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La bonne gestion forestière
de SIFORCO (R.D.C.)
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Concessions de SIFORCO (R.D.C.)
► 9 concessions dans 3 blocs forestiers avec 

une surface totale de 2 million d’ha

1
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SIFORCO Concessions de K8: Bumba et Aketi

Ref: sif_k8_concessions-limites_18 mai 10

Routes

Marecages
Cultures agricoles

Occupation du sol 

Administrative

Foret-Abandonné
Foret-Principale

Foret-Secondaire
Piste
Voie ferrée

Limites concessions

Occupation humaine
#Y Chantier
#S Chef lieu
#S Chef lieu secteur
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Les concessions de Bumba et Aketi (K8)
► Où sont elles?

1. Bumba (Province de l’équateur), N° 025/CAB/MIN/ECN-EF/04 du 01.06.04 avec une 
surface officielle de 346 000 ha( renouvellement du titre 003/CCE/DAFECN/1989)

2. Akéti (Province Orientale), N° 0002/CCE/DAFECN/1989 du 20.03.89 
avec une surface officielle de 293.000 ha

(*) surface officielle. La surface selon la nouvelle cartographie digitale est de 543.910 ha.

Nord: ligne droite depuis la source de la 
rivière Mokandamé jusqu’à Agbole

Est: tronçon de la route 
Agbolé - Ligbombo

Limite entre les concessions: limite 
administrative entre Bumba et Aketi

Sud: route Bunduki -
Ligbombo

Nord: ligne droite entre les villages 
Bokia et Makadamé, situé sur la limite 

entre Bumba et Aketi

Ouest: route entre les villages 
Yabia et Bokia

Ouest: de la rivière 
Mokanda jusqu’à Bonduki

Concession Bumba Concession Aketi

Sud: remonter la rivière Loeka à partir de la route 
administrative Bokia - Yabia, jusqu’au croisement de 
la route menant à Yambuluma, ensuite, suivre la route 

menant vers Aketi jusuq’à la rivière Ekama

Deux titres forestiers attribués à SIFORCO avec une surface de  523.340 ha (*)

Limites des concessions:
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Le code forestier de la République Démocratique du Congo (loi N°011/2002 du 
29 août 2002) prévoit dans l’article 89 qu’un cahier des charges soit signé 
entre l’état et l’exploitant forestier concernant : la construction et 
l’aménagement des routes, la réfection, l’équipement des installations 
hospitalières et scolaires, les facilités en matière de transport des biens. 

SIFORCO a signé des protocoles d’accords qui spécifient, 
les obligations de SIFORCO vers les populations riveraines et vice versa.

Les protocoles d’accords qui sont actuellement en application sont:

Territoire de Bumba:

1. Groupement de Loeka (secteur Yandongi): protocole du 18.01.2005 et 
l’avenant concernant le village Bongolu-Yanzeka du 11.10.2006.

Echéancier des actions à réaliser signé le 3 oct. 2009.

2. Groupement Bosambi-Est: procès verbal de la réunion du 05.02.2010

Territoire d’Aketi:

1. Groupement Bogbasa (secteur Bondongola): protocole du 15.01.2005. 

2. Groupements Bobema-Bongeta, Bolende et Bozaki: protocole du 
06.10.2007.

Echéancier des actions à réaliser signée le 28.09.2009.

Les cahiers des charges de Bumba et Aketi
► Protocoles d’accords signés
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Les obligations pour SIFORCO sont:
• 16 centres de santés et 19 écoles à construire ou réfectionner;
• 6 gîtes, maisons de passage ou bureaux à construire ou réfectionner;
• 264 km de routes administratives à ouvrir, inclus plusieurs ponts;
• dons et droits de jouissance (vélos, motos, machettes, machines à écrire…)
Les obligations des populations sont de maintenir un climat de paix et aider à la 
construction par exemple par la fabrication de briques.
Le coût des travaux des cahiers des charges est estimé à presque 2 million de dollars 
(USD), notamment $ 600.000 pour les constructions et $ 1,3 million pour la construction 
des routes, sans compter les autres dons et ‘droits de jouissance’.
Le tableau ci-dessous montre les réalisations en mai 2010 et le programme prévu:

Les cahiers de charges de Bumba et Aketi
► Travaux à réaliser

3 rte.

