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Summary

The relationship between the Democratic Republic of Congo/Zaïre (DRC) and the People’s Republic 
of China (China) has evolved significantly during the past 40 years. From a largely strategic alliance 
favouring a more prominent position for China in Africa and on the world stage and symbolic 
development assistance in support of Mobutu’s regime, it has developed into a business partnership 
featuring thriving bilateral commerce and increasing private investment by Chinese multinationals. 
During the past decade, the DRC has become the target of a number of major investments from China, 
especially in the mining sector, where a planned US$6 billion resources-for-infrastructure swap has 
sparked a great deal of controversy among global financial institutions and advocacy groups. Most of 
the costs of developing and rehabilitating the DRC’s transportation infrastructure are covered by loans 
from China, as are around a quarter of the costs of building new energy infrastructure. At least one 
large Chinese multinational is poised to engage in large-scale development of oil palm plantations, and 
there is evidence that the volume of timber exports to China has been increasing rapidly.

Given the great importance of conserving and sustainably managing the DRC’s extensive forest 
ecosystems, which are vulnerable to development pressures and extractive activities, as well as the 
continued severe economic disadvantages experienced by most of the Congolese population, research 
is needed to gauge the impacts of increased trade and investment and to assess the efficacy of existing 
institutions in governing the related environmental and social impacts. As part of its project ‘Chinese 
trade and investment in Africa’, the Center for International Forestry Research (CIFOR) and its 
partners are working to assess the impacts of trade and investment on African forests and people and to 
identify and evaluate the efficacy of institutions at the international, national and subnational levels to 
manage and mitigate those impacts. This working paper is a background document from that project, 
based on a review of the literature and documents collected in the field and from the internet as well as 
on responses from key informant interviews conducted in 2010 in and around Kinshasa, DRC, and in 
several locations in Katanga and Equateur Provinces. 

General findings and recommendations at this initial stage of the project include the following.
•	 The indirect causal links to deforestation and forest degradation of investments in mining 

and forestry, through the mechanisms of migration and settlement and expansion of transport 
infrastructure, remain poorly known; however, they are likely to become increasingly important 
as the DRC continues to promote these sectors for development by both domestic and 
foreign investors. 

•	 Food security remains the top priority in the DRC’s agriculture sector, although there are shifts 
towards renewed private sector investment in large-scale plantations, including oil palm.

•	 The DRC government, often with the support of international donors, has made progress 
in installing and deploying safeguards, such as mandatory environmental and social impact 
assessments (ESIAs) and mitigation plans (ESMPs), to mitigate the environmental and social 
impacts of development and resource extraction projects. The development of these safeguards 
appears to be more advanced in the mining and forestry sectors and in large infrastructure 
development, and less adequate in the agriculture sector. 

•	 Increased monitoring of the adequacy of these safeguards (ESIAs and ESMPs) is needed to ensure 
that environmental protection and mitigation are in fact taking place as planned, and that local 
residents are not being harmed but rather are benefiting from projects affecting their livelihoods 
and access to resources. The relevant agencies, some of which are mentioned in this working 
paper, may require additional capacity and increased enforcement authority to achieve these goals, 
including at national, provincial and sub-provincial levels. 
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•	 There are multiple channels through which foreign (including Chinese) investment and extractive 
projects are approved at national and subnational levels. The DRC government should make efforts 
to empower its own relevant national and subnational institutions to approve and oversee the plans 
and activities of all corporate and foreign state actors, including those that are introduced at the 
executive level.

•	 Information on resource exports in the DRC is unreliable due to several factors, including the 
persistent porosity of border stations and the lack of transparency in official port locations. 
The capacity and access of the Ministry of Environment, Conservation and Tourism should be 
reinforced such that exports of raw materials, including timber and minerals, are inspected at all 
border stations and important transfer stations.

•	 In environmentally fragile locations where vulnerable people reside, state and non-state companies, 
including those from China and other foreign countries, should review their corporate social 
responsibility standards to ensure that their activities follow principles of environmental justice and 
human rights, including in areas where local people, such as internally displaced people and other 
marginal groups, have expanded into areas left vacant and uncontrolled during the DRC’s long 
period of civil conflict.

•	 National governments of countries importing significant quantities of raw materials from the DRC 
should ensure that resources were not acquired in conditions of social conflict, that extraction did 
not directly or indirectly cause unplanned or unmitigated environmental damage or loss of forest 
cover and quality, and that local people benefited in the long term from the removal of resources 
from their vicinity. Investments in productive activities such as agriculture and tree plantation 
should be subject to the same principles.

•	 In agreements where infrastructure development is provided in exchange for access to natural 
resources, such as the Sino-Congolese Convention, national planning agencies should analyse 
the costs and benefits of the proposed infrastructure to ensure the projects are geared towards 
economic development and towards increasing local access to energy and internal connectivity 
of transportation systems. It is important to ensure that such infrastructure is not primarily geared 
towards the transportation and export of natural resources or towards the benefit of political actors.
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Résumé

Depuis 40 ans, les relations entre la République démocratique du Congo/Zaïre (RDC) et la République 
populaire de Chine (Chine) ont considérablement évolué. D’une alliance largement stratégique 
privilégiant une position plus importante de la Chine en Afrique et sur la scène internationale et d’une 
aide au développement symbolique en soutien au régime de Mobutu, ces relations se sont transformées 
en un partenariat commercial favorisant le commerce bilatéral et l’augmentation des investissements 
privés par les multinationales chinoises. Ces dix dernières années, la RDC est devenue l’enjeu de 
plusieurs investissements majeurs de la Chine, en particulier dans le secteur minier, où un accord 
« ressources contre infrastructures » de 6 milliards de dollars américains a fait naître une grande 
controverse au sein des institutions financières mondiales et des groupes de plaidoyer. La plupart des 
coûts de développement et de réhabilitation des infrastructures de transport en RDC sont couverts par 
des prêts accordés par la Chine, de même qu’environ un quart des coûts de construction de nouvelles 
infrastructures énergétiques. Au moins une grande multinationale chinoise va s’engager dans le 
développement à grande échelle de plantations de palmiers, et les chiffres montrent que le volume des 
exportations de bois vers la Chine augmente rapidement.

Dans la mesure où il est très important de conserver et de gérer durablement les grands écosystèmes 
forestiers de la RDC, victimes des pressions pour le développement et des activités d’extraction, et 
que la majeure partie de la population continue de subir d’importants désavantages économiques, des 
recherches sont nécessaires pour évaluer les impacts de l’augmentation des échanges commerciaux 
et des investissements et pour juger de l’efficacité des institutions existantes dans la gestion des 
conséquences environnementales et sociales qui en découlent. Dans le cadre de son projet intitulé 
« Chinese trade and investment in Africa » (Le commerce et les investissements chinois en Afrique), 
le Centre de recherche forestière internationale (CIFOR) et ses partenaires s’emploient à évaluer les 
conséquences du commerce et des investissements sur les forêts et les populations d’Afrique, et à 
identifier et mesurer l’efficacité des institutions à l’échelle internationale, nationale et sous-nationale 
dans la gestion et l’atténuation de ces conséquences. Ce document de travail est un document de 
support du projet en question ; il se base sur une étude de la littérature et des documents collectés 
sur le terrain et sur Internet, ainsi que sur les réponses extraites d’entretiens réalisés en 2010 auprès 
d’importants informateurs, à Kinshasa et aux alentours (RDC) ainsi que dans plusieurs lieux des 
provinces du Katanga et de l’Équateur. 

À ce stade initial du projet, les conclusions et recommandations générales sont les suivantes.
•	 Les liens de causalité indirecte entre les investissements réalisés dans les secteurs minier et forestier 

et la déforestation ou la dégradation des forêts – via les mécanismes de migration, d’installation et 
d’expansion des infrastructures de transport – sont encore peu connus, mais ils devraient devenir de 
plus en plus importants puisque la RDC continue d’encourager le développement de ces secteurs 
par les investisseurs nationaux et étrangers. 

•	 La sécurité alimentaire demeure la première des priorités dans le secteur agricole en RDC, malgré 
une réorientation vers de nouveaux investissements privés dans les plantations de grande échelle, 
notamment celles de palmiers à huile.

•	 Avec l’appui fréquent de donateurs internationaux, le gouvernement de la RDC a réalisé 
des progrès dans l’installation et le déploiement de garanties, telles que des études d’impact 
environnemental et social (EIES) et des plans de gestion environnementale et sociale (PGES) 
obligatoires, afin d’atténuer les conséquences environnementales et sociales des projets de 
développement et d’extraction de ressources. Le développement de ces garanties semble être plus 
avancé dans les secteurs minier et forestier et dans le développement de grandes infrastructures, et 
moins adapté dans le secteur agricole. 
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•	 Une surveillance accrue de l’adéquation de ces garanties (EIES et PGES) est nécessaire pour veiller 
à ce que la protection et l’atténuation environnementale aient bien lieu comme prévu et que les 
résidents locaux ne soient pas pénalisés, mais plutôt avantagés, par les projets qui affectent leurs 
moyens de subsistance et leur accès aux ressources. Les agences concernées, dont certaines sont 
mentionnées dans ce document de travail, peuvent exiger des capacités supplémentaires et des 
pouvoirs accrus en matière d’exécution pour atteindre ces objectifs, notamment au niveau national, 
provincial et local. 

•	 Il existe de multiples moyens d’approuver des investissements étrangers (notamment chinois) 
et des projets d’extraction au niveau national et infranational. Le gouvernement de la RDC doit 
entreprendre des efforts pour permettre à ses propres institutions nationales et sous-nationales 
d’approuver et de superviser les plans et les activités de tous les acteurs privés et étatiques 
étrangers, notamment ceux qui sont introduits au niveau exécutif.

•	 Les informations relatives aux exportations de ressources en RDC ne sont pas fiables en raison 
de plusieurs facteurs, notamment la porosité constante des postes frontières et le manque 
de transparence dans les sites portuaires officiels. Les capacités et l’accès du ministère de 
l’Environnement, de la Conservation de la nature et du Tourisme doivent être renforcés, afin que les 
exportations de matières premières, notamment de bois et de minerais, soient inspectées dans tous 
les postes frontières et dans les principaux postes de transfert.

•	 Dans les lieux écologiquement fragiles où vivent des populations vulnérables, les entreprises 
étatiques et non étatiques, notamment celles originaires de Chine et d’autres pays étrangers, doivent 
examiner leurs normes en matière de responsabilité sociale des entreprises, afin de s’assurer que 
leurs activités suivent les principes de justice environnementale et les droits humains, notamment 
dans les régions où les populations locales, par exemple les personnes déplacées et autres groupes 
marginaux, se sont étendues dans des zones laissées vacantes et sans contrôle durant les longues 
années de guerre civile en RDC.

•	 Les gouvernements nationaux des pays qui importent de grandes quantités de matières premières 
en provenance de RDC doivent veiller à ce que ces ressources ne sont pas acquises dans des 
conditions de conflit social, que leur extraction n’a pas directement ou indirectement provoqué des 
dégâts environnementaux non prévus ou graves, ni de réduction du couvert forestier ou de la qualité 
de celui-ci, et que les populations locales ont tiré un bénéfice à long terme de l’extraction des 
ressources chez elles. Les investissements dans les activités productives telles que l’agriculture et la 
plantation d’arbres doivent être soumises aux mêmes principes.

•	 Dans les accords prévoyant le développement d’infrastructures en échange d’un accès aux 
ressources naturelles, comme la Convention sino-congolaise, les agences de planification nationale 
doivent analyser les coûts et les bénéfices des infrastructures proposées, afin de veiller à ce que 
les projets ciblent le développement économique et l’augmentation de l’accès local à l’énergie 
et à la connectivité interne des systèmes de transport. Il est important de s’assurer que de telles 
infrastructures ne sont pas essentiellement destinées au transport et à l’exportation de ressources 
naturelles ou au profit d’acteurs politiques.



1 Introduction

1.1 Relations entre la Chine et la RDC

La coopération entre la République populaire de Chine et la République démocratique du Congo 
(RDC) remonte aux années 1970, lorsque ces deux pays avaient tous deux intérêt à rééquilibrer en 
leur faveur les rapports qu’ils entretenaient avec les pays occidentaux d’une part et l’Union soviétique 
d’autre part (Shinn 2008). En 1973, le président de la RDC d’alors, Mobutu SeSese Seko est revenu 
d’un voyage à Beijing (Figure 1), avec une promesse d’aide agricole s’élevant à 100 millions USD 
(Young 1978). Au cours des années qui suivirent, les investissements chinois se sont multipliés, se 
traduisant notamment par une série de projets fortement médiatisés, dont la construction hautement 
symbolique du palais du peuple où siège l’Assemblée nationale, pour un montant estimé à 
42,3 millions USD (Assemblée nationale de la RDC, non daté), et celle du palais immense en forme 
de pagode dans le parc agricole modèle de Mobutu situé dans la commune de N’sele à la périphérie 
de Kinshasa, financée par un institut agricole de la province chinoise de Hebei (Jansson 2009). Entre 
1988 et 1993, la Chine a aussi érigé le stade monumental de Kamanyola, rebaptisé ensuite stade des 
martyrs (Vircoulon 2008).

Outre ces projets qui ont pour but de mettre en scène son alliance avec la RDC, la Chine a investi 
dans des initiatives de développement plus pragmatiques comme la construction d’usines textiles et 
d’engrais et le soutien d’un projet national de riziculture. Son aide a pris aussi parfois un caractère 
ouvertement politique. Ainsi, en 1977-78, la Chine a armé la RDC (le Zaïre à l’époque) contre les 
forces angolaises hostiles soutenues par l’Union soviétique (Shinn 2008). Plus récemment, la Chine 
a fourni des troupes à la mission de maintien de la paix envoyée par l’ONU en RDC et a financé des 
initiatives analogues par le biais de l’Union africaine (Alden 2007). 

