
CLAUSE SOCIALE 1/ 2 
DO CAHIER DES CHARGES DU CONTRAT DE CONCESSION FORESTIERE 

, GARANTIE 18/03 CFT 

Entre: 
1) La communaute locale du Groupement Bakumu MaYko concernee par les quatre 
premieres Assiettes Annuelles de Coupe dont la liste des composantes est repri se 
en annexe 01, 

situee dans : 
le Secteur de Bakumu d'Obiatuku 
le Territoire d'Ubundu, 
le District de Tshopo, 
La Province Orientale, 
en Republique Democratiqwt. du Congo, 

Representee par : Mrs (1
) 

Groupement 

Chef de Groupement 

Village : Babogombe 

Chef de Vi!!age : 
Capita : 

Village : Batianyoka 

Chef de Village : 
Capita : 

Village : Bamandea 

Chef de Village : 
Capita: 

Village : Batiase. ;abo 

Chef de Village : 
Capita : 

C) Noms et qualite · -

BRA!'JHAM ALAIN PENE NDEKE 

ALINGI BOKANGA 
N[)JEKONANI GERARD 

/COMBOZI BISAMBI 
MAY ALA BENOBISI 

BOYMASTAKI 
MANGOLUMA ANDRE 

BAOFI MUPIRA 
SABUNI NDANGAMOYA (empeche) 

----------------------------------------------------------
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Village : Bavomongo 

Chef de Village : 
Capita: 

Village : Batende 

Chef de Village : 
Capita: 

TABU RAMAZANI 
. AMUNDALA MUTOLO 

BOMBA SUBAENE 
EYONGO GABRIEL: 

Membres du Comite de Negociation 

JOSEPH MAFUE 
JULES OKENGE 

, MATUTU ZAITUMA 
LITATA ISAAC 
MAYALIBO MUNASIMBA 
BAMBALA GEORGES 
MUTCHAPA ZALO 
MWAMBA CECILE 
BISAMBAI ROBERT 
.OYOAGE SIMBA 

Membre et President du comite de negociation 
Membra et Vice-President du comite de negociation 
Membre du comite de negociation 
M~mbre du comite de negociation 
Membre du comite de negociation 
Membre du comite de negociation 
Membre du comite de negociation 
Membre du comite de negociation 
Membre du comite de negociation 
Membre du comite de negociation 

Le Groupement Bakumu Ma'iko certifie, en date du 9 septembre 2011, qu'il n'y a pas de 
peuples autochtones sur son territoire. 

et ci-apres denommee « la communaute locale,, d'une part ; 

et 

2) La Compagnie Forestiere de Transformation, en sigle CFT, immatrkulee au 
registre de commerce sous le numero 551 Boma, ayant son siege au n ° cadastral 
3071, Avenue Kingabwa (route bat), Kinshasa/Limite, en Republique Democratique 
du Congo, representee par Mr Luis Fernando Carvalho Pereira Ferreira, ci-apres 
denommee « le concessionnaire forestier ,, d'autre part; qui a donne delegation 
de signature a Monsieur Richard Garrigue, Responsable de La Certification annexe 
02. 
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Etant prealablement entendu que: 

La societe Sodefor 

eta it titulaire du titre forestier f),n ° 18/03 du 4 avril 2003, en application de 
l'arrete n· 018/CAB/MIN/AFF·ET/03 du 4 avril2003, figurant en annexe 3, juge 
convertible en contrat de concession forestiere, comme notifie par lettre, 
figurant en annexe 4, n·4868/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/2008 du 6 octobre 2008 
et couvrant une superficie de 190 000 hectares dont 147 193 hectares utiles 
d'apres le recapitulatif des surfaces exploitables etabli par le SPIAF, en avril 
2006 et La carte de stratification figurant en annexe 6. 

La Sodefor et La CFT ont introduit par iettres no 0002/D.G/CFT/E.G. /hbm/10 
du 20/01/201, pour La CFT et n· 059/B.GS/JA/ M-a-/09 du 30/12/2009 pour 
SODEFOR une demande de permutation entre les t itres 018/03 Sodefor et 12/03 
CFT, pour des raisons de rationalisation de leurs activites. 

Le Ministre de l'Environnement, Conservation de La Nature et Tourisme, a 
autorise cet echange, par son courrier n· 332/CAB/MIN/ECN-T /09/ JEB/10 du 3 
fevrier 2010 figurant en annexe 5. De ce fait, La CFT est habilitee a conclure la 
clause sociale du cahier des charges pour La garant ie 18/03. 

La communaute locale est riveraine de La concession forestiere concernee; ces 
forets sont situees· dans un triangle forme par la route Kisangani - lturi et le 
fleuve Congo, juste en amont de La ville de Kisangani en Province Orientale cf : 
cartes localisation de La Garantie d' Approvisionnement figurant en annexe 7. 

La communaute locale y jouit traditionnellement de droits coutumiers ainsi 
qu'en atteste l'etude socio·economique. 

les limites de La partie 'de la concession forestiere concernee par le present 
contrat (cf. article 2 ci-dessous) ont ete fixees de commun accord entre 
parties, particulierement par rapport aux terroirs de la communaute locale, 
(cf: PV de delimitation et Carte des Groupements figurant en an.nexe 8), et 
sont consignees dans le plan de gestion, et dans le plan d'amenagement de la 
concession au moment de son approbation. 

Mr. Ruffin Simon PENZE BAKUTIBE, Chef de Division, NU (3), Administrateur de 
Territoire, assiste a la signature du present accord en qualite de temoin et 

garant de~la 'bonne apptz·ca~:on d present cont{/rat. 

r ~ 0 ·,·?. -~ J. ··~:.;; . ~ .. , 
..... ' · .. ,,:.'' 

~ c)o ~ ' 
!'1 Garantie d'Approvlsionnement ou l.ettre d'lntention f · .... 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT: 

Chapitre 1er: Des dispositions generales 

Article 1 er : 

Le present accord constitue La clause sociale du cahier des charges du contrat 
de concession forestiere. 

ll a pour objet principal, conformement a l'article 13 de l' annexe 2 de 
l'arrete n °28/CAB/MIN/ECN-T /27 I JEB/08 du 7 aoGt 2008 fixant les modeles de 
contrat de concession d'exploitation des produits forestiers et de cahier des 
,charges y afferent, d'organiser La mise en reuvre des engagements du 
concessionnaire forestier relatifs a La realisation des infrastructures socio
economiques et services sociaux au profit de La communaute locale. 

ll vise . aussi a regler les rapports entre les parties en ce qui concerne la 
gestion de La concession forestiere. 

Article 2: 

Pendant la periode de preparation du plan d'amenagement, cet accord fait 
partie du plan de gestion, annexe au cahier des charges, ql.ii decrit l'ensemble des 
investissements et des activites qui sont entreprises et realisees par le 
concessionnaire pendant les quatre-premieres annees du contrat de concession, et 
se rapporte aux quatre premieres assiettes annuelles de coupe, conformement a 
l'article 1 de l'annexe 1 de l'arrete n °28/CAB/MIN/ECN-T /27 I JEB/08 precite. 

Lorsque le plan d'amenagement, annexe de son cahier des charges, est 
approuve, cet accord couvre alors une periode de cinq annees, comme l'indique 
l'article 17 de l'annexe 1 de l'arrete no28/CAB/MIN / ECN-T/27/JEB/08 precite, et 
se rap porte a un nouveau · (4

) bloc de cinq assiettes annuelles de coupes. 

Article 3 : 

Les parties peuvent de commun accord et moyennant un avenant, modifier 
une quelconque clause .du present accord. 
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) En effet, tousles cinq ans, le concessionnaire passe a un nouveau bloc d'exploid!-!on de cjnq -assi'~tt~s ),f'; ' ·; ~ I · 

annuelles de coupe et un nouvel accord est etabli qui vi en~ actualiser le cahier des \~~rges. ·. :. ·· /, ;.5~~':!: ''·:~ ~~ ,4 · :~·- '
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Chapitre 2 : Obligations des parties 

Section 1 ere : Obligations du concessionnaire forestier 

Article 4: 

Les obligations specifiques legales, telles que prescrites par l'article 89, 
alinea 3, point c, du Code forestier, incombant au concessionnaire forestier en 
matiere d'infrastructures economiques et des services sociaux portent 
specialement sur (i) la construction, l'amenagement des routes ; (ii) La refection, 
l'equipement des inst~llations hospitalieres et scolaires ; (iii) les facilites en 
matiere de transport des personnes et des biens. 

Dans ce cadre, le concessionnaire forestier s'est engage (voir compte rendu 
des reunions de negociation en annexe 9), a financer a travers le Fonds de 
beveloppement (cf. article 11 ), au profit de La communaute locale, La realisation 
.des infrastructures socio-economiques ci-apres : 

Mais en prealable, CFT s'engage a executer, sans l'imputer sur le fond de 
developpement Ma'iko, les travaux sur lesquels elle s'etait engagee au travers de 
conventions anterieures et en particulier : 

1. Construction d'une ecole a Bamandea (initialement prevue a 
Babogombe PK 78) 

Nouvelles realisations socio-economiques 

Construction, amenagement des routes : 

Aucune route de dese!lclavement n'a ete retenue par La communaute locale. 

- Refection, equipemerit des installations hospitalieres et scolaires : 

1. Construction d'un centre de sante a Babogombe 1 

- Facilites en matiere de transport des personnes et des biens : 

);;;> En ce qui concerne l'embarquement sur les pontons CFT, un certain nombre 
de regles sont applicables et acceptees par la communaute locale : 

Pour respecter des imperatifs de securite et les contrats souscrits aupres des 
compagnies d'assurance, ce nombre est limite a 15 personnes par ponton. 

Chaque personne est autorisee a embarquer avec un maximu~ ,.<;h~;dfi'qia,f;s~. , , 
Ce chiffre correspond aux biens (produits vivriers ou autr~s·rnecessaires aY'·,,\ 

une famille pour un mois. a .. /v ··~'· :.-. ,,;, \1 . 5(\\ 
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Les personnes souhaitant embarquer doivent en demander l'autorisation au 
chef de chantier afin de figurer sur La liste des passagers. 

Toutefois, un ordre de priorite d'embarquement est fixe suivant les 
modalites suivantes : 

Passagers· de priorite 1 : les travailleurs du concessionnaire forestier ou les 
membres de leur famille 

Passagers de priorite 2 : les ayants droits coutumiers, ou un membre de leur 
famille, avec lesquels le concessjonnaire forestier a signe une convention. 

Passagers de priorite 3 : les personnes des Groupements dans lesquels CFT 
travaille. 

Passagers de priorite 4 : toute personne n'appartenant pas a l'une des trois 
categories precedentes 

En ce qui concerne le transport terrestre, La CFT s'engage a autoriser ses 
vehicules a prendre a leur bard, dans la mesure du possible, tout membre de 
La communaute locale allant dans La meme direction qu'eux. 

Toutefois, cette autorisation ne concernera que les vehicules conc;us pour 
assurer un transport decent des personnes (ex : jeep, bennes .... ). 

Ce transport sera assure dans le strict respect des normes et conditions des 
assurances 

- Autres: 

.J.. Amenagement de 5 sources a : Babogombe 1, Batianyoka, Batende, 
Batiasembo, Bamandea 

.J.. Fourniture de S ensembles composes d'une antenne, d'herostar et 
d'un lecteur video aux villages de Babogombe 1, Batianyoka, Batende, 
Batiasembo, Bamandea 

. .,_ Fourniture de moulins a manioc aux villages de Babogombe 1, 
Batianyoka, Batende, Batiasembo, Bamandea 

.._ Fourniture d'une decortiqueuse a Bamandea 

Article 5 : 
• 

Comme indique a l'article 3 de l'annexe 2 de l'arrete no28/CAB/MIN/ECN-
T /27/ JEB/08 precite, sont apportees en annexe 10 des informations plus 9.~~pgt~e~ 
se rapportant aux engagements prevus a l' article 4 du prese,nt" ac'Cord\tet'::~~-·,, 
concernant : 1) les Rlans et specifications-des infrastructures, 2) leur locatisa.tjon et · ",,"-., , 
la designation des beneficiaires, 3) le chronogramme previsionne~r.de realis~_tJori des ~- )-. ~: \ 

ff' A ~ D~· _., --V ' ' ' -~· . 1,~6 ' /;.· l 
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· infrastru~ture? et ·de fourniture des services ainsi que 4) les coOts estimafifs s'y 
· ·. ·; ral=)pord'ht. ·.-

, . ' ·E:~ ce qui concerne les travaux de construction et d' amenagement des routes 
et pistes, il est note de maniere indicative pour chaque tronc;:on concerne : 

J, le plan ·du trace et le kilometrage qui lui correspond ; 

la nature des travaux routiers a realiser (ouverture, rehabilitation, etc.); 

les ouvrages d'art a installer (ponts, radiers, ... ) ; 

les engins et le materiel a mobiliser pour la realisation (bulldozer, 
chargeuse, niveleuse, camion-benne, etc.) ; 

les temps d'utili.Sation a prevoir pour chaque engin et materiel ; 

les coOts d' utilisation correspondants par uni t e de temps. 

Article 6 : 

Les coOts d'entretien et de maintenance des infrastructures sont a considerer 
specifiquement dans la mesure ou its vont devoir s'appliquer bien au-dela (5

) de la 
peri ode d' exploitation des 4 ou 5 assiettes annuelles de coupe sur lesquelles sont 
prelevees les ressources forestieres et calculees les ri stournes, destinees a financer 
la realisation des infrastructures socio-economiques au benefice de la communaute 
locale ayant droit. 

La prise en charge de ces coOts d'entretien et de maintenance des 
infrastructures est assuree par le Fonds de Developpement (cf. article 11 }, selon 
l'un des mecanismes suivants (6

) : 

affectation, chaque annee et quelle que soit la zone exploitee, de 5 % du 
total des ristournes de maniere a mutualiser les coOts recurrents se 
rapportan t aux infrastructures deja reali sees sur l' ensemble de la 
concession ; un programme previsionnel chiffre d'entretien et de 
maintenance, sur les 4 ou 5 annees a venir, des infrastructures socio
economiques deja realisees au benefice de l'ensemble des communautes 
locales et/ ou peuples autochtones rivera ins ayants-droit sur la concession ' 
forestiere est joint en annexe 11 . 

Article 7 : 

Certains des coOts de fonctionnement des installations hospitalieres et 
scolaires, notamm:::nt les remunerations des enseignants et des personnels de 
sante, sont du ressort de l'Etat. 

Si des retards venaient a etre constates dans le deploiement des personnels 
administratifs, le Comite de Gestion Local, prevu a l' article 12 ci-dessous, peut, de 
maniere transitoire et en attendant que les agents designes soient affectes, 

(
5

) le plan d'amenagement sera realise sur une duree de 25 ans, ce qui veut dire que Ia concession sera . 
exploitee seton un programme de 25 assiettes annuelles de coupe et que Ia periode d'attente entre deux ]::::·· 
passages en coupe sur Ia meme assiette annuelle sera pnkisement de 24 ans. . . . · > .:..:· ·', 

(' ) pcedm le mecoolsme c~teou · mutuallsatlo~ des coOts, provlsloo ~f~ectu~~ •~orlgloe, ·~:·~e... . • ·: •·• ;_ ; /j" • 
~/J~l ~-fl- -/v~ ~- V(/11., :;,h, ... :: : ··.~ :::l~ .r ~ ... . (.1 .1!; 
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recruter localement et financer sur les ressources du Fonds de Developpement (cf. 
, 'article 11 ci-tlessous), des personnels aptes a remplir ces fonctions . . . . 
·ArtiCle a : 

Concernant tes trais de fonctionnement autres que tes remunerations des 
personnels d'educatiol'l et de sante, c'e~t-a·d!re les fournitures ~col~ires, les 
produits pharmaceutiques, etc. le concess10nna1re apporte sa co~tnbut10n en en 
finan<;:ant gratuitement le transport depuis Kinshasa ou une autre v1lle plus proche. 

Article 9: 

A competences egales, le concessionnaire forestier s'engage a recruter la 
main d'reuvre de son entre~rise au sein de la communaute locale. 

Article 10: 

Conformement a l'article 44 du code forestier, le concessionnaire forestier 
s'engage a respecter l'exercice par la communaute locale des droits d'usage 
traditionnels lui reconnus par la loi notamment : 

le prelevement d1 • bo;s de chauffe ; 
La recolte des fr·J ts sauvages et des chenilles; 
la recolte des pl<ntes rnedicinales ; 
la pratique de l;:~ ch;:~s-;c ct de lo pcchc coutumicrcs. 

Les modalites d' . xercice des droits definis a l'alinea 1er ci-dessus sont 
definies en annexe 12. Le concessionnaire forestier s'engage a en faire mention 
dans le plan d'amena);ement de la concession. 

Article 11 : 

ll est institue un fo 1ds ·lenomme " Fonds de Developpement " pour finnncer la 
realisation des infrastru'-tures definies a ['article 4 ci -dessus ainsi que les depenses 
prevues aux articles 6 et 7. 

Le Fonds de Developpement est constitue du versement par le 
concessionnaire d'une ristourne de deux a cinq dollars americains par metre cube 
de bois d'reuvre prelne dans la concession forestiere, seton le classement de 
! 'essence concernee, r·t,l ·lie dans le guide operationnel de La Direction lnventaire et 
Amenagement Forestiers Soit : 

5 $/m3 pour l'afrorr. 10s1 .. 

4 $/m3 pour les au I..:S COiS declasse 1 

3 $/ m3 pour les bois de classe 2 

2 $1m3 pour les bet!: de dasse 3 et 4 

Les volumes sous <r Jbier de bois consideres sont partes sur les d_eclar?tt~ns 
trimestrielles de product1')n cle bois d'reuvre. ,,. , ;,.'> ..... 

Toutefois, pour ,, rmettre le demarrage immediat des travaux, le \ 
concessionnaire forest it...- s' engage a degager, a la signature du present accord, un . :~ 
prefinancement de 1 0~; dL1 COUt total des travaux d'infrastructures SOciO· 1• 



 

' economiques (vingt-huit mille cent soixante-quinze dollars) presentes a l'arti~le'4 
· ci-dessus . 

. ' . ' . 
, : A ~et effet, CFT o1.1vre dans ses livres ce jour, 11 septembre 2011, un compte 
·special· -pour· la communaute locale Bakumu Ma'lko et le credite d'un montant de 
deux miUe huit cent· dix-sept dollars (2 817 $). 

'• . 
Ces 10% constituent une avance sur les ristournes a verser sur les volumes de 

bois preteves dans le bloc d'exploitation consider€ qui regroupe, seton les cas, 4 ou 
5 assiettes annuelles ·de> coupes et sont remboursables a la fin de la peri ode 
consideree. 

