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RÉSUMÉ
Description du sujet. La gouvernance forestière en République Démocratique du Congo est caractérisée par un
faible niveau de transparence des informations liées à la gestion forestière. L’incohérence des déclarations sur le
volume de production et d'exportation du bois d’œuvre influe cependant sur les recettes fiscales à recouvrer par
l’Etat.
Objectif. Cette étude a été initiée pour évaluer le volume de production et d’exportation du bois d’œuvre de la
Société industrielle et forestière du Congo (SIFORCO) entre 2012 et 2015.
Méthodes. Les données (volume et essences) de bois d’œuvre en grumes et sciages ont été collectées au moyen
des données secondaires à la SIFORCO, à la Direction de Gestion Forestière (DGF) et à l’Office Congolais de
Contrôle (OCC). Ces informations ont été triées et synchronisées manuellement, puis analysées avec Excel pour
dégager les proportions. Les valeurs obtenues ont été ensuite comparées suivant chaque source.
Résultats. Sur les douze essences constituant l’essentiel du volume de bois analysé, huit représentent à elles seules
88,26 % de la production. Les résultats révèlent par ailleurs que des 227 635,307 m3 de bois produits par la
SIFORCO, 16,87 % n’a pas été déclaré à la DGF. Dans cette production, 70 % a été exporté sous forme de grumes
et 30 % autres en sciages. Une différence de 11,01 % du volume de bois exportés sous forme des grumes a été
relevée à la DGF par rapport à l’OCC contre, 17,20 % pour les sciages respectivement.
Conclusion. Cette étude a confirmé le caractère sélectif de l’exploitation, le faible niveau de transparence, ainsi
que le manque de synergie au sein des services et acteurs de la filière bois d’œuvre industriel en RDC. D’où, la
nécessité pour l’Etat d’améliorer la gouvernance du secteur forestier, à travers notamment une politique de
promotion de nouvelles essences, et le renforcement des capacités et la collaboration entre les services étatiques
chargés du recouvrement des taxes forestières.
Mots-clés : Bois d’œuvre, volume, production, exportation, SIFORCO, OCC, DGF, grumes, sciage, essences
forestières, République Démocratique du Congo.

ABSTRACT
Assessment of the volume of timber produced and exported by the Congo Industrial and Forestry
Company (SIFORCO) between 2012 and 2015
Description of the subject. Forest governance in the Democratic Republic of Congo is characterized by a low
level of transparency of information related to forest management. However, the inconsistency of declarations on
the volume of timber production and export affects the tax revenues to be collected by the State.
Objective. This study was initiated to assess the production and export volume of timber from the Congo Industrial
and Forestry Company (SIFORCO) between 2012 and 2015.
Methods. Data (volume and species) of timber in logs and sawn timber were collected using secondary data from
SIFORCO, the Forest Management Direction (DGF) and the Congolese Control Office (OCC). This information
was sorted and synchronized manually, then analyzed with Excel to determine the proportions. The values obtained
were then compared according to each source.
Results. Of the twelve species constituting the bulk of the volume of wood analyzed, eight represent 88.26 % of
the production. The results also reveal that of the 227,635.307 m3 of wood produced by SIFORCO, 16.87 % has
not been reported to the DGF. In this production, 70 % was exported as logs and 30% as sawn timber. A difference
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of 11.01 % in the volume of wood exported in the form of logs was found in the DGF compared to the OCC against
17.20 % for sawn timber respectively.
Conclusion. This study confirmed the selective nature of the exploitation, the low level of transparency, as well
as the lack of synergy among the services and actors of the industrial timber sector in the DRC. Hence, the need
for the State to improve forest sector governance, in particular through a policy of promoting new species, and
capacity building and collaboration between state services in charge of forest tax collection.
Keywords: Timber, volume, production, export, SIFORCO, OCC, DGF, logs, sawmill, forest species, Democratic
Republic of Congo.

