghana (5 millions ha), Indonésie (94 
millions ha), Cameroun (20 millions ha), République du Congo (22 millions ha), Libéria (4 millions ha) et 
République centrafricaine (23 millions ha) (voir FAO, Forest Resources Assessment 2010, disponible à 
http://www.fao.org/  
forestry/fra/fra2010/en/). Les personnes qui dépendent directement des ressources forestières incluent 
environ 12 millions de personnes au Ghana, 2,5 millions au Libéria, 4 millions au Cameroun, 3,7 millions 
en République du Congo et 80 millions en Indonésie. 
 
24 Article 4.2.4. « Options législatives supplémentaires » du Plan d’action FLEGT de l’UE : « Aucune 
disposition du droit communautaire en vigueur dans l’Union européenne n’empêche l’importation et la 
commercialisation du bois ou des produits dérivés du bois récoltés en violation de la législation de leur 
pays d’origine. Pour toutes sortes de raisons, certains pays gros producteurs de bois pourraient choisir 
de ne pas signer les accords de partenariat FLEGT avec l’Union européenne, en dépit des avantages 
mentionnés. La Commission examinera donc les différentes options qui s’offrent à elle - et leur incidence 
- pour adopter des mesures supplémentaires, notamment, en l’absence de progrès multilatéral, 
l’applicabilité d’une réglementation permettant de contrôler les importations dans l’Union européenne 
de bois exploité de manière illégale, et communiquera au Conseil le fruit de ses travaux dans le courant 
de l’année 2004. Les États membres devraient eux aussi étudier les moyens de traiter le problème du 
trafic de bois récolté illégalement dans leur législation nationale. » Disponible à : http://ec.europa.eu/ 
development/icenter/repository/Com_Reg_1024-08_fr.pdf 
25 Commission européenne (2003) Communication de la Commission européenne au Conseil et au 
Parlement Européen - Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges 
commerciaux (FLEGT) - Proposition relative à un plan d’action de l’UE. p.3. Disponible à : http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=COM:2003:0251:FIN:FR:PDF 

http://ec.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ
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→ renforcer la participation effective de toutes les parties prenantes, notamment 
des acteurs non étatiques et des populations autochtones, à la conception et à la mise 
en œuvre des politiques; 
→ renforcer la transparence dans le cadre des opérations d’exploitation des forêts, 
y compris grâce à l’instauration d’un processus d’observation indépendante; 
→ réduire la corruption associée à l’octroi de concessions d’exploitation des 
forêts ainsi qu’à la récolte et au commerce du bois; 
→ encourager la participation du secteur privé des pays producteurs de bois aux 
efforts déployés pour lutter contre l’exploitation clandestine des forêts. 

Le contexte du plan FLEGT 

Des discussions sur l’exploitation illégale et destructrice des forêts ont eu lieu dans un 
certain nombre de forums à mesure que les inquiétudes sur l’ampleur de cette 
exploitation se sont accrues.  Nous voulons décrire le contexte du développement du 
Plan d’action FLEGT. 

Le fait que le Sommet de la Terre de Rio en 1992 n’ait pas débouché sur une 
convention globale sur les forêts est considéré par la plupart des experts comme le 
point de départ de diverses activités bilatérales et de l’accroissement des initiatives du 
secteur privé telles que la certification forestière.26 Au début des années 1990, 
l’exploitation illégale des forêts était rarement à l’ordre du jour, et plusieurs pays en 
niaient même l’existence. Cette situation a commencé à changer au cours de la 
décennie. 

G8 (1998). Un Plan d’action sur l’exploitation illégale des forêts27 a été adopté en 
1998 au Sommet du G8 à Birmingham, Royaume-Uni. Ce plan affirmait : « 
L’exploitation illégale des forêts prive les gouvernements, les propriétaires de forêts 
et les communautés locales de revenus et d’avantages significatifs, endommage les 
écosystèmes forestiers, fausse les marchés du bois et les évaluations de ressources 
forestières, et n’incite pas à la gestion durable des forêts. Le commerce international 
de bois issu d’une récolte illégale, qui inclut l’établissement de prix de transfert, la 
sous-facturation et d’autres pratiques illégales, exacerbe le problème de l’exploitation 
illégale des forêts. Une meilleure information sur l’ampleur du problème constitue 
une condition préalable au développement de contre-mesures pratiques et efficaces. » 
Le Plan d’action a été achevé en 2002 lorsque le rapport a été soumis aux ministres. 
Dans ce rapport final, les membres du G8 se sont engagés à mettre fréquemment les 

                                                 
26 Overdevest, Christine et Zeitlin, Jonathan (2012). « Forest Law Enforcement Governance and Trade 
(FLEGT): Transnational Dynamics of an EU Experimentalist Regime », présentation à la conférence, 
Université de Copenhague, Illegal logging and legality verification – the FLEGT/VPA as new modes of 
governance (Abattage illégal et vérification de la légalité – le FLEGT et les APV comme nouveaux 
modes de gouvernance), 6-7 décembre, 2012. Voir : http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument. 
aspx?docnum=36686347  
27 Le Programme d’action sur les forêts du G8 est brièvement passé en revue dans Text: Joint G8 
statement on   forest management (11 mai 1998). Disponible à : http://www.usembassy-israel. org.il 
/publish /press/ trade/ archive/1998/may/et3512.htm 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument
http://www.usembassy-israel/
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questions forestières à l’ordre du jour politique et à combattre l’exploitation illégale 
des forêts.28 

La Déclaration de Bali (2001). La déclaration du 13 septembre 2001, prononcée par 
les ministres des nations de l’Asie de l’Est lors d’une réunion organisée à Bali par la 
Banque mondiale et l’Indonésie, est considérée par beaucoup comme un catalyseur 
qui a changé les attitudes et a transformé l’exploitation illégale des forêts en une 
question incontournable.29 

La déclaration parle de la nécessité « d’explorer les manières d’éliminer  l’exportation 
et l’importation de bois issus d’une récolte illégale, y compris la possibilité d’un 
système de notification préalable pour le bois faisant l’objet d’échanges commerciaux 
». Elle précise également qu’il est important « d’améliorer la gouvernance forestière 
dans nos pays afin de faire appliquer la législation forestière, entre autres pour mieux 
faire respecter les droits de propriété et pour promouvoir l’indépendance du pouvoir 
judiciaire » et « de faire participer les parties prenantes, dont les communautés 
locales, dans les prises de décisions concernant le secteur forestier, ce qui encouragera 
la transparence, réduira les possibilités de corruption,  

assurera une situation plus équitable, et minimisera l’influence excessive de groupes 
privilégiés ».  La déclaration comportait aussi une annexe contenant une liste 
indicative d’actions. 

La Convention sur la diversité biologique et le Sommet de la Terre sur le 
développement durable (2002). La Convention sur la diversité biologique (CDB) 
fournit des orientations sur les mesures qui doivent être développées et mises en 
œuvre afin de promouvoir une gestion forestière responsable et d’éliminer 
l’exploitation illégale des forêts et les échanges commerciaux qui s’y rapportent. Tous 
les États membres de l’UE, ainsi que l’Union européenne elle-même, sont signataires 
de la CDB et sont légalement tenus par ses décisions. En 2002, à la réunion de la 6e 
Conférence des Parties (COP), la CDB a adopté un programme de travail sur les 
forêts. Les Parties à la CDB ont convenu d’encourager l’application du droit forestier 
et d’examiner le commerce y afférent, notamment en soutenant : l’évaluation et la 
réforme de la législation en vue d’y faire figurer une définition claire des activités 
illégales et d’instituer des moyens de dissuasion efficaces ; la mise au point de 
méthodes et le renforcement des capacités pour une application efficace de la 
législation ; et une coopération et une assistance régionales afin de mettre au point des 
systèmes de suivi et de chaînes de contrôle pour les produits forestiers visant à 
s’assurer que ces produits sont récoltés légalement.30 Les États parties à la CDB se 
sont aussi accordés pour : « appliquer l’approche écosystémique à la gestion de tous 
les types de forêts ; favoriser l’utilisation durable de la diversité biologique des forêts 

                                                 
28 Le Programme d’action sur les forêts du G8 (2002). Rapport final disponible en français à :  
  http://sbisrvntweb.uqac.ca/archivage/13903844.pdf 
29 Déclaration disponible à : http://www.illegal-logging.info/uploads/Bali_ministerial_declaration.pdf 
30 UNEP/CBD/COP/6/L.27 - 19 avril 2002 (élément de programme 2, but 1, objectif 4) 
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; rendre l’environnement institutionnel plus favorable; remédier aux carences socio-
économiques ; et améliorer l’éducation, la participation et la sensibilisation du public 
».31  

En février 2004, à la réunion de la 7e COP en Malaisie, les États parties à la CDB ont 
renouvelé leurs engagements et ont convenu de « prendre de nouvelles mesures pour 
lutter contre l’exploitation et le commerce illicites des ressources, en particulier dans 
les aires protégées existantes et dans les zones qui présentent une importance 
écologique pour la conservation de la diversité biologique ».32 

Ils se sont aussi engagés à contribuer à atteindre les objectifs de 2010 figurant dans le 
Plan de mise en œuvre du Sommet de la Terre sur le développement durable, en 
particulier les Objectifs du millénaire pour le développement. Le Plan de mise en 
œuvre du Sommet de la Terre sur le développement durable de septembre 2002 
déclare également que les gouvernements devraient « engager des actions immédiates 
(…) pour faire  appliquer les lois nationales sur les forêts et lutter contre le commerce 
international illégal des produits forestiers ». La communauté internationale devrait « 
fournir les moyens humains et institutionnels nécessaires à la mise en œuvre des lois 
nationales en la matière ».33 

Initiatives FLEG régionales.  