Article 12: 

Le Fonds de Developpement est gere par un Comite Local de Gestion (CLG) 
compose d'un delegu~ du concessionnai re forestier et d'au mains cinq 
representants elus de l1 communaute locale. 

Sur demande de la communaute locale, le concessionnaire forestier accepte 
qu'un representant de la societe civile fasse partie du CLG en qualite 
d 'observateur. 

Article 13 : 

Outre un president designe par les membres de la communaute locale et 
t ravaillant sous la supervision du chef de la communaute, te CLG comprend un 
tresorier, un secreta ire rapporteur et ptusieurs conseillers. 

Des sa mise en place, le CLG est installe officiellement par l' Administrateur 
de Territoire. 

Article 14: 

La Communaute locale a decide de consigner te Fonds de Developpement 
aupres du concessionnaire forestier. 

Celui-ci s'engage a re•ndre accessibles les ressources financieres au CLG, seton 
des modalites fixees de commun accord par les parties. 
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Section 2 : Obligations de Ia communaute locale 

Article 15 : 

La communaute locale s'engage a concourir a la gestion durable de la 
concession forestiere et a contribuer a la pleine et libre jouissance par le 
concessionnaire de ses droits. 

Article 16 : 

La communaute locale s'engage a collaborer a la lutte contre le braconnage 
et l'exploitation illegale dans la concession forestiere eta sensibiliser ses membres 
a cette fin. 

Article 17 : 

La communaute locale s'engage a collaborer avec le concessionnaire forestier 
pour ma1triser tout i ncendie survenu a l 'interieur de la fon?t concedee ou dans une 
aire herbeuse attenante a la susdite fon?t. 

Article 18 : 

La communaute locale s'engage a prendre toute disposition appropriee pour 
que ses membres conl.ribuent a la protection du personnel et du patrimoine 
d' exploitation du concessionnai re forestier. 

Tout prejudice subi du fait d'actes de violence ou de voies de fait sur le 
personnel du concessionnaire forest ier ou d'actes de vandalisme sur son patrimoine 
d'exploitation perpetres par un ou plusieurs membres de la communaute locale, 
entra1ne reparation. 

Article 19 : 

La communaute locale s'engage a collaborer avec le concessionnaire forestier 
pour que les voies etablies par ce dernier pour l'evacuation de son bois ne soient 
pas utilisees par d'autres exploitants, sauf exercice d' un droit lie a une servitude 
legale ou conventionnelle. 

De meme, la cornmunaute locale s'abstient de favoriser l'acces a des fins 
illegales des susdites voies aux communautes et/ou peuples autochtones non 
riverains de la concc ·ion forestiere. 

Chapitre 3 : Suivi de Ia mise en reuvre du present contrat 

, ~ ~· . -; j - .. - ~-..... ... 

Article 20 : · ·• · •;; .. ~. 
0 !~,')":\. 

Aux fins d'assurer le suivi et !'evaluation de !'execution des engagements pris J . ' 

en vertu du present w:1trat, il est institu€ un Comit€ Local de Suivi (CLS) ; . · , ~ ·\:-
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Article 21 : 
'.Le ·cLS t:st. preside par l' Administrateur de Territoire ou son deleg~e et e~t 

compose d'un deleguE. du concessionnaire forest1er et d'au moms trms 
representants elus de la communaute locale en dehors des membres du CLG. 

Les parties acceptent que l'ONG OCEAN representee par Mr MALONGOLA 
Jean de Dieu siege en qualite de membre effectif du CLS. 

Article 22: 
Le CLS examine !e ..!pport trimestriel d'activites du CLG, particulierement en 

ce qui concerne la r.!<Jlisat10n des infrastructures soci0-ec.onomiques '-t le 
calendrier y afferent. 

ll peut, en cas de besoin, entendre le president ou tout autre membre du 
CLG. 

ll peut egalement faire appel a une expertise qualifiee pour l'eclairer sur 
toute question inscrite a l'ordre du j our de sa reunion. 

Article 23 : 

Le CLS se reunit ~n session ordinaire tous les crois mois sur convocation de 
l' Administrateur deTer ntoire. 

ll peut aussi, ' tou:: moment et seton le besoin, tenir une Jession 
extraordin<1ire sur co~ ·c cat;on de l' Administrateur de Territoire, a !'initiative de 
l'une des parties au pr,•: ent -.ontrat. 

Ses decisions Sl 

verbal signe par tous 

Article 24: 

pri:;c·s par consensus et sont consignees dans un proces· 
s me nbres presents. ' 

ll est verse aux fT.embres du CLG et du CLS un jeton de presence dont le taux 
est fixe a 10 US$. 

Les frais d'organisation des reunions des deux comites sont preleves sur le 
Fonds de Developpement. 

Toutefois, la surnme totale des frais couvram les depenses pn§vues aux 
alineas ci·dessus m peuvent exceder 10% du financement total des travaux de 
realisation des infrastructures concernees par le present accord. 

Artie!, 5 : 

Chapitre 4 : Clauses diverses 

Section 1 : Reglement des differends 

Tout litige Ul 11Le.>lullvt1 lo• U<:. i ·""preL Ill '-. l' xr•. ··t fJn C..J pn?st.nt 
accord est, si ,.;os~·~ ·~- regle a l'amiable entre les parties. 

A defaut d'un rtrrangement, les parties s'enga..,ent a soumettre le litige a Ia 
commission de reglement des differends forestiers prevue par l'a. tiCle 104 du Code \ 

n I 

i/,7-Jl{ 
.. ., .. 

ll (...- --\"' ,1 

-· 



 

 

 

. 
forestier et organise 1 )c~r l'arrete minis:eriel n'103/C B/MIN/EC T/JEB/09 au 16 
j!JirT 20p9 .Au· cas 011 . dif erend persiste, la partie non satisf< rLe peut saisir le 

. thbunal competent de droit commun. 

Article'· 26 : 

Pour !'execution du present contrat, la communaute locale a le droit de se 
fa ire assister par une personne physique ou une ONG de leur choix. 

Section 2 : Dispositions finales 

Article 27: 

Le present accord produit ses effets a la date de sa signature par les parties 
et l' Administrateur de Territoire en tant que temoin et garant de la bonne 
application du present contrat. ll remplace et annule tout autre accord qui aurait 
existe entre les parti(:<. c.u present accord. 

Article 28 : 

Le IJI~Sent accor est etabli en cinq (5) exemplaircs ongmaux et remis a 
chacunc d ·s parties, i.. .' Adminblr ateur de Territoire, a !'administration forestiere 
provinciale et a !'administration centrale des fon~ts pour son annexion au contrat 
de concession forestiere. 

!Nom 

Fait a Wanie Rukula, le 11 septembre 2011 

?our le concessionnaire forestier 
Richard GARRIGUE 

Responsable de la Certification 

9--
'c- ' ........._ 1, . 

Pour Ia Communaute locale 

Qua lite Village Signature 
~ 

BRANHAM ALAIN PENE 
NDEKE 

Chef de Groupement 
----

I 
: 

~~j~ 1 
ALINGI BOKANGA 

--

NDJEKONANIGERARD 

KOMBOZI BISAMBI 
-

/ 
I) 

Chef de Village 

Capita 

Chef de Village 

t 
I~ 

Babogombe 

Babogombe 

Batianyoka 

'\ -J· . I 

. '1--t~..--;.:_ 

_;//<'.;::.> ' 

I ·:·· " · 

(;.~ ~", _, . ., 
\ _'1 . ·~ 
v '\.· · , . 

.. 



 

 

MAYALA BENOBISI Capita Batianyoka C~ 
-~·,, f'\.1 ~ ,v ,_ 

-----
.. ;ift-ifi'~ B0Y MMJTAKI _Chef de Village Bamandea . ,.,_ ,, 

- --1- -- ' 

MANGOLUMA ANDRE Capita Bamandea - .. .''~-"~) 
'· - -

BAOFI MUPIRA Chef de Village Batiasembo 
< c. ___ .... ·.f.';..· '] 

I-

I 
I ' 

I - ---
I TABU RAMAZANI _[Capita Bavornongo Sl ~i) 

I AMUNDALA MUT~L-0 
. --r-- -

Chef de Village Bavomongo I, :\\-:-~ r - - «-I/ .l I BOMBA SUBAENE Capita Batende . ~r-~~ 
---t--

EYONGO GABRIEL Chef de Village Batende . <.I:".e;---c .,.::..::;. ~ 

JOSEPH MAFUE Membre et President du 17Ji£1,_ comite de negociation - -
J-~i JULES OKENGE 

Membre et Vice-President ~ :.; 
du comite de negociation 

MATUTU ZAITUMA 
Membre du comite de . -~tf--negociation '-----

I LITATA ISAAC 
Membre du comite de f 

negociation 
-

~&,:> ~ / 
MAYALIBO MUNASIMBA 

llilembre du cornite de 
.. /~.-~~!(--\ negociation '- -, • ,v, \ -- -'"-11 . 

BAMBALA GEORGES 
Membre du cornite de 

(JJ/:~.(_ negociation ' 
- - ------ -----

tr )(' I I MUTCHAPA ZALO 
Membre du comite de 
f"legociation j ' I ~~WAMBA CECILE 

-
Mernbre du comite de I negociation ;· ... ~ A. • ~ 

I BISAMBAI ROBERT 
---- --- t- -- ~ 
f'·/ernbre du comite de ( _j;;j.~,{-//)71, 6 -·) 

I OYOAGE SIMBA 

n Jgociation t \ . . -- - - -
Membre du cornite de ~ . /, ' 
ne3gociation I II ';.<~ 

-- L • . · 

•· I' c (, '• 
/ V, ·:~ ''• .. 1:}<\);~Ruffin Simon PENZE BAKUTIBE, 

1 ;_-. .• · · . : ~CI.m!p.i\trate~r du Territoire d'Ubundu 
r-:J : ./,'~ ~, . .. \~ ~:) \ I r -

l ~ \: < .:'~ ' •, j/ 0 I l J~ "\_ ._ "" 

I I, \ \ \'·. ' ·- \,. / 
·,.~ ~·: ,.. 

•' ........ -~;~---~ ·-:_,, . 
. .~ ,,, 
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Province Orientale -District de Tshopo- Tern ,oire de Ubundu
Secteur de Bakumu Mandombe- Groupemert Bakumu Ma'fko 

' Comite de Suivi Bakumu Ma'fko 

Proces- Verbal d'election de l'un des membres de Ia communaute locale pour constituer le comite de suivi de Ia clause 
sociale du cahier des charges pour le compte du Groupement Bakumu Ma'fko 

Sachant que I'Administrateur du Territoire ou son representant est, de par Ia loi, President du Comite de Suivi, nous, 
membres de Ia Communaute Locale du Gr~upement Bakumu Ma'fko - Secteur ae Bakumu Q~~ Territoire de 
Ubundu, District de Tshopo, Province Orientale, avons en date de ce 11 septembre 2011, a pres consultation , elu les 
personnes suivantes en qualite de membres du comite de suivi de Ia clause sociale du cah ier des charges avec Ia CFT: 
titre no 18/03. 

NOM FPNCTION SIGNATURE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Representant du Concessionnaire designe par celui-ci : 

NOM FONCTION SIGNATURE 
~ r? 

1 Tsimba TITI Chef de Chantier ~ -d- ~-
-·-1t~ --- / 

En foi de quoi, ce proces-verbal est etabli et signe par les membres lie Ia Communa ute Locale du Groupement 
Bakumu Ma'fko, ci-apres : 

Nom aualite Village Signature 
~ -

BRANHAM ALAIN PENE 
Chef de Groupement ~~~ ~ NO EKE v 1 · ~·r 

ALINGI BOKANGA Chef de Village Babogombe C// ..JI..O 1 
--4, .AN 

• .. /1 ...... 

NDJEKONANIGERARD Capita · Babogombe , 
KOMBOZI BISAMBI Chef de Village Batianyoka ~ 
MAY ALA BENOBISI Capita Batianyoka dj~J 
BOY MASTAKI Chef de Village Bamandea ~ 



0 

1 
MANGOLUMA ANDRE Capita Bamandea ~__./ 

BAOFI MUPIRA Chef de Village Batiasembo ~ 
I 

TABU RAMAZANI Capita Bavomongo . xe~~ 
AMUNDALA MUTOLO Chef de Village Bavomongo ~~ ' ,-------. 

BOMBA SUBAENE Capita Batende 

EYONGO GABRIEL Chef de Village Batende · ·cr·-~ . G 
--~~---v~~,.--~· ... . ·:·-

JOSEPH MAFUE Membre et President du ~-comite de negociation 
Membre et Vice-

~ JULES OKENGE President du co mite de 
negociation ./ 

Membre du comite de ' 
,f 1/l 

MATUTU ZAITUMA C.-=-- - ::;:.:::> negociation .: .. 

Membre c;:lu comite de 1 ,Lfti{j _A.B.. 
LITATAISAAC negociation ~ 

~ 
-., 

.4-' 

MAYALIBO MUNASIMBA 
Membre du comite de 

Cl /L_~i\ negociation 

BAMBALA GEORGES 
Membre du comite de Jjjj)uob. negociation - .u- ..... 

MUTCHAPA ZALO 
Membre du comite de \}75 negociation 

Membre du comite de 

~ MWAMBA CECILE negociation ~ 
Membre du comite de ~~"/W~R. BISAMBAI ROBERT negociation 

[/ 
.. -

Membre du comite de f}~t/fs OYOAGE SIMBA negociation 



,____ --· 

COMMUNIQUE FINAL DES JOURNEES DES NEG OC IATIONS DES< ·,, \USES 

SOCIALES DE CAHIER DES CHARGES ENT RE LA COIVIPAG.'\lE 
FORESTIRE ET DE TRANSFORMATION, CFT ET LES COMJ\1 11:\ :\UTES 

DE GROUPEMENT BAKUMU KABALO, SECTEUH BAKUMU/MANDO\IB£ ET 
LE GROUPEMENT BAKUMUIMAIKO, SECTEU R BAKUMU/OBIATl . k U EN 

TERRITOIRE D'UBUNDU, DISTRICT DE LA TSHO PO, PROVINCE ORIENTALE 

NEGOCIATIONS TENUES DANS LA SALLE DE REUNION DE L'ECOLE 
PRIMAIRE PENESffiU A BAMBUNDJE IT DU 09 AU 11 SEPTEMBI{E 2011 

II s'est tenue du 9 au 11 septembre 2011, dans Ia salle de reunion de !'ecole pri ma ire Penesibu 
dans Ia localite Bambundje II, trois journees des negocia tions des clauses sociale de cahi cr 
des charges entre Ia Compagnie Forestiere et de Tran s!o rmation, CFT en si~de, et k 
Groupement Bakumu Kabalo, Secteur Bakumu Mandombe et le Groupement Ba kum u lv!a ii,,l 
situes dans le Secteur Bakumu d'Obiatuku, Terrotire d 'Ubundu , District de 1~: ! shopo '-'ll 

Province Orientale, negociations relatives a l'exploitation de Ia garantie 18/U.l :-;u iva nt ks 
prescrits de !' Arrete 023 du 07 juillet 2010 du Minister\! en charge de I'E ll\ir<ln Jlemc Jll, 
Conservation de Ia Nature et Tourisme, journees qui ont CO JJ nu Ia part icipation ck 2\ dcleguc s 
du Groupement Bakumu Kabalo, 23 delegues du Groupem~nt Bakumu Ma1ko, 5 ck legues ck 
Ia CFT, president de Ia FIB, chef de paste d'encadrement de Wanie Rukula, supcrv iseur de 
l'environnement et 4 delegues des organisations de Ia societe civile provinciale, cela c11 

presence de I' Administrateur du Territoire d'Ubundu, des chefs des Secteurs i'vlando mbe ct 
Obiatuku, du Chef de Groupement de Baleka/Obiatuku et de deux delegues du Groupeme11t 
Baleka/Kabalo. 

Plusieurs mots de circonstance ont ete prononces par les autorites, le del egue des confessions 
religieuses, le delegue de Ia·societe civile, le delegue de Ia CFT, lesquels se sont centre sur le 
vreu de voir l'aboutissement heureux de ces negociations. L' Administrateur clu Territoire 
present a ses assises, apres avoir remercie les uns et les autres pour etre arrives <1 ce lieu , a 
inteq)elle la conscience de sa population que le developpement d'u n milieu est un devoir de 
tous eta rappele que !'exploitation forestiere en trois ieme republique est assuj ettie au respect 
des principes d ' un Etat de droit. Ainsi done, il a, au nom de chef de I'Etat, du C\lli\'Crneur de 
Ia province et au sien propre, declare ouvertes ses assises 

Neuf temps forts ont caracterise ces journees des negociati uns, a sa voir • 
La ceremonie officielle ; • 
La presentation, !'identification et validation des mandants des ddcgues au ,, 
negociations ; 
La mise sur pied des comites des negociations ; 
Les exposes suivis des echanges ; 
La conciliation des budgets des projets des besoins des communautes ; 
L'elaboration des plannings des realisations des projets 
Lecture des clauses sociales completees . 



- , La mise sur pied et !' installation des comites de gesti0 11 et de suiv i 
La signature des cahiers des charges. 

A I ' issue de ces journees des negociations, deux comites de gestion et deux comit e·; ,k su iv1 
ont ete mis en place dont Ia composition se presente de Ia rnaniere su iva nte : 

I . Groupement Bakumu Kabalo : 

A. Comite de gestion : 

President : ABEDI KAPUNDJU Justin 
Tresorier : MAFUE MBILINY AMA Bernard 
Secretaire rapporteur : TCHUKUA KOTOEY A Patrice 

Conseillers : MOT ANGI LOFUNGULA 
AMUNDALAADJEMBA 
ANGUMESA KIUNZA 
LOFOLE Joseph (OSAPY) 
BULAMAT ARI Gaston(CFT) 

B. Comite de suivi : 

President : Administrateur du Territoire 
Secretaire: MAZONGANO MASKINI 
Membres : MABILANGA NDEKE 

MAFUT AMINGI RAMAZANJ 
MONGAMBA BOMBA 
NKAMBI ANGALIKIANA 
KANDA Paulin (OCEAN) 
TSIMBA TITI(CFT) 

2. Groupement Bakumu Mai'ko : 

C. Comite de gestion : 

President : MAY ALIMBO MUNASIMBA 
Tresorier : NDALAMA BELONGO Alexi 
S~cretaire rapporteur : LIENDO Charles 
Conseillers : MUCHAP A ZALO 

· ~ 

MAFUE Joseph 
ONGENGE Jules 
ENYONGO Thomas 
BATIANYOKA OKONABO 
ASOBE Melchior (CDPE) 
BULAMAT ARI Gaston (CFT) 



D. Comite de suivi : 

President : Administrateur du Territoire 
Membres : MATUT A ZAITUN A 

KAT ANGA Albert 
KISAMBAI Robert 
MUNDELE Gilbert 
MALON GO LA W ANDONGE (OCAEN J 
TSlMBA TlTI (CFT) 

Quant a Ia signature de Ia clause sociale de cahier des c 1a rges entre Ia C F I cl ks deu :-; 
Groupements Bakumu Kabalo et Bakumu Ma1l o, Ia (eremo ni e a etc prl'-..idce par 
1.· Aclmin istrateur du Territoire d ' Ubundu, Monsieur Rutin SJ \'10N PENZ J-: . 