Suite au massacre d’étudiants de l’université de Lubumbashi en 1990, largement condamné par la 
communauté internationale, les États-Unis et les pays européens ont imposé des sanctions au Zaïre, 
mesure dont la Chine a profité pour s’impliquer à nouveau dans le pays. Les étudiants se sont ainsi 
tournés vers la Chine pour y trouver les programmes d’enseignement supérieur auxquels ils ne 
pouvaient plus accéder dans les pays occidentaux, et depuis les années quatre-vingts, un nombre 
croissant d’entre eux est invité en Chine (Jansson 2009).

L’accession à la présidence de Laurent Kabila en1997 représente le début d’une nouvelle phase dans 
les relations entre la Chine et la RDC, marquée par des investissements d’entreprises chinoises dans 
les télécommunications, la construction d’hôpitaux et la fourniture de soins de santé. Les plus notables 

Figure 1. Timbre du dixième anniversaire. 
En 1975, année du 10ème anniversaire du nouveau régime, 
la RDC (alors appelée Zaïre) a émis un timbre postal 
représentant la rencontre historique entre le président Mobutu 
et Mao Zedong. Mobutu porte un costume appelé abacost, 
inspiré de la tenue de Mao. Les vêtements occidentaux 
masculins traditionnels et le costume-cravate ont été interdits 
au Zaïre en signe d’affranchissement par rapport à la culture 
coloniale pendant la période de « zaïrianisation » préconisée 
par Mobutu, recherchant l’authenticité africaine.
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comprennent la création de Congo Chine Télécom, co-entreprise fondée par le géant chinois des 
télécommunications ZTE Corporation et le ministère congolais de la Poste et des Télécommunications 
grâce à un financement de 80 millions CNY (soit plus de 12 millions USD) accordé par China 
Eximbank, la banque d’exportation et d’importation de la Chine, et l’hôpital de l’Amitié sino-
congolaise à N’Djili, en banlieue de Kinshasa, qui emploie une équipe médicale chinoise à plein temps 
(Jansson 2009). De plus en plus de jeunes vont en Chine pour y faire des études universitaires. Depuis 
2004, les échanges commerciaux entre la Chine et la RDC ont connu une croissance exponentielle 
(Jansson 2009). Un nombre grandissant d’hommes d’affaires congolais fait la navette entre la RDC et 
la Chine pour importer des containers de produits chinois. Pendant le même temps, les importations 
chinoises de métaux, de minéraux et de minerais, dont le cuivre, le cobalt, l’étain et le coltan 
connaissent un véritable essor (Rotberg 2008, Shinn 2008). 

Depuis quelques années, les politiques chinoises relatives à l’investissement international se sont 
considérablement modifiées, l’évolution la plus récente étant la libéralisation grâce à laquelle de 
nombreuses petites entreprises chinoises peuvent obtenir des prêts pour s’implanter en Afrique (Huang 
et Wilkes 2011). Par ailleurs, les liens entre la Chine et l’Afrique se sont aussi diversifiés puisqu’ils 
passent à présent aussi par des initiatives sous-nationales chinoises de plus en plus autonomes, grâce 
auxquelles des cadres provinciaux et municipaux sont habilités à passer des contrats transnationaux. 
En RDC par exemple, peu après l’accession au pouvoir de Kabila, un accord a été signé entre la 
province chinoise du Guangdong et la province congolaise du Katanga (Alden 2007). 

En 2006, Kabila lance son programme de reconstruction nationale appelé Cinq chantiers visant à 
stimuler l’investissement dans cinq domaines : les infrastructures, l’éducation et la santé, le logement, 
l’eau et l’électricité, et l’emploi (Mutamba 2007, Cabinet du Chef de l’État 2010a). Le programme des 
Cinq chantiers a été l’occasion pour les investisseurs chinois de manifester leur soutien aux autorités 
congolaises (et à Kabila qui devait finir par accepter d’organiser des élections nationales) par le biais 
de projets comme la réfection de la route Bukavu-Kavumu dans le Sud-Kivu dans l’Est de la RDC, 
l’un des rares cadeaux faits par la Chine à la RDC, qui ne soit pas assorti de conditions (Cabinet du 
Chef de l’État 2010b).

En 2008, tous les investissements chinois précédents sont parus dérisoires à côté de ceux prévus au 
titre d’une Convention sino-congolaise pour la réalisation d’un projet d’exploitation minière et de 
nombreux projets de création d’infrastructures en RDC. Conclu par la RDC et le Groupement des 
entreprises chinoises (GREC) constitué du China Railway Group Ltd, de la Sinohydro Corporation et 
de la China Metallurgical Group Corporation, l’accord initial, appelé par la suite Sicomines, s’élevait 
à 9 milliards USD avant que les parties ne soient incitées à réduire ce montant à 6 milliards USD en 
raison de l’opposition du Fonds monétaire international, inquiet de ses conséquences éventuelles sur 
la dette extérieure de la RDC. Les fonds ont été assignés pour moitié à des activités minières et pour 
l’autre moitié au développement d’infrastructures telles que voies de chemin de fer, routes, ponts et 
aménagements pour la production et la distribution d’énergie, dont la construction d’un barrage hydro-
électrique. La Chine jouit en échange de droits miniers portant sur 7 millions de tonnes de cuivre 
(Tambwe K’a Mwimba 2010)1 .

La convention Sicomines deviendra sans doute un cas d’étude utile pour examiner l’effet réel de la 
stratégie chinoise visant à proposer des programmes de développement en Afrique associant aide, 
investissement et commerce lié aux ressources naturelles. Comme l’explique Brautigam (2009), si 
ces accords paraissent ne pas cadrer avec la manière dont les pays occidentaux conçoivent l’aide au 
développement en Afrique, ils s’inscrivent toutefois dans un modèle complexe d’engagement chinois 

1 En fait, l’accord Sicomines a fait l’objet d’un rapport de premier plan de Global Witness (2011) constatant que 
ses conditions exactes sont très mal connues, notamment les modalités de fixation des prix des substances minérales 
commercialisées. Les informations « connues » relatives à cet accord proviennent principalement de plusieurs documents 
qui n’avaient pas vocation à être publiés, mais qui ont été rendus publics et diffusés largement. 
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combinant diverses aides et la recherche du profit par l’investissement et l’acquisition de ressources, 
ces dernières activités ne cessant de croître malgré leur nouveauté toute relative. 

Malgré l’inégalité des forces en présence lorsqu’une puissance économique comme la Chine intervient 
dans un pays qui se relève difficilement d’années de conflit autour des ressources et de la faillite de son 
État, on aurait tort de négliger la capacité du gouvernement et des institutions de la RDC à prendre une 
part active dans les accords conclus. Les autorités congolaises ont ainsi exigé que 80 % du personnel 
employé au titre de la convention Sicomines soient de nationalité congolaise, prenant ainsi une 
première mesure pour s’assurer de profiter un tant soit peu des retombées directes de cette initiative via 
le marché national de l’emploi. 

D’un autre côté, si le gouvernement de la RDC a prouvé, en imposant des conditions de ce genre, sa 
capacité à négocier, l’exécution ultérieure des accords laisse parfois à désirer. En effet, lorsque près de 
la moitié d’une « prime » de signature s’élevant à 50 millions USD disparaît, comme il a été prétendu 
après la signature de la convention Sicomines (AllAfrica Global Media 2010), l’on est en droit de se 
demander à nouveau si « la Chine n’aggraverait pas la corruption ». De plus, étant donné le nombre 
de personnes susceptibles d’être concernées par un accord de cette ampleur, la capacité de contrôle de 
l’État congolais est préoccupante. Des entreprises chinoises (généralement de petite taille) acquérant 
des ressources en RDC ont été accusées de bafouer les droits des travailleurs et d’employer des enfants 
(Brautigam 2009). Il est donc important de veiller à garantir des pratiques justes en matière d’emploi y 
compris dans les secteurs pouvant échapper à la responsabilité de l’État congolais, des investisseurs ou 
des géants chinois intervenant dans les grands projets comme Sicomines. 

Il est difficile de bien appréhender la nature et les effets de l’intervention de la Chine en Afrique, et 
surtout en RDC en raison de la pénurie d’informations, de la mauvaise qualité des données quand 
elles existent et du risque d’exagération alarmiste de la valeur et de la portée des projets prévus. 
Si l’ampleur du projet Sicomines n’a pas été contestée, il n’en va pas de même d’un autre « méga-
projet » à l’étude, qui a fait l’objet d’un grand malentendu. Comme l’expose Brautigam (2009), 
l’aire concernée par la proposition d’investissement dans l’exploitation de palmiers à huile de ZTE 
Agribusiness (filiale de la société de télécommunications mentionnée précédemment), donnée comme 
étant égale à 3 millions ha, ne représentait en réalité que 100 000 ha. Ces inexactitudes sont fréquentes 
et ont sans doute influencé le ressenti des observateurs quant aux effets possibles des intérêts détenus 
par la Chine en Afrique. 

Alors que l’aide et les investissements chinois en RDC augmentent au rythme des flux de ressources 
naturelles en sens contraire, les chercheurs internationaux, y compris ceux qui étudient les forêts et 
les arbres, souhaitent avec raison approfondir les connaissances des effets possibles de l’intervention 
chinoise en RDC sur le secteur des forêts tropicales et sèches et sur les populations locales, pour qui 
ces ressources sont importantes sur le plan économique. Peut-on en effet accepter une situation où les 
avantages du développement national et du commerce international vont de pair avec la dégradation 
des écosystèmes locaux et la destruction de certaines ressources du pays ?

1.2 Forêts et déforestation en RDC

Possédant 155,5 millions ha de terres boisées, dont la moitié de la forêt tropicale humide du continent 
africain, la RDC se situe au deuxième rang mondial pour la superficie de sa forêt tropicale (Eba’a 
Atyi et Bayol 2010). Dans le tiers sud-est du pays se trouve la forêt sèche, qui comprend des miombos 
denses dont la surface totale est estimée à 28 millions ha et une mosaïque de forêt et de savane 
recouvrant 28,6 millions ha (Eba’a Atyi et al. 2010). Selon les statistiques de la FAO (2010), la forêt 
est détenue à 100 % par l’État. Toutes les ressources forestières font partie du patrimoine national 
et sont entretenues comme telles, les autorités nationales et les chefs coutumiers accordant le droit 
d’usage de la forêt. 10 % de la forêt du pays sont gérés par des entreprises et des institutions ; la 
surface boisée gérée par les communautés ou des ménages n’est pas connue avec certitude. Toutefois, 
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une grande partie de la population de la RDC, qui est en majorité rurale, dépend de la forêt pour 
vivre, de façon plus ou moins importante. Alors que la RDC s’emploie à retrouver une certaine 
stabilité politique après de longues années de guerre civile et qu’elle envisage d’ouvrir son capital 
de ressources à des investisseurs extérieurs sur une grande partie de son territoire, il est important 
d’examiner attentivement les modalités selon lesquelles les ressources des territoires de forêt, dont le 
bois, les terres agricoles et les ressources du sous-sol, sont livrées à des intérêts privés, ainsi que la 
manière dont leurs bénéficiaires s’acquittent de leur responsabilité environnementale et sociale (Hart et 
Hart 2003).

Même si le taux de déboisement de la RDC est considéré comme relativement faible puisqu’il ne 
s’élève qu’à 0,2 % par an (Eba’a Atyi et Bayol 2010, FAO 2010), il présente aussi de fortes variations 
géographiques. Les effets de la déforestation sont ainsi particulièrement aigus le long d’un arc à 
l’est allant du Sud-Kivu à Ituri, où les migrations liées aux conflits ont été les plus importantes. 
Le programme ONU-REDD en RDC coordonne actuellement des recherches sur les causes du 
déboisement2. Les résultats préliminaires d’une analyse quantitative des moteurs de déforestation 
en RDC menée par une équipe de l’Université catholique de Louvain tendraient à montrer (ce qui 
n’est pas très étonnant) que le déboisement est un phénomène qui se déroule surtout à proximité des 
agglomérations, en bordure des routes et des villages, près des grandes régions agricoles et dans les 
zones étendues de forêt morcelée et dégradée. En général, les secteurs déboisés se situent près des 
centres urbains, des routes et des frontières du pays. 

Selon cette étude, le recul observé de la forêt ne varie pas de manière significative avec la proximité de 
concessions minières et forestières ou de cours d’eau. L’étude a néanmoins révélé que les principaux 
moteurs de déforestation ne sont pas les mêmes selon les régions, observation qui sera examinée de 
manière plus approfondie lors de prochaines recherches (Delhage et Defourny 2010).

2 Entretien du CIFOR avec un employé de l’ONU-REDD en poste à Kinshasa, le 27 juillet 2010.



2 Méthodes

Les données nécessaires à la réalisation de ce document de travail ont été collectées au moyen des 
activités suivantes : 
•	 Revue de la littérature portant sur les relations diplomatiques, commerciales et d’investissement 

entre la RDC et la Chine.
•	 Examen des cadres juridiques régissant la filière forêt bois, l’exploitation minière, l’investissement 

et le foncier en RDC. 
•	 Analyse de documents de base recueillis en RDC.
•	 Entretiens et visites de terrain au cours desquels plus 70 personnes ont été rencontrées lors d’un 

voyage à Kinshasa, sur le plateau des Batékés et à Mbandaka (province de l’Équateur) en juillet/
août 2010 et pendant un voyage à Lubumbashi et à Kolwezi dans la province du Katanga en 
novembre/décembre 2010. 

La lettre d’introduction rédigée par l’École régionale postuniversitaire d’aménagement et de gestion 
intégrés des forêts et territoires tropicaux (ERAIFT) pour expliquer l’objet de l’étude a grandement 
facilité la rencontre des personnes interviewées et l’organisation des visites de terrain. 