1. INTRODUCTION
L’exploitation industrielle du bois d’œuvre
représente une des principales formes de valorisation
des ressources forestières en République
Démocratique du Congo (RDC). Cependant, la
production officielle de bois d’œuvre n’a jamais
dépassé les 400 000 m3 depuis 1991 (Bayol et al.,
2012). AGEDUFOR (2018) rapporte qu’entre 2013
et 2017, la production a oscillé autour d’une
moyenne annuelle de 200 000 m3; soit moins de 5 %
de la production régionale (Bayol et al. 2012). En effe,
le secteur forestier contribue faiblement au PIB de la
RDC (Eba’a Atyi & Bayol, 2009 ; Lescuyer et al.,
2014 ; AGEDUFOR, 2018).
Depuis 2001, le pays s’est engagé dans la réforme de
ce secteur en vue de la gestion durable des forêts,
notamment à travers la mise en œuvre des plans
d’aménagement des concessions forestières
industrielles (WRI & MECNT, 2009 ; Bayol et al.,
2012). C’est ainsi que de 2005 à 2014, après la
promulgation du code forestier en 2002, un
processus de conversion des anciens titres forestiers
a été conduit. Ce processus a abouti à la signature de
57 contrats de concessions forestières couvrant une
superficie d’environ 10 millions d’ha (Bayol et al.,
2014 ; Lescuyer et al., 2014), soit seulement près de
10 % des forêts denses humides sur la terre ferme du
pays. Cette proportion demeure néanmoins
nettement inférieure à celle affectée à l’exploitation
industrielle d’autres pays du Bassin du Congo
(AGEDUFOR, 2015). Bien plus, les forêts de la
RDC sont généralement pauvres en espèces
forestières commerciales (environ 3 m3 par ha, soit
moins d’une tige par ha), comparativement à celles
des pays voisins (Eba’a Atyi et Bayol, 2009 ;
AGEDUFOR, 2015).
Par ailleurs, le secteur forestier en RDC fait face à
plusieurs problèmes de gouvernance, avec un faible
niveau de transparence sur les informations liées à
la gestion forestière notamment en ce qui concerne
les déclarations du volume de bois abattu (Lawson,
2014 ; Global Witness, 2015). Peu de mécanismes
existent au sein de l’administration forestière pour
vérifier et garantir la fiabilité des informations
fournies par les exploitants forestiers (Ringuet et al.,
2011 ; REM-OI-FLEG, 2013 ; Lawson, 2014). En
effet, l’incohérence des déclarations sur le volume de
bois d’œuvre produit pourrait avoir des implications

sur les recettes fiscales à générer pour le compte de
l’Etat, dont le recouvrement est seulement basé sur
la surface exploitée et le volume exporté (Lescuyer
et al., 2014 ; Global Witness, 2015).
Il est vrai que de nombreuses études ont été réalisées
sur l'exploitation du bois en République
Démocratique du Congo, mais des informations sur
le volume de production et d’exportation du bois
d’œuvre par des sociétés forestières manquent
énormément. Cette situation a particulièrement
suscité l’intérêt de cette étude, qui vise à évaluer le
volume de production et d’exportation de bois
d’œuvre de la SIFORCO entre 2012 et 2015.
De manière spécifique, cette étude vise à : (i) évaluer
le volume de bois en grumes produit par la société
par rapport à celui déclaré auprès de l’administration
forestière, (ii) déterminer les principales essences
forestières ayant été exploitées et exportées pendant
la période d’étude, (iii) évaluer l’importance du
volume de bois en grumes et de sciages exportés par
cette société et, enfin, (iv) évaluer la proportion du
volume de bois d’œuvre exporté par la SIFORCO et
enregistré respectivement par deux services
d’assiettes fiscales en RDC, à savoir : la Direction de
Gestion Forestière (DGF) et l’Office Congolais de
Contrôle (OCC).

