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Premier Atelier de Concertation inclusive sur les perspectives de la 
levée du moratoire sur les nouvelles allocations forestières 

industrielles en RDC 

RAPPORT DE PROGRESSION 

 INTRODUCTION 
 
En date du vendredi 27 Août 2021, sous la Facilitation du Président du Forum 
National CEFDHAC –RDC  et Coordonnateur du Groupe de Travail Forêts(GTF), 
Monsieur NGOY  ISIKIMO Bienvenu, s’est tenu à Kinshasa le premier l’Atelier de 
Concertation inclusive sur les perspectives de la levée du moratoire sur les 
nouvelles allocations forestières industrielles en République Démocratique du 
Congo, en la salle Kahuzi-Biega situé dans le bâtiment administratif du 
Gouvernement (à côté du Palais du Peuple), sur invitation du Forum National 
(CEFDHAC-RDC), avec l’appui pédagogique, technique et logistique du Groupe 
de Travail Forêts (GTF-RDC) en collaboration avec IRI-RDC (Initiative Inter-
Religieux), GTCRR (Groupe de Travail Climat-REDD Rénové), CNCEIB (Coalition 
Nationale contre l’exploitation illégale du bois m et RENOI  (Réseau National des 
Observateurs Indépendants en RDC).  
Ce premier atelier a connu  la participation des Parties prenantes du secteur 

Forêts et Environnement, notamment les délégués de l’Administration forestière, 

de la Société civile nationale et internationale, du Secteur Privé, des 

représentants des Communautés locales et des peuples autochtones, les 

organisations des médias, notamment : 

OGF,RENOI,RCEN,RRN ,IRI ,GTF,CEFDHAC,BGVRN,DGPA,CNCEIB,IGED,AVOCATS 

VERTS,BOOMGREEN,WWF,COSPAB,ANAPAC,CEFLEDD,CONSORTIUM 

FORETS,CAGDFT,Cadastreforestier.GTCRR,AVOCATS,RRN,IRI,DGFor,GTF,CEFDHA

C,RCEN,,DGPA,CNCEIB,IGED ,COSPAB,ANAPAC ,PABO ,Consortium Forets 

d’avenir,CAGDFT, DYGEDD,REPALEF,etc.  

Dans son mot d’introduction, le Président du Forum National a au nom du comité 
d’organisation circonscrit l’objet de l’atelier et le  thème principal, à savoir : 
« Identifier et proposer les principales étapes et les méthodologies d’un 
processus réussi de la levée du Moratoire ». 
Il a rappellé la nécessité de travailler dans un esprit constructif car dans le secteur 
forets, Il est  connu d’avance que les intérêts  des acteurs sont parfois divergents 
à tort ou à raison, en soulignant que l’esprit de ces assises encouragerait les 
participants à faire des propositions pratiques par rapport au thème retenu et 
d’éviter les spéculations qui ne sont ni légales ni techniques et ni référentielles. 
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Le présent rapport comprend les points ci-après : 
1. Bref Rappel du contexte 
2. Rappel des objectifs poursuivis et des résultats attendus 
3. Communications des parties prenantes 
4. Leçons apprises sur les débats et échanges 
5. Propositions et recommandations pour examen au deuxième atelier élargi 

de haut niveau 
6. Prochaines étapes 

 

1. BREF RAPPEL DU CONTEXTE 

C’est au cours de la onzième réunion du Conseil des Ministres ayant eu lieu le 
vendredi 09 juillet 2021 que les membres du Gouvernement de la République 
Démocratique du Congo avaient examiné et adopté quatre dossiers importants, 
parmi lesquels celui relatif aux mesures urgentes relatives à la gestion durable 
des ressources naturelles/forêt au regard des enjeux et défis écologiques 
planétaire de l’heure. 

Sur ce, en sa qualité de Vice-première ministre et ministre de l’Environnement 
et Développement durable, Mme Eve BAZAIBA avait présenté au Conseil des 
ministres sa proposition de dix (10) mesures urgentes, aux motifs d’assainir la 
gestion du secteur de l’environnement, d’instaurer la bonne gouvernance et de 
mettre en œuvre la stratégie d’élargissement de l’assiette fiscale. Lesdites 
mesures préconisées sont regroupées en deux principaux axes, à savoir le 
changement climatique et crédit carbone d’une part ; et la gestion de forêts, 
d’autre part. 