L’analyse des données a été réalisée comme expliqué ci-après.
•	 Toutes les notes prises lors des entretiens ont été retranscrites, regroupées par thème et recoupées 

pour mettre en évidence les points d’accord et de contradiction. 
•	 Tous les faits relatés ont été comparés avec la littérature et les documents à notre disposition. Les 

points relevant de l’opinion ou du ressenti de nos interlocuteurs, ainsi que les biais potentiels ont 
fait l’objet d’une discussion.



3 Gouvernance des ressources en RDC

3.1 Historique de l’exploitation et de l’exportation illégales des ressources de 
la RDC

La deuxième guerre du Congo qui a eu lieu entre 1998 et 2003, parfois appelée la « guerre mondiale 
africaine » a été surtout provoquée par le fait que de nombreux pays (nations voisines ou partenaires 
commerciaux plus éloignés) cherchaient à avoir la haute main sur les importantes ressources naturelles 
de la RDC, en particulier sur ses ressources minérales (Ballentine et Nitzschke 2005). Une étude 
commandée en 2002 par le Conseil de sécurité des Nations Unies à un groupe d’experts, visant à 
examiner l’exploitation illégale des ressources naturelles et des autres richesses de la RDC, montre 
que les ressources acquises en RDC selon des procédés illicites transitent par onze pays africains. Ces 
auteurs ont recommandé d’instaurer des sanctions financières à l’encontre de plusieurs entreprises 
et d’interdire à certaines personnes de pénétrer sur le territoire. Ils ont aussi publié une liste de 
85 entreprises suspectées de contrevenir aux directives de l’OCDE pour les multinationales. Les 
sociétés concernées, presque toutes du secteur minier, comprenaient principalement des entreprises 
belges, britanniques, américaines, sud-africaines, canadiennes, allemandes, zimbabwéennes, suisses, 
finlandaises et françaises. Parmi les entreprises listées originaires d’Asie figuraient trois entreprises 
réparties entre la Chine, Hong Kong et la Malaisie, ainsi qu’une entreprise du bois thaïlandaise. Les 
personnes interdites d’entrée sur le territoire comprenaient notamment George Forrest, président 
du groupe Forrest, homme d’affaires belge influent à la tête de plusieurs entreprises minières et de 
développement en RDC, reçues en héritage (Conseil de sécurité des Nations Unies 2002).

En 2003, au moment de la fin officielle du conflit qui déchirait la RDC, de nombreuses tentatives 
ont été engagées pour enrayer l’exploitation illégale des ressources, à la fois cause et conséquence 
des dissensions civiles. L’enquête financée par l’ONU mentionnée ci-avant en est un exemple, tout 
comme le processus de Kimberley qui concernait le commerce des diamants (Wright 2004). Il 
semble néanmoins que presque toutes les activités extractives continuent de causer de vives tensions, 
précipitant une série d’événements. Ainsi, en juillet 2010, le gouverneur de la province de l’Équateur 
a pris un décret interdisant le prélèvement de bois par les entreprises n’ayant pas renégocié leurs 
conditions d’accès et de rémunération au niveau de la province (RRS 2010), tandis que ce même 
mois, Global Witness a soumis une demande de contrôle juridictionnel à l’encontre du gouvernement 
britannique, accusé de ne pas enquêter adéquatement sur les entreprises suspectées d’avoir soutenu des 
groupes armés impliqués dans le trafic de substances minérales illégales provenant de l’Est de la RDC, 
et de ne pas communiquer les noms de ces entreprises au Comité des sanctions des Nations Unies. 
Même si cette requête a été rejetée (Global Witness 2010), elle a suscité beaucoup d’attention en RDC 
(Le Phare 2010). En septembre de la même année, le président Kabila a interdit toute activité minière 
dans les provinces orientales du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et du Maniema, suite aux abus continuels 
perpétrés par les groupes rebelles et les « mafias » qui leur sont associées (Toeka 2011). 

Toujours en juillet 2010, le Congrès des États-Unis a voté une loi appelée la « Dodd–Frank Wall 
Street Reform and Consumer Protection Act » (Pub.L. 111-203, H.R. 4173) visant à promouvoir la 
« stabilité financière (...) par le renforcement de la responsabilité et de la transparence du système 
financier ». Cette loi comporte une partie qui traite des minerais des conflits et mentionne précisément 
l’exploitation et le commerce de ceux provenant de la RDC. Dans le cadre de la nouvelle législation, 
qui a fait l’objet d’une couverture médiatique importante en RDC malgré un certain scepticisme de la 
presse (Uhuru 2010), l’approvisionnement en minerais tels que le coltan, la wolframite, la cassitérite, 
l’or, et en autres substances minérales et leurs dérivés, considérés comme une cause de conflits 
armés en RDC, doit être accompagné de la divulgation de mesures de vigilance destinées à mettre en 
évidence l’origine des matières et la chaîne de contrôle qui leur est associée. De plus, la nouvelle loi 
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charge l’Agence américaine pour le développement international (USAID) de mettre au point « une 
stratégie visant à s’attaquer aux liens existant entre les violations des droits de l’homme, les groupes 
armés, l’exploitation des ressources minérales comme moyen de financer les conflits et les produits 
commercialisés ». En vertu de cette loi, la divulgation d’informations est obligatoire lorsque « les 
minerais de conflit sont nécessaires au fonctionnement ou à la fabrication d’un produit manufacturé ». 
Elle peut donc être interprétée comme s’appliquant aux fabricants de tous les produits contenant ces 
minerais et importés aux États-Unis. 

Aujourd’hui encore, du minerai brut passe à travers les frontières poreuses de la RDC à l’insu de 
tous sauf peut-être des quelques bénéficiaires qui s’enrichissent grâce à la corruption nécessaire à 
l’entretien de la situation (Butcher 2007, Taylor 2009). Toutefois, grâce à la stabilité croissante, à la 
réforme législative et à un combat politique remarquable sur plusieurs fronts, la transformation et la 
valorisation des ressources dans le pays sont vouées à augmenter, accompagnées d’un contrôle plus 
strict des exportations et d’une surveillance internationale accrue du fait de la vigilance exigée en ce 
qui concerne l’approvisionnement. La partie suivante présente plusieurs changements récents touchant 
les institutions congolaises de régulation de l’accès aux ressources nationales et de leur exploitation.

3.2 Lois régissant l’accès aux ressources et leur exploitation

Les parties qui suivent synthétisent plusieurs lois régulant les répercussions sociales et 
environnementales de l’exploitation des ressources et des investissements dans ce domaine. La 
principale loi qui encadre un secteur est appelée en RDC une « loi-cadre ». Même s’il existe des lois-
cadres régissant les régimes fonciers, les investissements, l’exploitation minière et la filière forêt bois, 
il n’y a pas de loi environnementale globale ni de loi relative au bien-être économique des collectivités. 
Les exigences environnementales et sociales sont plutôt intégrées dans d’autres lois, et incorporées 
dans une multitude d’ordonnances présidentielles et d’arrêtés ministériels.

3.2.1 Le Code foncier

Le ministère des Affaires foncières a été créé en 1960 après l’indépendance. Le texte principal 
du Code foncier datant de 1973 a été révisé en 1980. En théorie, ce ministère supervise toutes les 
concessions de terres. Dans un premier temps, les investisseurs peuvent contacter le ministère dont 
dépend le secteur considéré, ou le service de promotion des investissements. Toutefois, c’est le 
ministère des Affaires foncières qui doit enregistrer les concessions de terrains même si la nature de 
l’autorité concédante est déterminée en fonction de la surface des terrains à concéder (Tableau 1). 
En réalité, il accorde surtout la jouissance des terres à vocation agricole et ne supervise en général 
pas la signature des contrats de concessions minières et forestières. Selon une source au ministère 
des Affaires foncières, les ministères de 
l’Environnement et des Mines oublient 
parfois d’informer le ministère des Affaires 
foncières de la localisation et de la taille 
des nouvelles concessions. Dans certains 
cas, plusieurs concessions peuvent être 
attribuées au même endroit, ce qui engendre 
des conflits exigeant un arbitrage juridique. 
Comme c’est le ministère des Affaires 
foncières qui établit la disponibilité du 
sol après la finalisation des contrats de 
concession, il se consacre principalement 
à la résolution des conflits fonciers. Une 
harmonisation interministérielle des 

Tableau 1. Autorité compétente pour approuver les 
concessions sur le territoire de la RDC en fonction de 
la superficie concernée

Surface allouée 
(ha)

Autorité de concession 
compétente

<10 Conservateur des titres immobiliers

10–199 Gouverneur de province

200–999 Ministre d’État

1000–5000 Président de la République

>5000 Assemblée nationale
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procédures est nécessaire. Les ressources pour cela pourront peut-être être obtenues via l’aide au 
développement3, 4.

3.2.2 Le Code des investissements

En 2002, un nouveau Code des investissements a été adopté pour redynamiser le secteur privé et 
attirer de nouveaux investissements en RDC par une libéralisation économique et le développement 
d’une « économie sociale de marché ». Cette loi prévoit la création d’une agence nationale de 
promotion des investissements (ANAPI), chargée d’attirer les investisseurs et d’approuver les 
dossiers d’investissement (Encadré 1). Toutefois, l’ANAPI ne s’occupe pas des relations avec les 
investisseurs des secteurs minier, pétrolier, financier et commercial, qui relèvent d’autres lois (Code 
des investissements de la RDC datant de 2002). 

Selon la présentation du code fournie par l’ANAPI, cette loi repose sur la division des compétences 
donnée ci-après : 
1. L’État fournit le cadre et les incitations.
2. Le secteur privé crée la richesse nationale et de l’emploi.
3. La société civile défend le bien-être de tous. 

3 Entretien du CIFOR avec un fonctionnaire du ministère des Affaires foncières de la RDC, le 9 août 2010.
4 Entretien du CIFOR avec un représentant du ministère des Affaires foncières de la RDC, le 9 août 2010.

Encadré 1. Mission de l’ANAPI

L’Agence nationale pour la promotion des investissements

La création de l’organisme de promotion des investissements de la RDC avait principalement pour but 
d’attirer des investisseurs.

La mission de l’ANAPI consiste entre autres, à : 
 • assainir le climat d’investissement en RDC,

 • réaliser des recherches sur le terrain,

 • promouvoir les résultats de ces recherches auprès des ambassades,

 • organiser des conférences sur les services de l’État pour améliorer l’image de la RDC comme 
destination attractive pour les investisseurs,

 • mettre les textes de loi à la portée de tous en les rédigeant en un langage simple et clair,

 • contribuer à la révision des lois lorsqu’il y a des problèmes juridiques

 » (cas du Code agricole proposé par le Parlement qui doit être examiné par l’Assemblée nationale),
 • examen des contraintes juridiques et des besoins, etc. par secteur,

 • communication de notes techniques aux autorités

L’ANAPI propose les services gratuits suivants aux investisseurs : 
 • faciliter l’obtention de visas,

 • assurer leur logement,

 • aller les chercher à l’aéroport,

 • organiser leurs visites de terrain auprès des clients potentiels,

 • collecter tous les documents nécessaires au dépôt de leur dossier,

 • rechercher des terrains.
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En vertu du Code des investissements, les investisseurs dont les projets sont approuvés bénéficient 
d’avantages douaniers, fiscaux et parafiscaux visant à encourager la stabilité et le réinvestissement. Les 
avantages douaniers sont définis de manière à ce que les investisseurs versent au Directeur général des 
douanes 5 % de la valeur des équipements (machines, mais non les consommables) importés (CIF, c.-
à-d. coût, assurance et fret). Les investisseurs s’acquittent également de droits égaux à 5 % de la valeur 
des produits exportés ou transformés (FOB, c.-à-d. franco à bord). 

En ce qui concerne les avantages fiscaux, même si les bénéfices sont imposés à 40 %, les investisseurs 
agréés bénéficient d’une exonération totale de cet impôt pendant une période qui dépend de la région 
économique. On distingue les régions suivantes : 
•	 Région A (Kinshasa) : exonération de 3 ans ;
•	 Région B (Bas-Congo, Lubumbashi, Kolwezi, Nikasi) : exonération de 4 ans ;
•	 Région C (tous les autres secteurs géographiques) : exonération de 5 ans.

Les investisseurs agréés sont aussi exonérés de l’impôt foncier, calculé en fonction de l’aménagement 
des terrains concernés, ainsi que des taxes relatives à l’augmentation ou à la rénovation des 
immobilisations et de celles s’appliquant aux stocks de l’entreprise. Avant de bénéficier du statut 
d’investisseur « agréé », l’investisseur établit un plan d’affaires dont l’ANAPI vérifie la conformité à 
l’article 8 du Code des investissements. Cet article définit les conditions à remplir qui comprennent 
notamment l’engagement à « respecter la réglementation en matière de protection de l’environnement 
et de conservation de la nature », une valeur ajoutée égale ou supérieure à 35 % (on peut supposer qu’il 
s’agit de la valorisation des matières premières) et le développement d’opportunités d’emploi pour les 
citoyens congolais par la formation de ceux-ci aux fonctions techniques spécialisées et aux fonctions 
d’encadrement et de responsabilité. Ainsi, si le Code des investissements n’impose pas expressément 
la réalisation d’une évaluation d’impact environnemental et social (EIES), il comporte une condition 
de respect des autres lois susceptibles de s’appliquer à l’investissement considéré et qui concernent la 
responsabilité d’entreprise5. 

3.2.3 Le Code minier

Le Code minier de la RDC de 2002 et le Règlement minier correspondant de 2003 ont instauré des 
réformes importantes portant sur la gouvernance du secteur minier, avec comme objectif affiché 
d’attirer des investissements. Ces réformes assurent la libéralisation en admettant de nouveaux acteurs 
(alors qu’auparavant l’entreprise publique La Générale des carrières et des mines ou Gécamines 
détenait le monopole du secteur) et en modernisant en même temps les institutions et les directives 
d’octroi des terrains et celles de gestion des impacts environnementaux et sociaux. Ces réformes sont 
résumées dans l’Encadré 2 (Code minier de la RDC de 2002, Règlement minier de la RDC de 2003). 