La Banque mondiale a continué à stimuler le débat par le biais de diverses 
publications sur l’application des règlementations forestières et la gouvernance 
(FLEG, de l’anglais Forest  Law Enforcement and Governance), notamment avec le 
rapport Strengthening Forest Law Enforcement and Governance - Addressing a 
systemic constraint to sustainable development (Renforcer l’application des 
règlementations forestières et la gouvernance – Remédier à une contrainte systémique 
au développement durable, en anglais uniquement, 2006). 

Elle a aussi, en collaboration avec l’UE et d’autres donateurs, financé un certain 
nombre d’initiatives FLEG régionales, tout d’abord des initiatives en Asie en 2001 
(suite à quoi a été formulée la Déclaration de Bali), puis une initiative en Afrique en 
2003, et enfin une initiative en Europe et en Asie du Nord en 2005. 

Lutte contre les importations de bois d’origine illégale: quelles mesures pour 
l’Europe? (2002). Les ONG européennes ont commencé à discuter à la fin des années 
1990 des différentes mesures que l’UE pourrait prendre contre l’exploitation illégale 
des forêts. Il était généralement entendu que les efforts de l’UE pour restreindre 
l’exploitation illégale des forêts pourraient involontairement inciter les 
gouvernements nationaux à assouplir leurs lois environnementales au lieu de les 
renforcer. Afin de se conformer aux exigences de l’UE et d’autres marchés 
                                                 
31 UNEP/CBD/COP/6/L.27. 19 avril 2002 
32 Projet de décision final UNEP/CBD/COP/7/L.32: aires protégées (article 8 (a) à (e)). 
33 Plan de mise en œuvre adopté par le Sommet mondial sur le développement durable en septembre 
2002,  paragraphe 45c. Disponible à : http://ec.europa.eu/environment/archives/wssd/documents/ 
wssd _impl _ plan .pdf 
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internationaux, les lois forestières existantes étaient susceptibles d’être affaiblies et 
des pratiques jusqu’à alors illicites risquaient même d’être légalisées. Par conséquent, 
le défi consistait à s’assurer que le débat sur l’exploitation illégale des forêts soit axé 
non pas sur la légalité, laquelle pourrait encourager des pratiques destructrices 
d’exploitation des forêts, mais sur l’amélioration de la gouvernance du secteur. Le 
sentiment était aussi que les lois à appliquer devaient être des lois justes. Les activités 
des communautés locales et des populations autochtones, souvent criminalisées dans 
le cadre de la législation forestière existante, devaient être protégées. Par conséquent, 
il était essentiel que les efforts se concentrent sur l’amélioration de la gouvernance, 
accompagnée  éventuellement  des réformes juridiques requises. 

Il était donc essentiel d’entamer un dialogue politique avec les pays producteurs 
portant sur la réforme du secteur forestier, la nécessité d’accroître la transparence, le 
renforcement de la propriété foncière et des droits d’accès, et la réduction de la 
corruption.34 Cela permettrait, se disait-on, non seulement  de  s’attaquer aux 
pratiques forestières illégales mais aussi d’obtenir une réforme du secteur forestier 
qui, dans de nombreux cas, était absolument nécessaire pour mettre un terme à 
l’exploitation destructrice des forêts et protéger les droits des communautés locales. 
Dans ces circonstances, FERN et Chatham House ont commencé à se pencher sur la 
possibilité de s’attaquer à l’exploitation illégale des forêts en Europe, tout en veillant 
à ce que les régimes illicites des pays producteurs de bois ne soient pas renforcés. En 
a résulté le rapport publié en 2003 et intitulé Lutte contre les importations de bois 
d’origine illégale : quelles mesures pour l’Europe ? 

Le Plan d’action FLEGT (2003). La Commission européenne a développé son Plan 
d’action FLEGT dans le contexte de ces initiatives. Dès le début, la différence entre le 
Plan d’action FLEGT de l’UE et d’autres initiatives FLEG provenait du lien existant 
entre des mesures de demande à l’échelle de l’UE (lutte contre les importations de 
bois issu d’une récolte illégale) et le soutien aux pays producteurs de bois tropicaux 
visant à l’amélioration de la gouvernance dans le secteur forestier.  

Bien que les APV soient des accords commerciaux juridiquement contraignants, ils 
comprennent des objectifs clairs en matière d’environnement  et de développement, 
en particulier en ce qui concerne l’amélioration de la gouvernance forestière et la 
progression vers une gestion forestière durable. Les APV sont donc le produit d’un 
processus d’examen pluripartite et délibératif exigeant. 

  

                                                 
34 http://www.greenpeace.org/international/Global/international/planet-
2/report/2004/12/principles-for-flegt-partnersh.pdf 



Module IX : Responsabilités individuelle et collective 

126 
 

Section 3: Rappel des dispositions légales et réglementaires pertinentes de 
L’exploitation artisanale de bois en RDC 

La gestion de l’exploitation forestière artisanale est régie essentiellement par la Loi n° 
011/2002 du 29 Août 2002  portant Code Forestier et l'arrêté ministériel n°035/CAB/ 
MIN/ECN-EF/2006 du 05 0ctobre  2006 relatif à l'exploitation forestière.  

 Le cadre légal 

Le cadre législatif (Loi n° 011/2002 ) promeut une gestion rationnelle et durable des 
ressources forestières de nature à accroître leur contribution au développement 
économique, social et culturel des générations présentes, tout en préservant les 
écosystèmes forestiers et la biodiversité forestière au profit des générations futures.  

Nous illustrons nos propos en relevant quelques dispositions pertinentes de cette loi : 

 Le domaine forestier est protégé contre toute forme de dégradation ou de 
destruction du fait notamment de l’exploitation illicite, de la surexploitation, 
du surpâturage, des incendies et brûlis ainsi que des défrichements et des 
déboisements abusifs. 

 Sont particulièrement interdits, tous les actes de déboisement des zones 
exposées au risque d’érosion et d’inondation. (Article 45); 

 Est interdit, tout déboisement sur une distance de 50 mètres de part et d’autre 
des cours ’eau et dans un rayon de 100 mètres autour de leurs sources. (Article 
48) 

 Outre les droits d’usage, les communautés locales ont le droit d’exploiter leur 
forêt. Cette exploitation peut être faite soit par elles- mêmes, soit par 
l’intermédiaire d’exploitants privés artisanaux, en vertu d’un accord écrit. Les 
exploitants privés artisanaux ne peuvent opérer dans les forêts des 
communautés locales que moyennant la détention d’un agrément délivré par le 
Gouverneur de province, sur proposition de l’administration forestière locale 
(Article 112).  

 Pour les besoins d’exploitation de leurs forêts, les communautés locales 
peuvent demander le concours de l’administration forestière et obtenir une 
assistance de sa part. Les produits de l’exploitation reviennent à la 
communauté locale après déduction des frais dus à l’administration forestière 
pour ses prestations (Article 113) 

 Toute exploitation des produits forestiers doit être effectuée dans le respect des 
clauses du cahier des charges annexé au contrat ou des dispositions 
mentionnées dans le permis (Article 107) 

 L’exploitation des forêts des communautés locales se fait sous la supervision 
et le contrôle technique de l’administration locale chargée des forêts (Article 
111). 

 Aucun exploitant forestier, aucun exportateur ni transformateur des produits 
forestiers ne peut, quel que soit le régime fiscal auquel il est soumis, être 
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exonéré du paiement des droits, taxes et redevances prévues par la présente loi 
ou ses mesures d’exécution (Article 120). 

Le cadre réglementaire 

Le cadre réglementaire, principalement l'arrêté ministériel n° 035, fixe quelques 
règles relatives à l'exploitation artisanale de bois d'œuvre, notamment sur 
l'autorisation d'exploitation forestières, les obligations conventionnelles de l'exploitant 
artisanal et quelques règles d'exploitation forestière applicables au secteur artisanal et 
le contrôle ainsi que l'évaluation de l'exploitation forestière. 

1. De l'autorisation d’exploitation forestière 

En RDC, il est institué trois catégories de permis d’exploitation : le permis de coupe, 
le permis de récolte et les permis spéciaux. (Article 5). En fonction du type 
d’exploitation concerné et des moyens mis en œuvre, les permis de coupe font l’objet 
d’une distinction entre le permis ordinaire de coupe , le permis de coupe artisanale et 
le permis de coupe de bois de feu et de carbonisation(article 6). 

 Le permis ordinaire de coupe est délivré à tout exploitant industriel titulaire 
d’une concession forestière. Il permet de prélever du bois dans une concession 
pendant une année civile conformément aux dispositions du plan 
d’aménagement. (Article 7). 

 Le permis de coupe de bois de feu et de carbonisation est délivré à tout 
congolais membre d’une communauté locale, établi en milieu rural. Il confère 
à son titulaire le droit de couper, dans la forêt de la communauté locale dont il 
relève, le bois destiné à être utilisé comme bois de feu ou à réaliser les 
opérations de carbonisation en vue de la commercialisation de ces produits 
(article 9). 

 Le permis de coupe artisanale est délivré aux exploitants personnes physiques 
agrées, utilisant notamment une scie en long ou une tronçonneuse mécanique. 
Il donne le droit à son titulaire de couper le bois uniquement dans une forêt des 
communautés locales. Le permis de coupe artisanale peut couvrir une 
superficie supérieure à 50 hectares.  

 Un exploitant artisanal n’a droit tout au plus qu’à deux permis par an. Le 
permis de coupe artisanale est valable pour une période d’un an allant du 1er 
janvier au 31 décembre. Il est délivré par le Gouverneur de la province dont 
relève la forêt sur proposition de l’administration provinciale chargée des 
forêts Une copie du permis de coupe artisanale est transmise à l’administration  
centrale des forêts dans le mois qui suit sa délivrance (article 8). 