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES
2.1. Site d’étude
La SIFORCO est, en effet, parmi les trois principales
entreprises réalisant plus de la moitié de toutes les
récoltes et exportations officiellement enregistrées
au niveau national (Lawson, 2014; AGEDUFOR,
2018). C’est une société par actions à responsabilité
limitée (S.A.R.L), dont le siège social est à Maluku,
dans la commune de la N’Selé, à environ 80 km du
centre-ville de Kinshasa. Elle a été créée en 1972
sous l’appellation de « DANZER » par la société
Karl Danzer de la République Fédérale
d’Allemagne. Elle a ensuite changé de dénomination
pour devenir « Société industrielle et forestière
Zaïre-allemande » (SIFORZAL) en 1977, puis
« Société industrielle et forestière du Congo »
(SIFORCO) dès 1997 à ces jours. Son objet social
est d’assurer une exploitation responsable et durable
des forêts à travers toute la chaîne de valeur.
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Jusqu’en 2017, la SIFORCO détenait six
concessions forestières couvrant 1 371 338 ha
(figure 1), situées dans les provinces de MaïNdombe (une concession de 194 636 ha), de la
Mongala et Tshuapa (deux concessions de 499 643
ha), de la Mongala (une concession de 212 868 ha)
et de la Tshopo (deux concessions de 252 034 ha)
(AGEDURFOR, 2018). En raison de contraintes
techniques et financières, l’entreprise a, depuis 2018,
liquidé la grande partie de ses actions (cinq
concessions forestières : Mongala et Tshuapa,
Mongala et Tshopo) à une filiale chinoise dénommée
« BOOMING GREEN RDC » (WRI, 2018). Le site
industriel de la société est implanté à Maluku, sur
une étendue de 23 ha, comprenant deux unités de
transformation (sciage et menuiserie), des séchoirs et
ateliers, ainsi que des bâtiments administratifs.

production et d’exportation ont été déduites pour
apprécier les pertes y associées.

3. RÉSULTATS
3.1. Volume de grumes produit et déclaré
Les résultats révèlent des écarts considérables entre
les volumes produits et ceux déclarés par la
SIFORCO au cours de la période allant de 2012 à
2015. Alors que l’entreprise a produit un volume
total de 227 635, 307 m3 de bois en grumes,
seulement 189 232,723 m3 ont été déclarés à la DGF,
soit une différente de 16,87 % du volume total de
bois coupé au cours de cette période (tableau 1).
Tableau 1. Volumes de bois produits et déclarés par
la SIFORCO

L’analyse des résultats du tableau 1 révèle que les
années 2013, 2014 et 2015 sont celles où des écarts
importants ont été enregistrés entre les volumes de
bois produits et ceux déclarés. Les écarts pour ces
années sont respectivement de 23,64 %; 14,25 % et
12, 26 %.
Figure 1. Localisation des concessions forestières de
la SIFORCO (AGEDUFOR, 2018).

3.2. Volume de bois en grumes produits par
essence

2.2. Collecte des données
Les volumes de bois d’œuvre, de grumes et de
sciages produits par essence et par année (données
secondaires) ont été relevés dans les archives de
l’entreprise SIFORCO et de la DGF (de 2012 à
2015). Les données d’exportation quant à elles ont
été obtenues à la DGF et à l’OCC. La DGF est un
service spécialisé en charge de la gestion des forêts
au sein du Ministère de l’Environnement et
Développement Durable (MEDD), et l’OCC est un
établissement public congolais qui assure le contrôle
des importations et des exportations de tous les
produits, y compris le bois d’œuvre.
2.3. Traitement et analyse des données
Les données recueillies ont d’abord été
synchronisées manuellement, avant d’être saisies,
épurées et organisées sur Excel. Les paramètres
d’analyse comprennent les volumes de bois produits
et exportés, la liste des essences exploitées et les
services où les données ont été collectées pour la
période d’étude. Des tableaux croisés ont été
produits afin de dégager les proportions des volumes
à la production et à l’exportation, ainsi que leur
différence. Les différences entre les données de