Outre la création de nouveaux organes de contrôle territorial et des répercussions environnementales 
de l’exploitation minière à grande échelle, les nouvelles règles comprennent des dispositions relatives 
à l’exploitation minière artisanale et des petites mines. Les règles relatives aux exploitants artisanaux 
énoncées à l’article 5  du Règlement comprennent des directives relatives à l’abattage d’arbres, au 
traitement du sol et de l’humus, à la protection des ressources en eau et à la prévention de la pollution 
des eaux6.

Le Service d’assistance et d’encadrement du small scale mining ou de la production minière à 
petite échelle (SAESSCAM) a été créé en 2003 par le décret du SAESSCAM de la RDC (Décret du 
SAESSCAM de la RDC 2003). La mission du SAESSCAM selon ce décret consiste à : 

5 Entretien du CIFOR avec un directeur de l’Agence nationale de promotion des investissements (ANAPI), le 2 août 
2010
6 Entretien du CIFOR avec un agent du Service d’assistance et d’encadrement du small scale mining (SAESSCAM) du 
ministère des Mines, le 4 août 2010.
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1. promouvoir l’émergence d’une classe moyenne en RDC ; 
2. garantir la canalisation de la production artisanale et des petites mines par les circuits officiels de 

commercialisation ; 
3. veiller au bon recouvrement des impôts par l’État ;
4. inciter les mineurs artisanaux à s’organiser en coopératives ; 
5. assurer le respect du code minier et de ses règles par les mineurs artisanaux ; 
6. s’acquitter d’autres fonctions telles qu’assurer le développement des moyens d’existence des 

communautés et l’intégration des femmes dans les chaînes de production minière, etc. 

Selon un fonctionnaire du SAESSCAM, le service disposerait de « milliers » d’agents actifs, qui 
collaboreraient avec les autres services du ministère des Mines en charge de la certification et l’Office 
congolais de contrôle (OCC, organisme public compétent pour superviser l’ensemble de la production 
et des flux de ressources naturelles et de biens industriels) et la police7. 

3.2.4 Le Code forestier

À la différence du secteur minier qui a fait l’objet d’une libéralisation, le secteur forestier formel 
a connu une période de décroissance et de retrait des entreprises du bois, en tout cas de celles 

7 Ibid.

Encadré 2. Les innovations apportées par le Code minier de 2002 

Le Code minier de la RDC de 2002 apporte des nouveautés dans les domaines suivants :

Libéralisation : 
 • Assujettit tous les opérateurs miniers aux mêmes conditions et rompt avec le monopole d’État détenu 

par Gécamines.

 • Établit le principe de l’accès libre à la prospection sur simple déclaration.

 • Instaure des procédures d’octroi, de renouvellement et de retrait des droits miniers qui garantissent un 
traitement rapide, objectif et transparent des demandes

 • Établit les droits superficiaires par carré et la redevance minière.

 • Instaure un régime fiscal et douanier particulier au secteur minier et un régime de change applicable à 
tous les opérateurs miniers.

Gestion des terres et de l’environnement : 
 • Comprend de nouvelles dispositions relatives au traitement des rejets miniers et à l’exploitation des 

petites mines.

 • Crée deux nouveaux organes relevant de la tutelle du ministère des Mines :

 » le service de Cadastre minier ou CaMi,

 » la Direction de l’environnement minier ou DEM. 

 • Soumet les opérateurs miniers à de nouvelles procédures environnementales qui garantissent la 
protection de l’environnement dans les zones minières et la  
restauration des sites après l’exploitation. Ces procédures exigent la soumission et l’approbation des 
documents suivants : 

 » un Plan d’atténuation et de réhabilitation (PAR)

 » une Étude d’impact environnemental (EIE)

 » un Plan de gestion environnemental du projet.

Source : Cellule technique de coordination et de planification minières (CTCPM). La Législation minière : les 
innovations du nouveau code minier. http://www.miningcongo.cd/legislation.htm
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appartenant au secteur formel. Suite à l’adoption du nouveau Code forestier en 2002, qui a introduit 
un certain nombre d’innovations relatives aux institutions et à l’administration du secteur (Encadré 3), 
la priorité était d’assainir, d’institutionnaliser et de relancer la filière forêt bois, ce qui a conduit à 
la conversion des titres forestiers, avec notamment l’annulation de bon nombre des titres forestiers 
préexistants. Au nombre des mesures prises figurait un moratoire sur l’octroi de nouvelles concessions 
forestières, accompagné de dispositions prévoyant la conversion des anciens titres moyennant la 
conduite d’un audit de vérification de la conformité à certaines conditions de la nouvelle loi (arrêté du 
ministère des Forêts de 2002). Les concessions restantes sont entre les mains d’un nombre plus réduit 
d’acteurs, deux entreprises obtenant les deux tiers des concessions d’exploitation converties (du Preez 
et Sturman 2009). 

Le Code forestier fait obligation d’obtenir l’autorisation officielle de l’administration locale des 
forêts, laquelle est soumise à la réalisation d’une étude d’impact préalable, pour toute opération 
de déboisement pour quelque motif que ce soit (exploitation minière, implantation industrielle, 
urbanisation, tourisme, agriculture) (Code forestier de la RDC de 2002, article 54).

Encadré 3. Les innovations apportées par le Code forestier de 2002

Le Code forestier de la RDC de 2002 apporte des nouveautés dans les domaines suivants :

Classement :
Les forêts sont classées en 3 catégories. Le classement et le déclassement des forêts se fait par voie d’arrêté 
du ministre. On distingue : 
 • les forêts classées (par ex. parcs et réserves),

 • les forêts protégées,

 • les forêts de production permanente (celles-ci étaient des forêts protégées qui sont passées dans cette 
catégorie et dont la mise en concession a fait l’objet d’une enquête publique).

Cadastre forestier :
Le Code forestier crée un cadastre forestier au niveau national et provincial.

Conseils consultatifs :
Le Code crée un conseil consultatif national et des conseils consultatifs provinciaux des forêts dont la 
mission est d’assurer la coordination du secteur, de superviser l’aménagement des forêts et de donner 
leur avis sur le classement et le déclassement des forêts (pour cette dernière compétence, la population 
locale n’est pas « absente »). Le déclassement est soumis à la réalisation préalable d’une étude d’impact 
environnemental (article 19).

Aménagement des forêts :
Le Code soumet tout acte de concession à la réalisation préalable d’une enquête visant à constater que la 
superficie de forêt à concéder est libre de droits détenus par des tiers (droits contradictoires). La concertation 
des habitants est exigée afin de préserver la paix sociale et l’exploitation pacifique de la forêt concédée. 

Inventaire et aménagement des forêts :
Le Code inaugure les principes de l’inventaire et de l’aménagement forestiers.

Droits d’exploitation du bois :
Le Code distingue les droits d’exploitation du bois concédés et les droits sur la terre. Les droits 
d’exploitation sont attribués au terme d’une adjudication publique ou de gré à gré. Les communautés locales 
peuvent prélever gratuitement du bois dans les forêts qui leur appartiennent. 

Fiscalité :
Le Code institue de nouvelles taxes visant à promouvoir la gestion durable des forêts et à concilier les 
objectifs du développement de la filière forêt bois et la maximisation des recettes de l’État.

Source : adaptation des informations tirées du texte du Code forestier de la RDC (2002)
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3.2.5 Groupe d’études environnementales du Congo ou GEEC 

En 2006, un arrêté du ministère de l’Environnement porte création d’un service central de contrôle, le 
Groupe d’études environnementales (GEEC) dont l’objectif est la mise en application des directives 
environnementales et sociales dans le cadre des projets de développement (Encadré 4). 

La création du GEEC vise essentiellement à améliorer l’évaluation environnementale et sociale en 
RDC et à analyser divers documents d’évaluation, dont les Études d’impact environnemental et social 
(EIES), les Plans de gestion environnementale et sociale (PGES) et leurs variantes. Les EIES sont 
en général réalisées par des bureaux d’études congolais agréés, dont le GEEC tient une liste à jour, 
ou par des consultants internationaux. Employant seulement 17 personnes, les capacités du GEEC 
sont limitées : l’examen proprement dit des EIES est confié à des équipes externes pluridisciplinaires 
composées de 15 experts choisis en fonction du type de projet. Le format standard de l’EIES fourni par 
le GEEC a été établi dans le respect des directives de la Banque africaine de développement (BAD), 
qui classe les projets en fonction de leur niveau de risque. Cette classification est la suivante :
•	 Les projets de catégorie 1 sont ceux qui risquent d’avoir les incidences environnementales et 

sociales les plus graves, et qui de ce fait nécessitent une EIES poussée.

Encadré 4. Mission du Groupe d’études environnementales

La création du Groupe d’études environnementales du Congo (GEEC) vise à répondre aux objectifs suivants :
1. contribuer à une gouvernance judicieuse de l’environnement en :

 » assurant la conformité aux principes et aux objectifs définis dans les manuels de procédures 
techniques relatives à l’évaluation environnementale et sociale de tout projet ou programme, 

 » anticipant les risques éventuels pour l’environnement de l’intervention humaine, 

 » prenant à temps des mesures de suppression, d’atténuation et de compensation appropriées (des 
répercussions environnementales et sociales),

2. renforcer les capacités des institutions publiques ou privées en matière de gestion environnementale et 
sociale en RDC ;

3. contribuer à la transparence des décisions et des actions entre les parties concernées par l’évaluation 
environnementale et sociale ; 

4. s’assurer dans son rôle d’évaluateur qu’aucun projet ni programme n’engendre d’effets néfastes tant 
sur le milieu biophysique que sur l’environnement social (dans l’intérêt écologique national, le GEEC 
garantit une prise en compte environnementale et sociale des investissements, conçue et exécutée 
conformément aux dispositions légales de la RDC) ; 

5. recueillir des données environnementales sur l’ensemble du territoire de la RDC en utilisant toute 
technique appropriée.

Les compétences du GEEC sont les suivantes : 
1. Il conduit et coordonne toutes les activités liées à l’évaluation environnementale et sociale.
2. Il définit le processus de l’évaluation environnementale et sociale en RDC.
3. Il veille à la bonne exécution de tout projet ou programme de développement dans le strict respect des 

normes environnementales et sociales.
4. Il assure la promotion du renforcement des capacités des autorités congolaises et des investisseurs 

publics et privés en matière d’évaluation environnementale et sociale.
5. Il assure la promotion de la concertation, de la sensibilisation et de la formation environnementale du 

public.
6. Il élabore le tableau de bord environnemental annuel du pays. 

Source : adaptation d’informations tirées du texte de l’arrêté ministériel portant création du GEEC (arrêté du ministère de 
l’Environnement de 2006)
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•	 Les projets de catégorie 2 sont susceptibles d’engendrer des effets environnementaux et sociaux 
sur le site du projet, ceux-ci pouvant être minimisés par l’application des mesures d’atténuation 
présentées dans un plan de gestion environnementale et sociale (PGES). 

•	 Les projets de catégorie 3 n’entraîneront pas d’effets négatifs pour l’environnement et la société et 
l’évaluation de leur impact environnemental ou social n’est pas nécessaire. 

•	 Les projets de catégorie 4 correspondent aux projets dont le financement fait intervenir des 
intermédiaires financiers, dont il est nécessaire d’évaluer la capacité à obtenir et à examiner des 
EIES et des PGES, etc. (BAD 2001). 

Une fois qu’un groupe d’experts du GEEC a approuvé une EIES, l’étude est transmise au ministère de 
l’Environnement qui doit donner son aval. L’examen et l’approbation des EIES varient en fonction de 
l’ampleur, de la nature et de la catégorie du projet. Le classement d’un projet en catégorie 1 indique 
qu’il est susceptible d’avoir une grande incidence sur l’environnement (déboisement par exemple) 
ou d’entraîner l’expropriation de la population locale nécessitant une indemnisation. Selon un 
fonctionnaire du GEEC, les entreprises et les organismes qui déposent des EIES sont « ceux qui y sont 
doublement contraints, par leurs financeurs et par la loi ; si leurs financeurs n’ont pas besoin d’étude, 
ils se débrouillent pour ne pas déposer d’EIES »8. 

L’arrêté ministériel portant création du GEEC ne limite pas sa fonction de contrôle de l’évaluation 
environnementale et sociale à certains secteurs. Le Groupe pourrait donc en principe assurer une 
supervision de la filière forêt bois, de l’agriculture, de l’exploitation minière, des infrastructures et 
d’autres secteurs. En réalité, la plupart des projets examinés sont des projets d’infrastructures et dans 
une moindre mesure des projets agricoles. Si le service n’a reçu aucune EIES relative au secteur 
forestier, c’est en partie parce que les entreprises du bois et les propriétaires de concessions forestières 
ne sont pas encore en conformité avec le Code forestier de 2002, suite au moratoire imposé9. Toutefois, 
d’autres services sont chargés de l’examen de divers documents relatifs à l’aménagement des forêts. Il 
s’agit par exemple de la Direction de l’inventaire et de l’aménagement forestiers ou DIAF. Le GEEC 
n’a pas non plus reçu d’EIES relatives au secteur minier. En 2002, lors de la restructuration du secteur 
minier suite à la nouvelle loi, à laquelle la Banque mondiale a fortement contribué, la responsabilité 
de l’examen des EIES a été confiée à la Direction de l’environnement du ministère des Mines. Cette 
structure fera sans doute l’objet d’une évaluation et d’une transformation lors de l’analyse et de la 
révision du Code minier, prévues pour 201210.