Globalement, les 10 mesures prises portent sur :  

1) l’institution de la taxe carbone ;  
2) la création de l’autorité de régulation du marché de carbone ; 
3) le lancement des études en vue de l’élaboration de la politique nationale 

sur le changement climatique et l’adoption d’un cadre légal y relatif ;  
4) la tenue des états généraux de la forêt de la RDC et la poursuite de 

l’opérationnalisation du Conseil consultatif national des forêts ;  
5) l’élaboration d’une politique forestière nationale pour la RDC ; 
6) la re-visitation des concessions forestières octroyées à ce jour ;  
7) l’institution d’une commission chargée d’examiner la situation des bois 

rouges abandonnés et/ou stockés dans l’ex-province du Katanga ;  
8) la levée du moratoire en cours en matière d’octroi des titres d’exploitation 

forestière ; 
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9) la prise d’un arrêté interministériel portant suspension de l’exportation de 
toutes essences de bois d’œuvre en République démocratique du Congo ;  

10) la conciliation des données statistiques entre les services qui 
interviennent dans le secteur de l’environnement (DGDA, OGEFREM, OCC, 
DGRAD, DGI, etc.).  

Entendu que Mme la Vice-première ministre, et ministre de l’Environnement et 
Développement durable avait précisé que ces mesures ont pour objectifs 
d’améliorer la gouvernance environnementale et de mettre la RD Congo au 
même diapason que ses pairs, et ce, au regard du contexte global dominé par le 
changement climatique et les enjeux politiques, économiques et financiers qui 
en découlent, l’annonce de la levée prévue du moratoire sur les nouvelles 
concessions forestières en RDC maintenu depuis 18 ans déjà est celle qui a 
suscité  plusieurs réactions des parties prenantes, notamment  au sein de la 
société civile environnementale Congolaise et des peuples autochtones 
pygmées, mais aussi des principaux partenaires techniques et financiers qui 
viennent en appui au Gouvernement et aux organisations non étatiques.. 

La CEFDHAC regroupe au titre de chaque Etat, les organisations de la société 
civile, les administrations, les parlementaires, les femmes, les jeunes, les 
populations autochtones, les spécialistes en évaluation environnementale, le 
secteur privé, les chercheurs et autres parties prenantes intéressées par la 
gestion durable des écosystèmes forestiers et la recherche de solutions aux défis 
environnementaux et de gestion durables des ressources forestières dont la 
problématique de la levée du moratoire sur l’exploitation forestière industrielle 
en RDC qui ne pouvait lui laisser indifférente entant que force de proposition. 

Avec l’espoir que la revue légale en cours sur la conformité des attributions des 
concessions forestières et les dix mesures initiées par la VPM et ministre de 
l’EDD, apporteront une contribution substantielle, même si certaines mesures 
doivent être approfondies (cas de la problématique de l’exploitation des grumes 
en lien avec la valeur ajoutée). 

2. RAPPEL DES OBJECTIFS ET DES RESULTATS ATTENDUS 

L’objectif global poursuivi étant de contribuer à la construction des modalités 
pratiques de la levée légale et légitime du moratoire sur l’exploitation forestière 
en RDC, les résultats attendus étant entre-autres que les contributions et 
réflexions des parties prenantes concernées par la gestion durable des 
ressources forestières confrontés à la problématique de la levée du moratoire 
soient prises en compte dans le processus à travers une Note d’aide à la décision. 

De manière spécifique : 
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 Valoriser les contributions et les réflexions pratiques des  parties prenantes 
et différentes composantes de la gestion durable des ressources 
forestières (Administration F., secteur privé, société civile, ONG 
internationales, Femmes, jeunes, peuples autochtones, etc.) sur la 
problématique de la levée du moratoire forestier en RDC ; 

 Concilier les différentes contributions et formuler les principales 
recommandations au Gouvernement via la VPM/MEDD ; 

 Identifier et proposer les principales étapes méthodologiques d’un 
processus réussi ; 

 Identifier les mesures d’encadrement d’une levée responsable et 
respectueuse de l’environnement y compris des engagements 
internationaux  pris par la RDC. 
 