Le tableau 2 montre que douze essences forestières
ont été exploitées par la SIFORCO au cours de la
période d’étude. Sept d’entre elles représentent plus
de 2/3, soit 88,26 % du volume total de bois produit.
De ces essences, Pericopsis elata ((Harms), Van
Meeuwen), Entandrophragma
cylindricum
(Sprague) et Millettia laurentii (De Wild.)
représentent respectivement 15,64 %; 15,19 % et
15,03 % ; tandis que Priora balsamifera ((Verm.)
Harms, 1925), Entandrophragma angolense
((Welw.) C.DC.), Entandrophragma candolei
(Harms), Guarea cedrata ((A. Chev.) Pellegr) et
Entandrophragma utile ((Dawe & Sprague)
Sprague) ont été exploitées en de faibles proportions,
soient respectivement 12,90 %, 8,67 %, 8,06 %, 6,40
% et 6,37 %.
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Tableau 2. Production de bois en grumes par
essences

3.4. Volume du bois export de la SIFORCO
enregistré par la DGF versus OCC
Le tableau 4 indique le volume du bois exporté par
la SIFORCO et enregistré par la DGF et l'OCC.
Tableau 4. Volume du bois export de la SIFORCO
relevé à la DGF versus OCC

L’analyse des données d’exportation de bois en
grumes et en sciages de la SIFORCO révèle des
écarts entre les deux sources (tableau 4). Pour les
grumes, 111 915,02 m3 de bois ont été enregistrés à
la DGF contre 99 594,9 m3 à l’OCC, soit une
différence de 11,01 % pour la période allant de 20122015 tandis que, pour les sciages, 38 429,557 m3 et
31 820,845 m3 ont été respectivement constatés dans
les deux services, soit un écart de 17, 20 %.
3.3. Volume de grumes et de sciages exportés
Le volume de grumes et sciages exporté entre 2012
et 2015 est présenté au tableau 3.
Tableau 3. Volume de grumes et de sciage exporté
par la SIFORCO selon les sources des données

Le tableau 3 montre qu’entre 2012 et 2015, plus de
2/3 du bois produit par la SIFORCO a été exportée
sous forme des grumes contrairement aux sciages. Il
se dégage une légère différence entre les volumes
enregistrés par l’OCC et ceux enregistrés par la
DGF, soit respectivement 74,44 % et 75,79 % du
volume total du bois d’œuvre enregistré au cours de
la période d’étude.

3.5. Volume du bois exporté par la SIFORCO
par essence et par source entre 2012-2015
De 2012 à 2015, la SIFORCO a exporté douze
essences forestières (tableau 5), soit 100 % des
essences exploitées. Cependant, les données
collectées auprès de la DGF et de l’OCC indiquent
respectivement que 89,17 % et 92,64 % du volume
de bois en grumes sont constitués de neuf espèces
(Pericopsis elata, Entandrophragma cylindricum,
Millettia
laurentii,
Priora
balsamifera,
Entandrophragma angolense, Entandrophragma
candolei, Milicia excelsa, Guarea cedrata et
Entandrophragma utile). De ces neuf espèces, trois
(Entandrophragma cylindricum, Pericopsis elata et
Millettia laurentii) représentent à elles seules près de
la moitié du volume total exporté par la société.
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Tableau 5. Volume du bois exporté par la SIFORCO
par essence et par source entre 2012-2015

Quant au sciage, les neuf essences énumérées
précédemment totalisent près de 92,64 et 95,22 % de
volume du bois exporté par la SIFORCO, tel
qu’enregistré respectivement par la DGF et l’OCC.
En outre, plus de 2/3 soit 66,14 % et 71,61 % du
volume enregistré par les deux services suivant le
même ordre, sont constitués de cinq espèces ciaprès : Pericopsis elata, Millettia laurentii, Priora
balsamifera, Entandrophragma angolense et
Entandrophragma cylindricum.