Le GEEC reçoit et traite des EIES pour la plupart des projets de routes financés par le biais de grands 
fonds internationaux de développement, comme la Banque mondiale, la BAD, l’Agence japonaise de 
coopération internationale, et de plus en plus, selon une source de l’ambassade de Chine, les banques 
chinoises de développement11 . En raison du volume de ces projets, le GEEC a demandé à l’Agence 
des grands travaux, chargée des travaux routiers, de créer son propre service d’examen des EIES et il 
aide cet organisme à renforcer ses capacités en la matière. Une fois que les EIES ont été approuvées 
et que les projets ont commencé, le GEEC reçoit un rapport environnemental mensuel de l’entreprise 
et se livre à des inspections occasionnelles. Le GEEC est censé être présent au début et à la fin de tout 
projet approuvé12. 

8 Entretien du CIFOR avec un agent du Groupe d’études environnementales du Congo (GEEC), le 11 août 2010.
9 Pour une explication du moratoire et de la conversion des anciens titres forestiers, consulter le « Cadre législatif et 
réglementaire » sur http://www.rdc-conversiontitresforestiers.org/cadre_legislatif_et_reglementaire.html (consulté le 
21 février 2010).
10 Entretien du CIFOR avec un agent du Groupe d’études environnementales du Congo (GEEC), le 11 août 2010.
11 Entretien du CIFOR avec un diplomate chinois en poste à Kinshasa, le 11 août 2010.
12 Entretien du CIFOR avec un agent du Groupe d’études environnementales du Congo (GEEC), le 11 août 2010. 



4 Présentation générale des investissements 
en RDC

4.1 Données obtenues par le biais de l’Agence nationale de promotion des 
investissements (ANAPI)

En RDC, il n’existe aucun organe fiable de centralisation des données relatives au volume des 
investissements nationaux et étrangers, en raison notamment du manque de coordination entre les 
échelons national et provincial13. De plus, si elle a été créée pour attirer et faciliter l’implantation 
d’investisseurs principalement étrangers en RDC, l’ANAPI affiche clairement qu’elle n’est pas 
le premier point de contact des investisseurs intéressés par les secteurs minier, pétrolier, financier 
(bancaire) et militaire14. Les chiffres relatifs à l’investissement dans ces secteurs ne sont généralement 
pas publiés15. En outre, les investissements découlant ou liés d’une manière ou d’une autre aux 
relations bilatérales entre la RDC et des États étrangers passent rarement par l’ANAPI, même si celle-
ci doit normalement recevoir une copie du dossier correspondant. L’ANAPI gère néanmoins un certain 
nombre de gros investissements16.  

Selon un fonctionnaire chargé de la promotion des investissements, 80 % des projets prévus par 
l’intermédiaire de l’ANAPI sont réalisés ; toutefois, malgré des signes d’une activité de collecte des 
données correspondantes, les documents permettant de vérifier ce chiffre n’étaient pas disponibles. 
Entre 2003 et le premier trimestre de 2010, l’agence a répertorié 811 projets d’investissement en tout, 
totalisant 13,5 milliards USD. Les projets du secteur des services représentent la plus grande partie 
de ce montant (74 %), suivis des projets dans le domaine de l’industrie (16 %), des infrastructures 
(6 %), de la forêt et de l’agriculture (4 %). La faiblesse des investissements dans la dernière 
catégorie peut être attribuée à la rentabilité peu élevée de ce secteur, due aux problèmes posés par 
l’absence d’infrastructures de transport adéquates. Il est estimé que ces 811 projets représentent 
environ 115 000 emplois17.

Au cours de la période 2003-2009, l’ANAPI n’a enregistré que dix projets d’investissement agricole, 
dont les plus remarquables étaient le programme sud-africain de développement agro-industriel à 
Matadi où se trouve le principal port maritime de la RDC, s’élevant à 98 millions USD, le projet 
luxembourgeois de réimplantation de palmeraies à huile d’une valeur de 66 millions USD dans le 
Kasaï-Oriental, et un projet coréen indéterminé pour 22 millions USD (voir l’annexe 1 pour la liste 
complète). Il y a encore moins d’investissements de prévus dans le secteur forestier avec seulement 
sept projets financés majoritairement (pour 75 % du total, soit 156 millions USD) par des investisseurs 
de l’UE (Tableau 2). 

L’ANAPI recueille des données relatives à la nationalité des promoteurs de projets, laquelle est 
assimilée à la provenance de l’investissement. Ces données sont incomplètes pour une grande partie 
des investissements enregistrés. Toutefois, selon les informations existantes, pendant trois des sept 
années de la période 2003-2009, les investissements chinois représentaient 13 % à 15 % du total 
annuel des investissements prévus enregistrés par l’ANAPI (Figure 2).

13 Entretien du CIFOR avec un directeur d’une ONG internationale environnementale établie à Kinshasa, le 30 juillet 
2010.
14 Entretien du CIFOR avec un directeur de l’Agence nationale de promotion des investissements (ANAPI), le 2 août 
2010.
15 Entretien du CIFOR avec un chercheur du Centre d’études pour l’action sociale (CEPAS), le 2 août 2010.
16 Entretien du CIFOR avec un directeur de l’Agence nationale de promotion des investissements (ANAPI), le 2 août 
2010.
17 Analyse des auteurs sur la base des données fournies par un directeur de l’ANAPI, le 2 août 2010.
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Entre 2003 et 2009, les plus gros 
investissements entrepris par des 
ressortissants chinois ont concerné les 
télécommunications (140 millions USD 
promis en 2005), la construction d’un hôpital 
(pour 100 millions USD en 2007), et des 
infrastructures (pour 205 millions USD 
en 2009). En 2009, l’ANAPI a instruit un 
dossier d’investissement agricole (s’élevant 
à 4,4 millions USD et déposé par la ZTE 
Agribusiness) et un dossier d’investissement 
pour la construction d’une scierie (pour 
267 000 USD, de la part de Conhua 
Investments) (voir l’annexe 2 pour la 
liste complète).

4.2 Présentation générale des activités commerciales et d’investissement de la 
Chine en RDC

L’État chinois entreprend deux modes principaux de coopération économique avec la RDC. Le premier 
est une aide directe d’État à État, sous la forme de dons ou de prêts à taux d’intérêt nul. Le deuxième 
s’appuie sur des contrats entre des entreprises d’État chinoises (SOE) et le gouvernement de la RDC. 

Selon un représentant de l’ambassade chinoise, l’aide directe d’État à État est en général allouée 
lors de la visite annuelle de hauts fonctionnaires chinois en RDC ou vice-versa18. Par exemple, 
deux nouveaux accords financiers et économiques ont été annoncés, d’une valeur totale de 
100 millions CNY (environ 15 millions USD) lors de la visite à Kinshasa le 24 juillet 2010 de 
Dai Bingguo, membre du Conseil d’État de Chine. L’élément don de cette aide s’élevait à 50 % 
du montant, l’autre moitié étant allouée sous la forme d’un prêt sans condition imposée en retour 
(Diana 2010). En plus de consentir des prêts, la Chine fait en général un don annuel à la RDC, que 
celle-ci utilise pour financer des projets proposés par le président. La construction de la route Bukuvu-
Kavumu et de l’hôpital N’Djili sont des exemples de projets financés de cette manière. S’il arrive que 
des administrations congolaises sollicitent directement l’aide des autorités chinoises pour certains 

18 Entretien du CIFOR avec un diplomate chinois en poste à Kinshasa, le 11 août 2010.

Tableau 2. Pays d’origine des investissements dans le secteur forestier de la RDC, enregistrés auprès de 
l’ANAPI entre 2003 et 2009 (USD)

Année USA Cameroun Chine UE Liban Total

2003 21 512 792 8 137 424 29 650 216

2004 24 585 820 47 635 458 4 434 008 76 655 286

2005 9 130 845 25 618 698 34 749 543

2006 5 712 640 13 996 244 19 708 884

2007 14 937 836 14 937 836

2008 31 419 739 31 419 739

2009 267 632 1 536 152 1 803 784

Total 14 843 485 24 585 820 267 632 156 656 919 12 571 432 208 925 288

Source : ANAPI

Figure 2. Valeur relative des investissements prévus par 
des ressortissants chinois en RDC, pendant la période 
2003-2009
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projets, celles-ci ne sont pas favorables à cette façon de procéder19. Le budget de la RDC pour 2010 
montre que l’aide chinoise est surtout accordée sous forme de prêts plutôt que de subventions. Si ces 
prêts représentent moins de 1 % du volume total de l’aide internationale, ils fournissent une part non 
négligeable du financement des secteurs ciblés (Tableau 3).

Les contrats entre les entreprises d’État chinoises (SOE) et la RDC, qui résultent généralement de 
négociations directes avec la présidence de la RDC, donnent lieu à la création de co-entreprises. 
L’exemple le plus significatif de ce type de contrat est le contrat Sicomines dans le cadre duquel le 
groupement GREC (Sinohydro et China Railways) bénéficie de prêts de la China Eximbank, contre la 
garantie d’une certaine quantité de cuivre.

Selon le représentant de l’ambassade de Chine interrogé, les autorités chinoises ne s’occupent pas de 
savoir si la condition de réalisation d’une étude d’impact environnemental est respectée. En revanche, 
les entreprises chinoises connaissent ces études et les procédures qui leur sont associées, celles-ci 
étant demandées par les banques d’affaires chinoises. Ce point de vue est également partagé par un 
représentant de la SOE Sinohydro, rencontré lors de cette étude. Cette dernière est partie prenante du 
contrat Sicomines et de nombreux autres grands projets d’infrastructures, dont des barrages hydro-
électriques. Cette personne a décrit, sans y être incitée, le déroulement de la réalisation d’une EIES, 
ainsi que de son approbation et de son suivi par le GEEC20. Il a ensuite été vérifié auprès du GEEC 
qu’un plan de gestion environnemental et social (PGES) avait bien été soumis par la Sinohydro même 
si des doutes subsistent quant au nombre de plans et d’évaluations requis et approuvés21. 

Toutefois, selon l’agent du GEEC ayant fourni ces informations, de nombreux projets chinois ont un 
caractère éminemment politique dans la mesure où ils découlent de tractations bilatérales au plus haut 
niveau de l’État, et certains d’entre eux sont donc entrepris sans respecter les procédures normales. 
Au début, les grands projets d’infrastructures chinois étaient lancés sans la réalisation préalable d’une 
EIES. Comme indiqué plus haut, il semblerait que la part de responsabilité dévolue aux investisseurs 
soit de plus en plus grande d’après cet agent. Dans les discours officiels, l’État chinois maintient un 
principe de non-ingérence et de respect de la souveraineté nationale ; dans son discours annonçant le 
dernier montage financier de la Chine au profit de la RDC, Dai Bingguo a déclaré qu’il n’incombait 
pas à l’État chinois de faire appliquer les lois régulant les activités des entreprises en Afrique, selon 

19 Entretien du CIFOR avec un diplomate chinois en poste à à Kinshasa, le 11 août 2010.
20 Entretien du CIFOR avec un directeur d’une SOE chinoise en poste à Kinshasa, le 13 août 2010 .
21 Entretien du CIFOR avec un agent du Groupe d’études environnementales du Congo (GEEC), le 18 août 2010.

Tableau 3. Aide bilatérale et prêts de la Chine à la RDC dans le budget de l’État de 2010

Secteur Ligne budgétaire considérée Engagement 
(USD)

% des fonds 
totaux consacrés 
à chaque secteur

Nature

Transport Réseau ferroviaire 195 400 916 99 Emprunt

Infrastructure Construction/ remise en état de routes 396 642 159 78 Emprunt

Agriculturea 500 tracteurs 26 405 529 76 Emprunt

Énergie Secteur de l’eau 211 244 233 28 Emprunt

Énergie Secteur de l’électricité 190 088 699 25 Emprunt

Défense Aide militaire 2 313 124 7 Don

Santé publique Réfection d’hôpitaux (tous territoires) 15 315 207 6 Emprunt

a Ne tient pas compte des investissements dans le domaine du développement rural, dont certains concernent l’agriculture.

Source : Budget de l’État de la RDC pour 2010 (Budget de l’État 2010)
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une source ayant entendu ce discours22. Toutefois, les autorités chinoises sont responsables de 
l’installation de nombreux cadres chinois en Afrique du fait qu’ils mettent en œuvre des incitations à 
l’endroit des investisseurs (Huang et Wilkes 2011) et qu’ils fournissent des services aux entreprises sur 
place. De plus, on sait que l’ambassade de Chine facilite le processus d’obtention de visas d’entrée en 
RDC pour les hommes d’affaires chinois23.

En dehors des données relatives aux projets d’investissement recueillies par l’ANAPI ou 
communiquées par les autorités de la RDC, il n’existe pas d’informations accessibles sur les 
investissements privés en RDC. Si cette situation n’est pas particulière aux acteurs chinois (il existe 
un très grand nombre de petits investisseurs originaires de nombreux pays, qui investissent en RDC en 
empruntant des canaux échappant au contrôle de l’administration), les entreprises chinoises choisissent 
encore moins souvent que les autres sociétés d’avoir une présence visible dans le monde économique 
au Congo. Cette observation est corroborée par le fait que peu d’entreprises chinoises se sont inscrites 
auprès de la Fédération des entreprises congolaises (FEC), selon un employé de cette Fédération à 
Kinshasa. Alors que les entreprises d’autres pays ont besoin de ses services, les entreprises chinoises 
ont la réputation de « bénéficier, beaucoup plus que les autres, de la protection de l’État congolais », 
surtout que nombre d’entre elles sont liées plus ou moins directement aux Cinq chantiers, ou 
prétendent l’être24. Ce point de vue est partagé par un agent de l’ANAPI, selon lequel les entreprises 
chinoises « collaborent directement avec les autorités, privilégiant les liens directs et la protection 
offerte par l’État »25. 