Secretaire ra ppo rt eur 

Chargee des etu e es ·ions de savoirs 
endogenes pygmees /OSAPY 



Province Orientale -District de Tshopo- Territoire de Ubundu
Secteur de Sakumu Mandombe - Groupement Bakumu Ma'fko 

Comite de gestion Bakumu Mafko 

Proces- Verbal d'election de l'un des membres de Ia communaute locale pour constituer le comite de gestion de Ia 
clause sociale du cahier des charges pour le compte du Groupement Bakumu Ma'fko, 

Sachant que le Chef de Groupement .supervise, de par Ia loi, le Comite de Gestion , nous, membres de Ia Communaute 
Locale du Groupement Bakumu Marko - Secteur de Bakumu ~~4iJ. Territoi re de Ubundu, District de Tshopo , 
Province Orientale, avons en date de ce 11 septembre 2011, apres consu ltation , elu les personnes suivantes en qua lite 
de membres du comite de gestion de Ia clause sociale du cahier des charges avec Ia CFT ; tit re no 18/03. 

NOM FONCTION SIGNATURE 

1 

2 

3 

4 

5 

-H-" 

-1(-

~I ASSOr.<.-e't ncc::.t-Gt.-1 '"~ 8~~v-ffl-e:-v.~{CI>P~ 
Representant du C'Oncessionnaire designe par celui-ci : 

NOM FONCTION SIGN~ t1 " 
1 Gaston BULAMATARI Agent de Liaison 

L_, . 1tiLV ~, ' 

En foi de quai, ce p·roces-verbal est etabli et signe par les membres de Ia Communaute Locale du Groupement 
Bakumu Ma.iko, ci-apres : 

Nom Qua lite Village Signature 

BRANHAM ALAIN PENE <:~C ~ 
Chef de Groupement / /_:::---__\b.'?= _, ~ 

NDEKE I(\ v ._/ ;J'r'-

A'b.INGI BOKANGA Chef de Village Babogombe ~ ~ J 
w 

• Iff NDJEKONANI GERARD Capita Babogombe 

KOMBOZI BlSAMBl Chef de Village Batianyoka ~ 
MAYALA BENOBISI Capita Batianyoka CJII'vJ) 
BOY MASTAKI Chef de Village Bamandea ~ 

I I 
.A~) ·--. 

MANGOLUMA ANDRE Capita Bar:nandea -==:~ 



....__ 
BAOFI MUPIRA Chef de Village Batiasembo ...e::::::-

~. 

TABU RAMAZANI Capita Bavomongo 5/ALA--- ?] 
AMUNDALA MUTOLO Chef de Village Bavomongo 

\ \ l 
--=- "L \'---' 

' d 

BOMBA SUBAENE Capita Batende ~ ~ 

,0 

EYONGO GABRIEL Chef de Village Batende ~~<;~-·-· Ei .. :. . ~ . - ·-·· 

JOSEPH MAFUE Membre et President du 
comite de negociation :At!~ 

'-

JULES OKENGE 
Membre et Vice-

-~ IP~ President du comite de 
negociation 

-··: 

MATUTU ZAITUMA 
Membre du comite de ------~ ' -. 
negociation C: -- I~_;;;> 

LITATAISAAC 
Membre du comite de / i ,.i ,~, 0..... 

negociation !-' 

~ ... ~ ~ ' 

MAYALIBO MUNASIMBA 
Membre du comite de 

~ negociation rtA 
Membre du comite de ~ I I{/ 

BAMBALA GEORGES negociation Pi ()~ 
- ..-

MUTCHAPA ZALO 
Membre'du comite de '~jo negociation 

MWAMBA CECILE 
Membre du comite de 

(~ negociation 

BISAMBAI ROBERT 
Membre du comite de (5/17r;idf;;,£'.6. ~) 
negociation _l . J 

OYOAGE SIMBA 
Membre du comite de a( ~a negociation I' 

' 
Mr. Ruffin Simon PENZE BAKUTIBE, 

Administrateur du Territoi re d'Ubundu 

/1 . -.:> ''"" :~ .fl"'. ,r. iO.t'' \ J,. • • , 
/ .··)~\ . :..:. . ,( ~ ./"! 

/ ' . .. ,. -.) · ' ~ . ,p '.· . •';' .::r:; ~-. ~ 

1·. ~ r: (1"-i> >:-. ~ 'f ·f ·~..:.. , _ .. 
~ ...... . .~ .. ~ """ / "'). ~ t.:J ·~').. -~.=' ~ , • ·':'.. \ . • . -

.,.. ,.~----: ·;"'1 <. ·r~ I ..,. .• '. 
I ~ ~ : ~.. . •-: " ,. ;~ \ I.: '" • 

\ ! 1 .l i 1< ·....._"'-, • -~ • 
·. =-· . · \.~ ~' ,._ ~" . ),.: . .. .... \; ··1 .;. . . 

~'}. , \ .'!. ~ . " - . 
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Annexe 01 

Identification de Ia Communaute 
Locale 

AKUMU MAIKO 

Concerne~ par les 

premieres A C 

de Ia garantie 018/03_ _ ._ 
' ·' - ..... .. -

... ~ .', . . .. .. 

. 
. - ~ ~ ~:;~\\ 

·, ., ,'. [.-::· . ~:: , ;.') 
'• ' J I 4 

• . • • ': .- ) t 

~-.: ·. . . __ ~: >~;;4~1 
. ~ "~ ..... , 
: . .. ' ·., ; ' I I . . .. . ' . . . . 

~- t• 

-- -



 

 

 

Identification de Ia communaute BAKUMU MAIKO POL.Ir les quatre premieres· 
Assiettes Annuelles de Coupe (AAC) de Ia garantie CFT 18/03 

Groupcment 

Chef de Grou'pement 
'· 

Village : Babogombe 

Chef de Village : 

Capita: 

Village : Batianyoka 

Chef de Village: 

Capita: 

Village : Bamandea 

Chef df, Villa9e 

Capita · 

Village : Batiasembo 

Chef de Village : 

Capita: 

Village : Bavomongo 

Chef de Village : 

Capita: 

Village : Batende 

Chef de Village : 

Capita. 

JOSEPH MAFUI:: 
JULES OKENGE 
IVIATUTU ZAITUMA 
LITATA !SAN:, 
lv1AYAL/BO MUNASIMBA 
BAMBALA GEORGES 
r.J1UTCHAPA ZALO 
MWAMBA CECILE 
BISAMBAI ROBERT 
OYOAGE SIMBA 

Po~JVoir tradition net et not;!f)l~~ 

.RANHAM ALAIN PENE NDEKE 

hUNG! BOKANGA 

~,DJEKONANI GERI\RD 

KOMBOZI BISAMBI 

MA YALA BENOBISI 

W M• STt,l<l 

.,NGOLUMA ANDRE 

E,.I\OFI MUPIRA 

S,\BUNI NDANGAMOYA (empeche) 

T \BU RAMAZANI 

M·iUNDALA MUTOLO 

BOMBA SUBAENE 

F ONGO GABRIEL: 

mbres du Comite de Negoci"' i 111 

IV11 rnbre et President du comite de negoCiatlon 
' ,. 'nbre et Vice-Pres dent du comite de ne£oc" tion 
f rbre du comite de negociEltion 

Iilli() :u Cvllli(e de llc:QOCJ311011 

1 ·nbre du o.mite de negociation 
Mer 1bre du comite de negociation 
r 1bre du cornite de nc:gociation 
Membre du cornite de negociation 
Me;~1bre ctu comite de negociation 
N:ernbre du comile de negocialion .\ 

Le Groupement l::lakumu Ma.lk•.• cer'.ifie, en date du 9 
autochtones sur son territoire 11 

septembre ~11, .~u'il 

, ) <-~~ ,;?;;- - v--:; ~ 
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Annexe 02 

Delegation de signature 

du Gerant Statutaire a Richard Garrigue 

.f 
------



 

 

 

 

C.F.Te 
-'· '. .COMPAGNIE f'ORESTIERE ET DE TRANSFORMATION 

. N.R.C. 55.1 1Joma-JD.NAT.Ol-022-NN798N-N°1MI'01 A0700!27 X 

~. ret. 0815981206-0898985075 

Email: ~fl kis(!iJI•tdwo./r 

SIEGE SOCJ!IL: 11° ( 'adasJro/3071. Avenue Kingabwa (Roure 1/.1 f) 1\./NSfltiSAIUMITE 

Delegation de Signature 

Je soussigne, LUIS FERNANDO CARVALHO PEREIRA FERREIRA. Gerant 
Statutaire de Ia CFT, certlfie donner delegation de signature a 

Monsieur Richard GARRIGUE 

Responsable de Ia Certification 

Afin de signer, au nom de Ia Societe Ia 

Clause Sociale du Call ier des Charges du Contrat de Concession Forestiere 

Avec Ia communaute locale BAKUMU MAIKO pour Ia garantie 18/03. 

Fait a Kinshasa !< 13 juillet 2011 pour servir et valoir ce que de droit 

/ =- r1V~~ \!'-- 1/ . ~~~~(,,(: 
;/ ~t /1 IF 11 tv ~ }1 

4) 0 /~~, " 
} .. .., ' 

; \ .. •-=-· J :., . 
1':::''' 

'<·~"'' i ~. \:,. .. -' 
' I· 
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' : ' ' . Annexe 03 
... 

Titre de Ia Garantie 

018/CAB/MIN/AFF-ET/03 

du 4 avril 2003 
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L 

[ 

"f\·_ 
,;_,;·:ll:· •: , l~EP.UBUQU~ DEMOCR/mQUE DU CONGO 

·' ' lvliNISTERE DES AFFtuRES FONClERES, ·. 0 . . t:J'l'LiR..ONiiE~t,EI'-IUT TOURISME 

ENTRE 

ET 

u; MINISI""RE 

GAHANTIE D'APPROVISIONNEMENT 

CON\IENTION N° c/l6 /CAB/MIN/AFF-ET/03 DU 0 ~ i\Vf~. 2003 
PORT ANT OCTROI D'UNE GARANTIE D'APPROVISIONNEMENT 

EN MATIERE LIGNEUSE 

1 <' Republlque Democralique du Congo, representee par le 
l\1inistre des Affaires Fonciere~, . Environnement et Tourlsme, 
fvlonsieur Jules YUMA MOOT A, 
ct-apres denomme le Ministre. 

La Societe de Developpement r-oreslier (SODEFOR), representee 
p<•r Monsieur Jose ALBANO MAlA TRINDADE, 
u ilpres denornme I'Exploitant. 

PRELIMINAIRE 

• .,·: ! · Vu, tel oue modifle et complete a ce jour, le Decret-lol Constitutionnel 
·:· '.'.: ... ::,, n6003 ·du 27 mal 1997 relatlf a !'organisation eta l'exerclce du pouvoir en Republlque 
._:;.:::;;~:'1 oeii1octatlque du· Congo tel que modifle et complete par le Decret-lol Constitutionnel 
•:.:;:.>:/. n°074 du 25 tna1.19'id. le Decret-lol n°122 du 21 septembre 1999 ; 

t. • • • .,· . • ~i. •' . 

,:"- , : er::.::. ·." Vu, tellc que rnodlfiee et comph~tee a ce jour, Ia Loi n°73-021 du 20 
',;.-;: ... ! : .julll~t- 1973 portant regime general des biens, regime fancier et lmmobiller et regime 
;~i·\ :;~;··des sOretes ; . · 
j~.!~; ........ .. ; .,_ :, 
e:~.:~L-; ; . , . . Vu1 lelie que mudiriee a ce jour, !'Ordonnance nDJ5-Ll1 du 22 julllet 
:y;JY~b(;"19.7.S:.nxant:. !es 1attrlburlons du Departernent de I'Environnement, Conservation de Ia 
;B{.\Ul~~.ature'.et ToUrlsme ; ·I 

/??;F'i'.':'",, I ' 'Revu I'C rlonnance 11°77-022 du 22 fevrier 1977 portunt transfert de 

:' · · directions et de serv: .es au Departement de I'Environnernent, Conservation de Ia 
· · . N?~~re et Tourl~me ; · · ·.• ,. '-'·· 

,. . )~ 

· .· , ... Vu, telle que modinee et completee, !'Ordonnance n°79-244 du f6' .-
:'f\i~.':,.octobre 1979, fixant !c~: taux et regles d'asslette et de recouvrement des taxes 'et '-~· 
·.{:' :· tedeliances eh matiere Jdminlstratlve, judicia Ire. et .dornanlale pen;:ues a l 'inltl~tlve. du :- ~ 

I if!:, ~;rt~tmen;;nvir m;:;:N;~on d~6Tour~s:& r 
4 
;,;, 

, __ / 11'/, ~ '"'~/.( 
~ 'J'}, ~ ......... 
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~ 
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~ 

2 

:: r·· yu le V~cret n" 142/2002 clu 17 novembrc 2002 rortant norninntlon des 
l"ierr\bres du Gouvernernc:nt de Salut Public ; 

-Vu Ia respo~salJI! i te du Ministere des Affaires Fonci<~res, Environnement et 
•..'f ourisme d'assurer Ia perennlte des ressources forestihes, grace a une saine gestlon 

forestiE~re, utllisant toutes methodes, directives et mesures dans l'ulilisCltion des 
rcssources disponibles ; . 

Vu Ia necessitc'! de mettre en valeur les rcssourccs forcsticrcs cle i'Etat, 
pour soutenlr une activite economlque prosper·e pvr l'cxplor!.alion rallonnelle, Ia 
transformation et Ia mise 'll mar:che des produils exploilcs ; 

Vu · Ia necessit2 d'assurer a I'Exploitant un approvisionnemenl sOr et 
contlnu en matiere prem:ere pour ses usines de transformation sltuees iJ Nlokl, dans 

· Ia Province de Bandundu et de Kinshasa, d'une capacite annuelle tolaie de 72.000 
m3 de produits finis, necessitant un approvisionnement en grumes de 240.000 m3. 

1 I Vu que I'Exploitant a n§pondu de fa<;on salisfaisante aux crlteres et aux 
procedures de Ia decision 11°002/ CCE/DECNT/84, rcfalive a Ia garantie 

. d'approvlslonnement en rmtiere llgneuse et a Ia lettre d'intention ; . 
. I 

Vu fa demande de reamenagement des garanties d'approvisionnement 
l .. :.:·;.: lntrodulte par Ia SODEFO~ (cfr. sa lettre 11°018/GS/JAMT/2003 du 20 fevrier 2003); 

··· . Altendu qu~f y a lieJ d'acceder a Ia den1ande de Ia SODEFOR en lui 

J , '; .. octroy ant une garantle d'approvlslonnement en rem placement partie! de Ia garantle 
· : ·:;1 couverte par Ia corivenlion no 08/02 du 02/0'1/02 de 231. '100 ha ; 

. \•;; ' 
\ ~ :: I ',,· 

1 i·f:li; . 
t·::.::·· }ii! Article 1 cr 

·• . . '' · .. : .~ !; 
· '! • ..• 

I .. 

Il A _ _ITE ARRETE ET CONVENU CE QUI S UIT : 

La garantlc d'approvlslonnement porte sur un volume theorique 
annuel de 49.200 m3 de grumes reparti comme suit (source SPI/\F): 

ESSENCES 
Afrortnosla 
Slpo 
.Snpelll 
Koslpo 
1lama 
Acajbu d'Afrlque 
Doussle 
Ebene 
To Ia 
Tshltola 
Padouk 
Lim ball 
Nlove 
Dabema 

VOLUME (m3l 
15.000 
10.000 
9.000 
3.000 
1.000 
5.000 
·sao 
300 

1.000 
750 

1.000 
1.500 

400 
750 

Total ~- : 4.9.2oo ~ (c:: .. 
/~ . -1-- N~ '- --

, I 



 

 

 

.L 

J.. 
•. ;.I .. .. 

,. 

District 
Localite 
SuiJcr ficic 

Tsl1opo 

190.000 lla 

Celle fon~t ou portion de fon}t est circo11scrilc dans les limites 
'sulvanlC's : 

, La ·:: f'9lile.. princlpale Klsanganl-Bafwasende,'/, 
· · ··:'entre les villages Madula et 

...... les villages'Bakopoke et abug 
Hi;J:;~\)~~1t~t~~~{t~ ·~.r~', .. · . · 

:· .· :' ' _..,:;·;::/)(t(. 
I'Expl~ltant les drolls :.ulvJnts sur··s~n :unite 

· .. ·_,;~~r-:~ ·:"·1.>~-: . · ··. '· · · ·;J'_:;j~f!l;rt\;:::._,r ·· 
Ll droit. ~iduslf de nkolter ies arbres explollables ldentltltk a .,. .. ·. 

i( C premier OU aJtres' essences a pron· JUVOir. :.\ 1:·_:';; , . 

droit de conslrulre les lnfraslructures necess~lres ·~;)·;,;!;i - ~ -
... ~ .. _ ;l~':::. ··.~ l:x .. ,uslv~m~,n(aux exploitations f>oreslleres, sans prejud~~~--~s.f&~h/·,) 

· 1 .-:':t• · ·: ::.drolts reeonnus aux tiers ; . . -:· ,:; " :· •..• ·· -1'\'Yii0(;,~p;,'/r 
• I 'f :·< o,~;. Les lnfrastrt.idtires routle'res con'struites par l'f:xp/qf~rit ' sont:~J! ?f ':!-

' proprtetes de I'Et:aUtla fin du contrat. , : _ ();? ··,. }::-J . -~{\ •. : · 

/y~~~. ~'\\;'~\fi'f·· ··.' . .' 
-1 \~ :)1 : .,. . ·t-':;,t:r. ~ 

. .,. .... 
: .•,.r . .. 