3. COMMUNICATION DES PARTIES PRENANTES 

Plusieurs communications ont été présentées par les intervenants et parties 
prenantes invitées : 

- IGED (Initiative pour la Gestion Durable de l'environnement) ; 
- RRN (Réseau Ressources Naturelles) ; 
- OGF (Observatoire de la Gouvernance Forestière) ; 
- IRI (Initiative Inter-Religieux) ; 
- DGFor (Direction Générale des Forêts/MEDD) ; 

Au cours des différentes présentations, il est ressorti ce qui suit : 

Pour l’IGED (Initiative pour la Gestion Durable de l'environnement) : 

- Au regard du contexte actuel et de la situation socio-économique des 
communautés locales de plus en plus insoutenable, plusieurs sont ceux qui 
émettent le vœu de lever ce moratoire qui a trop perduré, aggravant la 
pauvreté et la précarité les communautés dépendante des ressources 
forestières; 

- Ce moratoire ralentit la prise des mesures de gestion durable des forêts ; 
- Ce moratoire viole les droits des communautés relatifs à l’accès aux 

bénéfices issus de l’exploitation des ressources naturelles. 
 

Pour le RRN (Réseau Ressources Naturelles) : 
 

- La levée du moratoire est devenue une option soutenable eu égard aux 
préoccupations déjà soulevées par le premier intervenant ; 

- Concernant la troisième condition qui bloquait encore cette levée du 
moratoire, à savoir, la programmation géographique, l’organisation d’un 

https://vymaps.com/CD/Observatoire-De-La-Gouvernance-Forestiere-Ogf-Rdc-2075661065989549/
https://vymaps.com/CD/Observatoire-De-La-Gouvernance-Forestiere-Ogf-Rdc-2075661065989549/
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atelier est en cours de préparation avec pour objectif d’aborder ses 
contours et lever les zones d’ombres ; 

Pour OGF (Observatoire de la Gouvernance Forestière) : 
 

- Une réserve sur la levée précipitée du moratoire doit être observée pour 
diverses raisons ; 

- En  2011 une note technique avait été adressée à l’administration 
forestière au sujet du moratoire, permettant de passer en revue 
l’accomplissement des deux premières conditionnalités ; 

- La troisième conditionnalité demeure encore à ce jour, ce qui est à la base 
des divergences actuelles des parties prenantes concernées sur la 
démarche à entreprendre ; 

- Plusieurs opérateurs économiques/privés du secteur forestier sont 
constamment en quête des espaces et ressources naturelles exploitables 
(cas des investisseurs chinois intéressés par les bois tropicaux) ; 

- L’administration forestière souffre d’un certain discrédit face à l’opinion 
nationale et internationale en raison des multiples Arrêtés ministériels 
ayant octroyé d’importantes superficies de forêts à des opérateurs privés 
nationaux et étrangers en violation des dispositions légales et du 
moratoire encore en vigueur ; 

- Ce qui constitue des risques et menaces importants pour les 
communautés dépendantes des forêts ; 

- Conscients que la filière bois représente une importante source de 
revenus susceptible de contribuer sensiblement au budget national, 
l’encadrement du processus de la levée du moratoire bien réfléchi doit 
être soutenu, en commençant par une évaluation objective des 
différentes conditionnalités prises à ce sujet ; 
 

Pour l’IRI (Initiative Inter-Religieux) : 
 

- La levée du moratoire ne doit pas uniquement être motivée par des visées 
économiques ou mercantilistes (commerciales) ; 

- La programmation géographique ne doit pas non plus être circonscrite à 
une simple cartographie des espaces via télédétections ; 

- La gouvernance forestière doit prendre en compte et promouvoir des 
exigences éthiques à respecter par les acteurs impliqués dans la gestion 
quotidienne du secteur ; 

- Les droits des groupes défavorisés, notamment les peuples autochtones 
pygmées, les femmes et les jeunes, de même que les principes consacrés à 
travers les instruments juridiques internationaux y relatifs doivent être 

https://vymaps.com/CD/Observatoire-De-La-Gouvernance-Forestiere-Ogf-Rdc-2075661065989549/
https://vymaps.com/CD/Observatoire-De-La-Gouvernance-Forestiere-Ogf-Rdc-2075661065989549/
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respectées et promus par les acteurs impliqués dans la gouvernance du 
secteur ; 

- Plusieurs engagements internationaux pris par le gouvernement Congolais 
en lien avec le secteur forestier doivent également être respectés ; 

- Il en est de même de l’évaluation, de la gestion du suivi des risques 
socioéconomiques et environnementaux en vue d’éviter ou de réduire les 
impacts négatifs sur les communautés dépendantes des forêts, sur leurs 
espaces et sur les ressources naturelles qu’ils contiennent.  
 