La difficulté à obtenir des informations relatives aux activités des petits acteurs en RDC pourrait 
aussi être due au fait que ces acteurs traitent directement avec les fonctionnaires des autorités 
provinciales, et que les données relatives aux investissements et aux activités ne sont pas recueillies 
et communiquées au niveau national. En outre, tout comme des sociétés d’autres pays, de petites 
entreprises chinoises sont fortement impliquées dans l’exploitation plus ou moins informelle des 
ressources naturelles et le commerce qui en découle, grâce aux relations qu’elles entretiennent avec 
des acteurs de la mine artisanale ou de l’industrie du bois notamment. Beaucoup de très petites 
entreprises travaillent dans le domaine du bâtiment et des travaux publics (routes). En raison de leur 
dispersion, des relations informelles qu’ils nouent et de l’absence de contrôle centralisé, les employés 
chinois de ces entreprises sont parfois arrêtés pour activités illicites, telles que le trafic d’ivoire26.

22 Entretien du CIFOR avec 2 consultants rattachés au bureau de la Coopération technique allemande à Kinshasa, le 
4 août 2010.
23 Entretien du CIFOR avec un conseiller du ministère de l’Environnement de la RDC, le 5 août 2010.
24 Entretien du CIFOR avec un employé de la Fédération des entreprises du Congo (FEC), le 3 août 2010.
25 Entretien du CIFOR avec un directeur de l’Agence nationale de promotion des investissements (ANAPI), le 
2 août 2010.
26 Entretien du CIFOR avec un bailleur de fonds américain en poste à Kinshasa, le 27 juillet 2010.



5 Le secteur minier de la RDC : 
présentation générale et rôle de la Chine

5.1 Présentation générale du secteur minier de la RDC

Les concessions minières recouvrent presque la totalité du territoire de l’est et du sud de la RDC, 
les activités minières industrielles étant prédominantes dans la province du Katanga au sud et 
l’exploitation artisanale étant plus fréquente à l’est. L’étendue et la localisation de ces concessions 
constituent une menace pour l’environnement dans la mesure où certaines empiètent sur les aires 
protégées27. S’il ne fait aucun doute que les problèmes environnementaux qui en découlent sont 
préoccupants, les conséquences sociales de l’exploitation minière sont tout aussi importantes : dans la 
province du Katanga au sud, selon un fonctionnaire du ministère, 80 % de la population dépend des 
activités minières pour subvenir à ses besoins, et plusieurs zones dans les concessions officielles et à 
l’extérieur de celles-ci sont exploitées par de nombreux petits acteurs économiquement vulnérables, 
munis ou non de permis28. À l’est, l’exploitation minière génère des conflits sociaux graves et 
s’accompagne de multiples violations des droits de l’homme.

Par le passé, le secteur industriel formel en RDC était dominé par la société Gécamines, que plus 
d’une personne rencontrée a qualifiée d’ancien « poumon » économique de la RDC, produisant 
jusqu’à 450 000 tonnes de cuivre par an à l’apogée de sa croissance. Suite à la libéralisation du secteur 
découlant de la loi de 2002, la Gécamines, qui détient encore le plus grand nombre de titres miniers et 
de carrières, mène ses activités en partenariat avec une myriade d’entreprises privées29. De nouveaux 
investissements ont été effectués dans 300 carrières souterraines et à ciel ouvert. Ces investissements 
proviennent de pays de l’OCDE, ainsi que de la Chine, de l’Asie du Sud et d’autres pays africains30. 
Le Tableau 4 dresse une liste des principaux investissements dans le secteur minier du Katanga. 

Dans l’Est de la RDC, les investissements étrangers notables sont le fait d’entreprises canadiennes et 
belges qui exploitent des mines d’or, et de nombreuses petites entreprises d’origine variée, notamment 
chinoises, moyen-orientales et britanniques, qui achètent et exportent des minerais rares d’importance 
stratégique, tels que le coltan, la cassitérite et la wolframite31.

En résumé, les possibilités d’exploitation et d’achat de minerais attirent de nombreux intérêts 
étrangers, et les observateurs congolais constatent la participation d’un éventail d’intervenants 
de nationalité et origine ethnique différentes. Les acteurs cités les plus fréquemment en rapport 
avec l’exploitation minière à grande échelle (notamment du cuivre et du cobalt dans le sud) sont 
des multinationales américaines, belges, britanniques, canadiennes, chinoises, sud-africaines et 
zimbabwéennes32. S’élevant selon les estimations à plus de 3 milliards USD au total, les intérêts 
canadiens dans le secteur minier de la RDC ont été au cœur de plusieurs controverses suscitées par 

27 Entretien du CIFOR avec un fonctionnaire de la Direction de l’environnement du ministère des Mines de la RDC, 
le 11 août 2010. Voir aussi les cartes très utiles proposées par le World Resources Institute, qui peuvent être consultées 
sur http://www.wri.org/stories/2011/04/new-map-viewer-shows-development-forests-democratic-republic-congo 
(5 décembre 2011) et celles de l’International Peace Information Service consultables sur http://www.ipisresearch.be/
mapping.php (5 décembre 2011). 
28 Entretien du CIFOR avec un agent du Service d’assistance et d’encadrement du small scale mining (SAESSCAM) du 
ministère des Mines à Kolwezi, le 30 novembre 2010.
29 Entretien du CIFOR avec un représentant d’une coopérative de mineurs artisanaux à Kolwezi, le 30 novembre 2010.
30 Entretien du CIFOR avec un employé de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) à 
Kinshasa, le 29 juillet 2010.
31 Entretien du CIFOR avec un bailleur de fonds américain en poste à Kinshasa, le 27 juillet 2010.
32 Entretien du CIFOR avec un fonctionnaire du ministère des Mines de la RDC, le 5 août 2010.
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exemple par le recours de la société Anvil Mining à l’armée en 2004 pour venir à bout de désordres 
civils, faisant plus de 70 morts33. Des acteurs libanais, chinois et de l’Asie du Sud sont fréquemment 
propriétaires d’entreprises plus petites ayant recours aux services de mineurs artisanaux. Selon l’une 
des personnes rencontrées, les négociants qui interviennent dans le commerce des pierres précieuses 
(par ex. de Mbuji Mai) sont principalement « Juifs », Libanais et Sud-asiatiques  tandis que les 
commerçants britanniques de minerais de tantale et d’étain provenant des provinces du Kivu laissent la 
place aux Chinois34. 

Même si le pays d’origine des groupes multinationaux les plus grands est relativement facile à 
déterminer (quoique l’origine des investissements soit parfois difficile à établir en raison de la 
structure complexe du capital social de ces sociétés mondiales), la nationalité précise d’acteurs 
d’appartenance ethnique variée n’est en général pas connue. Elle est plutôt supposée sur la base des 
perceptions personnelles subjectives des observateurs en ce qui concerne l’origine ethnique et le pays. 
Par exemple, une personne considérée comme libanaise est généralement supposée posséder une 
entreprise de même nationalité alors qu’en réalité, ce pourrait être un citoyen européen et la société 
pourrait n’avoir qu’un statut juridique en RDC ou pourrait avoir été fondée grâce à des capitaux 
accumulés en RDC ou dans un autre pays africain. 

Jusqu’à l’accord Sicomines, le plus grand investissement était celui réalisé par la société Tenke-
Fungurume Mining (TFM), qui a engagé un montant de 2 milliards USD pour développer ses 
installations de production et qui détient un contrat de concession d’une durée de 25 ans. Cette usine 
est réputée comme étant la plus moderne de la RDC, et la concession a son propre aérodrome. Ces 
installations ont une capacité d’exportation de 115 000 tonnes de cuivre transformé par mois35. 

33 En raison de ces événements, la société Anvil Mining a cessé ses activités en RDC. Les autorités du pays ont aussi 
fermé deux autres entreprises canadiennes. La page Wikipédia entièrement consacrée aux intérêts miniers du Canada en 
RDC présente un exposé général du sujet dont la lecture est intéressante. (http://en.wikipedia.org/wiki/Canadian_mining_
in_the_Democratic_Republic_of_the_Congo#Anvil_Mining_and_Kilwa_incident).
34 Entretien du CIFOR avec un employé du Centre d’évaluation, d’expertise et de certification du ministère des Mines, 
le 2 août 2010.
35 Entretien du CIFOR avec un chercheur du Centre d’études pour l’action sociale (CEPAS), le 2 août 2010.

Tableau 4. Principaux investissements dans la province du Katanga en RDC, d’après les estimations de 
spécialistes

Entreprise/investisseur Montant de 
l’investissement (USD)

1. Sicomines 2,15 milliards

2. Tenke-Fungurume Mining (TFM) 1,6–2 milliards

3. Kamoto Copper Company (KCC)

4. Kingamyambo Musonoi Tailings (KMT) = First Quantum Minerals (à la frontière) 700 millions 

5. Frontier (à la frontière) 300 millions

6. Autres 

•	 Chemaf

•	 Ruashi Mining

•	 Boss Mining

200–300 millions

7. Fortune Ahead Hong Kong = Sodimico 60 millions

8. Compagnie Minière de Luisha (COMILU) 60 millions

9. Autres entreprises chinoises : Congo Dong Bang Mining, Jia Xing, Feza, Huachin, 
Congo Loyal Will Mining, COTA, Luc Ndubula Mining
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De manière générale, le secteur minier est en récession depuis le début de la crise financière de 2008, 
à l’exception des carrières vouées à la production de ciment. La contraction des marchés mondiaux 
de minerais a eu une incidence sur les activités des entreprises opérant en RDC, y compris des 
sociétés chinoises.36 

5.2 Gouvernance de l’exploitation minière

5.2.1 Structure

L’activité minière est organisée suivant trois modèles économiques officiels. Le premier de ces 
modèles est celui de la grande compagnie minière, qui réalise des activités de prospection, obtient des 
droits miniers, exploite des mines industrielles, puis traite et exporte le minerai. Le second est celui 
du comptoir, qui détient un agrément pour l’achat, la transformation et l’exportation des minerais 
extraits par les exploitants. Pour ouvrir et exploiter un comptoir, il faut traiter un volume minimum 
de minerai. Le troisième est celui de la coopérative artisanale, qui est habilitée à organiser des 
exploitants artisanaux en zones distinctes et à vendre du minerai aux comptoirs37, 38.

Au Katanga, où l’extraction, la transformation et l’exportation du cuivre et du cobalt étaient 
anciennement dominées par le monopole de la Gécamines, il y a eu un boom des petits acteurs dans 
les années 2000, en raison de l’évolution de la gouvernance (voir le Tableau 5)39.

5.2.2 Procédures d’évaluation environnementale et sociale

Les entreprises minières sont tenues de par la loi de faire une demande de permis de recherches et 
d’exploitation et de permis d’exportation, lesquels portent sur une substance minérale donnée et une 
quantité précise de cette substance40. La délivrance des permis de recherches et d’exploitation est 
subordonnée au respect d’un certain nombre de conditions environnementales, dont la réalisation 
d’une étude d’impact environnemental (EIE) et l’élaboration d’un plan d’atténuation et de 
réhabilitation (PAR). L’entreprise doit présenter son plan au cadastre minier (CaMi) du ministère des 
Mines, qui le transmet à la Direction de l’environnement du ministère. Après l’approbation du plan 
par le ministère, celui-ci le renvoie au CaMi et les permis sont délivrés à l’entreprise. L’EIE et le PAR 
comportent des parties relatives aux impacts sociaux et il est procédé obligatoirement à la publication 
des décisions dans les salles de consultation publique (Règlement minier de la RDC de 2003).

Selon un fonctionnaire du ministère des Mines, l’application de ces procédures est assurée grâce à 
l’inspection des entreprises tous les deux ans par des bureaux d’études congolais agréés par l’État, 
engagés par les entreprises elles-mêmes. Les comptes rendus d’audit environnemental sont examinés 
par un Comité permanent d’évaluation constitué de treize organismes environnementaux publics. Si 
les comptes rendus attestent de la conformité d’une entreprise à l’EIE et au PAE approuvés, cette 
entreprise bénéficie d’une approbation pour l’exercice de ses droits miniers. La constatation de trois 
infractions entraîne la révocation des permis des entreprises. 

Selon un fonctionnaire ayant des responsabilités nationales à la Direction de l’environnement 
du ministère des Mines, une société minière dont la demande de concession a été approuvée au 

36 Entretien du CIFOR avec un fonctionnaire de la Direction de l’environnement du ministère des Mines, le 
11 août 2010.
37 Entretien du CIFOR avec un agent du Service d’assistance et d’encadrement du small scale mining (SAESSCAM) du 
ministère des Mines de la RDC, le 4 août 2010.
38 Entretien du CIFOR avec un fonctionnaire du ministère des Mines, le 5 août 2010.
39 Entretien du CIFOR avec un spécialiste de l’exploitation minière et des droits de l’homme à Lubumbashi, le 
28 novembre 2010.
40 Entretien du CIFOR avec un fonctionnaire du ministère des Mines de la RDC, le 5 août 2010.
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niveau national, doit s’adresser aux autorités provinciales pour leur exposer son EIE et son PAR, 
puis renégocier à l’échelon local. Le PAR doit comporter des informations relatives aux modalités 
d’indemnisation de la population locale en cas d’expropriation de terrains. Ainsi, les pouvoirs publics 
sont censés empêcher une activité minière de se dérouler lorsque le plan de gestion environnemental et 
social proposé par une entreprise pose problème41. 

Toutefois, selon un fonctionnaire de ce département en poste au niveau local dans un grand district 
minier, le processus d’instruction est fortement centralisé à Kinshasa et au niveau des autorités 
provinciales. Le bureau local de la Direction de l’environnement du ministère des Mines se borne à 
vérifier et à suivre les décisions prises au niveau des échelons supérieurs42.