J 
I 



 

 

 

./1Jli!W'/~1'kt)·~~:~r,~r"''i' · .,,,, ... "'~~~~~'''';' · .,~·~i·; ···" ;Vi :~r*'r;r,;~~,;.;;::r~;y;Jl~ffll~~.~!~ 

'-·~it~~~f~£~/f .:.:.~; ;._ l • • 

' ··.~!\~··.;> .. ·i ,:.,;. ~,: 5.3Le drqlt de floltage de radeaux et de navigation privee sJr les . , 
L. .JH]~)!;1r:\~~';~t.'1~ / cours d'eau et les lacs, alnsl que le droit d'ulilise r· les routes · ' 

' ,...,.,, .1~\:{:'ll''• r:-.\.••'· •\' .· 
)'!i~~J:.;i)ii~:' · ~~~,'~'/,~~' .Fn~~~~:·~;'g;:~il~ ~Y~,:~!~~;~:~o~~odults forestlers 

'· ·.:::,;::; i\:rti~ En conlre par lie, I'Explollant sc:ri.l soumis, clc fa~on lnconditionnellc, 
.. , ' aux obligations suivantes : 

6.1 Maintenir en operation son usine de lransrormalion au niveau 
cl'operation prevu dans le contrat ; 

'"•;;,!l>(o'.'"i,.c;;t .. ;;;. < ' --~+.{<~(;;;,; ' • ', ,' 0 I · . ', • : , •• ,' ·')~. 
:. G.2Assurer Ia proted:ron forest! ere de l'unlte d'exploltalion ; · · 

'·· 

:,. 'i • 

;r·. . ·:- . . . . ..... : :.:ft.:· 

· les si.iper.tlcles ~~•~•~••-~•· 

' ; I , : !; . ' . ' , ~· ! ; ' •: : , 
e 10 tn3 de bois a'l11ectare . 
ume sur pie'd _le' pcrm~t.· : , . , 

. . . . :~. ;:' . ) f::·' ,· . -~\~;: : -,~-
' presente convention est effective a Ia dale de sa 'signature .. ·· . 

usqu'o·:::'i?_d'avrll ::· ~ ~\-X v. 
1 

f'c·.~ 
/7 ' ·- !/·),• 

. .&, ~ - ., { -~, ' ~ ~_:•': t 
! ; '·' .:.!) i 

,, . I /'• 
·-: I' . ' 

..... ; ··~ ~" .. 



 

 

 

' . ,. 

/ ~ . . . ~ . ·' 

Le non respect d'une des clauses de Ia convenlion par l'exploitant · 
enLruinerd Ia resiliation lmme.diate et automalique de Ia presente. . 

Fail a k inshasa, le 0 It /NR. 21Jll3 

I 
u:MI~~ 

Monsieur Jose ALBA 
= Ir. Jutedu/..i;;l;.toorA= <Y . 

. :' 

Exploitant 
cabinet du Mlnlstre 
Sectetalre General a I'ECN 
Direction de Ia GF 
Gouverneur de Province 
Coordlnateur Provincial de I'ECN 

' J,., 
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Annexe 04 

Notification de Ia Convertibilite 

Garantie 
018/CAB/MIN/AFF-ET/03 

-l Lettre no 4868/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/2008 
f 
-! du 6 octobre 2008 

I 
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fi-EPt.>j:lLIQUE DEMOCR.\TIQUE DU CONGO 

Ministcrc de I'Envir'onnement, 
ct>nscrvation de Ia Nature 
'• 

et Tourisme 

le Mmistre 

Kinshasa, le 

WllSb'b /CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/200!! 

A Monsieur le Dirccteur Gerant 
de Ia SODEFOR 

. a Kinshasa/Gor@c 

Objet : Notification de Ia recommandation de Ia 
Commission lnlerministerielle de Conversion 
des Anciens Titres Forestiers 
Votre requete n ·126 

Monsieur le Oil ccteur Gerant, 

A !'issue de ses t ravaux, la Commission interministerielle de conversion des anciens 
titrcs forcstiers a constate que votre Garantie d'Approvisionnement n· 018/03 du 
04/04/2003, situee dans le Territoire de Ubundu, Province Orientale remplit les 
criteres de convertibilite definis par le Decret n·os/116 du 24 octobre 2005 fixant 
lc5 modalites de conversion des anciens titres forestiers en contrats de concession 
forestiere et portant extension du moratoire en matiere d"octroi des titres 
d'exploitation foresticre tel que modi fie .et complete par le decret n '08/02 du 21 
janvier 2008. 

Par consequent, votrc titre est juge convertible en contrat de concession 
for cstiere. 

\'v,/~ L'lCS InVite, a dater de [a reception de la presente, a VOUS mctlre en COntact 
oiL'C le Ministcrc d0 l'Environnement, Conservation de la Nature ct Tourisme pour 
lcs prochaincs ctnpc~ •. 

Yt.:uil{eL <~gr l:er, lvk,nsieur le Dirccleur Gcrnnt, !'expression de ITlil consideration 
ch~llnguee. 

I ' 
/' ) 
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Annexe 05 .. : . ... . . . . . 
"( . . . 

Accord de Permutation entre 
Ia garantie 12/03 CFT 

- et Ia garantie 18/03 Sodefor L 

lettre du 'Ministre de 
I'Environnement, Conservation 

de Ia Nature et Tourisme 

no 232/ ~AB/MIN/EC T-T/JEB/10 

Du 3'fevrier 2010 

. . I 

----

\ . ~. . ~"'' . ~I "',; . ' , . I, -· .. .• 

-:· .. t -!. . I. II. 
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... ~Ju:4i«;@ ~Jnwc~ tk ~~ 
. : , •. MINI$TERE DE L'ENVIRONNEMENT. 

· Kinshasa, le ,0 3 tEB 10\U.' 

r 

· CONat:RVATION DE LA NATURF. 
. . . ET TOURIS.M!:: 

r- '. .lfl 111 
•• • L 

N" Xi& /CAB/MIN/ECN-T/09/JEB/10 

A: 

. .; Monsieur LUIS FERREIRA 
Compagnie Forestii~re et de Transformation 
N' 3071, Av. Kingabwa 
A Kinshasa/Lfmete. 

· Monsieur Jose ALBANO MAlA TRINDADE 
Gerant Statutaire de societe SODEFOR 
N' 2165, Av. des Polds Lourds 
Kinshasa/Gombe. 

Objet : Demande de permutation des concessions. 

Accuse de reception. 

Messieurs, 

J'accuse reception de vos deux lettres N" 0002/D.G./CFT/E.G./hbm/10 du 21/01/2010 
et 059/B.GS/JA/M·a·/09 du 30/12/2009 relatives a votre in tention d'echange de titres 
forestiers entre vos deux societes respectives, a savoir CFT et SODEFOR. 

En effet, la societe CFT voudrait ceder son titre N"012/03 du 25/03/2003 a SODEFOR 
en echange du t:tre N"018/03 du 04/04/2003 de SODEFOR pour des raisons de 
rationalisation de teurs activites d'exploitation. 

A cet effet, conformement a l'Article 95 de la loi N' 011/2002 du 29/08/2002 portant 
Code Forestler, j'autorise cet echange et vous demande d'cntrer en contact avec le 
Directeur·Chef de Service de Gestion Forestiere qui me lit en copic, pour toutes !es 
dispositions utiles a cette fin. 

Veui!lez agreer, Mr,ssfeurs, !'expression de ma consideration distinguee. 

/(r.----
l t Av-onue Papa Jleo {Ex- des Cliniques) n' 15 Kinshasa I Gombe 

B.P 12.348 KIN 1 E-mail: cabminecn-t@hotmail.fr w1 .• ·t.mecntcd 

.:. -~.,--" . I 
I · ' "V~ \.) 

/ 

' •, 
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-
-- I 2 v . ' ..... 'I : '. : Transmls copie pour lnform~tlon a : 

0
- : ' , ---. Monsieur le Secretaire General de l 'Environnement et Conservation de Ia Nature 

Monsieur le Directeur-Chef de Service de Ia Gestion Forestiere 

L 

_ I Monsieur le Directcur-Chef de Service de Controle et Verification Interne 

r 

(Tous) a Klnshasa/Gombe. 

Monsieur le Ministre Provincial de l 'Environnement, Conservation de Ia Nature et Tourisme 
Monsieur le Coordonnateur Provincial de I'Environnement et Conservation de Ia Nature 

(Tous) a Mbandaka. 

Monsieur le Minist re Provincial de l'Envlronnement, Conservation de Ia Nature et Tourisme 
Monsieur le Coordonnat eur Provincial de I'Envlronnement et Conservation de Ia Nature 

(/ 

I' 

I' 
/0 

/ 

\..;. \ ~ .. 

' ' ~:~ 
·' ' \ ·~ ~l '. 
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C. F~ T. 
CO.MPAGNIE FORESTIERE ET DE. TRANSFORMATION 

N.R.C. 551 BOMA- 10 . NAT. A 37706 K - . N" IMPOT K02A0120U 
Tel. 0815981206-0898985075 

Email: eft kfs@yahoo.fr 
SIEGE SOCIAL; n• Cadastral3071, Avenue Klngabwa (Route BAT) KINSHASA/LIMETE 

Kinshasa, le 21 j anvier 2010. 
N/Ret. : 0002/D.G./CFT/E.G./hbm/10 
N/Ref. : .1Ar?fi. 

/.. r~•/ C-"""(J 

p:,PrrP' s 
2 1 .IMJ 2010 · 

.11J1 
-=-

Excellence Monsieur le Ministre, 

A Son excellence Monsieur le Minlstre de 
I'Environnement, Conservation de Ia 
Nature et Tourlsme 
KINSHASA/GOMBE. 

Concerne : Demande de ~rmutation des concessions. 

Nous avons l'honneur de vous informer que notre siege d'exploitation de Ia «Compagnie 
forestiere et de Transformation», en sigle C.F.T. ainsi que notre usine se trouvent a 
Kisangani (Aeroport) plus precisement sur Ia rive droite du fleuve Congo. 

Par contre, notre concession qui n9us permet l'approvisionnement de notre usine se trouve 
sur Ia rive gauche a environs 80 Kms plus au sud et nous eprouvons beaucoup de difficultes a 
utiliser le port de Ia S.N.C.C. qui se trouve en face de Kisangani pour faire traverser nos bois 
vers l'usine. 

Cest ainsi que nous avons fait d Ia SODEFOR Ia proposition suivante que nous estimons etrc 
benefique et dans !'interet de nos deux societes. 

La C.F.T. deviendrait dP.tent rice de Ia concession no 18/03 sise a cote de Kisangani sur Ia rive 
droite ou sont concentr·ees toutes ses activites et qui appartient actuellement a Ia SODEFOR 
et en contre partie, Ia SODEFOR qui n'a pas d'usine a Kisangani, d •.viendrait detentrice de Ia 
concession n° 12/03 .: ruee sur Ia riviere UBANGI. Cette dernicre concession appartenant 
actuellement o Ia C.F. r. est' a moins de 900 Kms de Kinshasa contre 1.800 Kms de distance 
pour Ia concession SODEFOR de Kisangani. Cette proposition nous paral't avoir trouve leur 
agrement et ils nous ont informe qu'ils vous adresseraient une demande dans ce sens. 

Dans l'espoir de re;;evoir une suite favorable de votre part, nous vous prions d'agreer, 
Excellence Monsieur le Ministre, I' expression de notre consideration tres distinguee. 

KINSH~~A II rrAF 
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Annexe 06 

Carte de 

Ia Stratification 

de Ia Garantie 018/03 

. --~·· ...... . \ ~,, .. ~,~~-... ·':, . ', 
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CFT 

25'10' 

Republique Dbnocratique du Congo 

Stratification de Ia Garantie d'Approvisionnement 
Concession CFT 18/03 - Ubundu 

10 

25.40' 25'50' 26'00' 

ource: Images Landsat 176/60 du 19/12/2002 et 175/60 du 22/02/2002 

20Km 

Occupation du sol 
Zone anthropls.Se 
FortH da terre 1-erme 

- Foret mareC3geuse 
SaYane 

Reseau ro utier 

/\,/Route nallonale 
prlndpale 

N Route natlonale 
secondaire 

0 lrmrto concession 

26'10' 

Kinshasa . .J Aofit 2011 
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Repuouque LJemocrauq1k du congo 

Localisation de Ia Garantie d'Approvisionnement 18/03- Ubundu 
Concession CFT 

2~ 2~ 

1d de carte Mao Lmk DemocratiC Reouolic of the Conoo (1 3 000 0001 

2r 

YiJ1du·Jt-/J 4nfu ?n. 
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CFT 

25.10' 

Republique Democratique du Congo 

Localisation de Ia Garantie d'Approvisionnement 
Concession CFT 18/03 - Ubundu 

• Villages 

Reseau routler 

~ ' a L- ...... I 1 N Routenatlonale 
' ~ ~~-

10 20 Km 

25.40' 26·oo· 

N Route nation ale 
secoMaltt 

CJ l..imltt conc.essK~n 

26.10' 

3ource: I mages Landsat 176/60 du 19/12/2002 et 175/60 du 22/02/2002 Kinshasa, 4 Aoflt 2011 
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PV de delimitation et 

Carte des Groupements 

concernes par les quatre premieres 

Assiettes Annuelles de Coupe 

de Ia Garantie 018/03 



  

CFT 

RepttDlique nemocranbue till t-~ngo 

Position et surface des groupments 
Garantie d'Approvislonnement 18/03- Ubundu 

~ 

A 

Batiapanga 

Makingulu • II JlU: 20 Km ,.. . 

EN ATTENTE 
DEJUGEMEN 

'~<~ . ~ '. -~ . ..; ;~</ 
• ... ~ •-f l ~ • - ••• .;,...>J / 

...... - 1;::- - \J .. _ ~"' 

:.._ I '- I hts• 

• Points GPS 
• V9a~•s 
CJ Jl.~ttttts A.nnuttlu t1t 

Ctupo 

Cl~cupatlon du sol 
zan• anthroplsh 
F<ril dtttrre retmt 
F CJril m3rjcaguu 
SavatM 

Rtiuau ro utter 
N Rwtenatlonale 
t:J Li'Mt t<>o<;t»IM 

Kinsllasa, rlollt 2011 
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• .. .' p·,:VCl'S \'t:rbaltk lh·li111it;.;i .. .. ga rautic 18/0J C FT 

·.>~- ·E . rn· h·s (.;rvupcmcnts .. /<(/IJ3,t;J..a ... ct .1'1At.l-<o ........ 

II e~t urG:~s.: l:l JUUr."l..: ... o.-r:j.o.y/..,t~../1. ..... proc~s \'Crbal des d.:limitati,lllS cntr.: ks 
groupcments 
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Groupcm.:,u tfrJ('/(o.: ;_.(! bt9?Jl.~ . .Eu.H~,I}/'11l,j't.~,J) }.(J1H.foLt .. /3/ ':J/f)1d/ 
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.:·.: .. .' ;. Pr9ees-verbal de gel de redevances dans le cadre de Ia negociation de Ia 
·. · .. clause so~Iale du cahier des charges de Ia garantie 18/03 CFT. 

Accotd interveni.J lors des assises qui se sont tenues a Wanie Rukula du 9 au 
11 septembre 2011. 

Presentation de Ia situation : 

La CFT a. dans le cadre de Ia preparation de Ia negociation de Ia clause sociale du 
cahier des charges de Ia garantie 18/03 CFT, souhaite connaltre les limites des 
differents groupements afin de pouvoir proceder a !'affectation des redevances 
previsionnelles des futures Assiettes Annuelles de Coupe. 

Pour ce faire, des equrpes ont ete envoyees sur le terrain entre le 11 aout et le 9 
septembre 2011. 

Elles on! pu ainsi, avec l'appui des groupements concernes, tracer et cartographier 
Jes limites entre les communautes Bakumu Kabalo et Bakumu Maiko, telles qu'elles 
figurent dans les PV de delimitation et telles qu'elles sont representees sur Ia carte 
jointe. 

Par centre, Ia zone situee entre Ia riviere Ma'iko et le fleuve Congo est sujette a litige 
entre : 

tf Le Groupement Baleka et le Groupement Bakumu Kabalo d'une part 

Le Groupement Baleka et le Groupement Bakumu Ma'iko d'autre part 

Le Chef de Sous localite de Bavomongo (Communaute Bakumu Ma·rko), a d'ailleurs 
rnforme les participan•s que ce probleme etait en instruction au parquet de 
Kisangani. 

Le Chef de Groupement Baleka a, quanta lui, fait remarquer qu'il avail ete I' objet des 
menaces d'agression alors qu'il se trouvait en fon~t et qu'il avail porte plainte a ce 
sujet. 

Decision prise : 

Places sous Ia mediatio.1 de Mr. Ruffin Simon PENZE BAKUTJBE, Administrateur du 
Territoire d'Ubundu, et afin de ne pas bloquer le processus de negociation et ne pas 
entraver les travaux d'exploitation de Ia CFT, les trois groupements, Bakumu Kabalo, ..:;:, 
Bakumu Mai·ko et Baleka ont donne leur accord pour que les redevances generees ·· ·~> 
par cette partie des Assiettes Annuelles de Coupe no 1 et 2 scient plaCees sur ~un "'! ;. 
com~~e, au sei;'l de Ia CFT, en attendant Je resultat du)ugement. '' 

2:5 ·~]----.~- ~ ,;/)& \(' It/ v ~~ I 

1 // }. \:'-- ~ ;;; I \ 0 / 
/( !J f/1 ·i-' 



 

 

 

 

L 

' ' ;• ·,. r• ' 

i': Pli.Jsleurs issues sont possibles : 

Soit le-parquet d0nne raison au Groupement Baleka. Dans ce cas Ia CFT engagera 
une negociation ~vee ce groupement afin de conclure une clause sociale specifique. 

Soil le parquet deboute le Groupement Baleka et cette zone est attribuee aux 
Groupements Bakumu Kabalo et Bakumu Ma"iko. Dans ce cas, les redevances 
seront reaffectees au prorata et rentreront dans les fonds de developpement de ces 
Groupements. 

Fait a Wanie Rukula le 10 septembre 2011 pour servir et valoir ce que de droit 

Chef de Groupem8rll 
Bakumu Kabalo 

Ct1ef de Groupement 
Bakumu Ma"iko 

Chef de Groupement 
Bakumu Baleka 

-P~ 
ALUTA KANDALO BRANHAM ALAIN PENE 

NDEKE 

L'Administrateur du Territoire d'Ubundu 

' ·. 