 Certains exploitants artisanaux exploitent du bois d'essences protégées. En fait, 
il est aussi institué en RDC des permis spéciaux, à savoir : le permis spécial de 
coupe et le permis spécial de récolte. Le permis spécial de coupe est 
l’autorisation donnée à son titulaire de couper exceptionnellement du bois 
d’essences protégées. Le permis spécial peut être délivré à un artiste ou un 
artisan régulièrement agréé ou reconnu pour la coupe dans les forêts protégées 
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du bois d’ébène destiné aux activités artistiques ou artisanales. Il est délivré 
pour la coupe d’un volume de bois déterminé (Articles 12 &  13) 

2. De l’exploitant forestier artisanal et de ses obligations conventionnelles  

− On entend par exploitant artisanal, toute personne physique de nationalité 
congolaise agréée comme tel et utilisant pour ses activités une scie en long 
ou une tronçonneuse mécanique (Article 23). 

− L’agrément confère à son bénéficiaire la qualité d’exploitant forestier 
artisanal et le droit de couper les bois dans une forêt de communauté locale, 
en vertu d’un contrat régulièrement conclu avec les représentants de la 
communauté locale concernée et dûment approuvé par l’administration 
chargée des forêts (Article 24). 

− L’agrément est délivré par le Gouverneur de province moyennant paiement 
d’une taxe dont le taux est fixé par arrêté conjoint des Ministres ayant les 
forêts et les finances dans leurs attributions (Article 25). 

b.3. Quelques règles d’exploitation forestière applicables au secteur artisanal 

− Toute exploitation des ressources forestières est subordonnée à l’observation 
des principes de gestion durable, écologiquement rationnelle, 
économiquement viable, techniquement efficace et socialement équitable 
(Article 32). 

− La coupe de bois d’œuvre désigne toutes les activités relatives à l’abattage 
des arbres et à leur préparation aux fins de débardage (Article 40). 

− Sont interdits: 
1. la coupe rase; 
2. l’usage de feu, dans les limites du permis de coupe, pour déblayer le 

parterre de la coupe; 
3. l’abattage des arbres dont le diamètre est  inférieur au diamètre 

minimum d’exploitation prévu pour chaque espèce; 
4. l’abandon, sur le parterre de la coupe des produits bruts ou façonnés 

ayant une valeur marchande; 
5. tout débitage comme bois de feu des arbres ou parties de ceux-ci  

propre  à d’autres usages, sauf stipulations contraires du permis de 
coupe. 

Il est également interdit de couper les arbres des forêts croissant  sur les pentes dont 
l’inclinaison atteint ou dépasse 30 % ou sur une distance de 50 mètres de part et 
d’autre des cours d’eau et dans un rayon de 100 mètres autour de leurs sources, sous 
réserve des dispositions de la réglementation relative à la lutte contre la 
trypanosomiase (Article 42). 

L’exploitant prend les précautions nécessaires pour éviter dans  la mesure du possible 
que, par leur chute, les arbres coupés s’endommagent où n’endommagent ceux devant 
rester sur pied (Article 43). 
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Tout arbre exploitable endommagé par la faute de l’exploitant et toute grume 
abandonnée sur le parterre de la coupe est taxé comme bois coupé (Article 44). 

Le tronçonnage des bois se fait uniquement à la scie, sauf en ce qui concerne le bois 
de feu et les déchets de l’exploitation. Les fosses et les trous éventuellement creusés 
pour le sciage des bois, le débardage des produits ou pour toute autre cause, sont 
comblés dès qu’ils ont cessé d’être utiles.(Article 45).  

Du contrôle et de l’évaluation de l’exploitation forestière  

En vue de garantir une gestion durable des forêts, l’administration chargée des forêts 
procède au contrôle de l’exploitation forestière (Article 63). 

En parcourant le cadre légal et réglementaire susvisés, l’on peut déduire que la 
volonté de l’Etat congolais  est de gérer durablement les forêts soumises à 
l'exploitation forestière artisanale  et de faire de ce type d’exploitation forestière un 
pilier de développement économique et social. Mais, l'on assiste à une persistance de 
l’exploitation illégale dans le secteur artisanal. 

Section 4. Parties prenantes et participation dans le processus 

 Quels acteurs pour quelle participation ? 

Le gouvernement avait pour tâche de préparer les critères et indicateurs de la légalité 
des bois qui sera mis au marché Congolais. Un planning de consultations devait être 
élaboré pour permettre aux différentes parties d’apporter leurs contributions. 
L’implication effective de tous les acteurs devait garantir la qualité du document ainsi 
élaboré. 

La Belgique est le pays européen qui s’est proposé d’assister la RDC dans la 
préparation des APV. Elle a de ce fait en tant que structure d’accompagnement, pour 
charge de s’assurer que les directives de l’Union européenne sur le processus FLEGT 
relatives à la consultation, au renforcement des capacités et à l’appui financier de tous 
les acteurs seraient respectées et appliquées à la lettre. 

La Délégation de l’Union européenne en RDC avait pour obligation de coordonner le 
suivi du processus et de mettre à la disposition de tous les acteurs les informations et 
appuis nécessaires à une meilleure contribution et la société civile devaient être 
impliqués de façon formelle au processus à titre consultatif. L’implication de tous ces 
acteurs contribuera à asseoir la crédibilité de tout le processus ainsi engagé.  

Quel est le degré d’implication des différents acteurs? 
Le secteur privé et la société civile ont pris part au début du processus, mais 
contribuent à des degrés différents aux consultations. La Société Civile nationale a 
été la plus impliquée lors des préparatifs de ces négociations. Le plus souvent, ce sont 
les représentations locales des ONG internationales de conservation qui étaient 
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conviées aux réunions au détriment des représentants de la Société Civile locale, peu 
ou pas représentés. 
De plus, les canaux par lesquels elle devait faire ses contributions n’ont jamais été 
formellement actif; il n’y a aucun dispositif permettant l’accès et le partage 
d’information entre les différents acteurs, ce qui contribue grandement à handicapé le 
degré d’implication.  
Consciente de l’importance de ces Accords de Partenariat Volontaire pour la RDC et 
ses populations, la Société Civile, réunie dans le cadre de la Plateforme, a décidé 
malgré tout de s’organiser et de réfléchir sur les actions à mener pour une meilleure 
prise en compte des attentes des populations Congolaises. Pour ce faire, elle a 
organisé un atelier stratégique d’information sur les Accords de Partenariat 
Volontaire, pour s’engager effectivement dans le processus. 
Durant deux jours, une trentaine d’organisations de la Société Civile membres de la 
plateforme ont ainsi défini les cadre et modalités de son implication dans la 
préparation des négociations des APV. 

Section 5- Diverses responsabilités des différentes parties pour le succès de 
l’APV 

Pour le succès de l’APV, nous proposons, par rapport aux différentes responsabilités 
de parties prenantes, l’usage de l’outil RACI, un acronyme RACI signifiant : 

− R : Responsible 
− A : Accountable 
− C : Consulted 
− I : Informed 

Cet outil de management permet de communiquer clairement sur : 

− quels sont les membres opérationnels du projet et leurs tâches respectives 
− qui est l'unique décideur 
− quels sont les gens pouvant être sollicités comme conseils 
− quel sont les personnes qui doivent être informées des évolutions du projet 

Les règles de construction de cette matrice sont : 

− Le A est celui qui doit rendre des comptes sur l'avancement de l'action. Il y 
a toujours un et un seul Apour chaque action. « Avoir le A » signifie être 
totalement responsable d'une action 

− Le ou les R (le A peut aussi jouer le rôle de R) réalisent l'action. Il y a au 
moins un R pour chaque action. Le A est responsable de l’organisation du 
travail du ou des R. Si les R ne remplissent pas leurs objectifs, le A reste 
responsable de la situation. 
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− Le ou les C sont les participants qui doivent être consultés. Sur consultation du 
A et des R, ils donnent leur avis sur les sujets où ils sont experts. Les C n'ont 
pas autorité. C'est le A qui décide de prendre en compte ou non l'avis des C. 

− Les I sont les personnes qui doivent être informés. Elles sont classiquement 
indirectement impactées par le projet, comme les utilisateurs, les responsables 
de projets périphériques... 

1- Le Gouvernement de la RD Congo 
Le Gouvernement a exprimé sa volonté de limiter l’exploitation et l’exportation 
illégales du bois Congolais en initiant les négociations sur les Accords de Partenariat 
Volontaire avec l’Union européenne. Au vu de la manière dont le processus est mené, 
on peut se demander si cet objectif sera atteint. Les raisons qui nous poussent à nous 
interroger sont multiples : 

• la célérité avec laquelle la phase préliminaire a été bouclée n’a pas permis de 
mener convenablement toutes les étapes du processus en association avec 
toutes les parties prenantes. Ces étapes nous semblent pourtant 
incontournables pour la bonne appropriation et même la bonne marche des 
négociations ; 

• le fait que ces étapes aient été bâclées pourrait donner l’impression que le 
Gouvernement Congolais privilégie la conclusion des Accords de Partenariat 
Volontaire à une appropriation du processus par tous les acteurs ; 

• l’absence d’un cadre formel de consultation des différents acteurs laisse penser 
que le gouvernement veut s’accaparer le processus en négligeant le rôle 
consultatif des autres acteurs qui ne sont pas parties aux négociations, au 
risque de saper la transparence qui est au coeur de tout le processus FLEGT. 

2- L’Union européenne 

L’Union Européenne a initié les APV dans l’optique affichée de limiter l’entrée des 
bois illégaux dans son territoire. C’est donc avant tout un outil commercial qui 
n’accorde pas de place aux considérations écologiques. Il est en effet important de 
noter que dans de nombreux pays, il existe un décalage parfois profond entre légalité 
et durabilité. Il serait important que l’Union européenne se prononce sur les mesures 
qu’elle envisage pour contribuer de manière décisive à la promotion de la durabilité 
de la gestion des forêts tropicales. 