DGfor (Direction Générale des Forêts/MEDD) : 
 

- Il est souvent affirmé que la RDC constitue le premier poumon mondial 
pour la capture du carbone, mais quel est le bénéfice lucratif que tire le 
pays de cette grande richesse écologique ? 

- Quel est le bénéfice financier que tire le secteur forestier à travers les 
financements verts consentis à la RDC de la part de ses partenaires 
bilatéraux et multilatéraux, Cas de CAFI ? 

- La COMIFAC vise entre-autres l’harmonisation des politiques nationales du 
secteur forestier, mais la RDC demeure le seul, pays du Bassin du Congo à 
observer un moratoire qui dure depuis 18 ans, représentant un manque à 
gagner considérable pour le pays et pour ce secteur d’activité, sachant qu’il 
ne s’agit là ni d’un traité, ni d’un contrat signé avec qui que ce soit ; 

- Dans la lettre d’intention signée avec la RDC, CAFI a prévu plusieurs jalons, 
notamment : la programmation géographique et la levée du moratoire ; 

- Au moins 54 Concessions ont été retenues à l’issue du processus de 
conversion des titres dont 20 seulement sont opérationnelles et ne 
produisent que 400.000 mètres-cube de bois par an pour une superficie 
forestière estimée à un peu plus de 155 millions d'hectares, le deuxième 
plus grand massif forestier tropical au monde ; 

- Les craintes suscitées par la société civile sur l’illégalité du bois et la 
déforestation relèvent généralement de l’exploitation artisanale du bois et 
non de l’exploitation industrielle en berne depuis plus de 18 ans ; 

- Un certain nombre de décisions urgentes ont été prises par un ministère 
au regard de ses prérogatives régaliennes, pour la levée effective du 
moratoire, déjà validés en Conseil des ministres et n’a aucunement 
l’intention de renégocier ces décisions avec qui que ce soit ; 

- L’accompagnement de la société civile pour matérialiser l’effectivité de 
cette levée du moratoire est une contribution attendue par le MEDD, 
notamment pour définir la démarche méthodologique susceptible de 
répondre aux attentes majeures des parties prenantes. 
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Pour GTCRR ; 
Le GTCRR avait déjà produit par écrit une position sur les principes clefs à 
observer pour cette levée et définit ce que l’on entend par programmation 
géographique. 

4. LECONS APPRISES SUR LES  DES DEBATS ET ECHANGES 

 
 Après que l’hôte et modérateur des échanges ait signalé que ces assises 

ne constituent qu’un cadre consultatif de qui les avis et recommandations 
sont attendus par les décideurs, les participants ont émis quelques 
commentaires d’ordre général et de prises de position qui convergeaient 
quasiment tous dans la même direction, malgré les quelques divergences 
et réticences affichées par certains participants à travers leurs 
interventions, au regard des enjeux importants que chaque prise de 
position représente. 
 

 Globalement, la majorité des participants se sont prononcés pour la levée 
du moratoire au motif que celle-ci devra faire place à une exploitation 
rationnelle des ressources naturelles au bénéfice des communautés 
dépendantes des forêts et de l’économie nationale, pour autant que ce 
processus soit bien encadré et ne se fasse pas dans la précipitation . 
 

 De façon plus précise, certains participants ont estimé que la relance des 
activités des exploitants du secteur forestier allaient permettre 
directement ou indirectement aux communautés locales et peuples 
autochtones de résoudre leurs problèmes socio-économiques prioritaires 
et d’en tirer des dividendes en espèces ou en nature, notamment si les 
clauses sociales des cahiers des charges signés avec les exploitants étaient 
scrupuleusement respectées, mais aussi grâce aux paiements des services 
environnementaux si le processus de crédit-carbone était mieux orienté 
et encadré si tout se faisait dans les normes.  
 

 Seulement, cette levée du moratoire doit  être accompagnée de certaines 
mesures spécifiques tout en procédant par étapes et de façon progressive 
aux fins d’aboutir à un processus réussi. 