ABIBU MUKUBWA 
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l{cunion de Ncgociation de Ia Clause Sociale du Callier des Chaq:es 
( , ;, rantie 18/03 Kaycte, T<'nitoio·e d ' Uhnndu 

PI'O'!!I"(I 111111(' 

Ycndredi 9 scptembrc 2011 

---- --
Theme [ntcrvenant 

Accucil d es p:11·ticipants I r afc Organisation 

Mot de l'Administrateur du Tcrritoio·e R. Simon l'enzc 
-

Mot du Chef de Secteur 

!VIot du Chef de Gro'.' !'emtnt Bakumu Knbalo 
Branham Ala in l'enc 
Ndeke 

Mot du Chef de Groupcno ca( Bakumu Mai"lw AI uta Kandao 

Mot du Representant des Confessions Re1igieuses 

Mot des ONG accompagnatr ices Paulin 
--

\lot de Ia C FT Erasme Kiamfu 

Presentation des partiripar11s Particip:mts 
--- --· - - -- - ·- -- - -- -

Presentation du progr:lllli '" Gaho·icl Mola 

Horairc 

091100 101100 

1 onoo 10II10 

101110 101l20 

101120 101130 

JOH30 IOH40 

10ll50 11H05 

JlHOS 111120 

ll .H20 111135 

11 1135 121115 
---

1211 15 121-130 
~--- - ~---·- - -- ------ - - - ---· -

llkjcuner 
1\1\_·rltil'i<:olti~--:k:~~~~~.-;- 1 , - -~;m·~!> au x 
nCooriations -------
[;..pose su r lc cahier des clurges 

Echange 

Synthcsc ct Cloture de Ia ,-(~union 

Samedi 10 scptembre 201! 

Theon-e 
----

septembt·e 

Accueil des par titipants 

Lecture ct adoption du P Y 9 

Lecture commcntce rf,~ l'an ~~tc o23 

Pause-c:1fc 

Erhangc --- -----
Pr~scntation des bcso·i~s 

r !!J"(JIII)('IHl'lltS 

h pupnlatio>1 d~s trois 

I lkjcunc r 
-
'(S Evaluation chiffrce des projc 

Choix des infrastructures da 
grou Jements (travail en sous 

ns les trois 
··_groupes) 

Restitution du travail des so ·Js-groupes 
-----

----
····alis:tt ions 

Ajustement des budl:. ·,s 

Etablissement plann ing des 1 

Synthesc ct Cloture de Ia ret• nion 

12JL\() 1-111()(, 
- -- --- ----

Gabriel Moia 14HOO 151100 
-

Erasme Kiamfu 15!100 15H30 

Ensemble des p1uticipants 15H30 16ll00 

Modcrateur 16HOO 16H15 

Jntervenant lloraire 

Organisation U8 H30 08JJ45 

Secretariat OSH45 09HOO 

Gabriel Mola 091100 IOH30 

IOIT30 111100 

Ensrrnble des panicipan!s J IIJOO 111130 

11113~-E-Presidents coouitc., ,k 
nceociation -

1.31100 141100 
--

Erasmc Kiamfu 14HOO I 5 1100 

Comites de ncgudation 151100 16!100 

Presidents comites de 
161f00 L6ll30 

nCuodation =----
Erasmc Kiamfu 161130 17HOO 

Erasme Kiamfu 171100 171I30 

Moderateur 17n30 l7II45 
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'· Theme Intcrvcnant llorairc I · ' 
·-

-
Accueil d~s p<trticipanls. Orgnnisation 081100 081130 

--
Lecture 'i!t a doption dt'• PV du 10 Sl!ptcmbrc Secretariat 081·130 091100 

Lecture des daus1·s sociaks ··wnpletces Gabriel Mola 091100 j 01100 
- ·----

Pause-cafe .· 101!00 J 01-130 . 
Signature l'e•·sonnes concernccs 10WII30 121135 

Mot du Chef de Groupcment Bak umu 
Branham Alain Pcnc Ndckc J2JT35 12H~O 

Kabalo 

Mot du Chef de Groupcment llakumu Ma'iko AI uta Kandao 121140 121145 

Mot de clotur e du Chef de Sect cur 121I45 12ll50 

Mot de cloture de Ia CFT Erasme Kiamfu 121150 J3HOO ' 

Cloture de Ia reunion AT R Simon Penze 13HOO 131-!J 5 
Dcjcuner Y'·''~:!~'"~L:'? "'·: > 

,~:! 13II15 141130 
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· • 1. Mots de ci•·constancc des auto•·itcs 

.. ,, ,, . . :· 
h Le mod6rateur, Monsieur Celestin Raoul BAMONGOYO a invite tour a tour les 

autorites pour dire ~.,hacune son mot de circonstance. 

Prenant Ia parole, Monsieur ALUTA KANDAO, le chef de groupement Oakumu 

Kabalo s'est dit tres ra\ i de joie de voir lcs deux. parties rcunic:s au tour d'un<.: mcme table 

pour les negociat•ons Lt a invite scs mcm\;res de commun:mtc :\ l'ordre, tolerance ct respect 

mutuel pour un travail constructif 

Monsieur Jules l<.OLO~GO MAI(ASI, lc chef du sectcur Obtatuku, commc son 

predccesseur, tres r''"' de JOIC pour Ia c1rconstance, a appeh~ toutcs lcs commun:-tuks r..!tull~s 
a 1 'ordrc et a Ia tolt!nmce mutuelle lors de ces assises. II a mvitc, une fo1s de plus, les 

communautes it fmrc preuve de Ia sagesse ct de !'intelligence que de se livrer au:-; 

contradicuon~ internes au n:;que de rater leurs object if's. 

De son cote, monsieur Joseph MAPUE, representant des confessions religicuses, a 
commence par rappck Ia so:.:ietc it faire une evaluation retrospecuve des clauses posterieures 
signees avec les communautes en vue de prendre des engagements responsables pour le 

present processus. Jvlonsieur joseph a convie Ia communautc it f'airc preuve de sagcsse ct 

!'intelligence en vue de poser le vrai probleme au profit de devcloppement communautaire. 

Quant a Mens cur Erasme KTAMFU, ~elegue de Ia Compagnie Foresti cre et :lc 

transformation, Cl'T, rl a commence pa~ feliciter les communautes pour avoir 6te certaines 

mesententes qui plan:uent entre les parties pour arriver lt cctte ctapc. En effct, il a rappele a.tx 

communautcs les rcsultats auxquc ls ils avaicnt abouti lors des difTerclllcs rencontres tcnues du 

11 au 12 AoC.t 20 II a K1sangan1. ll a terminc son mon par formuler le vreu de tolerance et de 

volontc constructiw p· ur lcs deux parties. 

Enfin, Monsieur Ru fin SIMON PENZE, Administratcur clu Terntoirc, s'est declar~ 

tres JOyeux de Ia circonstance et a souhaite Ia bien venue a routes lcs particsyrcnantcs a c~s 
assiscs. II a rappele Ia conscience de sa population que lc developpcment d'un milieu est un 
d~\ 01r de to us ct .t inf',,nnc lt.:s p:uucs q ue I ' c x plo1t 1t1o n li.n~·;t1 o.:rc .. m tro• ;u:me repuhllquc est 

assujettie au respect des principcs d'un Ilia\ de droil Nonobstanl. II a IL>prochc lcs mcmbrcs 

des communautcs qu1 eta.ent 111vites aux. seanCl'S de travad <i K1sangaru de n'avoir pas 

restitue lcs resolutions de ces assises aux autres membres de Ia cornmunaule qui les ont 

mandate. Pour clore, Jl a invite sa population a !a sagessc c t tolerance, et a revcndiquer les 

vrais problcmes au proftt de !a generation presente et future. Ainsi done, il a declare, aux 

noms de chef de I' Etat, de gouverneur de !a province et au s1en propre, ouvcrt lcs acllvites de 

ces negociations. ,/ ._ 
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. -·· ' \ · I. Mots de ciJ·constance des auto ri tes 

'• Le mod6rnt.:ur, Mon~teur Celestin Raoul BAMONGOYO n mvite tour it tour les 

autorttes pour dire ~,hacun-: so11 mot de cuconstance. 

I - 1 ''1 - ALUTA KANDAO le chef de groupcment Bakumu Prenant a patc.e, 1v onsteut . • 
Kabalo s\Jst <.lit tre~ rav1 de JOie de vo1r les deux parties reunll!S au tour d'unc meme table 
pour les ncgociations -ot a invite ses mernbres de communautc a l'ordn!, tolctnnce -:1 r.:sp~.:t 

mutuel pour un travatl consttuctif 

Monsieur Jules KOLONGO MAKASl, le chef du sucleur Obnlluktt, comme son 

prcdecesseur, tres rav1 de jo;e pour Ia circonstan<:<\ a appelc toutes les communautes n!unies 

a l'ordre et it Ia tolc1ancc mutuclle Iors de ces assiscs. II a invite, une fois de plus, les 

communautes i1 faire preuve de Ia sagesse et de l'intelli twncc que de sc livrer aux 

contrad ictions internes au risque de rater leurs objectifs. 

De son cote. rr.onsieur Joseph MAFUE, representant des confessions religieuses, a 

commence par rappd0 Ia societe a faire W1e evaluation retrospective des clauses posterieures 

signees avec les communautes en vue de prendre des engagements responsables pour le 
present processus. Monsieur joseph a convie Ia communautc <i fa1r0 preuve de sagesse et 

l' intell igcnce en vue d~ poser lc vrm problcme au profit de dcveloppcmcnt communautaire. 

Quant a Mrm.;,eur Erasme KLAMP'U, dclegue de In Compagnie Foresticre et de 

tr~nsformauon, CII d a commence par feliciter les communautes pour av01r o tc certaines 

mcsententcs qui plmnient e,-,tre les parties pour arriver it cette et:tpe. En cffet , il a rappcle aux 

communautcs les rcstdtats auxquels il s avaient abouti lors des differcntes rencontres tenues du 

II au 12 Aout 20 II <i Kisangani. ll a termine son mon par formuler le vo:u de tolerance et de 

volonte constructive pour les deux parties. 

Enfin, Monsieur Rutin SIMON PENZE, Administratcur du Ternto1re, s'est declare 

trcs joyeux de Ia circonst:mce et a souhaite Ia bicnvenue a IOU!es lcs particsyrenantes aces 

assises. II a rappel<.\ b conscience de sa population que le dcvcloppernent d'un milieu est un 

devoir de tous eta inf..J --me les parties que !'exploitation forestierc en troisiemc republique est 

assujettie au respect d~~ principes d 'un E tat de droit. Nonobstant, Tl a reproche les rnembres 

des COilllllUJlaulcs qu i ctaient invi tes aux seances de travail a Kisangani de n'avoir pas 

restitue les resolutions de ces assises aux autrcs membres de Ia communaute qui les ont 

mandate. Pour clore, tl a invite sa population a Ia sagesse et tolerance, eta revendiquer les 

vrais problcmes au pr0fit de Ia generation prcsentc et future. Ainsi done, il a dcclan!, aux 

noms de chef de l'Et,lt, de gouverneur de Ia province et au s1en propre, ouvcrt les act1vitcs de 

~"----. 
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TL Pn~s!'ntation des pm·ticipants aux ncgodations de Ia clause sociale 

Le modcrateur de Ia seance, Monsieur Celestin Raoul B/\MONGOYO, a invite tour a 
tour les partic1pants aux assises a se presenter mutuellement en vue d'une connmssance 
mutuellc pour un bon deroulement des activites. 

Ill. Pn!sentation de pt·ogr·amme du Jll"OCCSSUS de nc~ociation 

Sous Ia l; . .:ilnation du moderateur, le president de Ia Fcdcrat•on des industriclles clu 
nois, Fll3. VfonSI\CUJ' Gabriel MOLA, a etc invite pour presenter le progr:mune de c.:s 
ass i ses. 

1\ cet ciTe!. monsieur MOLA s'cst engage, au nom de Ia delegation, it pr~scnter les 
excuses pour If' rc.ard cnreg•stre, lequel est indcpendant de sa bonne volontc. L'orateur a 
pris le temps dt i)rcscnter de fayon concise le programme pour lcs trois jours de cc 
processus. ll sicd de signaler qu'il a, d'une maniere antJctpaliw, survoler le contenu l'arn!te 
023 portant modele de cahier des charges, comment proceder a I 'evaluation des besoins et Ia 

gestion de temps pour ne citer que cela. Cette lecture ctait unc preparation psychologique des, 
participants <t bien orienter leurs projets. 

IV. Identification tics partirs pt·enantcs anx ncgociations 

L'•dentifictl•un des par!lcs prcnantcs a consJSic :'1 Ia validation des mandats dt.!S tous 
les dclegues aux nt\gociations des clauses sociales de cahier des charges, a savoir, d'une part 
Ia Compa5nie Forcstiere et de 1 ransformation, CFT, et d'autre part lcs commwtaul~s locales 
des groupemcnts 13akumu Maiko et, Bakumu Kabalo. 

Deux phases 1111portantcs on! caractcrisees celle elape, notammcnt · 

r L lth:ntdlcation d"s dc!ll:gue-; ck:; commuJJalllcs. ct de Ia CFT 
con vies aux ncgocintions. 

,- Dcstgnation des mcmbres de comit~ de negoc1atton 

Dans Ia premiere etape, il etait question de proceder, cl'abord, a !' identification du 
dCicgue de Ia CFT. 11 fallait commencer par Ia lecture de Ia lel!re de Ia garantie, notification 
du titre pour s'appesantir sur Ia delegation du pouvoir et du mandat confiee a monsieur' 
Richa rd GU/\RRfGUE. En effet, il a etc ressorti de Ia lecture de Ia lettre de notification du 
titre, que Ia CFT dctient dcsormais le titre en lieu et place de Ia Sodefor L'orateur a pris soin 
d'expliquer aux p:trt•cipants que Ia permutation de Ia gestion des concessions entre Ia 

SODEFOR ct Ia CF l ~ est r~ift~ rom des rmsons de rational it~ de leurs actlvites; ct les a 
invites a consulter le code forest ier dans son article 99 pour cc l'att 
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Quant aux communautes, aprcs >erif1cation faitc, il s'est averc que certn111s d.:.lcgucs, 
· donr "!es· membrcs· de Ia co1nnnmaul!) Je groupcmcnt 13akunlll Kabalo ~<!lcct!Onn.:s pour Ia 

>, 

"0gociatio" n'6ti1iont 1 as encore arrives au lieu mdique pour Ia ncgoc1ation suite soit a Ia 
maladie, soit aux emp&chements. II sied de signaler que certams membres des con11nunautcs, 
non invites mais dont Ia presence etaient necessaires pour les negociations, ont etc coort~s 
seance tenantc afin d'assurer Ia representat ivite de tous les vi ll ages. Cela ctant, il a etc alors 
dcmande aux parl!cipant;; presents d'informer les absents pour se j01nclre nux au.rcs 
membrcs le jour ~UIV.!nt Quelques litit·~s o11t pour autant persister qu:111t :1ux lin11t~·s entn.' les 
groupcments conc,·rncs par l'assiel\e annuelle de coupe. A t;ett.: occns10n, Ia carte de 
l'assiette issue de ttJ•iail des dclegucs des groupcmcnts <:oncerncs et de Ia SOCiete a ete 
projetce aux participants pour lever les equivoques. En erti~t, l'administrateur du territoin.:, 
le president de Ia FW, le chef de secteur Obiatuku, les delcgues de Ia CfT ct quelques leaders 
de Ia communaute sc sont retires pour lUle concertation en vue de prendre tUlC mesure 
pragmatique. Ainsi <.lone, Ia partie en litige etant mini meet allendu que le dossier est encore 
en justice, il a etc decide d'adopter Ia carte de m'assiette SOliS reserve du jugement attendu 
pour cettc partie dispute. Cctte mesurc ~etc saluce par toutes les parties prenantcs. 

La seconde crape a cons1ste a Ia designation des membrcs des comites des 
ncgociations dont1;1 c:>mposition ci-aprcs: 

;... G roupcmcnt Hakumu kabalo : 

Pr,!sidcnt: MAFUE \t!BILJNYAMA 

\1 c pr~sidcnt t\:\GWANZA J\I(JYANGLJ Adolphinc 

1\ Clllbrcs: l.l person11es 

,. Groupcmcnt Bal.:umu M:\iko : 

President : Joseph MAFUE 

Vice president: Ju les OKENGE 

Membres : 13 personncs 

Commenc.!c :i 12 heures 30', Ia seance s'est cloturec ll 18 heures et un repas a ete 
offer! a l OllS ics partrcipants a Ja Satisfaction de lOllS. 
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=·;, ~ •PROCES'VERI3i\L DE DESIGNATrON DES MISI\IBHES Oll COi\IITES DE 
;· : • .' 

1
NEGOCL\TI.ON DES ('01\li\ IUNAUTES nu GROUPE:\lFi\T B.\Klli\Ill i\MIKO, 

. · ... SECTElJR BAKUMU OUIATUKU EN TI<:RRITOIIU: D' l!IH JN!Hl 
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L'an deux mille onzc. le neuvicmejour du mois de septembre, a 15 hcures locales, n:unis 
dans Ia salle de reunion de !'Ecole primaire Penesibu, dans Ia l.ocalite Barnbunclje 11, nous. 
cldcgucs de In Communaute du Groupcment BAKU!\ I U MA 11<0 pou: Ia ncgocintinn <lc s 

clauses socialcs de cahicr des charges awe Ia Compagnie Foresticre t:t de Transl(lrmatio: 
CFT, avon> dt!signc de cu:nmun accmd ct ;\ l'unanimite lcs pe:snrltlcs doni lcs :wms su i'.·e :ll 

en qualite de : 

Monsic11r Joseph MAFUE :President du Comitc des ncgociations 

Mon~iet•r Jules OKENGE : V ice president du Comite des negociations 

En foi de quoi, nous avons drcsse ce proces verbal pour valoir a qui de droit au jour et an que 
dessus. 

LES OELEGUES DE I \ COMMlJNAUTE I)U GR0llPEI\IENT BAKU\llli\IAIKO 

- BRANHAMALAINPENE NDEKE '~-'' ~- ~-· 
AUNGI BOKANGA _ Chefdu village 1,;<.,. 

