
Mémorandum des organisations de la société civile environnementale sur les 

questions actuelles de gouvernance forestière 

 

A l’attention de son Excellence Monsieur le Ministre  

de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme 

 

à KINSHASA/GOMBE 

 

Nous, organisations de la société civile environnementale, opérant dans le secteur forestier, 

avons quelques préoccupations que nous entendons légitimement partager avec vous sur la 

gouvernance de ce secteur. 

Ces préoccupations concernent : i) le processus de délivrance des autorisations d’exploitation 

forestière ainsi que leur catégorisation et la gestion des certains revenus forestiers, ii) le 

processus du contrôle forestier et l’observation indépendante y afférente, iii) la situation du 

décret fixant les modalités de concessions aux communautés locales ainsi que iv) le 

processus d’homologation des projets et/ou initiatives REDD+. 

Excellence Monsieur le Ministre, la plupart des organisations signataires du présent 

Mémorandum participent et suivent de près le processus de mise en œuvre des réformes 

forestières depuis l’année 2000, année de l’adoption par le pays de l’Agenda Prioritaire pour 

la relance du secteur forestier. Elles sont, dès lors, bien renseignées  sur le secteur et 

éprouvent une réelle et évidente crainte de voir ces réformes ne pas servir, en raison de tous 

les déficits relevés au niveau de leur mise en œuvre. Elles entendent vous remercier de 

l’attention toute particulière qu’elles vous prient de bien vouloir réserver à ces 

préoccupations, une à une relevées ci-après : 

1. Le processus de délivrance des autorisations d’exploitation forestière 

Les préoccupations sur la délivrance des permis concernent à la fois : (i) le flou qui règne à la 

fois autour des textes règlementaires qui régissent cette matière, des autorités en charge de 

délivrance de ces permis et de la parafiscalité attachée à la délivrance de ces permis; (ii) la 

délivrance du permis de coupe artisanale, (iii) la catégorisation des autorisations 

d’exploitation forestière (iv) l’autorisation d’achat, vente et exportation du bois d’œuvre ainsi 

que des frais y afférents. 

1.1. Le flou juridique entretenu autour des textes règlementaires régissant la 

délivrance des autorisations d’exploitation forestière 

Il sied de mentionner à votre attention qu’un arrêté pris par votre ministère, en 2007, sans 

consultation des autres parties prenantes, est aujourd’hui, et dans une large mesure, 

responsable du flou juridique déploré et des malentendus qui gênent la définition et la 

vérification de la légalité du système de délivrance des autorisations d’exploitation forestière 

en RDC. En effet, ce texte est une illustration parfaite de la résistance aux réformes qui est 

relevée au niveau de votre ministère. Vous aurez aidé ce secteur en l’abrogeant purement et 

simplement, pour des raisons ci-après : 

 Tous les textes d’application du code forestier ont été pris dans le cadre d’un 

processus participatif et inclusif, conformément aux dispositions des articles 5 et 24 



du code forestier,  impliquant les ONGs sectorielles, le secteur privé sectoriel et les 

autres ministères et administrations dont les attribution ont une incidence sur le 

secteur forestier. Deux arrêtés ont été pris à l’époque, le premier mettant en place le 

comité de rédaction des textes d’application du code forestier; et le second, mettant 

en place un comité de validation desdits textes. L’arrêté 011 précité n’est pas passé 

par ce processus participatif et a été pris par surprise et s’est, dès lors, retrouvé en 

discordance avec l’arrêté 035 du 05 octobre 2006, qui, lui, est non seulement un 

produit du processus participatif et inclusif d’élaboration des mesures d’application 

du code forestier, mais aussi avait le mérité d’avoir déjà règlementé cette matière, en 

fixant les types d’autorisation d’exploitation forestière, leurs modalités de 

délivrance, les droits y attachés, leur durée de validité ainsi que les autorités 

compétentes pour les délivrer; 