3

1

en 
cours

4

4

2011

1

1

1

2012

136km

5

7

11

à faire

136 km

4

3

2010

Programme

2

1

4

2013

5 rte.
128km

1

9

4

réalisé

8 routes (264 km)

206 gîtes, maisons de 
passage ou bureaux

18 écoles, 1 réfectionnée

16 centres de Santé

2014
Travaux des cahiers de 
charges à réaliser
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La certification de SIFORCO 

Certification SGS – TLTV Légalité -Vérifiée
Preuve de légalité et de traçabilité dan les activités de Siforco 

Le “TLTV” est un service de vérification de la légalité et de la traçabilité qui 
inclus : 

• le droit légale d’exploitation 

• le respect des droits des travailleurs et des populations locales

• le paiement des taxes et redevances forestières

• le respect de la législation environnementale

• la transformation et le négoce légal de bois

Pour plus de détails concernant TLTV veuillez consulter:

www.sgs.com/forestry-monitoring

www.forestry.sgs.com/documents/tltv-brochure-french.pdf

Le bois de SIFORCO est vérifié pour la 
légalité-traçabilité depuis 2006. Chaque 

année, les auditeurs « SGS » font un audit de 
surveillance
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SIFORCO est en train de préparer les certifications suivantes:
► Le Bois Contrôlé de FSCTM (« FSC Controlled Wood »)
Une attestation pour éviter que le bois d’œuvre : 
a) soit illégalement prélevé ; 
b) ne provienne des forêts où les droits traditionnels ou civils ne sont pas 

respectés;
c) ne provienne des forêts où les Hautes Valeurs de Conservation sont 

menacées par l’exploitation;
d) ne provienne des forêts naturelles qui ont été converties en plantations ou 

usages non forestier; 
e) ne provienne des forêts avec des arbres génétiquement modifiés.

► FSCTM « Forest Management » - Issu de forêts bien gérées: 
Cette certification enveloppe tous les aspects d’une bonne gestion forestière 

notamment : « que les ressources de la forêt et des régions qui y sont 
associées devraient être aménagées de façon à satisfaire les besoins 
sociaux, économiques, écologiques, culturels et spirituels des générations 
présentes et à venir »

La certification FSC est basée sur 10 principes qui englobent tous les aspects 
de la bonne gestion forestière.

Pour plus d’informations, veuillez se référer à : www.fsc.org

Certifications forestières en préparation
► FSCTM Gestion forestière et Bois contrôlé
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Bois certifié:
TLTV 

Légalité-Vérifié

Certificat de traçabilité (chaîne de contrôle)
Pourquoi?

CLIENT 1

Transformation Maluku
(scierie, tranchage)

FORET

CLIENT FINAL

Export au port de Matadi

16 17

☺ Pour prouver l’origine du bois, depuis la souche en forêt 
jusqu’au client en Europe

☺ Eviter que le bois non certifié soit mélangé avec le bois certifié

Transport par fleuve

Certificat de 
légalité - traçabilité 

(SIFORCO)

Certificats de 
traçabilité

des bureaux de 
vente et des clients

(Interholco, …)

Le même bois certifié
arrive chez le client!

À chaque étape 
il faut respecter

l’identification du bois et 
son enregistrement



- 9 -

La politique environnementale et sociale
► L’engagement de SIFORCO- Groupe Danzer

pour la Sécurité,
pour la Santé,
et pour la nature que nous partageons

◄ Rétention de 
la citerne de 
gazole (Maluku) 
▼ Stockage des 
huiles (K8)

Gestion des déchets ▼

Nouveau dispensaire 
en construction à Engéngelé ▼

Bureau SIFORCO à Engéngelé (K8) ▼

Equipement de protection 
individuelle (E.P.I.)  

Bonne gestion de la 
flore et de la faune ▼

Sociale Sécurité au travail

Environnement

Sensibilisation aux 
risques professionnels ▼
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Le Plan d’aménagement
► Qu’est-ce que c’est?

Un plan d'aménagement forestier constitue la base pour l'utilisation durable des forêts, 
l'utilisation efficace du bois et de tous les produits de la forêt.
La conférence de Rio de Janeiro de 1992 définit la gestion durable comme:
« Les ressources et les terres forestières doivent être gérées d’une façon écologiquement 
viable afin de répondre aux besoins sociaux, économiques, écologiques, culturels et 
spirituels des générations actuelles et futures. »

Le plan d‘aménagement prend en compte: 
• les droits et les besoins de la population locale
• la protection des animaux et des plantes, la « biodiversité »
• la production soutenue de bois d’œuvre.

Une planification est fait sur long terme: 
le quantité d’arbres à récolter est planifié sur 25 à 30 années et plus.

Un zonage délimite:

• les zones pour la production de bois d‘œuvre  

• les zones pour la protection et la conservation

• les zones agro-forestières destinées à l’agriculture 
sont exclues de la concession.

Les droits d’usage s’appliquent dans la concession
(récolte, chasse, pêche,…).   
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Préparation du plan d’aménagement
► Quelles études sont nécessaires?