I N0\1S ET l'OST\IOMS CFOI1eNfCdle' IGOrNOLI'~ C'l11CI1t ~/\ ru~L::~ ~ 

KOMBOZI BISAMBI _ --~hcfdu vil lag~--- ~ _ I 
l BOY MASTAKI-- _ Chcfdu villa~e .~ .1 _, I 

().)-- - BWFIMUPIRA- Chcfdu villa!.!.C - -2r-:~_, 

106 TABURAMAZ N - -- ~ - - -~~l ·~·.IJ'1i A I Chef~ village _ JI)P·":.; 

u/ BOMBASUBAENE Chcf'du, ilia c - - a.-~~·i_r-:: --= ros NDJEKONANI GERAR[) _-~pita _ _ __ _ ;j_:, -" , 
09 MAYALA BENOB~l - Capita ___ -:::p:=,_"----,---
1 0 MANGOLUMA ANDRE: Capita _ (.:M.. - -

l'T SABUNI NDANGAMOYA Capita .... --' 
12 AMUNDALA MUTOLO Capita =±lbJ· _.. 
13 EYONGO GABRIEL Capita - ------:::: ~~-~ 
14 JOSEPH MAFUE PrG; ident du CN et mcmb1c "1<ftv-;;r::;:-_. --=='il 

15 JULES OKEN~ _ -·- Vice preside:~u CN cl mcmb1~ _[~;J;:-.{fll::f-
l6 MATUTU ZAITUMA ____ Mcmbre _ _ __ «-··~ ·t 
~ ~~~~s~~NASIMBA ~:~:;: - - = :I ,;;t, ,_- ~ · __ _ 

!9 SAMBA LA GEORGES_ Membre ___ - __ f>1~~/P.~~~ ? 
20 MUTCHAPA ZALO Mcn:.:crb:..:.r.::.e_______ ~.,_(, ._ _ ] 

·::I ___ MWAfVJB.A.CECIL~ --- i\lembrc • •..:.!.f.t"fr 

~:: - BISAMBA!ROBERT --~ -~kmhre - Ch/f~~~~-J./i , 
~3 ~OAGE SIMBA 

7 
-- 1\ lcml;-;:c- -- - ~- C i/Cpt_ -

» lr~-r-- ) 
' 
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PRODUCfiON PREVISIONNELLE DES 4 PREMIERES AAC DE LA GARANTIE 18/03 

""' 
~ I 

;;-::..~ 

DISTRICT 
TERRITOIRE 

TSHOPO 
UBUNDU 

Classe I Nom commercial 

I 
Surface 

v -'FRORMOSIA 

ANINGRE 

11, ACAJOU 

BOSSE CLAIR 

BOSSE FONCE 

DIBETOU 
I IROKO 

,.--... 
-~ .. 

)-
....__.; 

-~ 
;, 

· .# ... 

:~~.\ : · 
~I 

'·~it: '!' i : 

~ / 
I 

., 
' 

'-----'::,' 

II 

Il l 

·~ 
-=-·) ~\ ". 

\ '\ 

PAOOUK 

SAPELLI 
1SIPO 

TIAMA 

TOLA 

I ALl 

:- TIMOc 

TOTAUX 

COMMUNAUTE BAKUMU KABALO 

AAC1 AAC2 I AAC 3 AAC 4 TOTAUX 

Production Production j Production Production Production 
"· ... ·"';i..iE-Ii..: Annuel!e : Ar.~uelic ,....~ ;.;e! e Tot~:c 

I -2 181 1 898 2 438 3 702 
52 80 102 155 429 

- - - -
92 80 . 102 155 429 

118 102 132 200 552 
39 34 44 67 184 

13 11 15 22 61 
157 137 176 267 736 
851 740 951 1 444 3985 

13 11 15 22 61 
65 57 73 111 307 

183 159 205 311 858 
52 46 59 89 245 

- -
92 80 ""O: 155 429 

1767 1 537 1975 2 999 8 277 

I 

l~l [----"2 

L 
C::J I J 

•· .. , -
'\ . ~ " 
-. 

. 
-· 

.~ 

\ ., .. 
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RESSOURCES PREVISION NELLES DU FOND DE DEVELOPPEMENT DES 4 PREMIERES AAC DE 

LA GARANTIE 18/03 U BUNDU 

DISTRICT 
TERRITOIRE 

TSHOPO 
UBUNDU 

...... 

I ' I ClaSS(; Nom Valeur 

, commercial au m3 

v<' 

I 
t--v , AFRORMOSIA 5 

: ANINGRE 4 

ACAJOU 4 

BOSSE CLAIR J! 

BOSSE FONCE 4 

DIBETOU 4 
I IROKO 4 

PADOUK 4 
\ 
~ SAPELLI 4 

SIPO 4 

TIAMA 4 
TOLA 4 

II TAU 3 

c:::· 
.::r( 

Ill ETIMOE 2 

""'"" 

TOTAUX 

·~ ""--r'' ' ,....__ · . 
... c' ~~ 

~----

~~ 
\; 

-~.~: ... _, 

-- ._ ...... ......... 
. . ~I ::-.... 

" .. 
.. 

I ! ... ,·. 't,) 
~ ,_ .. ,_ , ~ 

··-'' .. , : ~ :.. 
·-=;i_ 
··i' 

., j 

. ... ~·:, 
.... --~\=-::,· 

i--· 
AAC: 

Production Valonsatl Gr 

Annuelfp enS 

92 45S 

-
92 366 

118 471 

39 157 

13 52 

157 628 

851 3402 

13 52 

65 262 

183 733 

52 209 

92 153 

1767 6 975 

COMMUNAUTE BAKUMU KABAL.O 

AAC2 AAC3 AAC4 

Production Valoris;Jon Product!On Vaioristo~ ~IOdt.. :.;:·o!l Va!oristion 

.;nnuelle enS Annuelle en$ t..mwe~le enS 

.i 
80 399 102 512 !55 777 

--

80 319 102 410 155 622 

102 410 132 527 200 800 

34 137 44 176 57 267 

11 46 15 59 22 89 

137 547 176 702 267 1066 

740 2 961 951 3 803 1444 5 775 

11 46 15 59 22 89 

57 228 73 293 111 444 

159 638 205 819 311 1244 

46 182 59 234 89 355 

---
. 80 159 102 2CS 155 311 

1537 6070 1 975 77S7 2 999 11839 

.;--""' r--'1 
I r r-a 

I 

' ... ~ .: '\·... .. .. ., .: 

., 

·' 

TOTAUX 

.... -

, 
" 

.. 

Productiorl Valoristion 

Totale enS 

429 2 146 . 

-
429 1717 

552 2 207 

184 736 

61 245 

736 2 943 

3 985 15942 

61 245 

307 1226 

858 3434 

245 981 

-
429 858 

8 2i7 32 GSO 

::.. 

--
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PRODUCTION PREVISION NELLE DES 4 PREMIERES AAC DE LA GARANTIE 18/03 

DiSTRICT 
TERRITOIRE 

TSHOPO 
UBUNDU 

Classe Nom commercial 

~-
!-
-

~~ !'--... ----..:::-

c(_ 

V' 
~ 

v~, ~\ 
~ 

. \-
~ ~,_\J 

"~-' I ·• · 

. ,. 

'J 

~-. ';..• ·, ~-...-: 
.r 
', 

'*~i:~~- . 

v 

I 

II 

Ill 

AFRORMOSIA 

ANINGRE 

ACAJOU 

BOSSE CLAIR 

BOSSE FONCE 

DIBETOU 

IROKO 

PADOUK 

SAPELLI 

SIPO 

TIAMA 

TOLA 

TALl 

ETIMOE 

TOTAUX 

~· 
:' .. . ' .• 

• .''f t 
,1-1 

.., ' 

AAC 1 

Production 
Annuelle 

2 241 
94 

-
94 

121 

40 

13 
161 

874 

13 

67 

188 

54 

-
94 

1 815 

COMMUNAUTE BAKUMU MAIKO 

AAC 2 I AAC 3 AAC4 TOTAUX 

Production i Production Production Production 

AnnueiiB Annueile Annuelle Totale 

3 i9S i 3 438 2 181 

134 144 92 464 

- - -
134 144 92 464 

173 186 118 597 

58 62 39 199 

19 21 13 66 

230 248 157 795 

1248 1 341 851 4 313 

19 21 13 66 

96 103 65 332 

269 289 183 929 

77 83 52 265 

- -
134 144 92 464 

2 591 2 785 1767 8 958 

,~. l 
r · r 1 

--

_~~ 

, .. 

~f-...) 
1 !; • 

! 
i ; ' 

'· 
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RESSOURCES PREVISIOI'JNELLES DU FOND DE DEVELOPPEMENT DES 4 PREMIERES AAC DE 

LA GARANTIE 18/03 UBUNDU 

DISTRICT 
TERRITOIRE 

TSHOPO 
UBUNDU 

~ 
AAC 1 

v Classe 

·-
',"-., 

~~ 

.... 
~ ' -

~-7 

' 
~ 

' 

-

-~ ~'"' 

v 

I 

II 

Ill 

----...~ 
\ 

~ 
- ........., __., 

\--
\ • I 

\::~C/1\ .. 
..,. ~ I ·\. 

• I 

-~"\~ · 

Nom Valeur I 
commercial 

3 Production Valorisation 
au m 

1 
Annuelle <:n S 

AFRORMOSIA 5 94 471 

ANINGRE 4 . -
ACAJOU 4 94 376 

BOSSE CLAIR 4 121 48Ll 

BOSSEFONCE 4 40 1" c. 

DIBETOU 4 13 5-l 

IROKO 4 161 645 

PAOOUK I. 874 3 496 

SAPELLI 4 13 54 

SIPO 4 67 269 
TIAMA 4 188 753 
TOLA 4 54 215 

TALl :; - -
ETIMOE :' 94 1~3 

TOTAUX ! 1815 I 7 167 

. ·~ .: . 
< ' 

'·.H 

~ .... t 

I/ 1-'. --.~ : :' 
-~....,·· 

COMMUNAUTE BAKU •tU MAIKO 

AAC2 AAC3 AAC4 

Production Valoristion Production Valons<ton Prod;JcttoOJ Valonstion 
AnnueUe enS Annue!le e~ .S Annue!le enS 

134 6/L l-;4 7 ..... ~ S2 458 

- - - . -
134 537 144 578 92 366 
173 691 186 743 ~ 18 471 

58 230 62 2"8 39 157 

19 77 21 S3 13 52 

230 921 248 990 157 628 

1248 4 990 1341 5 363 851 3402 

19 77 21 83 13 52 

96 384 103 413 65 262 

269 1075 289 1155 183 733 

77 307 83 33::1 52 209 

- - - -
134 269 144 2S9 92 183 

2 591 10 230 L278s 10 995 ! 767 6 975 
--· 

1 
r---1 

}--1 
~ 

l
~ 

, ·. 
" ,' .. \ 

" 

·' • ' I ~ 

TOTAUX' -
Production Valoristion 

Totale . enS 

4E4 2 522 

- -
454 1858 

597 2 389 

199 796 

66 265 

796 3 185 

4 313 17 252 

66 265 

332 1327 

929 3 716 

265 1062 

- -
464 929 

8 958 35 367 

.Lr~ 
r 11 
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PRODUCTION PREVISION NELLE DES 4 PREMIERES AAC DE LA GARANTIE 18/03 

DISTRICT 
TERRITOIRE 

TSHOPO 
UBUNDU 

Classe Nom commercial -=:<:;; 
v _, ___ . ~7.riace 

v 

~~ ~ 
I 

~- ? 
II 

1:1 

~ 
~· 

r-:-:"- <_J\ -

~\ 
\__. 

. -. 
'· e·· 

AFRORMOSIA 

ANI NGRE 

ACAJOU 

BOSSE CLAIR 

BOSSE FONCE 

DIBETOU 

IROKO 

PADOUK 

SAPELLI 

SIPO 

TIAMA 

TOU\ 

TALi 

E'"IMOE 

TO.AUX 

< 
'·. '1. 

AAC 1 

Production 
Arnuel!e 

1 43S 

60 

-

60 

77 

26 

9 

103 

560 

9 
43 

121 

34 

-

60 

I ~ 162 

•' 

' --.f 
,/ .-,. 

·._ .. 
__ ·). 

COMMUNAUTE EN ATTENTE 

AAC2 AAC 3 AAC4 TOTAUX 

Production Production Production Production 
Annuelle Annue!le Annuelle Totale 

·-7t3 -
32 - 93 

- - - -
32 - 93 

42 - 119 

14 - - 40 

5 - 13 

56 - - 159 

301 - 851 

5 - - 13 

23 - - 66 

65 - - 185 

19 - 53 

- - -

32 - 93 

626 - 1788 
·-·-

I , j...., I b l""] l ~ t, 

~· /~.' ~~~- -., 
- .. 

.c 
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RESSOURCES PREVISIONNELLES DU FOND DE DEVELOPPEMENT DES 4 PREMIERES AAC DE 

LA GARANTIE 18/03 UBUNDU 

DISTRICT 
TERRITOIRE 

TSHOPO 
UBUNDU 

~ 

\ 

.;.;,:-. 

, I 

'j · 
I• 

\ 
I 

/ 

\ 
~ 

Cia sse 

'· v 

I 

II 

Ill 

~ 
\ 

~ c) '\ 
I \ 

\ 
'\r---.._-
~ , ; 

-~ 

Nom Valeur 

com m ercial au m 3 

AFRoR'MciStA 5 
ANINGRE 4 -----
ACAJOU 4 
BOSSE CLAIR 4 

BOSSE FONCE 4 

016ETOU 4 
ROKO 4 

PADOUK 4 

SAPELLI 4 
SIPO 4 

TIAI'!A 4 
TOLA 4 

TAU 3 

ETIMOE 2 

TOT,.'UX 

AAC1 

Production Valorisation 
Annt~el!e en S 

so 301 
. 
60 241 

77 310 

26 103 

9 34 

103 413 

560 2 239 

9 34 
43 172 

121 482 

34 138 
. . 
60 I 121 

1152 l 4 589 

·-:~ ,_ 

. ' 
t • ·~ '-

. , 

. ·' .._-: .. / 

COMMUNAUTE EN ATTENTE 

AAC2 AAC 3 AAC4 

Production Valoristion Production Valoristion Productio:-. Valortsbon 

Annue!le enS Annuelle enS Annuelle enS 

- --
32 162 

. 

. - - . . . 

32 130 - - . 
42 167 - - - -
14 56 - - - -
5 19 - - . -

56 223 - . - -
301 1206 - - - -

5 19 - - -
23 93 - -
55 260 - -
19 74 - - - -

- - - - -

32 65 - . 
526 I 2 472 - - -

- -

r:J r.=J !. ,.... 
I 

-~ '_::~_,<:~. .. 
•" . .. 

... · .· -~ 

' 
~ ], -

. ' ~.-.,. 

TOTAUX ' -
Production Valoristioh 

' - · 

Totale e.n S 

93 464 

--
93 371 

119 477 

40 159 

13 53 

159 636 

861 3 444 

13 53 

66 265 

185 742 

53 212 

--
93 185 

1788 7061 

' ' 

·. 

·-
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·. PROCES VF:I~I3AL 1)1( LA DElJXIElVJJ<: .JOlJRNI,;J•: IH:S :\I,:GOCL\TIO:\S BE LA 

CLAUS'£ SOCIAL£ UE CAlliER DES CHARGJ;:S DE LA GARAi'\TIE l <'i/03 E;'IITRE 
~J..,A COMPAGN.TK FORESTffi.E Kf TRANSFORMATION, CI<~r, ET LES 

GROUP EMENTS llAKUMU KABAL O ET BAKUMU MAIKO I>ANS LF:S 

SECTEURS MANOOMBE ET OlllATUKU, T ERRTTOHU:: D'UU\J:"'OU, PROVINCE 

OniENTALK. 

I1 s'est tenue, ce Sc.mcdi le dixieme jour du mois de septembre 20\ I, a Hambundje II, 

loca\itc situee au point ki\omctrique 60 de \a ville de Kisangani dans lc groupcmcnt 13akumu 
Kaba\o, Sccteur Mandumbe, Tcrritoire d'Ubundu, Ia deuxiemc journce des ncgociations de 
clause de cahier des char~es entre Ia Compagnie Foresticre et de Transformation, CfT, dans 
Ia salle des reunions de i 'c:;o\e Primaire Penesibu. 

La seance de cctte journe::! ;l commence par \'accuei\ des participants sui\·ic d'unc: brC\'C priere 
dite par ivfonsicur 1\li\\'AUilO MONASIMBA, cvangcliste de \'Eg\ise ditc de reveille 
NENO 

I.e dcroulement des acti vacs de ces assises a etc facilitt:\ par: 

r .Mod6ratcur : Monsieur Celestin Raoul 13AMONGOYO, CoordonnatLur du COPE 
(Consei l pour ia Defense des droits des communautes ct Ia l'rotection de 
l'Environnement l, 

J.> Rapporteur : Madame Marie .130UNDAWANA Y /\ l£70NO, Chargee des etudes et des 
questions de sav01r cn<:ogcnes des peuples autochtoncs pygmccs au sein de I'OSAPY 
(Organisation d' Accompagnement et d' Appui aux Pygmccs), 

L'equipe d'accompagn.:m~nt des communautes s'est composee de: 
r Monsieur Paulin KANDA, charge des programmes et 
> Monsieur Jean ce Dieu MALONGOLA, tous · de !'Organisation Concertee des 

Ecologistes et Am is de Ia Nature, OCEAN. 

Les points suivants ont ..;,Hlst itue l'ossature de lajournec, <i savoir: 

l. I ct:turc .:t adllJlll•·• <ill l'V de Ia joumce du 9 Septembrc 20 II 
Jl. Expose sur le cahier des charges 
Ill. Lecture commentc·~ de !'arrete 023 

IV. Presentation des ;>rojcts des bcsoins des conununautcs 

V. Synthesc de Ia jour•1rc 

I. Lecture et adoptwn du I'. V de Ia joumer du 30 Aol1t 201 I. 

A cet cffct, Madame 1\larie 130UNDAWAN/\, rapporteur de Ia seance a etc invite 
par Ie moderateur pour oonner l'economie du proces verbal des activites de Ia premiere. 
Ncanmoins quelc1i.leS amendements de fond et de forme avaient etc formul6s pour enrichir 
celui-ci, amendements a !'issue desquels ce P.V. a etc adopte. 

() j_ - · d ~ -· ·r'~,~ t.------ \__;"-.}/ · Kl ( / 
I I I ---J /, 

.. .. . ·· 



 

 

II. Expose sur le cahier de charge. 

L'expose sur le cahier des charges avait ete anime par Messieurs Erasme KIAMFU, 
delegue de Ia CFT, qui, a !'aide du retro projecteur, a explique le contenu de cahier des 
charges lequel est subdivise en deux parties essentielles, a savoir : 

../ Le plan de gestion, 

../ La clause sociale 

A. Le plan de gestion 

L 'orateur a commence par informer les participants que le plan de gestion est un 

processus long et couteux qui depend de Ia clause sociale et que son elaboration pcut depasser 

5 ans. C'est pourquoi, I'Etat a instruit l'exploitant a presenter le plan de gestion pour 4 ans 
en attendant !'elaboration du plan d'amenagement ; lequel doit definir lcs aspects ci-apres : 

../ La surface a exploiter chaque annee (AAC) 

../ L'endroit ou se situeront les AAC 

../ Les volumes qui seront extraits 

../ et, le montant des redevances qui seront versees dans le fond de developpcrnent local 
pour Ia realisation des infrastructures socioeconomiques de base dans les trois 
groupements. 