3- Le Secteur Privé 
Dès la signature de l’Accord de Partenariat Volontaire entre la RDCet l’Union 
européenne, le respect de la légalité deviendra une condition indispensable à l’entrée 
du bois sur le marché européen. Conscient de cette contrainte, le secteur privé semble 
d’autant plus favorable à cette solution qu’elle est plus facile à satisfaire que les 
certifications de durabilité qui s’introduisent encore difficilement sur le continent. Le 
Secteur Privé a donc intérêt à s’impliquer dans le processus pour exercer son 
influence sur les éléments tels que la définition de la légalité afin qu’elle soit réduite 
au minimum de critères possibles. L’enjeu principal pour lui c’est que la certification 
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de légalité (qui est un standard minimum) prenne le pas sur la certification de 
durabilité (plus contraignante) qui est à l’heure actuelle la norme internationale la 
plus crédible sur le marché. 

4- La Société civile 

Les organisations de la société civile Congolaise, réunies dans le cadre de la 
Plateforme, une plateforme d’échanges et d’action sur le suivi de l’aide de l’Union 
Européenne dans le secteur forestier en RDC, sont favorables à la conclusion des 
APV entre la RDC et l’Union Européenne. 

Elles ont pour objectif de voir la durabilité s’imposer comme finalité de gestion des 
forêts de la RDC et du Bassin du Congo.  

L’APV ne peut à lui seul parvenir à cet objectif. Il peut toutefois contribuer à imposer 
le respect de la légalité à tous les industriels, ce qui est un préalable indispensable à la 
durabilité. La société civile tient toutefois à ce que les APV ne consacrent pas une 
légalité au rabais et n’apparaissent pas comme une finalité. 

Malgré, la bonne volonté de la Société Civile, celle-ci est sérieusement handicapée 
par la précarité de sa position au sein du processus. La société civile est d’avis avec 
les autres acteurs que la légalité constitue un standard minimum pour l’exploitation et 
l’exportation du bois en RDC, mais elle souhaiterait que le maximum de critères 
soient intégrés dans sa définition, et que à terme, l’on tende vers un standard de 
durabilité applicable à tous. 

Il est important pour la crédibilité et l’efficacité du processus que tous les acteurs et 
surtout le gouvernement qui impulse le processus et l’Union européenne qui 
l’endossera s’accorde à faire des APV un véritable outil de lutte contre l’exploitation 
illégale du bois. Le temps et les efforts que le processus requiert ne se justifieraient 
pas s’il devenait à la fin un simple outil de marketing politique. 

Visiblement, le Gouvernement de la RDC ne souhaite pas utiliser les APV comme un 
véritable outil de limitation de l’exploitation illégale du bois Congolais, mais plutôt 
comme un outil de marketing d’une volonté politique tournée vers la bonne 
gouvernance forestière, et un moyen de séduction des bailleurs de fonds et 
partenaires internationaux. 
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	 Des pouvoirs locaux de décision complexes ;
	 Difficulté de mettre en place de dispositions réglementaires pratiques pour rendre effectifs et efficaces les mécanismes fiscaux dans le financement et la mise en œuvre du développement local par l’Etat ;
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	3) Contraintes d’ordre écologique et technique
	 - Faible valorisation des essences à exploiter  ;
	 - Difficulté liée à l’aménagement des forêts exploitées par les artisanaux ;
	 - Faible encadrement technique des abatteurs ;
	 - Diversité des foyers miniers.
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	Module II : Exploitation forestière à impact réduit (EFIR)
	1. Introduction
	1.1. Exploitation artisanale des bois
	 L’exploitation forestière artisanale ne nécessite pas l’acquisition d’une garantie d’approvisionnement ou contrat de concession. L’exploitant forestier qui exerce cette activité d’exploitation sollicite la coupe des bois dans une forêt libre. Il obt...
	 La superficie maximale accordée pour un permis de coupe artisanale de bois est de 50 hectares, avec un volume de 350 m3.
	 Un exploitant artisanal peut solliciter 2 PCB par an.
	 La procédure de demande de PCB ainsi que la constitution du dossier se font de la même façon que pour l’exploitation forestière industrielle.
	 D’après l’arrêté 035 du 05 octobre 2006 (art.8), les PCB sont délivrés par le Gouverneur de la Province dont relève la forêt sur proposition de l’administration chargée des forêts.
	 La validité du PCB est d’une année : du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.

	1.2. Procédure d’obtention du Permis de Coupe de Bois (PCB)
	 Avoir un acte d’agrément forestier ;
	 Avoir un accort écrit avec les communautés locales ;
	 Introduire son dossier de demande de permis de coupe de bois à la coordination provinciale de l’environnement ;
	• Identifier l’année pour laquelle il désire obtenir le permis de coupe de bois;
	• Décliner l’identité de la personne physique ;
	• Donner la province, les superficies exploitées et les volumes récoltés lors du dernier exercice ainsi que la destination du bois ;
	• Préciser l’utilisation faite de tous les bois exploités lors du dernier exercice;
	• Joindre les cartes appropriées délimitant le permis demandé et sa localisation ;
	• Décrire le but de l’exploitation ;
	• Donner les résultats de l’inventaire effectué par essence à exploiter ;
	• Décrire la main d’œuvre et le matériel disponible pour exécution des travaux et la transformation des bois.



	2. Cadre légal et définition de l’EFIR
	2.1. L’Exploitation Forestière à Impact Réduit (EFIR)
	2.2. Les intervenants à l’EFIR
	7) Gouvernement et administration forestière
	 Permettre une gestion et une utilisation durable des forêts :
	• Législation et réglementation forestière
	• Système de formation et d’éducation
	• Encadrement suffisant et compétent

	 Soutenir les entreprises forestières et les communautés dans la mise en place de l’aménagement durable et de l’EFIR.
	 Veiller à l’égalité entre les opérateurs.

	8) Exploitants forestiers artisanaux
	 Minimiser les impacts sur l’environnement, le peuplement et les hommes.
	 Optimiser sa récolte.
	 Suivre et évaluer ses activités d’exploitation.
	 Assurer la formation continue aux normes EFIR du personnel.

	9) Communautés locales
	 Participer à la sensibilisation et l’éducation des populations locales sur la gestion durable des ressources naturelles.
	 Répartir équitablement les ressources et bénéfices tirés de l’exploitation de la ressource.
	 Respecter la législation et réglementation relative à la chasse.
	 Exploiter durablement les produits de la forêt.
	 Limiter les cultures sur brûlis.

	10) Organisations non gouvernementales
	 Sensibiliser, former et aider à la formation les différents intervenants.
	 Financer et réaliser des recherches sur l’amélioration des techniques d’exploitation compatibles à la gestion durable des massifs.
	 Apporter des solutions alternatives aux communautés locales en termes de culture.

	11) Organismes de formation et de recherche
	 Mener des recherches destinées à améliorer et faciliter la mise en œuvre des techniques et de l’outil EFIR.
	 Former et aider à la sensibilisation des différents intervenants à la gestion durable.
	 Participer à l’amélioration et à la diffusion des normes relatives à la gestion durables et à l’EFIR.

	12) Bailleurs de fonds
	 Sensibiliser et assister les gouvernements dans la mise en œuvre de la gestion durable et de l’EFIR.
	 Aider les exploitants forestiers au financement des opérations de gestion durable.
	 Aider au financement des opérations relatives à la protection de la biodiversité et de la faune.
	 Aider au financement des organismes de formation et de recherche.



	3. Mise en place de l’EFIR
	3.1. Inventaire d’exploitation
	h. Définition
	i. Les résultats attendus
	 L’estimation quantitative et qualitative des effectifs et des volumes disponible par essence à exploiter ;
	 La localisation des arbres à exploiter et ceux à protéger ;
	 La planification et l’optimisation de la gestion de l’exploitation.
	j. Planification avant exploitation

	 Collecter et analyser toutes les données biologiques, topographiques, hydrographiques, socioéconomiques, nécessaires à la préparation des opérations forestières.
	 Protéger les zones hors exploitation et les arbres d’avenir, patrimoniaux, semenciers.
	 Réduire les dégâts d’exploitation pour une meilleure protection de l’environnement.
	 Augmenter la productivité du peuplement (oublis d’arbre), Réduire les coûts d’exploitation.
	o Les zones à exclure de l’exploitation
	• Zones non exploitables : zones marécageuses, zones à forte pente (pente supérieure ou égale à 30%) et zone des rochers ;
	• Zones à valeur culturelle ou religieuse : forêts ou arbres sacrés ;
	• Zones d’importance écologique, scientifique ou touristique : zones à très grande diversité floristique ou faunique ;
	• Zones sensibles, c’est-à-dire en bordure des cours d’eau permanents, marigots et autour des marécages.