 Il ressort du visa de l’’arrêté 011 que ce dernier a été pris à titre purement 

transitoire, en attendant la finalisation du processus de la revue légale des anciens 

titres forestiers, qui était en cours, ainsi que l’adoption des annexes annoncées dans 

l’arrêté 035, dont l’absence ne permettait pas de l’appliquer immédiatement. Ces 

deux conditions sont à ce jour déjà réunies : les résultats définitifs de la revue légale 

des anciens titres forestiers ont été rendus publics en janvier 2010 et les annexes à 

l’arrêté 035 ont été pris par l’arrêté n° 105/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/009 du 17 

juin 2009 complétant l’arrêté n° 035/CAB/MIN/ECN-T/2006 du 05 octobre 2006 

relatif à l’exploitation forestière. Dès lors, l’arrêté 011 devrait cesser d’être en 

application. 

 L’arrêté 011 institue l’autorisation de coupe industrielle du bois d’œuvre, comme un 

titre de prélèvement industriel du bois d’œuvre et sort ainsi de la nomenclature 

cohérente des autorisations d’exploitation forestière déjà instituée par l’arrêté 035. Il 

donne ainsi l’impression que la RDC dispose de deux titres pour l’extraction 

industrielle du bois d’œuvre : le permis ordinaire de coupe et l’autorisation de coupe 

industrielle du bois d’œuvre, alors que cette dernière, comme démonté ci-haut, 

repose sur un texte dont la légalité reste douteuse. 

 L’arrêté 011 conditionne, sans concours du Ministre des Finances, la délivrance de 

cette autorisation au paiement des frais administratifs, qu’il fixe à 2500 USD par 

autorisation, frais acquittés jusqu’à ce jour directement à la Direction de Gestion 

Forestière, contre délivrance d’une quittance, mais en violation de la loi n° 04/015 

du 16 juillet 2004 fixant la nomenclature des actes générateurs des recettes 

administratives, judiciaires, domaniales et de participation ainsi que leur modalité de 

perception, telle que modifiée et complétée par la loi n° 05/008 du 31 mars 2005, qui 

avait prohibé le principe même des frais administratifs, y compris les frais de 

formulaire ainsi que les frais des dossiers, pour respecter le principe de la gratuité 

des services publics. Par delà ces considérations juridiques, il y a derrière un manque 

à gagner pour le Trésor public, étant donné que les frais ainsi perçus ne connaissent 

pas une affectation précise et échappent à tout contrôle quant à leur affectation. 

 L’arrêté 011 crée un conflit d’attribution entre le Ministre en charge des forêts et 

son Sécrétaire Général. En effet, la logique voulue par le code forestier et les textes 

d’application signés jusqu’à présent est la suivante : le Ministre en charge des forêts 

conserve le pouvoir d’attribution des concessions forestières et les signe avec le 

concessionnaire au nom de la République ; tandis que le Secrétaire Général se voit 

reconnaître le pouvoir d’attribution des permis ordinaires de coupe (pour le 

prélèvement industriel du bois d’œuvre). Mais l’arrêté 011, sans tenir compte de la 

logique des réformes, telle qu’expliquée ci-dessus, redonne au ministre le pouvoir de 



délivrer, non pas les permis ordinaires de coupe, mais les autorisations de coupe 

industrielle du bois d’œuvre. En procédant de la sorte, il entre en conflit avec tout 

l’édifice des réformes sur la question de délivrance des permis et entretien une 

situation qui n’honore pas le secteur. 

 

1.2. La délivrance du permis de coupe artisanale 

 

Depuis 2006, c’est aux gouverneurs des provinces qu’il revient légalement1 de délivrer à la 

fois l’agrément qui confère à son titulaire la qualité d’exploitant forestier artisanal, et le 

permis de coupe artisanale, qui lui donne le droit de prélever de manière artisanale le bois 

d’oeuvre. Ce permis ne peut être délivré que sur la base d’un accord écrit signé par le 

requérant avec la communauté locale dont relève coutumièrement la forêt (arrêté 035).  

Dans les faits, le permis pour la coupe artisanale continue pourtant à être attribué par le 

Ministre des Forêts (gouvernement central) en lieu et place des gouverneurs des provinces. 