L’exportation de substances minérales par une entreprise requiert l’obtention d’un certificat délivré par 
le Centre d’évaluation, d’expertise et de certification du ministère des Mines (CEEC). La délivrance 
des certificats requiert une analyse chimique préalable visant à vérifier la nature des substances 
minérales exportées et à surveiller l’extraction et le commerce des matériaux toxiques ou radioactifs 
susceptibles d’être préjudiciables aux acteurs en tout point de la filière. La certification se déroule 
soit sur le site de l’extraction (pour les grandes entreprises minières), soit sur le site des comptoirs 
d’achat. Des certificats de Kimberley sont délivrés pour les lots validés destinés à l’exportation par 
les comptoirs d’achat de Kinshasa (diamants et pierres précieuses) tandis que des certificats d’origine 
sont émis pour accompagner les lots à l’exportation des comptoirs d’achat du Katanga (cuivre, cobalt), 
et ceux de Goma et de Bukavu (minerais de coltan et d’étain)43. En dépit des efforts déployés par les 
inspecteurs du CEEC, il subsiste un problème de traçabilité des substances minières, auquel on tente 
parfois de remédier par le suivi de ces substances de la mine à l’exportation44.

41 Entretien du CIFOR avec un fonctionnaire de la Direction de l’environnement du ministère des Mines, le 
11 août 2010.
42 Entretien du CIFOR avec un fonctionnaire du bureau de la Direction de l’environnement (ministère des Mines) de la 
province du Katanga, le 30 novembre 2010.
43 Entretien du CIFOR avec un employé du Centre d’évaluation, d’expertise et de certification du ministère des Mines, 
le 2 août 2010.
44 Entretien du CIFOR avec un fonctionnaire du ministère des Mines de la RDC, le 5 août 2010.

Tableau 5. Principaux événements ayant eu une incidence sur le secteur minier de la RDC

Date Événement Conséquence

2002 Adoption du nouveau code 
minier, qui met fin au monopole 
de la Gécamines et qui a pour but 
d’attirer de nouveaux investisseurs

La perspective de nouvelles opportunités attire de nombreuses 
entreprises au Katanga.
Essor de l’exploitation minière artisanale et prolifération des 
petits comptoirs d’achat.

2007 Le gouverneur du Katanga adopte 
un décret interdisant l’exportation 
de minerais bruts.

Les petits comptoirs d’achat se tournent vers la fusion de 
minerais ; on estime que 376 entreprises ont une activité 
de fusion.

2008 Début de la crise financière 
mondiale

Les comptoirs d’achat et les entreprises de fusion de petite 
taille mettent la clé sous la porte .

2010 Le gouverneur du Katanga adopte 
un décret interdisant l’exportation 
de concentrés de minerai.

Seules quelques entreprises exportent actuellement du cuivre 
pur à 99 %, dont la TFM et la Chemaf.

Suite à ce décret, plusieurs entreprises commencent à faire 
pression sur le gouvernement pour qu’il institue un moratoirea.

a La Fédération des entreprises du Congo a adressé un mémorandum (Réf. ANL/YMO/F.1203/2010) au Premier Ministre de 
la RDC, une copie de ce courrier ayant également été envoyée au Président de la République et au pouvoir législatif, exigeant 
le respect du Code et du Règlement miniers et des accords passés entre les sociétés et l’État, ce qui revient à demander de ne 
pas tenir compte des nouvelles mesures prises par les autorités provinciales ou d’autres ministères, touchant le secteur minier.
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5.2.3 Responsabilité sociale d’entreprise (RSE) dans le secteur minier : réalité

Le monopole d’État de la Gécamines était considéré par beaucoup comme bien organisé et offrant 
de bonnes conditions de travail, avec une grille des salaires clairement définie et des avantages non 
négligeables pour les salariés, tels qu’une école pour les enfants de ces derniers45. La libéralisation du 
secteur a créé de nouveaux problèmes, car elle a été accompagnée selon les spécialistes interrogés, 
de taux d’emploi faibles, de mauvaises conditions de travail et d’actes de brutalité à l’encontre des 
travailleurs. Elle a aussi entraîné l’accaparement de terres communautaires tout en limitant l’accès des 
communautés aux ressources46, 47.

Certains mineurs artisanaux considèrent les terrains comme faisant partie de leur patrimoine ou des 
terres de leurs ancêtres. L’expropriation est préoccupante, car elle signifie l’émergence d’une classe 
sociale constituée d’un grand nombre de personnes sans terre. En RDC, le lieu de naissance figure 
sur les cartes d’identité, et les personnes ont en théorie le droit de retourner chez elles, ce qui est 
très difficile si leur terre a été attribuée à d’autres48. L’expropriation est particulièrement inquiétante 
dans les provinces du Kivu où la densité de population est plus élevée que dans le reste du pays. 
Ainsi, la tentative de déplacement d’environ 800 familles dans le Sud-Kivu par Banro, une entreprise 
d’exploitation aurifère canadienne possédant de solides principes directeurs de RSE49, montre qu’il 
peut être difficile de trouver des terres adaptées pour installer les familles déplacées et que cela pose 
un problème de respect des droits de l’homme (LDGL 2010)50.

Le déplacement de communautés est préoccupant même dans des cas exemplaires comme celui de la 
société américaine Tenke-Fungurume Mining (TFM). Selon un analyste du secteur minier, la TFM a 
exproprié des occupants de la zone de concession. L’accord d’indemnisation prévoyait la construction 
par l’entreprise d’habitations pour la population déplacée à un coût égal à 18 000 USD par logement. 
Ces maisons ont été construites en briques cuites à l’aide de bois prélevé dans la forêt environnante51. 
Selon une autre source, il n’est pas certain que la TFM ait investi le montant prévu dans la construction 
de nouveaux logements. D’après cette personne, lorsque l’un des 40 villages de la concession TFM a 
été déplacé pour exploiter une zone de production, ces villageois auraient vécu dans des tentes pendant 
plusieurs mois en attendant d’être relogés, et ils trouvent encore difficilement des terres à cultiver. 
Dans une autre concession près de Lubumbashi, la société belge South Katanga Mining Company 
a déplacé une communauté pour éviter toute exploitation minière artisanale à l’avenir, mesure qui a 
entraîné l’engagement de poursuites judiciaires à son encontre. L’accès à des ressources autres que la 
terre est aussi un problème ; ainsi, au Katanga, le charbon de bois est une importante source de revenus 
pour les communautés locales. Or, dans les concessions minières, les populations locales n’ont plus 
accès à la forêt pour couper du bois52.

Les exemples les plus fameux du déni de responsabilité d’entreprise comprennent les cas de décès 
d’habitants ou de mineurs artisanaux ayant refusé de quitter les concessions minières53, et les cas de 
violences commises dans les mines, dont certains, liés à des investissements chinois, ont fait l’objet 
d’enquêtes.

45 Entretien du CIFOR avec un représentant du Service d’assistance et d’encadrement du small scale mining 
(SAESSCAM) du ministère des Mines, à Kolwezi, le 30 November 2010.
46 Entretien du CIFOR avec un spécialiste de l’exploitation minière et des droits de l’homme à Lubumbashi, le 
28 novembre 2010.
47 Entretien du CIFOR avec un chercheur d’une ONG environnementale située à Lubumbashi, le 3 novembre 2010.
48 Entretien du CIFOR avec deux habitants de Kawama, village de mineurs artisanaux, le 2 décembre 2010.
49 Voir la page en anglais sur la responsabilité sociale d’entreprise, http://www.banro.com/s/CorporateResponsibility.asp 
(le 6 décembre 2011).
50 Entretien du CIFOR avec un chercheur du Centre d’études pour l’action sociale (CEPAS), le 2 août 2010.
51 Ibid. 
52 Entretien du CIFOR avec un spécialiste de l’exploitation minière et des droits de l’homme à Lubumbashi, le 
28 novembre 2010.
53 Entretien du CIFOR avec un chercheur d’une ONG environnementale à Lubumbashi, le 3 décembre 2010.
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5.2.4 Responsabilité sociale d’entreprise et transparence fiscale : l’Initiative pour la 
transparence dans les industries extractives (ITIE)

L’Initiative pour la transparence dans les industries extractives cible actuellement les secteurs 
pétrolier et minier, l’extension de son rayon d’action à la filière forêt bois étant envisagée à l’avenir. 
La mise en conformité de la RDC par rapport aux critères de l’ITIE a débuté en 2005, un premier 
rapport de l’ITIE consacré à ce pays ayant été approuvé en janvier 2010 à l’aide de données 
recueillies en 2007 (ITIE 2010) (voir l’Encadré 5).

Même si l’environnement n’est pas au cœur de la mission de l’ITIE, elle lui accorde une place 
importante en raison du fait que les activités minières se déroulent à proximité de villages et de 
forêts, selon un représentant de l’initiative en RDC54.

5.2.5 Responsabilité sociale d’entreprise et développement agricole par les entreprises 
minières

Comme indiqué plus haut, en plus de devoir respecter les lois et les réglementations applicables, les 
entreprises investissant dans des activités de développement, de production ou d’extraction en RDC 
sont tenues d’établir un cahier des charges (CdC), que les chercheurs du SAIIA appellent en anglais 
corporate social responsability agreement, qui signifie accord de responsabilité sociale d’entreprise 
(du Preez et Sturman 2009). 

Dans la province du Katanga, les CdC des entreprises détenant des titres miniers doivent comporter 
des mesures de développement agricole, selon les dispositions d’un décret du gouverneur. Dans 
cette province, la production agricole est insuffisante pour satisfaire la demande locale de denrées, 
situation exacerbée par l’immigration de mineurs d’autres provinces55 et par une pénurie de main-
d’œuvre dans le secteur agricole. Des produits alimentaires doivent être importés de Zambie, et les 
prix ont eu tendance à grimper, avec des conséquences néfastes pour la sécurité alimentaire de la 
province et le bien-être de la population de l’ensemble du pays. Cette exigence de développement 
agricole imposée aux entreprises minières répond donc à la nécessité d’augmenter l’offre de denrées 
et de stabiliser les prix agricoles56, 57. Ce genre de mesures a déjà été pris par le passé. En effet, selon 
les données, la Gécamines avait entrepris un grand projet agricole à Sepsi Kando, qui avait été repris 
par le propriétaire zimbabwéen d’une entreprise minière indépendante58. 

Toutefois, comme on ne sait pas bien si le nouveau décret est appliqué, il s’agirait donc d’une mesure 
à caractère plus politique dont la concrétisation est incertaine59, 60. Néanmoins, selon une personne 
rencontrée dans une coopérative locale de mineurs, les entreprises se mettent à gérer des projets 
agricoles, dont l’aménagement de 3000 ha par une entreprise libanaise à Likasi constitue un exemple. 
Ce projet est très avantageux pour les personnes employées qui peuvent acheter du maïs 30 % 
moins cher que le prix du marché local. Il y a aussi des signes d’une application du décret, puisque 

54 Entretien du CIFOR avec un employé de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) à 
Kinshasa, le 29 juillet 2010.
55 Observation personnelle suite à une visite de camp minier artisanal et à un certain nombre d’entretiens faisant état de 
migrations de mineurs artisanaux d’autres provinces, dont le Kasai Oriental, le Nord-Kivu, le Sud-Kivu et Maniema.
56 Entretien du CIFOR avec un fonctionnaire du Cadastre minier (CaMi) du ministère des Mines de la RDC, le 
4 août 2010.
57 Entretien du CIFOR avec un fonctionnaire du ministère de l’Agriculture de la RDC, le 12 août 2010.
58 Entretien du CIFOR avec un agent du Service d’assistance et d’encadrement du small scale mining (SAESSCAM) du 
ministère des Mines, à Kolwezi, le 30 novembre 2010.
59 Entretien du CIFOR avec un spécialiste de l’exploitation minière et des droits de l’homme à Lubumbashi, le 
28 novembre 2010.
60 Entretien du CIFOR avec un agent du Service d’assistance et d’encadrement du small scale mining (SAESSCAM) du 
ministère des Mines, à Kolwezi, le 30 novembre 2010.
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certaines entreprises ont été menacées de suspension de permis pour non-respect de ses dispositions et 
autorisées ensuite à poursuivre leurs activités après avoir promis de mettre en culture des terrains à la 
prochaine saison ou de financer des coopératives agricoles locales61.

Les conséquences environnementales de cette obligation de développement agricole imposée aux 
entreprises minières, encore peu connues, mériteraient d’être étudiées de plus près. On peut supposer 
d’ores et déjà que l’installation de mineurs de plus en plus nombreux dans les régions encore boisées 
intensifierait les pressions exercées sur la forêt du fait de la recherche par les entreprises de terrains à 
aménager pour respecter les nouvelles conditions imposées par les CdC.

61 Entretien du CIFOR avec un agent d’une coopérative de mineurs artisanaux à Kolwezi, le 30 novembre 2010.

Encadré 5. Situation au regard de la mise en œuvre de l’ITIE en RDC

Les autorités de la RDC ont compris très tôt que l’ITIE pouvait permettre de résoudre le paradoxe de 
l’abondance. À la Conférence de l’ITIE qui s’est tenue à Londres le 17 mars 2005, la RDC a annoncé 
officiellement qu’elle adoptait les principes de l’ITIE dans le but de renforcer la transparence et une 
gouvernance saine du secteur des industries extractives. Suite à cette annonce publique, le pays a lancé la 
mise en œuvre de cette initiative, laquelle a pris de l’ampleur après quelques difficultés initiales suite aux 
élections nationales en mars 2007. Grâce à l’engagement de toutes les parties concernées du pays, certaines 
tâches importantes ont été réalisées :
 • signature de l’ordonnance présidentielle n° 07/065 du 3 septembre 2007 portant création, organisation et 

fonctionnement du comité national de l’ITIE ;

 • désignation des membres du comité politique et technique multipartite en vertu du décret ministériel n°  
24-26 CAB/MIN. PL/2007 du 12 octobre 2007 ;

 • élection des membres du secrétariat permanent suivie de leur désignation en vertu du décret ministériel 
n° 27 CAB/MIN. PL/2007 du 10 décembre 2007 ;

 • publication du programme de travaux pour lesquels un budget a été prévu, grâce au soutien de tous les 
groupements de parties prenantes le 12 décembre 2007 ;

 • organisation du forum international de l’ITIE à Kinshasa par le comité national en janvier 2008 ;

 • conclusion d’un accord, au cours d’une mission de la Banque mondiale et de la GTZ à Kinshasa en 
mars 2009, avec le comité provisoire et le gouvernement en vue de l’établissement et de la validation de 
rapports en temps utile ;

 • adoption du décret ministériel n° 09/28 du 16 juillet 2009 portant création, organisation et 
fonctionnement du comité national de l’ITIE-RDC ;

 • désignation du coordonnateur du secrétariat permanent en vertu de l’ordonnance présidentielle n° 09/94 
du 7 octobre 2009 ;

 • approbation du premier rapport de l’ITIE par le Comité exécutif le 14 janvier 2010 ;

 • présentation du rapport de validation final du Comité exécutif au conseil d’administration.