	Tableau 1 : Zones à exclure de l'exploitation
	o Les arbres à protéger
	• Les arbres d’avenir : ce sont les arbres qui reconstitueront le volume exploitable après une rotation (25ans). Ces arbres seront marqués d’un « Ø ».
	• Les arbres patrimoniaux : ces arbres sont de grande importance sociale et par conséquent à protéger. Ils seront marqués d’un « P ».
	• Les semenciers : de toutes les tiges numérotées lors du comptage des essences à exploiter on soustraira certains arbres qui serviront de semenciers. Ils porteront un numéro mais seront marqués d’un « P ».
	3.2. Abattage contrôlé

	Figure 1: Exemple d’équipement de sécurité
	a. Les techniques d’abattage contrôlé
	o La préparation de la tronçonneuse :
	o Préparation de la souche et des alentours
	o Entaille directionnelle
	o Chanfrein


	Vue
	o Charnière
	o Perçage à cœur
	o Coupe des aubiers
	o Coupe d’arrêt
	o Coupe finale

	Schématisation des bonnes techniques d’abattage contrôlé
	Les mauvaises techniques d’abattage
	Figure 8 : Fente radiale atteignant une partie de la grume.
	Figure 9 : Arrachement de cœur provoquant une roulure.
	Figure 10 : Arrachement, roulures et éclat sur une même bille après abattage
	Les bonnes techniques
	b. L’abattage contrôlé - Ses objectifs
	 Maximiser la sécurité des hommes et des machines.
	 Limiter les dégâts sur les tiges d’avenir, arbres patrimoniaux et la régénération.
	 Réduire les pertes de bois et optimiser la qualité et le volume par arbre.
	3.3. Etêtage et Eculage
	 Récupérer le maximum du bois d’œuvre de l’arbre abattu ;
	 Découper les contreforts longitudinalement au lieu de découper entièrement la base du tronc ;
	 Donner des instructions claires aux équipes, spécifiant les qualités, longueur et diamètre à observer ;
	 Atteindre un maximum de sécurité en appliquant des techniques de tronçonnage recommandées.


	Figure 13 & 14 : Vue de l’étêtage
	3.4. Tronçonnage et marquage
	a. Tronçonnage
	b. Marquage
	  Respecter la numérotation de la souche, des grumes, billes et billons
	  Numéro de l’arbre ;
	  Numéro de la grume, billes et billons ;
	  Numéro du PCB ;
	 Noter journalièrement les données dans le registre d’exploitation.

	3.5. Débusquage et débardage
	3.6. Le transport/évacuation
	  Avoir un permis de circulation des bois valide et conforme ;
	  Ne pas charger le camion au-delà leur capacité utile ;
	  Respecter les limitations de vitesse établies ;
	  Interdire tout transport de viande de brousse par le véhicule de l’exploitant ;
	  Interdire la présence de toutes armes à feu à bord des véhicules de l’exploitant.

	3.5. Gestion des déchets
	 Récupérer, stocker, détruire de façon conforme tout déchet issu des opérations d’exploitation et particulièrement, récupérer l’huile de vidange ou gasoil impropre à la consommation ;
	  Prendre des précautions pour éviter des fuites ou perte de carburant ou lubrifiant lors de remplissage des engins ou tronçonneuses ;
	  Respecter les distances de sécurité pour les lieux de stockage d’hydrocarbures.

	3.6. Gestion de la faune
	 Respecter des aires protégés et zones sensibles à forte densité de faune;
	  Respecter et appliquer la législation et le règlement concernant la chasse, la consommation et le transport de la viande de brousse.

	3.7. Suivi et contrôle interne de l’exploitation
	Conclusion
	Module III : Filière bois artisanal Cas de la Province Orientale, RD Congo
	I. INTRODUCTION
	II. Cadre conceptuel
	2.1. Filière
	 l’analyse institutionnelle : repérage des flux et des agents à l’œuvre dans le système productif existant, analyse des lieux de décision et de concertation entre agents,
	 l’analyse comparative : étude des compétitivités respectives des filières (comparaison des marges à certains points) et des stratégies des acteurs,
	 l’analyse fonctionnelle interne : repérage des goulets d’étranglement (en amont : les intrants, logistique d’approvisionnement; en aval : évacuation des produits, conditionnement, collecte, standardisation et introduction de normes de qualité),
	 l’analyse économique sous la forme de calculs modélisés dont les leviers de base sont la simulation et l’ouverture sur d’autres formes de calculs.
	1) Les Démarches à faire pour connaître une filière
	a. Identification des flux et des opérations
	 de suivre le produit en aval au travers des divers circuits de commercialisation et des divers stades de transformation jusqu’aux marchés de réalisation,
	 d’identifier en amont les principaux fournisseurs d’intrants et de services qui concourent à la production.

	2) Identification des agents de la filière
	3) Analyse fonctionnelle
	 les principales fonctions, c’est-à-dire les étapes de la transformation et de l’acheminement, ainsi que toutes les exigences fiscales et parafiscales y afférentes,
	 les agents (ou fractions d’agents) conduisant ces fonctions,
	 les produits de la filière concernée: c’est-à-dire le produit principal de la filière sous les diverses formes en lesquelles il est progressivement transformé.

	4) Etablissement d’un graphe de la filière

	II.2. Chaîne de valeur
	II.3. Filière bois
	 Une filière industrielle, opérée par des entreprises à capitaux majoritairement étrangers, à destination principalement des marchés internationaux ;
	 Une filière artisanale, peu ou mal régulée, souvent informelle et illégale, à destination principalement des marchés locaux, nationaux et régionaux.
	1) Circuits commerciaux des exploitants artisanaux

	II.4. Marché domestique
	II.5. Exploitant forestier artisanal
	II.6. Acteurs de l’exploitation artisanale de bois d’œuvre
	 Les communautés locales et/ou peuples autochtones comme propriétaires de forêt : ce sont des populations locales (comprenant les autorités coutumières), ayant des droits sur des espaces coutumiers ou se déroule l’exploitation ;
	 Les ouvriers / manutentionnaires (la main d’œuvre utilisée pour l’évacuation des bois du lieu de coupe au lieu de chargement) : c’est la main d’œuvre locale, recrutée localement par les exploitants artisanaux et parmi lesquels se retrouvent aussi bi...
	 Les exploitants locaux : ce sont des entrepreneurs nationaux de la République Démocratique du Congo faisant de l’exploitation artisanale de bois ;
	 Les transporteurs (convoyeurs de bois de la zone de coupe au marché) : ce sont des personnes physiques ou morales qui ont des camions et qui transportent le bois marchandise.
	 Machinistes : c’est une personne physique
	 L’administration forestière :
	 Intermédiaires :
	 Vendeurs :


	III. Fonctionnement, organisation, acteurs de la filière bois artisanal et chaîne de valeur (marché domestique)
	III.1. L’amont de la filière
	 Exploitant : c’est une personne physique de la nationalité congolaise qui fait l’exploitation forestière artisanale de bois d’œuvre.
	 Mains d’œuvre :
	• Machiniste/Scieur : personne qui manipule la tronçonneuse ou la scie de long pour abattre et débiter l’arbre en planche dans le but de faciliter son transport.
	• Aide machiniste : personne qui accompagne le machiniste dans les aspects techniques du métier (Ex. : direction de la chute, débitage de l’arbre).
	• Gérant : personne à qui l’exploitant responsabilise toutes les opérations de l’exploitation.
	• Manutentionnaire : personnes intervenant dans le transport du lieu d’abattage, le chargement et déchargement du bois.
	• Cuisinière : personne qui prépare la nourriture à l’équipe d’abattage et transformation primaire.
	• Conducteur de véhicule ou pirogue/radeau : personne utilisée pour conduire le moyen de transport (vélo, charrette, véhicule, pirogue ou radeau) du lieu d’évacuation jusqu’à un dépôt, scierie ou autre lieu d’embarcation pour une destination lointaine...

	 Transporteur : propriétaire de moyen de transport (vélo, charrette, véhicule, pirogue ou radeau) qui s’engage dans le transport du bois du lieu d’évacuation jusqu’à un dépôt, scierie ou autre lieu d’embarcation pour une destination lointaine.
	 Courtier : personne qui s’entremet pour acheter ou vendre les bois. C’est-à-dire une personne dont le métier est de servir d’intermédiaire dans des transactions commerciales du bois. Ex. : Grossiste.
	 Consommateur : personne qui utilise le bois pour la construction ou la menuiserie.
	 Transformateur : propriétaire d’une scierie qui sert à la transformation secondaire du bois. Le bois provenant de la scierie est prêt pour la consommation.
	 Grossiste : personnes qui pratique le commerce en gros ou en demi-gros et qui sert d’intermédiaire entre le producteur (exploitant) et le détaillant du bois. Donc un marchand en gros qui fournit les détaillants.
	 Autorités locales : personnes qui exercent du pouvoir confié par l’Etat congolais dans une entité donnée (Gouverneur de province, Administrateur de territoire, Chef de collectivité, groupement et village) dans le secteur de l’exploitation forestière...
	 Administration forestière : fonction publique chargée de la gestion des affaires liées à la forêt sous l’autorité du gouvernement ou des pouvoirs locaux à l’occurrence le Ministère de l’Environnement Conservation de la Nature et Tourisme.
	 Communauté locale : ruraux allochtones et autochtones d’un milieu donné.
	 Ayants-droit : membre autochtone du village jouissant des droits coutumiers.
	 Services fiscaux : services de l’Etat congolais intervenant dans la vérification et taxation du secteur bois artisanal.

	III.1.1. Les opérations de la production
	1) Sciage (abattage et transformation primaire)
	 pour avoir droit à un salaire de 50$us, un porteur, localement appelé « golozer » doit transporter au moins 4m³ (4 tonnes) de planches. On a par exemple noté lors de l’enquête que 8 golozers étaient appelés à remplir 1 camion - remorque d’une capaci...
	 les Pygmées sont payés en nature : boisson alcoolique, chanvre et quelques poissons salés pourris. Ils sont utilisés pour l’abattage manuel, le portage, pour le traçage et l’entretien des pistes d’évacuation de bois (1 Km pour 2 $).
	 le machiniste reçoit comme salaire la somme de 5 $ en plus de la nourriture. Le transport des planches de la forêt jusqu’au bord de la route (environ 5 Km) est payée pour 200 francs congolais par personne et par planche. Cette tâche est généralement...