Un communiqué officiel du Ministre de l’Environnement adressé aux administrations 

provinciales leur enjoignait il y quelque temps, et sans aucune base légale, de s’abstenir de 

délivrer « les permis de coupe artisanale ».  

Etant donné que le permis de coupe artisanale continue à être octroyé au niveau central, 

l’agrément n’est donc pas exigé pour l’octroi de ce permis, comme le veut la réglementation. 

Il y a donc violation de l’arrêté 035 qui exige que le permis de coupe artisanale ne soit 

délivré qu’à une personne physique de nationalité congolaise, préalablement agréée. Un 

rapport très récent de Greenpeace établit clairement que le gouvernement central, par le 

biais de votre Ministère, continue à établir des permis de coupe artisanale, même à des 

personnes morales, parfois étrangères (chinoises, suisses), alors que ce permis est 

exclusivement réservé aux personnes physiques de nationalité congolaise. En agissant de la 

sorte, il y a risque que tous les industriels qui ne peuvent pas supporter les charges sous la 

catégorie concessionnelle y renoncent pour se déguiser en exploitants artisanaux. Votre 

Ministère ne devrait pas, à défaut de combattre ces situations scandaleuses, leur offrir un 

matelas durable. 

L’argument généralement utilisé par les services de l’Administration Centrale des forêts 

pour retarder le transfert de cette compétence aux provinces tient au fait que les provinces 

ne sont pas encore préparées à une telle responsabilité. Cet argument ne peut tenir pour 

justifier une illégalité. Le pouvoir central est tenu de tout mettre en oeuvre pour justement 

préparer les provinces, les appuyer à entrer dans l’exercice de leurs nouvelles responsabilités 

et attributions. 

1.3. La catégorisation des autorisations d’exploitation forestière 

La question abordée ici concerne l’introduction d’une nouvelle catégorie de permis, dite 

« permis de coupe semi-industrielle du bois d’oeuvre ». Les informations en possession des 

organisations de la société civile signataires de la présente font état de l’élaboration, par 

votre ministère, d’un projet de décret pour redéfinir une nouvelle catégorisation des 

autorisations d’exploitation forestière (ou permis), qui incluerait un permis de coupe semi-

industrielle. Cette informations, si elle est avérée, appelle les observations suivantes :  

 

                                                           
1
 Sources : Arrêté n° 035 relatif à l’exploitation forestière de 2006, complété par l’arrêté ministériel 

n°105/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/009 du 17 juin 2009  



 La réglementation de la catégorisation des autorisations d’exploitation forestière, de 

leurs modalités de délivrance, des droits y attachés, de leur durée de validité ainsi 

que des autorités compétentes pour les délivrer ne relève pas de la compétence du 

Premier Ministre, mais du Ministre en charge des forêts (article 98, alinéa 2 du code 

forestier). Seul le pouvoir de définir la procédure d’attribution des concessions 

forestières incombe au Premier Ministre, agissant par décret (article 85 du code 

forestier). Les compétences en droit public sont d’attribution. 

 L’institution d’un permis intermédiaire, de coupe semi-industrielle du bois d’œuvre, 

est peut-être une option pouvant se justifier dans un contexte de gouvernance 

maitrisée du secteur; mais pas dans celui actuel où la RDC n’arrive pas à contrôler 

l’ensemble des activités qui se déploient dans le domaine forestier congolais, où 

l’exploitation forestière illégale tend à dépasser les limites de l’acceptable, où le 

secteur industriel n’a pas encore suffisamment démontré qu’il peut supporter toutes 

les charges actuelles de l’exploitation sous la catégorie concessionnelle, où, pour deux 

types de permis seulement institués, des conflits d’attribution entre le niveau central 

et le niveau provincial, entre le Ministre et le Secrétaire Général, semblent 

assombrir la gouvernance du secteur, combien à plus forte raison, si, dans un tel 

contexte, un permis additionnel était institué. Cette option ne semble répondre à 

aucune urgence et, adoptée dans le contexte actuel, serait de nature à exacerber une 

situation déjà critique, bien plus à la conforter.  