II a en outre fait savoir aux parttctpants que ce plan de gestion se rapporte a 
!'evaluation de volume de cubage extrait d'une concession. Toutefois, il a fait connaltre aux 
participants qu'une assiette de coupe ne dure qu' une annee ~t peut etre renouvelce une seule 
fois sur base d'une demande expressement et objectivement formulee par !'exploitat ion. 

En poursuivant son expose, il a situe Ia garantie i 8/03 dont il est question, laquclle sc situc dans le 

triangle forme par Ia route Kisangani - Ituri et le fleuve Congo, juste en amo1~t de Ia ville de 

Kisangani en Province Orientale. Elle a une surface totalc de I 90. 000 hectares clont b ~urfl1cc utile 
est .evaluee a 147.193 ha avec une surface exploitable de 5.888 ha pour unc assiettc annucllc de coupe. 
II a passe aussi en revue La liste des essences retenues pour l'e.xploitation, it savoir. i\fromosia. 
Aningre, Ac~ou, Bosse clair, Bosse ±once, Dibetou, Iroko, Sipo, Sapcli, Tiama, Tola, Tali. J::umoc ct 
Padoux. Signalonr egalement que J'orateur a pris soin de fairc Ia correlation entrl: lcs essences 
retenues avec leur valeur marchande ainsi que les volumes pr6visionnels pour les deux Groupements ..... __ :::--. 
dont Ia situation globale se presente de la maniere suivante : -· ~, 1 •::- <> . ·. 

- Groupement Bakumu Kabalo: 10.219 ha exploitables pour Ia premie.re assietty avec 
une estimation de production de 11.839 m3 pour tme valeur de dollars americains 3~-,q~o; \i 

- Groupement Bakumu Maiko : 9.042 ha exploitables pour la pre111iere assiette avec 
une estimation de production de 8.958 m3 pour une valeur de dollars amerlcains de 35.367· .. · · 
L 'etendue en attente represente une superficie de 2.208ha exploitables avec une estimation de 

. ' . 
I 

-·_.J.. 

' 



 

Cet expose a ete sanctionne par un jeu des questions-reponses dont les principales se 
resument aux : 

1. La sous estimation, selon la communaute, de volume previsionnel d ' Afromosia vu 
!'importance de cette essence dans ladite concession ; 

2. Questions relatives a I'ajustement de cubage previsionnel et le cubage reellement 
exploite 

3. La non fixation de Ia valeur marchande de Tali, une des essences retenue clans Ia liste 
d'exploitation par Ia compagnie 

4. Question relative aux effets retroactif de !'application de J'an·ete 023 par a 
I' exploitation precedente de Ia garantie 

5. La disponibilite de Ia compagnie a realiser les besoins des communautes scion son 
plan previsionnel annuel 

6. L'importance de presenter les besoins de Ia communaute alors que l'enveloppe 
budgetaire allouee a chaque groupement est deja connue 

7. Ce que reserve le cahier des charges par rappott aux jouissances des ayants droits 

Les reponses a toutes ces preoccupations ont ete donnees par monsieur Erasme KTAMFU, 
complete par monsieur Richard GARRIGUE a satisfaction des uns et des autres. 
Certes que cet exercice intellectuel a ete scientifique, mais il a permis aux uns et aux autres 
d 'emettre sur Ia meme longueur d'onde. 

III. Lecture commentee de Parrete 023. 

Le moderateur a invite Monsieur Gabriel MOLA, President de la Federation des Industrielles 

duBois, FIB, pour faire Ia lecture commentee de !'arrete 023. L'orateur a fait connaltre aux 

participants que cette loi est assujettie aussi bien a la compagnie qu 'aux communautes. Cela 

etant, ce dernier a precede a Ia lecture integrale et explicative c!udit arrete tout en insistant 

sur les articles suivants : 

/ 3 : relatif a Ia modification de clause sociale de cahier de charge entre les deux 

parties 

/ 4 : relatif aux obligations specifiques legales, tellcs que prescrites par I' article 
89 alinea3 , point C du code forestier, incombant au concessionnai re lorestier 

en matiere d'infrastructures economiques et des services sociaux 

/ 5 : relatif aux engagements du concessionnaire sur Ia specification des 

infrastructures, localisation et designation des beneficiaires, chronogramme 

pre visionnaire des infrastructures et des fournitures des services ainsi que les 

coOts estimatifs y afferent, 

/ 6: relatif aux coOts d'entretien de maintenance des infrastructures selon .les..,:::",. 
dispositions reprises sur l' article 11 du document' so us I' analyse, . ·~:l :t: ,,, >~;:>-. 

/ 7 : relatif a Ia responsabilite de I 'Etat aux infi·astructures scolai\eti"'et san.itqires '" 
realisees par Ia societe en faveur de la communaute riveraine, · ·· ., '\:! 

/ 8 : relatif a la volonte de concessionnaire de contribuer so it au transp011 d~s ~ 

fournitures sanitaires et scolaires, soit a Ia suppleance de pri~'e en charge ~es 
personnels des dits services, 

/}. ~\ - ~tirai/:ge:J:::;:'":;I:~;"'~;ame~ ' 
, ) - "Z/) ~~ f( ''J: V J 4 



 

 

../ 10 relatif aux droits d'usage traditionneJ \.-Onforment a !' article 44 du code 
forestier, 

../ 11 : relatif a }'institution de fons de developpement pour Je financement de Ia 

realisation des infrastructures definies a l'aJ1icle 4 d:.J document sous l" examen, 
./ 12 : relatif a Ia gestion de fonds de developpement, 

./ 15 relatifs a I' engagement de la communautc locale de concourir a Ia gestion 

rationnelle et durable de la concession, 
../ 17, 18, 19 relatif a !'engagement de Ia communaute a Ia protection de Ia 

concession en cas danger, Ia protection des patri moines et du personnel de 
I' exploitant, 

../ 20, 21 : relatif au suivi de !' execution de clause soci81e de cahier de charge et 

des parties prenantes au comite local de sui vi, 
../ 21, 22, 23,24 : relatif aux obligations et droits des comites locaux de sui vi et 

comite local de gestion ainsi que leurs droits, 

../ 25, 26 : relatif au n!glement des Iitiges, 

../ 27, relatif a l' annulation des accords anterieurs 

Cet expose a suscite un interet aupres des participants et a ete sanctionne par un jeu 

des questions reponses centre sur les preoccupations suivantes : 

1. Questions relatives aux litiges lies a Ia non execution des engagements 

contenus dans les anciens cahiers des charges par Ia compagnie ; 

2. Questions relatives a I' exploitation artisanale et illicite des bois ; 

3. Question relative a la representativite des delegues des villages du Groupement 
Bakumu Kabolo lors de Ia mission de fixation des limites forest ieres 

coutumieres ; 
4. [nquietude quant a Ia disposition de !'article 27 de !'arrete 023 relatif a 

I' abrogation des accords anterieurs ; 
5. Inquietude quanta !'ingerence des chefs de secteur, des groupe·ments et autres 

dans Ia gestion du fonds de developpement local ; 

6. Inquietude relative a Ia propriete au cas ou une autre richesse serait decouverte 

dans Ia concession confiee a Ia CFT ; 

7. Le vreu de voir I' Administrateur du Territoire s ' impliquer dans Ia mise en. 
reuvre des engagements de sorte que Ies communautes en tirent profit, - .... -:~~ ·~- "':..> .......... , 

8. Les difficultes rencontrees pour acceder au transport organise pa~-la societe_ et '''.~\ 
9. L'obstruction a lajouissance des droits dans Ia concession. .... ~.~}; ':~ ' \::.. ~~ '-~\ 

;•' • I o \ 

.. ::~:~1 ·':,' 
.,. ~! I 

-~ ··~ 
L'orateur de seant, Monsieur Gabriel MOLA, president de Ia Federation, deJ , ';'- ·:< 

Industrielles duBois, FIB, a repondu, de fa<;on satisfaisante, a toutes le,~uestion s posees'ki . ~ .· 
s'est fait complete par Monsieur l' Administrateur du Territo~- ,· •: . '-·: ' . . ~~· :--" 
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Quant a Ia question relative aux litiges anterieurs, Monsieur Richard Garrigue a, sur 
base des experiences dans le Territoire d'Inongo, prouve aux participants que ricn ne sera 
perdu, car une ciisposition sera prise pour incorporcr tous lcs litiges dans le nouveau cahier 
des charges. 

IV. Pn~scntation des projcts des besoins des groupements 

Le moder<:.teur a invite les presidents des comites des negociations des deux groupements a 
presenter leurs projets des besoins afin de permettre a Ia CFT de le;; evaluer. 

V. Synthese de Ia journee 

Le Moderateur, Monsieur Celestin Raoul BAM:ONGOYO, a donne Ia synthese des 
activites de Ia journee avant de lever Ia seance et cela vers 16 heures 30' tout en invitant 
toutes les patties prenantes a se presenter dans la salle des negociations demain dimanche 11 
septembre 2011 a 8 heures 30 pour Ia poU!·suite et Ia fin des travaux. 