 

5. PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS DE PROGRESSION 

Ci-après les principales propositions et recommandations issues des travaux en 
groupes : 
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A. Etapes  
 

 Etapes prioritaires : 

1. Le lancement des états généraux du secteur forêt comme 

préalable incontournable; 

2. La finalisation de la revue légale en cours couvrant également la période 

d’avant 2016 (conclusions et recommandations attendues) ; 

 

L’accomplissement de ces deux préalables devront ensuite nous conduire 

sur : 

 

3. La programmation géographique (qui permettra entre-autres d’avoir une 

idée précise sur les superficies, les droits que des communautés locales et 

PAP détiennent sur ces espaces et leurs différentes affectations) ; 

4. L’élaboration et la validation de la politique nationale forestière devant 

clarifier la vision et les orientations stratégiques du gouvernement (draft 

en cours de préparation avec ouverture envisagée pour la participation 

des parties prenantes dont les OSC travaillant sur la thématique) ; 

5. Cadrer les améliorations juridiques à apporter au cours de la révision du 

Code forestier ; 

6. L’annulation de toutes les concessions forestières attribuées en violation 

des textes légaux et réglementaires ou sans soubassement juridiques ; 

7. Le moratoire ayant été pris il y a 18 ans par Décret du premier ministre, il 

est normal qu’un texte devienne obsolète au regard des enjeux de l’heure. 

D’où, l’autorité compétente devra prendre un nouveau Décret qui prenne 

en compte les impératifs ci-après : 

 

a) Clarifier les questions liées à la programmation géographique dans un 

document qui déterminera la matière (micro ou macro zonage ?) ainsi que 

contributions des autres secteurs dans ladite programmation spatiale (AT, 

foncier, etc.) ; 

b) Définir la périodicité à travers un chronogramme réaliste (étant donné que 

le timing a toujours retardé différents processus faute de moyens et à la 

dépendance de l’Etat Congolais vis-à-vis des PTF et bailleurs qui appuient 

ce secteur et dont les conditionnalités et procédures retardent 

considérablement les processus) ; 
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c) Permettre au ministère d’être doté des moyens de sa politique à travers 

une ligne de crédit programmée par le ministère en charge du budget 

national ; 

d) Envisager le secteur forêt comme un domaine de souveraineté afin que les 

questions liées aux forêts congolaises soient avant tout être discutées et 

traitées en RDC en vue de se préserver des dictats et dépendances de 

l’extérieur; 

e) Ajouter d’autres préalables qui découleront des recommandations des 

états généraux et de la programmation géographique ; 

f) Mener la programmation géographique de façon progressive en 

commençant par les provinces ou les inventaires forestiers quantitatifs et 

qualitatifs ont déjà été réalisées sur les ressources disponibles (Cas du 

grand Equateur et du Grand Bandundu) ; 

g) Mettre en place un organe technique d’accompagnement de toutes les 

mesures nécessaires à ce sujet. 

 

B.        B. Identifier les mesures d’encadrement d’une levée responsable 
 

1. Créer des forêts de production permanente ; 
2. Respecter les Plans provinciaux d’aménagement du territoire ; 
3. Privilégier l’adjudication en vue de mettre fin à l’octroi des nouvelles 

concessions forestières sans soubassements juridiques ou légales ;  
4. Sécurisation foncière avec une attention particulière sur les droits 

coutumiers des PAP (notamment l’adoption définitive et la mise en œuvre 

de la loi en cours d’examen au Sénat) ; 

5. La sécurisation des forêts des CoLo à travers les titres de CFCL ; 

6. Moralisation de la gouvernance forestière (Promotion d’un Code éthique 

à respecter par les décideurs et acteurs du secteur) ; 

7. Redynamiser les Services de Contrôle Forestier en leurs dotant des 
moyens pour mieux faire le suivi de l’exploitation forestière ; 

 

6. PROCHAINES ETAPES 

Tâche  Echéance  Responsable du 
suivi 

1. Partage du rapport du premier 
Atelier de concertation sur la 
levée du moratoire avec un 

DEUX SEMAINES COMITE 
ORGANISATEUR 
RAPPORTEUR 
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groupe de parties prenantes 
restreint pour l’intégration des 
inputs éventuels 

2. Partage du rapport du premier 
Atelier de concertation sur la 
levée du moratoire à l’intention 
de Mme la VPM et ministre de 
l’EDD, des OSC et des PTF ; 

MI SEPTEMBRE 
2021 

Président CEFDHAC 
GTF 

3. Organisation du deuxième 
l’Atelier de concertation sur la 
levée du moratoire avec un 
groupe de parties prenantes plus 
élargi 

FIN SEPTEMBRE 
2021 

COMITE 
ORGANISATEUR 

4. Plaidoyer auprès de MEDD et 
autres institutions 

 

SEPTEMBRE 2021 COMITE 
ORGANISATEUR 

 

ANNEXES 

-TDRS 

-PROGRAMME 

 