 Les organisations de la société civile signataires de la présente s’interrogent sur les 

motivations de toute la confidentialité autour de l’élaboration de ce projet de décret, 

dès lors que l’approche de travail dans la conduite des activités, programmes et 

projets de votre ministère a toujours été marquée par la participation et le sens du 

partenariat; et ce, conformément à l’article 24 du code forestier. Pourquoi ce projet 

de décret devrait-il faire exception? Elles souhaitent, dès lors, être impliquées dans 

ce travail, parce qu’elles ont aussi une contribution à apporter, qui pourrait être utile 

au secteur. 

1.4.      L’autorisation d’achat, vente et exportation du bois d’œuvre ainsi que des frais 

y afférents 

Cette autorisation est longtemps restée une pratique au sein de votre Ministère, mais ne 

reposant sur aucune base légale. Aucune disposition du code forestier ne confère au Ministre 

en charge des forêts d’exiger au bois destiné à l’exportation ou à la commercialisation sur le 

territoire national à obtenir une autorisation et à acquitter d’importants frais : de 2500 à 

10.000 USD par autorisation annuelle. C’est encore une fois l’arrêté 011 qui l’institue, à la 

suite d’un arrêté de 2006 qu’il modifiait (l’arrêté 029). La légalité d’une telle autorisation et 

des frais qu’elle entraîne n’est, dès lors, pas établie. Outre qu’il n’a aucune base légale dans le 

code forestier, il viole, par ailleurs, les dispositions de la loi n° 04/015 du 16 juillet 2004 

susmentionnée, en ce que, une fois de plus, ces sommes sont acquittés, sans aucun contrôle, à 

la Direction de la Gestion Forestière, et ne sont donc pas canalisées vers le Trésor public 

comme toute autre dette envers l’Etat. Le pays ne peut donc aller de l’avant dans le cadre 

d’un processus aussi exigeant que le FLEGT, sans remettre sur table des questions aussi 

essentielles de la gouvernance de ce secteur. Si cette autorisation est nécessaire, il faut 

l’inscrire comme un des aspects de la réforme du code forestier que la RDC devra 

entreprendre, à ce jour 10 ans après son adoption.  



 

2. Le contrôle forestier et l’observation indépendante des opérations de surveillance 

et de la police des forêts 

Les préoccupations sur le contrôle forestier ont été suscitées par le niveau de plus en plus 

inquiétant que tend à prendre l’exploitation illégale. Des cas parfois bien connus et bien 

documentés ne sont pas poursuivis, et quand les poursuites sont amorcées, elles ne vont 

généralement pas loin. Très vite, les instruments d’infractions forestières sont rendus à leurs 

auteurs; et ils recommencent au vu et au su de tous. Il y a donc réellement un besoin 

pressent du renforcement du contrôle forestier. Il devrait figurer au premier plan des 

priorités de votre ministère et du gouvernement Congolais, compte tenu de l’ampleur de la 

situation sur le terrain.  

L’Observateur Indépendant qui a été recruté pour garantir la fiabilité des opérations de 

contrôle forestier n’arrive pas à publier ses rapports, pour des raisons liées, semble-t-il, aux 

réserves exprimées par votre ministère d’étendre le comité de lecture au secteur privé, aux 

organisations de la société civile et aux autres ministères et administrations dont les 

compétences ont une incidence sur le secteur forestier.  

Excellence Monsieur le Ministre, pourquoi ne vous impliquez-vous pas directement pour 

que certaines situations de blocage soient aussi rapidement possible décantées? C’est 

l’intérêt de nos forêts qui est en jeu; et elles réclament des actions urgentes. Chaque minute 

d’inaction cause d’énormes préjudices à notre cause commune que constituent les forêts de la 

RDC. 

3. La situation du décret fixant les modalités d’attribution des concessions 

forestières aux communautés locales 

Excellence Monsieur le Ministre, vous aviez pris l’engagement de faire aboutir la signature 

de ce décret au plus tard avant la fin du mois de septembre 2012. Nous voici déjà en mi 

octobre 2012, pourrions nous savoir où en êtes vous avec projet ? Tous les enjeux autour de 

cette question vous ont déjà été exprimés lors des correspondances antérieures et nous 

sérions très reconnaissants de recevoir les dernières nouvelles à ce sujet.  