	2) Evacuation des bois

	III.2. L’aval de la filière
	 pour les abattus culturaux, un arbre revient en moyenne à 40$ ;
	 1 m 3 de bois scié se trouvant encore dans la forêt est vendu à 90$ ;
	 1 m 3 de bois scié se trouvant au bord de la route revient à 130$ ;
	 1 m 3 de bois scié se trouvant déjà chargé dans le véhicule coûte150$ ;
	 1 planche de 3x50x500 cm : 1$ ;
	 1 chevron de 7x7x500 cm : 1$.
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	Chapitre I : Notions sur les conflits dans le secteur artisanal du bois
	Section 1. Définition :
	Section 2. Acteurs et Catégorisations des conflits
	1) Les Acteurs au conflit dans le secteur de l’exploitation artisanal du bois
	 Une entité de l’administration
	 Une communauté locale
	 Un membre de la communauté ;
	 Un exploitant artisanal
	 Exploitant industriel
	 Concessionnaire d’une aire protégée
	 Un employé du concessionnaire
	 Types de conflits





	Tableau 1 : Acteurs et causes des conflits
	Tableau 2 : Conflits aux environs de Kisangani
	Chapitre II : Les mécanismes de résolution des conflits forestiers
	Section 1. Des mécanismes légaux de règlement des conflits
	1) Les mécanismes préventifs
	2) Le règlement non juridictionnel :
	3) Règlement juridictionnel :
	 Entre travailleur et employé, le conflit relèvera du tribunal de travail ;
	 Entre deux exploitants dont l’un a la qualité de commerçant, c’est le tribunal de commerce
	 L’exercice des recours contre les décisions d’une autorité administrative, c’est le tribunal administratif
	 Le tribunal de grande instance en recours contre les décisions de la commission ad hoc.


	Section 2. De la Commission de Règlement des Différends Forestiers (CRDF)
	1)  Composition de la Commission :
	2) Domaine d’intervention de la Commission (article 3)
	 Le tracé des limites communes entre les forêts ou les concessions des différentes parties,
	 L’exercice d’un droit lié à une servitude,
	 Un préjudice subi par la communauté du fait d’une mauvaise exploitation ou mauvais aménagent de la forêt,
	 Tout fait quelconque ayant une incidence sur les relations de voisinage ;
	 Inexécution ou exécution inadéquate du Cahier des charges
	 Prélèvement des arbres dans l’environnement immédiat du village,
	 Les modalités d’exercice des droits d’usages pour la communauté au sein d’une concession ou une forêt classée,

	3) Fonctionnement de la Commission
	4) Les problèmes qui caractérisent les mécanismes de règlement des différends forestiers
	 L’installation de la Commission connaît de retard et son existence sur  le plan légal n’est pas connue par les acteurs,
	 Le Gouverneur n’a pas encore pris un arrêté  fixant les taux des frais pour saisir la Commission,
	  les tribunaux de grande instance qui sont censés recevoir les recours des parties ayant été concernées par les décisions de la Commission sont situés à des distances considérables des communautés locales. Cette situation ne facilite pas ces dernièr...
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	Module V : La cartographie participative

	Par Richard Lokoka Chercheur en Cartographie participative et SIG
	Introduction
	 La section 1 définira les principales caractéristiques de la cartographie participative;
	 La section 2 présentera les principales applications de la cartographie participative;
	 La section 3 présentera les outils spécifiques utilisés en cartographie participative;
	 La section 4 identifiera les bonnes pratiques et l’importance du processus dans les initiatives de cartographie participative.
	 La section 5 donnera le fondement juridique de la cartographie dans l’aménagement des espaces des communautés en RDC.
	 La section 6 identifiera les parties prenantes impliquées dans le processus de la cartographie participative.
	 La section 7 donnera les étapes à suivre pour réaliser un projet de la cartographie participative.

	1. Qu’est-ce que la cartographie participative?
	2. Applications de la cartographie participative
	3. Outils de cartographie participative
	1) Cartes pratiques ou mentale
	2) Cartographie participative avec cartes à échelle et images
	3) Maquettes participatives en trois dimensions (P3DM)
	4) Systèmes d’information géographique (SIG)
	5) Cartographie multimédia et sur le web

	4. Bonnes pratiques et processus de cartographie participative

	L’importance de la cartographie participative
	 Planification sur la gestion durable des ressources;
	 Rassemblement des acteurs et de prise de décision de manière concertée entre différentes couches de la population (homme et femme, jeune et vieux, etc) d’un terroir.
	 Négociation qui réuni autour d’une même table les différents acteurs, pour éviter les conflits fonciers et forestiers;
	 Négociation réunissant les titulaires de droits dont les droits se superposent sur un espace donné
	 Plaidoyer et lobbying auprès des décideurs pour la prise en compte des droits et intérêt des communautés locales et Peuples Autochtones.
	5. Fondement juridique de la cartographie participative pour l’aménagement des espaces communautaires RDC
	6. Les Parties prenantes dans le processus de la cartographie participative
	 Communautés Locales et Peuples Autochtones (au centre du processus) ;
	 Les ONGs accompagnatrices (société civile) des CoLo et PA,
	 Les Partenaires au développement (ONGs internationale et les systèmes des Nations Unies) ;
	 Les services étatiques spécialisés (environnement, agriculture, affaires foncières et sociales, etc.) ;
	 Les chercheurs (Institutions de recherche) et expert dans le domaine ;
	 Les autorités locales et coutumières de l’entité ;
	 Les confessions religieuses de la place ;
	 Les services de sécurités présents dans le milieu ;

	7. Les étapes de la cartographie participative
	1) Identification de problèmes ou enjeux
	2) Identification des sites ou les zones nécessitant la cartographie
	3) Sélection et formation des facilitateurs
	4) Production de la carte de base au bureau
	5) Mission de prospection
	a. Information et sensibilisation des communautés
	b. Questions permettant de définir les objectifs du processus cartographique par la communauté
	 • Pourquoi voulons-nous faire une carte?
	 • À qui souhaitons-nous la montrer?
	 • Quelles sont les questions foncières les plus importantes?
	 • Comment pouvons-nous utiliser la carte à court terme?
	 • Comment pouvons-nous utiliser la carte à long terme?
	 • Existe-t-il une raison prédéfinie pour réaliser une carte?
	c. Quelques critères de sélection des cartographes locaux

	 Issus d’un groupe d’ayants droit foncier
	 Bonne connaissance de la forêt et ses limites
	 L’équipe doit avoir au moins une personne qui sait lire et écrire
	 L’équipe doit être hétérogène (toutes les couches doivent être représentées)

	6) Formation des cartographes locaux
	7) Réalisation des esquisses des cartes communautaires et validation par les communautés
	8) Collecte des données sur le terrain par les cartographes locaux accompagné par les facilitateurs
	9) Comparaison des données collectées avec celles de l’esquisse préalablement établi par les communautés.
	10) Traitement des données et production du premier brouillon de la carte
	11) Validation de la carte au niveau des communautés
	12) Finalisation de la carte
	13) Remise de la carte plastifiée aux communautés locales
	14) Utilisation de la carte

	Conclusion
	Module VI : Processus APV FLEGT

	Par Prof. Alphonse Maindo Directeur de Tropenbos International RDC
	1. Introduction : contexte et justification du FLEGT
	Thématique 1 : Partager ou développer des informations et des connaissances sur le Plan d’action FLEGT
	 identifier, par le biais de processus basés sur le consensus, des priorités dans le pays ainsi que des actions visant à relever les défis dans le domaine de l’amélioration de la gouvernance forestière ;
	 sensibiliser sur la gouvernance forestière, le Plan d’action FLEGT et ses différents éléments (par exemple l’APV, le Règlement Bois de l’UE (RBUE), etc.) par le biais de réunions d’information ;
	 diffusion d’informations relatives aux tendances dans le domaine du commerce international du bois (c’est-à-dire RBUE, etc.) et de l’accès aux marchés pour les différents segments du secteur forestier ;
	 implication et organisation de différents groupes d’acteurs visant à mettre en œuvre le Plan d’action FLEGT et à améliorer la gouvernance forestière.

	Thématique 2 : Améliorer la transparence dans le secteur forestier
	 développer des mécanismes de partage d’informations dans le secteur forestier ;
	 rendre l’information accessible au public ;
	 renforcer la sensibilisation aux instruments légaux gouvernant le secteur forestier y compris les droits et les responsabilités des acteurs ;
	 promouvoir des interactions parmi les acteurs du secteur forestier par, entre autres, la création d’alliances et/ou la coordination active de la diffusion de l’information.

	Thématique 3 : Établir une surveillance indépendante dans le secteur forestier
	 développement et mise en œuvre d’une stratégie d’observation indépendante ou externe dans la société civile ;
	 renforcement des capacités de la société civile dans le domaine de la surveillance, de la collecte et de la transmission d’informations sur les infractions aux politiques ou aux règlementations forestières.

	Thématique 4 : Appuyer les communautés locales et les activités de foresterie communautaires en lien avec le processus FLEGT ou avec une stratégie nationale visant à améliorer la gouvernance forestière
	 appui aux initiatives visant à améliorer la gouvernance au niveau local par la mise en place d’un mécanisme de gestion de conflits, d'une plate-forme de dialogue et d'une gestion participative des forêts, etc. ;
	 sensibilisation des communautés locales au processus FLEGT et/ou aux mesures visant à renforcer la gouvernance forestière ;
	 appui à la mise en place d’un Système de vérification de la légalité (SVL) et à la traçabilité des activités d’exploitation forestière des communautés.

	Thématique 5 : Appuyer les améliorations aux systèmes nationaux de traçabilité du bois, traçabilité des produits forestiers et systèmes nationaux de contrôle
	 État des lieux du système de légalité et de traçabilité du bois ;
	 État des lieux du système de collecte des recettes forestières et du système de suivi;
	 Développement d’outils harmonisés pour le suivi des flux de bois régionaux.