4. DISCUSSION
En dépit d’importantes mesures prévues par le code
forestier de 2002 et ses nombreux textes
d’application, plusieurs problèmes affectent en effet
la gouvernance forestière en RDC (Oyono et Lelo,
2006 ; Lawson, 2014 ; Bolaluembe, 2018). Les
résultats de cette étude confirment le postulat selon
lequel, en RDC, les exploitants forestiers ne
transmettent pas fidèlement leurs statistiques de
production à l’administration forestière, dans le but
notamment d’échapper ou de minimiser le paiement
des taxes et redevances y relatives (WRI-MECNT,
2009 ; Semeki & Kadiata, 2014 ; Global Wetness,
2015). Semeki et Kadiata (2014) avaient constaté
qu’une part importante du bois acheminé au port de
la SCTP (Société Commerciale de Transport Public,
ex-ONATRA) à Kinshasa n’était pas déclarée à la
DGF. Cette situation est renforcée par un faible
niveau de transparence des informations liées à
l’exploitation forestière (Toirambe et al., 2006 ;
Bayol et al., 2012 ; Lawson, 2014). L’évaluation sur
la transparence en matière de gestion forestière
effectuée par l’ONG Global Witness a classé la RDC
au dernier rang des sept pays producteurs au monde
(Global Witness, 2015).
La non-application des lois et l'absence de structures
de suivi et de contrôle efficace sont à la base de cet
état de chose (Khasa et Fifanou, 2012 ; REM-OIFLEG, 2013 ; Bolaluembe, 2018). Les services
spécialisés manquent de ressources, et les infractions