Plan d’aménagement forestier

- inventaire des essences 
d’arbres, de la régénération 
& des produits forestiers non 
ligneux
- identification des forêts 
remarquables sur le plan 
écologique

- recensement des 
communautés riveraines;
-évaluation des activités 
économiques et les 
besoins des 
communautés;
-évaluation des droits 
d’usage et de propriété

- chimpanzé, éléphant, 
bongo, buffle, antilopes 
(céphalophes), singes, … 
- surtout basés sur des 
signes indirects (nids de 
chimpanzé, déjections 
d’éléphants, …)

Inventaire de la végétation Etude socio-économique Inventaire de la faune
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Exploitation forestière à Impact Réduit
►Qu’est-ce que ça veut dire?

Techniques d’abattage et 
sécurité au travail

Routes: largeur 
maximale à respecter

Planification précise du réseau de débardage réduit l’impact sur la forêt

Prospection précise par GPS, 
positionnement des arbres

Protection des zones sensibles 
(étangs, sites sacrés…)
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►Respect des droits des communautés

Les droits des communautés riveraines
sont activement pris en compte et leur 
consentement est demandé. 
SIFORCO tend la main à toutes les parties 
prenantes avec des réunions en continu.

Afin de prendre en compte l'analphabétisme, 
des techniques «d'évaluation rurale 
participative» sont utilisées: des grandes 
photos, des produits d’utilisation 
quotidienne,…

Dans le futur, une « cartographie sociale » va 
être mise en œuvre. Tous les sites revêtant une 
importance particulière pour la population locale 
(sites sacrés, les zones de pêche, les campements, 
les arbres fruitiers spécifiques, ...) seront 
protégées
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Gestion de la forêt
► Pourquoi utiliser la régénération naturelle?

• Dans une forêt tropicale naturelle, la gestion est basée sur l’utilisation de la 
régénération naturelle des semis et l‘accroissement des jeunes arbres
qui sont présents en forêt. 
A partir d’une Exploitation Forestière à Impact Réduit on protège les 
semenciers et les arbres de futur, les jeunes arbres qui sont déjà présents et 
bien établis, en évitant des blessures et des dommages pendant l’abattage et 
le débardage.

• Seuls les grands arbres (au-dessus d'un diamètre minimum) sont coupés. 
En moyenne, seulement un arbre chaque 2 hectares est coupé. 

• Le diamètre minimal de coupe et la durée de la rotation, c’est-à-dire le 
temps entre deux coupes (25 à 30 ans) doivent assurer un rendement 
soutenu de bois d’œuvre.

• Planter des arbres dans une forêt naturelle n’est pas recommandé.
Planter implique un entretien intensif et est utile quand les forêts sont 
dégradées ou lorsqu’il y a un problème avec la régénération naturelle. Un 
fois plantés, les jeunes semis doivent reçevoir un entretien sur le long terme 
(5 à 10 ans), non seulement par la coupe d’herbes, mais également des 
arbres autour qui sont déjà présents. Cette procédure s’appelle «l’éclairage 
». Le  risque encouru est d’ enlever des arbres qui, dans le futur, seront 
commercialisables.

• La page suivante montre le processus de renouvellement de la forêt après 
l’abattage.
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Gestion de la forêt 
► Le processus de renouvellement de la forêt 

après l’abattage (l’exploitation)

2.

1.

3.

La nouvelle régénération
des arbres « pionniers » 
s’établie dû à la lumière. 
Les semences sont souvent 
amenées par les animaux

La régénération 
« avancée » présent
dans le sous-bois peut 
maintenant se 
développer dû à la 
lumière

Sélection 
Uniquement les 
grands arbres sont 
sélectionnés pour 
l’abattage: environ un 
arbre par 2 hectares Un “chablîs”ou 

ouverture en forêt
est formé par l’abattage ce 
qui augmente la lumière

Accroissement des 
cimes des arbres qui 
sont autour

Des arbres « pionniers » comme le 
Parasolier accroissent vite, mais ils ont 
une durée de vie très courte.  
Le nombre d’arbres diminue avec 
l’expansion des cimes

Fermeture finalisé
Seulement un ou deux 
grands arbres peuvent 
survivre dans la 
canopée

4.

5.

6.

Continuation de 
fermeture par 

l’accroissement de la 
régénération et 

l’expansion des cimes

Fermeture de la 
forêt par:
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NOTRE ENGAGEMENT
VOTRE IMPLICATION

VOUS ETES LES ACTEURS DE 
CETTE DEMARCHE

Nous comptons sur vous… 

sur votre engagement au quotidien, 

pour aller ensemble vers une bonne 

gestion de notre patrimoine forestier, 

à travers une amélioration continue!

Plus au moins…
Bonne!