	Thématique 6 : Appuyer les améliorations aux cadres politique, légal et règlementaire
	 Analyse diagnostique du cadre légal du secteur forestier ;
	 Élaboration de textes règlementaires complémentaires ;
	 Appui à des initiatives visant à élaborer des standards de légalité par le biais de processus basés sur le consensus ;
	 Renforcement des stratégies nationales existantes ou développement d’une stratégie concernant l’exploitation illégale et la gouvernance forestière.

	Thématique 7 : Appuyer les initiatives du secteur privé
	 Sensibilisation du personnel des sociétés forestières au processus FLEGT ou aux nouvelles exigences du marché international ;
	 Formation en audits internes de légalité/traçabilité ;
	 Renforcement des capacités du secteur privé sur le RBUE.

	Thématique 8 : Aborder les questions relatives aux marchés domestiques et régionaux
	 Caractérisation socio-économique du secteur de sciage artisanal informel ;
	 Intégration du secteur informel dans les cadres règlementaires nationaux ;
	 Études des flux de bois aux niveaux national et sous-régional.


	2. QU’EST-CE QU’UN APV ?
	 à garantir que tout bois expert d’un pays producteur vers l’UE provident des sources légales
	 à aider le pays partenaire à mettre un terme à l’exploitation illégale en améliorant la gouvernance et la réglementation des forêts.
	Les avantages d’un APV
	1) Amélioration de la gouvernance et de la réglementation des forêts
	2) Implication des parties prenantes des forêts
	3) Assurance une source et une production légale du bois
	4) Contribution aux objectifs du développement


	3. Que contient un APV?
	 une définition du bois légal
	 une procédure de vérification de la chaine d’approvisionnement
	 des outils de vérification et des compétences pour s’en servir
	 certification par une autorité nationale
	 un audit indépendant
	1) Qu’est ce que le bois légal?
	a. Contrôle de la chaine d’approvisionnement du bois
	b. Vérification de la conformité
	c. Délivrance des autorisations FLEGT
	d. Monitoring de l’application
	e. Organisme d’application obligatoire
	f. Organisme facultatif d’application


	4. Comment sont négociés les APV?

	Phase 1 : Information et recherche d’un consensus
	Phase 2 : Négociations formelles
	Phase 3 : Ratification et exécution
	Phase 4 : Certification
	5. Qui sont les pays APV ?
	6. Le règlement sur le bois de l’Union Européenne (RBUE)
	 un sourcing documenté [informations sur le(s) volume(s), le(s) fournisseur(s), la quantité, le(s) essence(s) concerné(s), etc.]
	 l'évaluation des risques (notamment sur la fiabilité de la chaîne d'exploitation, de production et de transformation)
	 l'atténuation du risque identifié.
	 Une obligation de résultat : « la mise sur le marché de bois issu d’une récolte illégale ou de produits dérivés issus de ce bois est interdite. »
	 Une obligation de moyens pour les premiers metteurs en marché : les opérateurs doivent "faire diligence" lorsqu’ils commercialisent pour la première fois sur le marché européen du bois ou des produits dérivés ; c’est à dire qu’ils doivent prendre to...
	 Une obligation de traçabilité minimale pour les commerçants qui doivent pouvoir identifier leur(s) fournisseur(s) et leurs acheteurs (à l’exception des particuliers).
	 Le Règlement sur le bois de l’Union européenne ne crée pas de nouvelle procédure douanière. Ce règlement est entré en application le 3 mars 2013. A compter de cette date, ceux qui mettent en vente du bois ou des produits dérivés sur le marché de l’U...
	1) Opérateurs et produits concernés
	 Les opérateurs : Un metteur en marché est une personne physique ou morale qui commercialise du bois ou des produits dérivés pour la première fois sur le marché de l’UE. Cela correspond aux importateurs ainsi qu’aux exploitants forestiers pour le boi...
	Un commerçant au titre du RBUE est une personne physique ou morale qui vend ou achète du bois ou des produits dérivés, déjà mis en marché sur le territoire de l’UE par un opérateur. Ils doivent se conformer à l’obligation de traçabilité minimale.
	 Les produits :
	 La plupart des produits contenant du bois sont concernés par le règlement, à l’exception notable des produits d’édition (livres, journaux, revues, etc.).

	2) La diligence raisonnée
	 Collecter et conserver les informations concernant le bois ou les produits dérivés mis sur le marché par l’opérateur :
	• le nom commercial et le type de produit ainsi que le nom commun de l’essence forestière et, le cas échéant, son nom scientifique complet ;
	• le pays de récolte, et si possible la région de récolte et la concession ;
	• la quantité ;
	• le nom et l’adresse du fournisseur ;
	• le nom et l’adresse du client ;
	• les documents et autres informations indiquant que le bois ou les produits dérivés sont issus d’une récolte légale.

	 A partir de ces informations, réaliser une évaluation du risque que le produit qu’ils désirent mettre en marché contienne du bois issu d’une récolte illégale.
	 Si le risque identifié n’est pas négligeable, prendre des mesures adaptées pour réduire ce risque au maximum et ainsi éviter de mettre du bois illégal en marché.
	 Tous les documents attestant de l’utilisation d’un système de diligence raisonnée (collecte des informations, mise en œuvre de mesures d’atténuation du risque) doivent être conservés pendant cinq ans dans des registres appropriés et tenus à disposit...



	N.B. :
	 Les autorisations FLEGT sont reconnues comme des garanties de légalité par le RBUE. La mise en œuvre de la procédure décrite ici n’est donc pas nécessaire lors de la mise en marché de bois ou de produits bois couverts par une autorisation FLEGT.
	 Par principe, les mesures d’atténuation doivent être proportionnelles au risque : sauf risque fort, le RBUE n’impose pas d’avoir une traçabilité totale et exhaustive.  Si l’analyse de risque à l’échelle du pays de récolte permet de conclure que le r...
	 Le RBUE n’exige pas de recueillir tous les documents pour chaque expédition de bois ou de produits dérivés : il est obligatoire d’avoir des mesures et des procédures en place donnant accès aux informations concernant les produits mis en marché pour ...
	3) Les organisations de contrôle
	4) La plateforme européenne d’information sur la légalité du bois et le commerce
	5) Règlementation et lignes directrices
	 Lignes directrices de la Commission européenne pour la mise en œuvre des dispositions du règlement sur le bois de l’Union européenne
	 Règlements sur le bois de l’Union Européenne (RBUE) « établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché »
	 Règlement cadre n  995-2010 du 20 octobre 2010
	 Règlement d’exécution n  607/2012 fixant les règles détaillées concernant les systèmes de diligence raisonnée et le contrôle des organisations de contrôle - 6 juillet 2012
	 Règlement délégué n 363/2012 de la Commission fixant les règles de procédure concernant la reconnaissance et le retrait de la reconnaissance des organisations de contrôle -23/02/2012

	7. Etat d’avancement de la préparation de l’APV-FLEGT en RDC
	1) La sous-commission sur la définition de légalité
	2) La sous-commission sur le Système de Vérification de la Légalité(SVL)
	3) La sous-commission sur la traçabilité
	 - la définition de la légalité;
	 - la mise en place d’un système de vérification de la légalité dans la perspective de l’APV.



	Travaux réalisés :
	 Elaboration de son Règlement Intérieur
	 Une feuille de route des négociations (qui subit régulièrement des réajustements et qui est toujours négociée avec la partie européenne)
	 La grille de légalité des concessions industrielles d’exploitation du bois d’œuvre: complètement finalisée
	 La grille de légalité sur l’exploitation artisanale du bois d’œuvre est produite
	 Le SVL des concessions industrielles (format plus détaillé) est terminé
	Au total, une session technique à Kinshasa, 5 vidéoconférences organisées

	Travaux en cours :
	 Redimensionnement du SVL des concessions industrielles d’exploitation du bois d’œuvre sous un format réaliste: (nombre des moyens de vérification en baisse par rapport à l’ancien format (mais où sont sérieusement déroulés les moyens de production en...
	 La liste des produits soumis à autorisation FLEGT presque finalisée

	Travaux projetés :
	 Le redimensionnement de la grille sur l’exploitation artisanale du bois
	 L’élaboration des annexes sur la transparence, les autres mesures pertinentes ainsi que d’autres annexes à l’Accord
	 La finalisation des SVL des concessions industrielles sous un nouveau format
	 L’élaboration de la grille de légalité des concessions des forêts des communautés locales (conformément au Décret signé par le Premier Ministre en août 2014)
	 L’élaboration des SVL sur l’exploitation artisanale/forêts des communautés locales (il est important de préciser que l’exploitation artisanale du bois se fait en principe dans les forêts des communautés locales)
	 Le test de terrain pour voir si le SVL est utilisable ou s’il doit être soumis à un réaménagement
	 L’élaboration éventuelle de la grille sur les plantations et son SVL, etc.

	Défis majeurs :
	 Reprise effective des activités de la CTN avec de nouveaux financements (la CTN a connu une longue période de suspension d’activités (de septembre 2011 à août 2012) suite à la préparation et à l’organisation des élections dans le pays et surtout au ...
	 Plusieurs textes réglementaires à harmoniser et à compléter
	 Les changements fréquents à la tête des ministères: répercussions et incidences négatives sur les travaux de la CTN (renforcement des capacités des nouveaux membres nommés par les nouveaux ministres en exercice pour bien participer aux travaux de la...
	 Faible intégration des résultats des travaux de la CTN par le gouvernement dans la dynamique globale.
	 Construction difficile du SVL
	 La délivrance des certificats CITES (La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) préserve la survie des espèces animales et végétales et veille ainsi sur la biodiversité.) en RD...