sont rarement détectées (Kiyulu et Mpoyi, 2007 ;
Global Witness, 2015). Dans les rares des cas où les
infractions sont détectées, beaucoup d’observateurs
avancent que les sanctions imputées ne sont pas
suffisamment dissuasives pour décourager les
responsables des pratiques illégales (Lawson, 2014 ;
Global Wetness, 2015). Bien que le règlement exige
que chaque concession soit contrôlée au moins
quatre fois par an, très peu de missions sont
effectuées dans ce sens, et la majorité des
concessions demeurent sans contrôle (REM-OIFLEG, 2011 ; 2013). L’OI-FLEG considère que le
nombre d’inspecteurs assermentés, représentant
seulement 1 % des effectifs du Ministère de
l’environnement, est insignifiant par rapport à
l’étendue du territoire national. Cette organisation a
également constaté que la traçabilité du bois est
rendue difficile en RDC du fait de la non maîtrise des
flux du bois d’œuvre et de ses produits dérivés. Ce
qui confirme également les résultats de la présente
étude.
Plus de 2/3 de la production réalisée par la
compagnie SIFORCO est formée d’un nombre très
réduit d’essences, traduisant une forte sélectivité de
l’exploitation par cet opérateur. La relative pauvreté
des forêts congolaises en essences commerciales
serait à la base de ce faible taux de prélèvements
(Ouedraogo et al., 2011 ; Doucet, 2012 ;
AGEDUFOR, 2015). Ces résultats corroborent ceux
de Semeki & Kadiata (2014), qui avaient constaté
que sur les 46 essences acheminées au port de la
SCTP à Kinshasa entre 2008 et 2010, 14
représentaient à elles seules environ 90 % du volume
total. Ce mode d’exploitation sélectif est commun à
toutes les sociétés forestières opérant en Afrique
centrale en général et particulièrement en RDC
(Devers &Vande Weghe, 2007 ; Doucet, 2012). En
effet, sur les 992 espèces forestières qui ont été
répertoriées au niveau national (DIAF, 2017), seules
les essences ayant un potentiel économique, dites de
la « classe I », sont actuellement exploitées. Ainsi, le
choix porté sur certaines essences à grande valeur
commerciale relève de la rationalité économique des
entreprises forestières, qui doivent faire face à des
coûts divers, notamment le coût du transport vers
l'océan (Bayol et al., 2012 ; de Wasseige et al.,
2014).
L’essentiel du bois produit par la SIFORCO a été
exporté sous forme de grumes. Le reste, en très faible
proportion, a été exporté sous forme de sciages.
Cette situation est particulièrement inquiétante, dans
la mesure où le règlement fixe le taux de
transformation minimum à 70 % pour les détenteurs
d’unités de transformation, et à 100 % pour ceux qui
n’en disposent pas (Bayol et al., 2014). Ces auteurs
rapportent que l’industrie du bois de la RDC reste
très peu développée, avec un seuil de transformation
estimé à 39 % au niveau national, faisant du pays le
dernier par rapport aux autres Etats d’Afrique
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centrale comme le confirme Bayol et al., (2012). Au
Gabon, par exemple, 100 % de bois d’œuvre produit
au niveau national est transformé localement depuis
2009 (Bayol et al., 2014).
Des disparités importantes ont été observées entre
les données fournies par la SIFORCO aux services
de la DGF et de l’OCC, notamment en ce qui
concerne le volume du bois d’œuvre à l’export. Cette
étude révèle un manque de synergie d’actions entre
les différents services de recouvrement des recettes
fiscales issues du secteur forestier. Ce constat
renforce les conclusions de Kiyulu et Mpoyi (2007),
REM-OI-FLEG (2013) et Global Witness (2015)
qui, dans leur analyse de la gouvernance forestière
de la RDC, considèrent que l’action du
gouvernement dans ce secteur souffre d’un manque
de coordination et de collaboration entre les divers
ministères
concernés.
Ils
attribuent
ce
dysfonctionnement, ainsi que les conséquences qui
en découlent (faible transparence, production et
commercialisation de bois illégal, faible contribution
du secteur forestier au PIB, etc.), au manque d’une
politique forestière nationale comme le mentionnent
Toirambe et al. (2006).

5. CONCLUSION
Cette étude met en évidence la nécessité d’adopter et
de mettre en œuvre une politique forestière
nationale. La disparité observée entre différentes
sources des données de production et d’exportation
du bois d’œuvre suggère la mise en place d'une
structure de coordination interministérielle pour
échanger et harmoniser l’ensemble des données
fournies par les exploitants forestiers. Les
orientations politiques et stratégiques devraient
permettre de doter les services chargés de la gestion
et du contrôle forestier des moyens financiers et
logistiques adéquats pour leur permettre d’accomplir
efficacement leur mission. La mise en place d’un
système de traçabilité de bois permettant d’identifier
l’origine de chaque produit sur toute la chaîne de
valeur constitue un atout pour lutter contre
l’exploitation illégale du bois.
La mise en place d’une stratégie nationale de
développement de l’industrie forestière s’avère
également nécessaire. Parmi les axes stratégiques à
définir, on peut notamment citer : mettre en place
une fiscalité incitative ; soutenir et favoriser
l’investissement des petites et moyennes entreprises
(PME) du secteur forestier ; mettre l’accent sur la
formation en créant des centres de formation
technique et professionnelle ; intégrer le secteur
informel aux économies nationales ; valoriser les
nouvelles essences (dites secondaires ou classe II) ;
et proposer des produits de financements adaptés et
accessibles aux industriels et artisanaux.

Toutefois, il n’a pas été possible d’estimer la valeur
monétaire liée aux manques à gagner du volume de
bois d’œuvre non déclaré constaté à la DGF et à
l’OCC, en raison de l’inaccessibilité des tarifs de
cubage appliqués à cet effet. D’où, la nécessité
d’entrevoir d’autres études pour élucider ces pertes.
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