4. Le processus d’homologation des projets et/ou initiatives REDD+ 

Les organisations signataires expriment ici leur inquiétude sur le silence, l’absence 

d’initiative de la part de votre Ministère sur leur recours qui a été porté à votre connaissance 

depuis le mois d’avril 2012. Non seulement nous n’avons reçu aucune réponse, nous n’avons 

pas non plus appris qu’une initiative est en cours pour répondre à tous les griefs qui sont 

portés contre l’arrêté pris par votre Ministère, et qui est de nature à ôter toute crédibilité au 

processus REDD+ et toute perspective de financement, dont pourtant le pays a besoin pour 

concrétiser la REDD+. Pour votre rafraichir la mémoire, vous trouverez, ci-joint, la copie du 

recours qui vous a été adressé.  

5. Nos recommandations : 

 Abroger d’office l’arrêté 011 susmentionné pour des raisons développées ci-dessus ; 

en conséquence : 



 Renoncer à l’octroi des autorisations de coupe industrielle de bois d’œuvre 

(ACIBO), pour n’attribuer que des permis ordinaire de coupe, conformément 

à l’arrêté 035 ;  

 Supprimer les frais  de mise à jour de la carte d’allocation forestière, de suivi et de 

contrôle de l’exploitation forestière prévus par l’Arrêté n° 011 (article 7) et la 

fixer par arrêté interministériel des Ministres ayant respectivement les 

finances et les forêts dans leurs attributions du taux et éventuellement de 

l’assiette du permis ordinaire de coupe ; 

 Respecter la compétence du Secrétaire Général en charge des forêts pour la 

délivrance des permis de coupe industrielle (permis ordinaire de coupe et de 

permis spécial de coupe) 

 Inscrire comme urgent un vaste programme de renforcement des capacités des 

autorités et administrations provinciales et locales pour la bonne application des 

dispositions légales et règlementaires relatives à l’attribution des titres 

d’exploitation forestière ; 

 Reconnaître les compétences des autorités provinciales en matière de délivrance des 

titres d’exploitation artisanale du bois d’œuvre ; à ce titre, le MECNT devra 

renoncer à l’octroi du permis de coupe de bois pour les exploitants artisanaux et 

déférer, conformément à l’arrêté 035, aux autorités provinciales (gouverneurs des 

provinces) la délivrance des permis de coupe artisanale ;  

 Renvoyer à la compétence des autorités provinciales la perception des taxes sur 

l’agrément des exploitants artisanaux et sur le permis de coupe artisanale ; étant 

donné que la délivrance des permis auxquelles ces taxes correspondent relève de la 

compétence des autorités provinciales ; 

 Fixer, conjointement avec le Ministre des Finances le taux de la taxe d’agrément, 

pour permettre aux provinces de la percevoir lors de la délivrance de l’agrément ; 

 Reononcer au projet de décret devant notamment instituer un permis de coupe semi-

industrielle du bois d’œuvre ; 

 Renoncer à l’autorisation pour achat, vente et exportation du bois d’œuvre ainsi 

qu’aux frais y relatifs pour illégalité, comme relevé ci-dessus ; 

 Renforcer et rendre effectives les opérations de contrôle forestier sur toute l’étendue 

de la République, en adoptant des budgets conséquents et un programme de 

renforcement des capacités continu ; 

 Faire aboutir à bref délai la signature du décret fixant les modalités d’attribution des 

concessions forestirèes aux communautés locales ; 

 donner suite aux préoccupations exprimées par les organisations de la société civile 

sur l’arrêté n° 004 /CAB/MIN/ECN-T/012 du 15 février 2012 fixant la procédure 

d’homologation des projets REDD+; a défaut de quoi, elles se verront obligées de 

saisir la Cour Suprême de Justice.  

 

 