	Recommandations
	 Création par le gouvernement congolais d’un centre d’intérêt autour des travaux de la Commission Technique des Négociations de l’APV et du FLEGT (en cessant de l’isoler du processus global de lutte contre le bois illégal en RDC.)
	 Amélioration des voies de recours (recours gracieux et/ou des recours en inconstitutionnalité de certains textes réglementaires doivent être envisagés pour permettre à l’ensemble du dispositif du SVL d’être opérationnel).
	 Actualisation de l’arsenal juridique (le gouvernement doit rapidement améliorer la réglementation de l’exploitation artisanale du bois, étant donné qu’elle ouvre actuellement la porte à l’illégalité et aux régularités graves dans le pays).
	 L’exigence de la diligence raisonnée pour les opérateurs dans le cadre du RBUE doit être considérée comme le fondement ou l’entrée en matière pour la préparation de l’APV FLEGT
	 L’attention particulière doit être accordée dans la finalisation du SVL, en ce qui concerne plus particulièrement le suivi de la chaîne de production des bois et produits dérivés se trouvant dans le répertoire de la CITES.
	 L’annexe sur les informations à rendre publiques doit être minutieusement élaborée par la CTN en tenant compte de la dynamique socio-économique actuelle qui accorde trop peu d’intérêt à la question de la transparence dans les opérations d’exploitati...
	8. CONCLUSION
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	Module VII : Réglementation du secteur artisanal du bois en RDC et la légalité dans le cadre du processus APV-FLEGT

	Par Joseph Bolongo Bekondi, Chargé de communication Tropenbos International RD Congo
	0. Introduction

	Plan de communication
	 Réglementation de l’exploitation artisanale du bois
	• Base légale
	• Qu’est ce que l’exploitation artisanale du bois ?
	• Qui peut exercer cette activité ?
	• Où peut-on pratiquer l'exploitation artisanale du bois ?
	• Quelles sont les conditions requises pour pratiquer l'exploitation artisanale du bois ?

	 Légalité dans le cadre de l’APV-FLEGT
	I. Réglementation de l’exploitation artisanale du bois
	 une planification détaillée de la récolte à l'aide de plan d'aménagement ;
	 une exécution et une maîtrise efficaces des opérations d'exploitation à faible impact;
	 le recours à un personnel qualifié et compétent.
	I.1. Base légale
	1) Constitution du 18 février 2006
	2) Code forestier
	3) Décret N  14/018 du 02 aout 2014 fixant les modalités d'attribution des concessions forestières aux communautés locales
	4) Arrêté 035
	5) Arrête ministériel n 105
	6) Arrêté ministériel N  011
	7) Edit provincial n  005/12/2009 portant fixation de l’assiette et du taux d’imposition des taxes et des droits provinciaux

	I.2. Qu’est ce que l’exploitation artisanale du bois ?
	 Le sujet ou l’acteur : doit être une personne physique de nationalité congolaise ;
	 Les matériels à utiliser : une scie de long ou une tronçonneuse ;
	 La forêt à exploiter : forêt des communautés locales.

	I.3. Qui peut exercer cette activité ?
	1) Communauté locale
	2) Exploitant artisanal
	 Le sujet : l'exploitation artisanale est réservée aux personnes physiques. Par conséquent, les entreprises, les organisations ou associations (personnes morales) ne peuvent pas avoir la qualité d'exploitant artisanal.
	 La nationalité : seules les personnes physiques ayant la nationalité congolaise peuvent exercer l'exploitation artisanale du bois. Les étrangers ne sont donc pas autorisés dans ce secteur d'activité.
	 l'agrément : le sujet doit être accepté par l'autorité étatique qui lui donne l'autorisation d'exercer cette activité.
	 les outils à utiliser : un exploitant artisanal est autorisé à utiliser seulement des outils rudimentaires : (scie en long, tronçonneuse, hache, burin…).


	I.4. Où se pratique l'exploitation artisanale du bois ?
	I.5. Quelles sont les conditions requises pour pratiquer l'exploitation artisanale du bois ?
	 L'obtention de l'espace forestier à exploiter : Comme nous avons vu précédemment, l'exploitation artisanale s'effectuer dans les forêts des communautés locales. L'exploitant artisanal doit au préalable négocier la forêt à exploiter au près de la com...
	 L'agrément : est un acte par lequel l'Etat reconnait à une personne, le droit d'exercer une activité ou de jouir d'un bien. L'article 112 du code exige que les exploitants artisanaux soient agréés. Aux termes de l'article 25 de l'arrêté 035, l'agrém...
	L'acte d'agrément est valable pour une durée de trois ans renouvelable . Il est personnel et ne peut être cédé à un tiers. Il est spécifique à une forêt déterminée, c'est-à-dire qu'il ne peut être utilisé en dehors de la forêt pour l'exploitation de l...
	 L'obtention de permis de coupe : Les permis de coupe confèrent à leur titulaire le droit de procéder à l'abattage des arbres sur le domaine forestier en fonction du type d'exploitation concerné et des moyens mis en œuvre. Ainsi il existe 3 sortes de...
	L'article 8 de l'arrêté 035 accorde au gouverneur la compétence de délivrer le permis de coupe artisanale, sur proposition de l'administration provinciale chargée des forêts, pour une durée d'un an sur une superficie ne dépassant pas 50 hectares. L'ex...
	 payement de frais et taxes : L'article 120 du code forestier n'accorde aucune exonération fiscale aux exploitants forestiers, tous doivent payer les frais du à l'Etat tel que prévu par la loi.  Parmi les taxes prévue par le code forestier, les princ...
	• la taxe d’abattage ;
	• la taxe à l’exportation ;
	• la taxe de reboisement ;



	II. La légalité dans le cadre du processus APV-FLEGT
	II.1. la grille de légalité de l'exploitation artisanale du bois

	Conclusion
	Bibliographie

	Textes légaux
	Ouvrage
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	Module VIII : Implication de l’application APV-FLEGT dans la filière bois artisanal : Appropriation du processus et des règles par les différentes parties prenantes.

	Par Jean Denis LIKWANDJANDJA Chercheur Consultant
	I. Introduction
	II. Bref écho de la filière bois artisanal en province orientale
	III. Secteur bois artisanal et processus FLEGT au centre du développement durable : question de la responsabilité partagée
	 L’appropriation des outils (matériels, symboliques, culturels, etc.) : projet, objectifs, matériels y afférents, lois en vigueur, les actualités, les contextes, etc.;
	 L’appropriation des procédures : c’est le respect des procédures qui suppose une connaissance des causes et des principes qui fondent les règles ainsi que de tous les éléments qui permettent de comprendre les liens entre les différentes procédures (...
	 L’appropriation des activités (le développement des compétences) : chaque partie se met à l’œuvre en ce qui l’engage pour lutter réellement, efficacement et effectivement pour l’exploitation et le commerce de bois légaux. C’est ce dernier mode d’app...
	1) Droits et obligations : ressources forestières
	 Les communautés (avec d’autres parties prenantes dissimilées) ont le droit de gestion et de jouissance de ces ressources et les obligations d’en assurer la durabilité (pérennité);
	 L’Etat a les droits de propriété (selon la loi) sur les ressources et les obligations d’en assurer la réglementation de la gestion et du contrôle;
	 La société civile a les droits de monitoring et de plaidoyer sur les ressources et les obligations d’utiliser les outils nécessaires de suivi pour garantir le respect et l’application des lois en vigueur y relatives (l’évaluation et lecontrôle fores...
	 Les exploitants (industriels et artisanaux) ont les droits d’exploitation et de commerce de bois et les obligations du respect strict des réglementations en vigueur ;
	 Le monde scientifique (chercheurs) a les droits de mener des études appropriées sur la durabilité des ressources et les obligations de produire des connaissances utiles pour lutter contre leur exploitation et commerce légaux;
	 La communauté Internationale a le droit de regard sur la bonne gestion des ressources naturelles à travers le monde pour le maintien de la biodiversité et les obligations d’apporter du soutien technique, financier ou matériel pour favoriser cette fin.

	2) Responsabilités.
	 Les communautés doivent avoir un pouvoir et des droits réels; les compétences requises; un intérêt économique; et le désir de jouer ce rôle responsable (cultiver le sens du leadership local actif, s’assumer pour jouir de leurs droits). Elles doivent...
	 Les institutions de l’Etat (administration locale, services techniques forestiers, fonctionnaires et agents forestiers, etc.) doivent avoir un pouvoir reconnu par la loi et une autonomie suffisante pour entreprendre des activités liées au bois légal...
	  La société civile a les responsabilités d’assurer aux différentes parties prenantes des activités de sensibilisation, de vulgarisation, d’information et de formation en rapport avec la promotion de bois légal, par un programme d’actions cohérent;
	  Le monde scientifique a les responsabilités d’organiser des campagnes de formation et d’information sur les aspects techniques de la lutte, notamment les enjeux, les défis et les perspectives y relatifs (conférences, ateliers, etc.).

	3) Revenus
	4) Relations.
	 Être moins compétitive et accepte plus facilement que de nouveaux partenaires interviennent dans le processus, car ceux-ci sont vus comme des participants potentiels, plutôt que comme des concurrents potentiels ;
	 Être basée sur des procédures d'apprentissage et d'enquête conjoints; l'information n'est pas utilisée de façon à encourager la concurrence ;
	 Ressembler à une négociation fondée sur des principes, du fait qu'elle est plus focalisée sur des intérêts que sur des positions.

	III.1. Trois phases principales d’implication des parties prenantes
	a. Première phase : Dresser la liste des parties prenantes
	b. Deuxième phase : Comprendre les raisons de l'implication des parties prenantes
	c. Troisième phase : Evaluer et suivre les activités


	IV. Filière bois artisanal dans l’APV-FLEGT : opportunités et limites
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