/ f) 
/ / __ / 

Le Moderateor » 
~~~/./ ~-elestin R1a~~~~ · 6NGOYO 

( :_...-'/ Chargee des etudes et questions des savoirs 
endogenes des peuples autochtones 

Pygmees /OSAPY · 

... -• ' 
.. 
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PROCES VERBAL DE LA TROlSIEME JOURNEE DES NEGOCIATIO~S OE LA 
CLAUSE SOCIALE DE CAHIER DES CHARGES DE LA GARANTIE 18/03 ENTRE 

LA COMPAGNIE FORESTlERE ET DE TRANSFORMATION, CJi"f, ET LES 
GROUPEMENTS BAKUMU K ABALO ET BAKUMU MAIKO DANS LE SECTEUR 

MANDOMBE ET OBIATUKU, TERRITOIRE D'UBUNDU, PROVINCE 
ORIENTALE. 

Tl s'est tenue, ce dimanche onzieme jour du mois de septembre 2011, a Bambundje ll, localite 

· situee au point kilometrique 60 de Ia ville de kisangani dans le Groupement Kabalo, Secteur 

Bakumu Mandombe, Territoire d'Ubundu, la premiere journee des negociations de clause de 

cahier des charges entre Ia Compagnie Forestiere et de Transformation, CFT, et les 

communautes locales des Groupements Bakumu Kabalo et Bakumu Ma'iko dans Ia salle de 
reunion de !'Ecole Primaire Penesibu. 

L'equipe du secretariat de ces assises s'est presentee de Ia manicrc suivante: 

)..-- Moderateur : Monsieur Celestin RAOUL BAMONGOYO, Coorclonnatcur du Conseil 
pour Ia Defense des droits des Communautes ct Ia Protection de I' Environncment, 

CDPE 

> Rapporteur : Madame Marie BOUND A W ANA Y AIFONO, Chargee des Etudes et des 

Questions de savoir endogenes des Peuples Autochtones Pygmees au scin de 

!'Organisation d'Accompagnement et d 'Appui auxPygmees, OSAPY ; 

L'equipe d'accompagnement des communaute's s'est composee de: 

> Monsieur Paulin KANDA, charge des programmes et 
> Monsieur Jean de Dieu MALONGOLA, tous de !'Organisation Concertee des 

Ecologistes et Arnis de Ia Nature, OCEAN. 

Sous Ia conduite du moderateur, Monsieur Celestin Raoul BAMONGOYO, Ia seance 

du jour a ete ouverte par une chanson et une priere dite a l' bonneur de Dieu par monsieur 
Joseph MAFUE, pasteur de l'Eglise Nee Apostolique du PK 78. 

Les activites de Ia journee se sont deroulees en quatre temps forts repartis de~Ja·,- ,.,; 

maniere suivante : 

I. Lecture et adoption du PV de Ia journee du 10 Septembre 2011 

II. Evaluation des volumes des anciennes coupes etfecluees depuis 20 I 0 :. 
Ill. Evaluation chiftree des projets 
IV. Ajustement des budgets 

...•. :-.·' ·:·:·· · .. 

;2:~;:Tur choi:~e:;s;u;;::e;tsi.· ·· ~t';,~ 
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VI. Restitution du travail des sous-groupes a Ia plenicre 
VII. Etablissement de planning des realisations 
VUI. Lecture de clause sociale completee 
IX. Signature de cahier des charges 

I. Lecture et adoption du PV de Ia journee du 10 septembre 2011 

Madame Marie BOUNDAWANA, rapporteur de Ia seance a donne l'economie du proces 
verbal des activites de Ia journee du I 0 Septembre 20 II a Ia satisfaction de to us les 
participants, lequel PV a ete integralement adopte. 

ll. Evaluation des volumes des anciennes coupes effectuees dcpuis 20 I 0 

Monsieur Erasme Kiamfu, a ete invite par le Moderateur a presente !'evaluation chitTree des 
anciennes coupes effectuees depuis le mois d 'octobre 2010. Au vu des correspondre 
echangees avec entre Ia CFT et !'administration forestiere, il resSOI1 que !'exploitation a ete 
faite dans le groupement Bakumu Kabalo dont le volume est evalue a 2680,949 m .1 avec une 
valeur de dollar americain de 12.802,93. Signalons que cette evaluation a apaisee les 
inquietudes qui lesaient Jes fonds des communautes. 

ill. Evaluation chifTree des projets 

Sous Ia facilitation de monsieur Celestin BAMONGOYO, le moderateur, monsieur Erasme 
KIAMFU, le representant de Ia CFT a ete invite pour ce faire. En effet, cc dernier a 
commence par illustrer quelques infrastructures realisecs en faveur des communautes 
riveraines dans d'autres sites et les coilts y afferents en vue de donner aux communautes une 
idee sur le coCtt de leur pro jet. Partant de cette presentation des reuvres realisces par Ia societe 
dans d'autres sites, les coilts moyens se presentent comme suit : 

1. Pour une ecole de 6 salles 32000 dollars americains 
2. Pour un centre de sante 5155 dollars americains 
3. Pour un pont ; le coilt moyen est de 8800 dollars america ins 
4. Pour une route, 3520 dollars americains par kilometre 
5. Forages et pompe : 10.000 dollars americains, .. 

Apn':s cette analyse anterieure, l'orateur de seant, a precede a l'evaluat i.?,~lcfi'imJ~;f~~ 
pro jets des deux groupements. II a pris so in de presenter de maniere succinfte les Vl\l~urs des · ')~ ' · 
besoins proposes par les deux communautes dont les coilts se presentent c?mme SL\it.,:. \ '!:::' ·;,,_ · 

':..' ,._. 

Groupement Couts des besoins Budget reel Ecart 

01 Bakumu kabalo 551 .240 $ 46.306 $_ - 222.127$ .. . ... 
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Signalons que le president de Ia FIB a pris le temps, apres l' exercice fait par monsieur 
Erasme, d'eclaircir, sur base des textes legaux, les besoins prioritaires et legalement autorises 

et rctenus. Nonobstant cette explication, les communautes se sont senties privcs de Ia 

jouissance de leurs dro its. Plusieurs preoccupations ont ete posees dont les plus imponantes 
sont les suivantes : 

./ Inquietude relative au volume de l'ancienne exploitation presentee ; 

./ Question relative a !'affectation de fond issu de l'ancienne coupe dans le 
groupement Kabalo. 

Ces preoccupations ont trouves des reponses satisfaisantes au travers les 
intervenants. 

Cependant, pour rassurer de transparence ct Ia confiance entre les parties, Ia 

compagnie a presente les declarations trimestrielles aux communautes et a 

promis de leur remettre Ia copie. 

VJ. T ravail en sous- groupe pour choix des infrastructures dans les 
deux groupements 

Apres !'evaluation chiffree des projets des besoins de deux groupements (Bakumu Kabalo et 

Bakumu Marko) par monsieur Erasme KlAMFU, le moderateur a accorde 50 minutes aux 

deux groupements pour ana lyser et ajuster leurs budgets, faire un choix rai sonne des 

infrastructures ainsi que !' identification des milieux d'implantation. 

IV. Restitution du t1·avail des sous-groupes i1 Ia pleniere 

A !' issue de la concertation de deux groupements, chacun a ce qui le concernait, Ies 

presi~ents des comites des negociations ont presente tour a tour les resultats de leurs 

concertations dont les contenus se trouvent dans les deux tableaux ci-dcssous. 

1. Pour le groupement Bakumu Kabalo 

Villages 
Amenagement source 

Terrain de foot 

d'eau . +equipement •.J·~- .. 
. . !·~;.r~~.;l;' ;~~~ 

Badukc. L 1 .•' ' 
Bambundje III I - .:,·.;:. 

, . 
; .. 

Quantite 2 I 

j ~/J ~ v/ , . 
\' 

') 
I 

...-~·~ ' 

'· 



 

 

Prix unitaire 2.500$ 1.560S 

Prix total 5.000$ 1.560$ 

Equilibre financie1· pout· Bal<umu Kabalo 

Redevances anterieure 

Fond de developpement AACl 

Fond de developpement AAC2 

Fond de developpement AAC3 

Fond de developpement AAC4 

Total recettes 
Frais de gestion et de sui vi 

1 I 10% 

Frais d'entretien des infrastructures 5% 

Demandes 

Total Depenses 

Solde disponible 

2. Pour le Groupement Bal<umu Mallw 
3. 

Villages Centre Amenagement 

de sources d'eau 
sante 

batianyoka 1 1 

Batende 1 

batiasembo 1 

bamandea 1 

babongombe 1 1 

quantite 5 

Credit Debit 

12802,93 

7797 

6070 

7797 

11839 

46306 

4631 

328 

6560 

11519 

34787 

Antenne+herost decortiqueusc 
ar+video 

1 

1 

I 
:-

I I ... • 
, . 

I --~- ~ ... / 
,1 ~: '• ~· 

5 ' ,, 
' 

~ ~~~]0~/~ ,. 

Moulin 
manioc 

I 

l 

I 

I 'f.: ~:- ' 
· t .• ' 

~ 

\' 

\ I . '1r' 

' -di ~. 
l· 5 _ .. 

~. 

' ·,. " z : 
'· ;( 

" 
I' .~·~--



 

 

Prix unitaire 5.300$ 2. 500$ 1.000$ 3.500$ 375$ 

Prix total 5.300$ 12.500$ 5.000$ 3.500$ I 875$ 

Equilibre financier pour Balmmu Ma"ilw 

Credit Debit 

Fond de developr-:... nent AAC1 7167$ 

Fond de developpement AAC2 10230$ 

Fond de developpement AAC3 10995$ 

Fond de developpement AAC4 6975$ 

Total recettes 35367$ 
Frais de gesticn et de suivi 

I I 10% 3537$ 

Frais d'entretien des infrastructures 5% 1409 $ 

Deman des 28175$ 

1 otal Depenses 33120$ 

Reste disponible 2,247$ 1 

V. F,t.-.1-Jiissement de phlnning des r·ealisations 

A cette phase, monsieur Erasme KlAMFU, complete par monsieur Richard GUARRIGUE ont 
pro cede a Ia lecture argumentee de Ia proposition de plan de realisation des pro jets de deux 
communautes. Moyennant quelques amendements de fond et de forme, les plannings de 
groupements ont ete globatement adoptes. Les details des deux tableaux se trouvent en 
annexe. Toutefois, il convient de signaler que les litiges des accords anterieurs ont ete places 
au premier ra1:g des realisations et cela sur le fonds propre de Ia compagnie. 

' t. ;.- .•. '· 

Apres toutes les explications fournies par les intervenants, les comrnunautes. de deux ont 
accepte, seance tenante, de signer les clauses sociales de cahier des charges. . ~~· . .... ~' ':: ;:: 
Prenant !a parole, ie nwderateur a demande a I' Adrninistrateur du Territoire' de bine vouloir'-· · 
proceder 

a

1
1'installa:: ':;;!; ~l-;-gestion et de ;?''c/' l~s , deu~ 

I 1 
1 ) 7 jj) 

. ~ -t! V · .. 
., 

' 
···i .. \ 

;;. \ 
l• . 

'' \ 

1
-~ 

' 
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groupements. Cette ceremonie a connu les acclamations de toutes les parties prenantes pour 
ainsi manifester leur joie de voir aboutir les negociations. 

VI. Lecture des clauses sociales des cahiers des charges completees 

Le moderateur a invite le president de FIB a proceder a Ia lecture des clauses sociales 

completees des cahiers des charges de deux groupements pour ainsi, lecture saluee par tous 
Jes participants. 

VII. Signature des clauses sociales des cahiers des chilrges 

La signature des clauses sociales des cahiers des charges a ete presidee par I' Administrateur 

du Territoire et cela a Ia satisfaction des toutes les parties prenantes. 

VIII. Lecture du communique final 

Avant de proceder a Ia ceremonie de cloture de ces journees des ncgociations, le moderateur a 

invite Ia rapporteuse a faire Ia lecture du communique final , lequel communique a sanctionne 
les travaux des negociations. 

IX. Synthese de Ia journce 

Le moderateur a fini par faire Ia lecture de Ia synthese des activites de Ia jow·nee et a invite les 

differentes communautes de proceder a Ia constitution des comites de gestion et de sui vi qu i 

seront investis le vendredi matin avant la signature des clauses sociales de cahier des charges. 

X. Ceremonie de cloture 

Le mot de cloture a ete dit par I' Administrateur du Territoire qui s' est declare satisf'a it de 

I' aboutissement heureux de ces negociations et a invite les uns et le s aut res au respect strict 
des engagements pris. 

Commencee a 09 heures locales, Ia seance a ete levee a 21 heures. 

Pour le secretariat _.:\'..- !·--.......-- ~ . ·------· ----\..r < --- - n- J 
Marie"BO DAWANA YAIFONO 

...... ~: ... ~,~,~ '~-~·· "';':, ... ~ 

Chargee des etudes et questions des savoirs endogen~s,·ctes peuples ' .. :;~~~\ 
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Le Mo~-era!eur ~ ,,./ 

/ c:~~> 
Celestin Raoul BAMONGOYO 

L' Administrateur du Territoire Assistant 
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COUT DES OEMANDES M AIKO GARANTIE 18/03 KAYETE 

Ecole Ecole 
t61es BG Machines 

Ante nne + 
Decortique Moulin menuiseri Foyer 

Village 
cent re de 

primaire de 6 secondaire 
MaiSOn Amenageme Terra in de 

Vaches herostar + 
Tron~onne 

sante d'accueil nt sources 32 foot a briques use uses manioc es social 
classes de 6 classes 4 video 

' 
4 1 1 1 10 4 000 4 10 15 4 3 20 20 4 1 

Total 4 1 1 1 10 4000 4 10 15 4 3 20 20 4 1 

Prix unitaire 5 300 32 000 32000 8 000 2 500 10 1560 100 500 1000 3 500 950 375 5 300 

Pri~ total 21200 32 000 32 000 8000 25 000 40 000 6 240 1000 7 500 4000 10 500 19 000 7 500 5 300 
---~ 

~ 
TOTAL 219 240 

(~ 
Const ruction eccles, centres de sante, maisons : briques cuites, pavement ciment, couverture en t61es BG 32, par classe : 24 banes/tables, 1 bureau, 1 chaise, 1 tableau, 1 etagere . 

Equilibre financier Groupement Maiko 

credit Debit 

Fond de developpement AAC1 7 167 

Fond de developpement AAC2 10 230 

Fond de developpement AAC3 10 995 

Fond de developpement AAC4 6 975 

Total recettes 35 367 

Dj_ .. I I·"'"' I 

~ •;:., 

( . < '\. ---- . . ~., 
·; . . . ' . ' - ,-J ' {\ ~ (_ ' ' ''. ,, 

\ -: ~ . _,: ~\· · , .J . ~' " ' '· ' " _,. ,, ·'•i <~- : --: . . •: - -: 

~ ~ ~- -_,_ -':"it }·.:J"'f I 
. 1--~ ,- _, f ~\ __ .,.,._ , · """··,..;;' . .. ... "t""\.)~ 

., I -

___.:- .. , : ,.--:_ 

Frais de gestion et de suivi 10% du montant des recettes 3 537 

Frais d'entret ien des infrastructures 5% du montant des depenses 10 962 

Oemandes 219 240 

\ --- - Total Oepen~ _ --~-- ~ _ ~-- 233 739 



 

 

 

Annexe 10 

Plans 
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PLANNING PREVISIONNEL DES REALISATIONS SOCIO-ECONOMIQUES DE LA COMMUNAUTE BAKUMU MAIKO 
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1 
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i--~~~~~~P~468-;;;l~==: -·---·F=r::::~ 1 090 s 

31 916,!3 s 

31 811,13 s 

3! 245,63 s 

14 797,18 s 

31 1!3,63$ 

31 079,!3 s 

31 133,63$ 

31 443,13 s 

234549,59 s 

~ J39,24 s 

.a 970.74 s 

1 676 ~ 

3 212,50 s 



    

RESSOURCES PREVISIONNELLES DU FOND DE DEVELOPPEMENT DES 4 PREMIERES AAC DE 

LA GARANTIE 18/ 0 3 UBUNDU 

DISTRICT 
TERRITOIRE 

TSHOPO 
UBUNDU 

AAC 1 
Nom Valeur 

Classe 
comm ercial au m 3 Production 

Annuelle 

v AFRORMOSA 5 94 

ANINGRE 4 

ACAJOU 4 94 

BOSSE CLA'.f< 4 121 

1 
·~ 

BOSSE FONCE 4 40 

DIBETOU 4 

I IROKO 4 

PADOUK 4 

SAPELLI 4 

SIPO 4 

l lAMA 4 

TOLA 4 

II TALl 3 

Ill ETIMOE 2 

\. TOTAUX 

7 
. - . .. 

-. 
• f ,-

~ 
.--,; 

r ~ " . (' 

, ; ,' . ~ ... 
' .-._ 

.'\, 

·o 
~'~ .. 

• \ 

-, ~L-~ \'\ 
/ 1 _,.~: 

;!j 
, ' 

. ·) ~~ 
·-~t-~':/? 

· ...... 
1 ' i t_ 

J 

.. ~--

13 

161 

874 

13 

67 

188 

54 

-
94 

1 815 

Valorisation 
en$ 

471 

376 

484 

161 

54 

645 

3496 

54 

269 

753 

215 

-
188 

7 167 

COMMUNAUTE BAKUMU MAIKO 

AAC 2 AAC 3 AAC 4 

Production Val oris !ion Productton Valoristion Production Valoristion 
Annuell e enS Annuelle en$ Annuelle en$ 

134 672 144 722 92 458 

- -
134 537 144 578 92 366 

1 73 691 186 743 1 18 471 ·- -
58 230 62 248 39 157 

19 77 21 83 13 52 

230 921 248 990 157 628 

1248 4990 1 341 5 363 851 3402 

19 77 21 83 13 52 

96 384 103 413 65 262 

269 1075 289 1155 183 733 

77 307 83 330 52 209 

- -
134 269 144 289 92 183 

2 591 . 10230 2 785 10 995 1767 6975 

TOTAUX 

Productton Valoristion 
Totale en$ 

464 2 322 

-
464 1858 

597 2 389 

199 / 96 

66 265 

796 3185 

4 313 17 252 

66 265 

332 1327 

929 3 / 16 

265 1 0 62 

- -
464 929 

8 958 35 367 



    

COUT DCS INrRASTRUCTURES RETENUES MAIKO GARANTIE 18/03 KAYETE 

Ecole Ecole 
Amenageme toles BG 

Antenne + 
Decortrque 

Village 
centre de 

primaire de 6 
Maison Terrarn de Machines 

Vaches herostar; 
Moulrn menUisen Foyer 

secondaire 
sante d'accueil nt sources 32 foot a brrques 

video 
use man1oc es social 

classes de 6 classes 

Babogombe 1 1 1 1 1 

Batianyoka 1 1 1 

Batende 1 1 1 

Bat iasembo 1 1 1 

Bamandea 1 1 1 1 

Total 1 0 0 5 - - 5 1 5 -
Prix unitaire 5300 32 000 32 000 8000 2 500 10 1560 100 500 1000 3 500 375 5 300 

Prix total 5300 12 500 - - 5000 3 500 1875 
----- -~ ~- '---- -- L...._ - --- -

~ TOTAL 28 175 

%[ 
"'"'"""'"" Om05. ""''5"' go.O, m.OroO< • '"""" '"""· ""'""' cimeo<. """'""" '"""" 'G "· "' "'"' • >< ' '""'"""· > '""'"· > ''''"· > ""~"• > ""''" . 

Equilibre financier Graupement Maiko ~ 

jcn!drt jDebrt j 
lr(V'Irl-1Prtr\v• ·1 .... ·-• ,.,"fl 71!'"-. -
Fond de developpement AAC2 llJ L..:.L. 

Fond de developpement AAC3 . 10995 

Fond de developpernent AAC4 6 975 

Total recettes 35 367 

Frais de gestion et de suivi 10% du montant des recettes 3 537 

-~ 

Frais d'entretren des rnfrastructures 5% du montant des depenses 1409 
Demandes - 28 175 

- Total Depenses 
----

33 120 J 

Reste d"ponrble 

: ~ ..., -----------;.~ , , ~~~ . ' ' 

~:._ . .:,~t!~ s~iide d,esron~frits~~~ disp~~ible pour fa ire fac: a d~s depenses telles que les remu~erations des enseognants en atte~dant Ia mecanisation des nouvelles ecoles. les fournitures 

, <-' ped~gogrques necessarres a l'enseognement ou Ia remuneratron des personnels de sante etc .. ou pour des pro]et' a caractere communauta1re. 

SJ e Comite de Gestio[; aura Ia respon,abrlite de Ia gestion de ces fonds. 

\' . ~·. --.~ j, '.\ . .. 'I 

~ 
_ _./ ~·~ 
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CFT 

25' 10' 

Republique Democratique du Congo 

Assiettes Annuelles de Coupe 
Garantie d'Approv isionnement 18/03- Ubundu 

25'30' 25'40' 25' 50' 

Source: Images Landsat 176/60 du 19/12/2002 et 175/60 du 22/02/2002 
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Annexe 11 

Programme previsionnel d'entretien 

----



 

Programme previsionnel chiffre d'entretien et de 1naintenance des infrastructures 
socio-economiques 

Nature et coOt des entretiens 

Routes: 

Pour les routes d'exploitation, l'entretien est de la responsabilite du concessionnaire 
forestier 

Pour les routes de desenclavement, l'entretien sera as~u re dans la mesure du possible 
par des travaux de cantonnage assures par les populat.ons riveraines 
Ces operations de cantonnage seront effectues les jou. s de salonga promulges par 
l'autorite competente 

Infrastructures de sante et educatives 

En ce qui concerne le materiel equipant les ecoles, il f <tut prevoir : 

Remplacement des tableaux tous les deux ans soit : 6 x 22 S = 132 $ 

Remplacement !=n moyenne de deux banes par an (casses) soit : 2 x 90 S = 180 S 

' ' 



 

 

 

Annexe 12 

Exercice par I~ Communaute Locale 
des Droits d'Usage Traditionnels 



 

Exercice par Ia Communaute Locale des droits d'usage 
traditionnels 

Conformement a !'article 44 du code forestier, le concessionnaire forestier s'engage 

a respecter l'exercice par Ia communaute locale des droits d'usage forestiers lui 

reconnus par Ia !oi hotamment : 

- le prelewement du bois de chauffe et sticks pour Ia construction. 

- Ia recolte des fruits sauvages, chenilles et champignons 

- Ia recolte des plantes medicinales 

- Ia pratique de Ia peche et de Ia chasse coutumiere. 

La presente annexe definit les regles selon lesquelles s'exercera ce droit. 

1° Prelevement dubois de chauffe et s ticks pour Ia construction. 

La SODEFOR s'engage a garantir l'exercice de ce droit de Ia maniere suivante : 

a) La communaute locale a le droit de prelever tout bois mort sur toute l'etendue de 

Ia concession. 

Elle a egalement le droit de recuperer en foret, les dechets de grumes ainsi que le 

reste de branches des arbres exploites·par Ia SODEFOR, a !'exception des souches 

elles-memes. 

b) De meme, Ia communaute locale a le droit de couper pour besoin de construction, 

tout stick, sur toute l'etendue de Ia concession. 

c) Neanmoins, pour des raisons evidentes de securite, Ia communaute evitera 

d'exercer ces droits dans les blocs ou !'exploitation est en cours. 

d) Afin d'assurer aux communautes locales une res~rve fonciere pour leurs futures 

activites agricoles, elle sera delimitee, en concertation avec elles-mern~s ..... ~ne zone 
• J ,.·._";\'t •• ..... '~ : · · ••• • 

affectee au developpement rural. /~ (... , ._ 

Cette zone comprendra les defrichements actuels ainsi q~~~~ paqie\pe~~:~rets de~\ 

~~=~?·;k:~ \~Y;'<~: ~,;1 
-- - ~ 0<. !J 



 

 

Dans ces zones, outre les activites agricoles, les c Jmmunautes locales pourront 

aussi effectuer les prelevements destines au bois d .~ chauffe, a Ia fabrication de 

charbon de bois (makala) ou a Ia construction. 

La production de bois d'ceuvre pourra y etre pratique~ . en particulier dans le but de 

recuperer du bois d'ceuvre sur des zones en cours de defrichement, en concertation 

avec les populations et avec !'accord prealable de !'administration forestiere. 

e) Conformement au Guide Operationnel fixant les normes d'affectation des terres, le 

plan d'amenagement, en cours d'elaboration prevoira, 3 series : 

- La serie de conservation qui garantit Ia protection de zones a haute valeur 

ecologique ; 

- La serie de protection des zones sensibles : corridors de protection pou r les cours 

d'eau (protection des berges), fortes pentes, sols sens.t)les a !'erosion .. . ; 

- La serie de production ligneuse corre~pondant aux zc>nes destinees a Ia production 

forestiere ind ustrielle 

Dans ces 3 series, hormis le bois mort, tout prelevement est interdit. 

2° Recolte des produits forestiers autres que le bois : fruits 

chenilles, champignons et plantes medicinales 

a) Afin de garantir le plein exercice de ce droit par Ia Communaute locale, Ia 

SODEFOR s'engage a mettre en place une equipe socio-economique qui aura pour 

mission d'etablir, avec Ia Communaute locale, Ia lisle des produits forestiers autres 

que le bois d'ceuvre. 

II s'agira en particulier : 

-de produits forestiers a usage alimentaire (fruits, che 1i lles, champignons ... ) 

- de produits forestiers a usage medicinal (feuilles, ecorces, racines ... ) 

-de produits forestiers destines a usage artisanal ou servi~e (feuilles, lianes, tiges .. . ) 

·or••. 

b) Apres identification de ces produits, l'equipe socio-economique -~~finira:, avec Ia . , 

Communaute locale des regles acceptables (periodes, distances detrecoltes etc\ .. . ) . ·~> 
I(:..- \ •"', - 1 _. .. \. 

/;' . : ' .. ':· . ; . ~~ \ 
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permettant a Ia Communaute locale d'exercer pleinement ces droits, sans toutefois 

gener Ia SODEFOR dans ces activites d'exploitation. 

c) Neanmoins, pour des raisons evidentes de securite, Ia comrnunaute evitera 

d'exercer ces droits dans les blocs ou !'exploitation est en cours. 

3° Pratique de Ia chasse et de Ia peche coutumieres. 

Conformement au Code Forestier, Ia SODEFOR s'engage a garantir a Ia 

Communaute locale l'exercice du droit de peche et de Ia chasse coutumiere, sur 

toute l'etendue de sa concession. 

a) Cependant l'exercice de ce droit devra se faire dans les conditions definies par, 

!'arrete n°014 du 24 avril 2004 relatif aux mesures d'execution de Ia loi no 82-002 

portant reglementation de Ia chasse d'une part et, d'autre part, dans le respect des 

conventions internationales ratifiees par Ia ROC sur Ia protection des especes 

menacees, en particulier Ia CITES. 

b) Seront ainsi affiches dans differents lieux publics, en particulier au bureau du 

Comite de Gestion Ia liste des especes animales qui ne peuvent etre chassees. 

c) En tout etat de cause, Ia SODEFOR interdit a ses agents et a ses vehicules le 

transport d'arme de chasse et de viande de brousse. 

·d) La Communaute. locale s'engage a signaler toute personne qui s'adonne a Ia 

chasse ou peche illegale dans Ia concession. 

4° Prelevement de tiges de tola pour Ia construction de pirogues 

S'agissant du prelevement de tiges de tola par Ia communaute locale 
pour Ia construction de pirogue, les deux parties conviennent d'identifier 
ensemble quinze tiges par village dans chaque assiette a reserver pour 
Cette fl·n ... ,··.' :·c.:;·: .. ,.,·~~~ . _( '· . .- .. 
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