La RDC a été reconnue comme pays candidat ITIE à la réunion du conseil d’administration à Accra le 
22 février 2008. Le 14 décembre 2010, le conseil d’administration de l’ITIE accorde à la RDC le statut de 
pays candidat ITIE « proche de la conformité ». La RDC avait un délai de 6 mois (jusqu’au 12 juin 2011) 
pour mettre en place les mesures de correction nécessaires pour parvenir à la conformité. 

Source : adaptation des informations tirées du site web de l’ITIE (non daté)
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5.3 Exploitation minière artisanale au Katanga

Les troubles sociaux et l’effondrement des structures décisionnelles de la RDC résultant des conflits 
déclenchés dans les années 90, ainsi que la faillite de la Gécamines ont eu pour conséquence l’essor 
de l’exploitation minière artisanale62. Dans l’Est de la RDC où se trouvent des gisements importants 
de coltan et de cassitérite, l’exploitation de ces minerais rares et stratégiques est surtout le fait 
d’artisans. Le commerce de ces minerais a été très critiqué pour un certain nombre de raisons : 
l’extraction illégale ou dans les aires protégées, les mauvaises conditions de travail, le recours 
au travail des enfants, l’alliance des opérateurs avec les rebelles et des militaires corrompus pour 
obtenir ces ressources, et les exporter illégalement par les frontières de l’Est du pays. C’est en raison 
de ces exactions que la loi « Dodd-Frank » de 2010, visant à réformer Wall Street et à protéger le 
consommateur, comporte une partie consacrée aux minerais de conflit63.

Les estimations relatives à l’importance de l’exploitation artisanale comparativement à 
l’exploitation minière varient beaucoup. Selon un fonctionnaire de la Direction de l’environnement 
du ministère des Mines64, l’extraction artisanale a lieu sur moins de 1 % du territoire minier de 
la RDC, tandis que le directeur d’une coopérative de mineurs artisanaux affirme au contraire que 
l’exploitation artisanale représente 80 % de la production minière nationale65. 

Au Katanga, il y a 300 000 mineurs artisanaux, comprenant à la fois des personnes originaires de 
la province et des migrants d’autres provinces. Les déplacements entre les sites de la province sont 
nombreux. Les mineurs étant très mobiles, leurs effectifs ne peuvent être qu’estimés. À Kolwezi, 
il y a environ 30 000 mineurs artisanaux inscrits dans les sites officiels, et autant de non-inscrits. 
Ce total de 60 000 traduit probablement une augmentation d’un tiers (20 000) depuis trois ans66. 
Avec la fin de la guerre, d’anciens soldats et fonctionnaires de police sont venus grossir les rangs 
des mineurs. Depuis l’interdiction de l’exploitation minière artisanale dans l’Est (The Mail et 
Guardian 2010), de nombreux mineurs sont arrivés des provinces du Kivu, et une tentative de 
comptabilisation a été engagée. Il est intéressant de constater que les nouveaux migrants venant des 
Kivu sont plutôt spécialisés dans l’extraction du coltan et de la cassitérite, minerais pour lesquels la 
demande s’accroît au Katanga, surtout de la part d’acheteurs chinois. Situé à 100 km de Kolwezi, 
Busanga connaît un afflux de migrants venus extraire la cassitérite, tandis qu’un autre groupe de 
mineurs s’est déplacé vers Luena, à 240 km de Kolwezi à la recherche de cassitérite et de coltan67.

L’exploitation artisanale se caractérise par les activités de multiples migrants, ayant l’apparence 
de réfugiés et qui devraient être traités comme tels si cela peut leur être bénéfique68. Toutefois, 
le secteur dispose de structures officielles, dont les comptoirs d’achat et un organisme public de 
contrôle, le SAESSCAM. Les propriétaires de concessions officielles qui n’ont pas les capitaux 
nécessaires pour pratiquer l’extraction minière invitent parfois les mineurs artisanaux dans leurs 
concessions et leur achètent les minerais qu’ils extraient. Ceci crée parfois des problèmes lorsque 

62 Entretien du CIFOR avec un agent du Service d’assistance et d’encadrement du small scale mining (SAESSCAM) 
du ministère des Mines, à Kolwezi, le 30 novembre 2010.
63 Entretien du CIFOR avec un bailleur de fonds américain en poste à Kinshasa, le 27 juillet 2010.
64 Entretien du CIFOR avec un fonctionnaire de la Direction de l’environnement du ministère des Mines de la RDC, 
le 11 août 2010.
65 Entretien du CIFOR avec un agent d’une coopérative de mineurs artisanaux à Kolwezi, le 30 novembre 2010.
66 Entretien du CIFOR avec un agent du Service d’assistance et d’encadrement du small scale mining (SAESSCAM) 
du ministère des Mines, à Kolwezi, le 30 novembre 2010.
67 Entretien du CIFOR avec deux agents d’une coopérative de mineurs artisanaux à Kolwezi, le 30 novembre 2010.
68 Observation personnelle suite à des visites de deux camps de mineurs artisanaux dans la province du Katanga, où 
les familles vivent pendant de nombreuses années sous des bâches dans des conditions qui rappellent celles des camps de 
personnes déplacées.
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les détenteurs de titres miniers souhaitent revenir à leur propre exploitation minière et déplacer les 
mineurs artisanaux, qui peuvent s’être installés depuis dans les villages situés sur les concessions69.

5.3.1 Relation entre l’exploitation minière artisanale et les comptoirs

L’exploitation artisanale repose sur des comptoirs, qui achètent les minerais sur le marché local et 
les transforment plus ou moins ou les revendent directement à des comptoirs plus importants, de 
petites entités de transformation ou des entreprises minières industrielles70, 71. Si les comptoirs sont 
requis de par la loi de passer des contrats avec des coopératives de mineurs artisanaux72, les plus petits 
commerçants s’approvisionnement parfois directement auprès des mineurs, indépendamment des 
coopératives73. Les mineurs doivent avoir une carte officielle délivrée par le SAESSCAM tandis que 
les intermédiaires et les comptoirs sont tenus de détenir un agrément du ministère des Mines pour 
exercer leur activité. Le SAESSCAM délivre toutefois aussi des « cartes provisoires » aux mineurs 
artisanaux dans les nouvelles zones exploitées. 

En dehors des clauses d’achat de minerais, les contrats entre les comptoirs et les coopératives peuvent 
comprendre une activité d’extraction. Les comptoirs fournissent dans ce cas de grosses machines 
pour mettre au jour les filons que les mineurs exploitent ensuite manuellement74. Les intermédiaires 
financent aussi parfois directement les mineurs75. Les comptoirs possèdent parfois leurs propres 
installations de fusion. L’interdiction d’exportation des minerais bruts imposée en 2007 a entraîné la 
prolifération de petites entreprises de fusion au Katanga, dont on estime qu’il en a existé jusqu’à 350 
en 200876. 

La plupart des comptoirs sont détenus par des étrangers, de nationalité et d’origine ethnique très 
variée. Ces propriétaires sont notamment chinois, libanais, français et américains, selon les marchés. 
Les comptoirs chinois prédominent à présent sur le marché du cuivre et du cobalt au Katanga, en 
s’inspirant d’un modèle créé par une entreprise libanaise, selon plusieurs sources. En réalité, beaucoup 
de nationalités (américaine notamment) sont représentées parmi les personnes qui organisent les 
mineurs artisanaux et s’approvisionnent auprès d’eux77. 

5.3.2 Les impacts environnementaux de l’exploitation minière artisanale

Les effets de l’exploitation minière artisanale sur la forêt n’ont pas été évalués de manière 
systématique, et les points de vue des spécialistes divergent fortement sur la question. Lorsque 
l’exploitation minière a lieu dans d’anciennes mines industrielles, on peut considérer qu’elle ne produit 
aucun impact supplémentaire ; dans ce cas, l’exploitation artisanale en elle-même n’est pas une cause 
de dégradation environnementale.

69 Entretien du CIFOR avec un représentant du Service d’assistance et d’encadrement du small scale mining 
(SAESSCAM) du ministère des Mines, à Kolwezi, le 30 novembre 2010.
70 Entretien du CIFOR avec un employé de l’Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE) à Kinshasa, 
le 29 juillet 2010.
71 Entretien du CIFOR avec un agent d’une coopérative de mineurs artisanaux à Kolwezi, le 30 novembre 2010.
72 Entretien du CIFOR avec un agent du Service d’assistance et d’encadrement du small scale mining (SAESSCAM) du 
ministère des Mines, à Kolwezi, le 30 novembre 2010.
73 Entretien du CIFOR avec un fonctionnaire du ministère des Mines de la RDC, le 5 août 2010.
74 Entretien du CIFOR avec un agent du Service d’assistance et d’encadrement du small scale mining (SAESSCAM) du 
ministère des Mines, à Kolwezi, le 30 novembre 2010.
75 Entretien du CIFOR avec un agent du Service d’assistance et d’encadrement du small scale mining (SAESSCAM) du 
ministère des Mines, à Kolwezi, le 30 novembre 2010.
76 Entretien du CIFOR avec un spécialiste de l’exploitation minière et des droits de l’homme à Lubumbashi, le 
28 novembre 2010.
77 Entretien du CIFOR avec un représentant américain en équipement minier en poste à Lubumbashi, le 
1er décembre 2010.
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Selon une personne rencontrée dans le milieu de la défense de l’environnement, l’extraction artisanale 
n’est pas un moteur principal de déboisement. Les villages miniers sont en revanche associés à 
une forte demande en viande de brousse, qu’il faut aller chercher aux alentours. De l’avis de cette 
personne, les routes informelles utilisées pour l’activité minière artisanale sont celles généralement 
empruntées par les migrants, d’où des effets environnementaux indirects, mais qui sont plutôt 
engendrés par les conflits et la violence. L’avis d’un autre spécialiste interrogé concordait avec le 
premier, à savoir que les petites mines sont plus problématiques pour la faune que pour la forêt. 
Toutefois, lorsque les gisements miniers sont de taille importante et donc susceptibles d’offrir 
une source de revenus à plus long terme, les mineurs migrent le plus souvent avec leur famille et 
s’installent de manière plus ou moins permanente, ce qui entraîne une conversion agraire et un 
déboisement définitif plus importants. Au niveau très local, l’exploitation minière artisanale et à petite 
échelle entraîne une dégradation directe évidente de la surface du sol (voir la Figure 3), et dans les 
lieux où se concentrent des dizaines de milliers d’exploitants qui coupent des arbres pour en faire des 
piquets de tente ou du bois de chauffage, les conséquences pour la forêt ne sont pas négligeables. On 
peut certainement le constater à Kawama, « village » de mineurs artisanaux sur la route qui relie les 
villes de Kolwezi et Likasi, où 15 000 mineurs se sont installés depuis 2006 (voir l’Encadré 6).

Les forêts peuvent aussi subir des dégradations du fait de l’utilisation de charbon de bois pour la 
fusion du cuivre, mais les avis sont très partagés quant à l’extension réelle de cette pratique. S’il est 
certain que le coke, qui permet de réduire le nombre d’opérations de transformation, est le combustible 
normalement utilisé, certains spécialistes assurent que l’emploi de charbon de bois est courant. Selon 
une enquête commandée par une ONG locale en 2007, 13 entreprises situées dans la ville de Likasi, au 
Katanga, où sont concentrés des comptoirs chinois, consommaient 448 tonnes de bois ou de charbon 
de bois par semaine pour la transformation métallurgique (Bwenda 2008). Plusieurs personnes qui 
nous ont renseignés sur le terrain, dont un contremaître d’une mine de cobalt sino-congolaise en 

Figure 3. Image par satellite de l’exploitation minière artisanale près de Kolwezi en 
RDC. La dégradation localisée de la couverture terrestre due à l’exploitation elle-même 
est très forte, comme on peut le constater. Toutefois, les zones d’exploitation minière 
artisanale aussi intense sont peu fréquentes. Les dimensions de ce site d’exploitation 
minière sont 500 m x 250 m.
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co-entreprise et un camionneur livrant du charbon de bois78 ont affirmé que ce combustible était en 
effet livré à des comptoirs de Likasi. Toutefois, leurs propos n’étaient pas suffisamment précis pour 
que nous en tirions des conclusions définitives. Un responsable haut placé d’un comptoir chinois à 
Likasi a affirmé avec force qu’il n’était pas logique d’utiliser du charbon de bois quand le procédé de 
fusion du cuivre économique reposait sur le coke79. À l’appui de ses propos, il a fait remarquer qu’au 
moment de la crise de 2008 lorsque de nombreuses petites entreprises de transformation à Likasi ont 
déposé le bilan , c’était parce qu’elles ne pouvaient plus acheter du coke, combustible importé, et 
que si elles avaient pu, elles auraient utilisé du charbon de bois local à la place. Ce point de vue était 
partagé par un autre représentant d’une entreprise chinoise située à Lubumbashi80.

D’un autre côté, un haut fonctionnaire de la Direction de l’environnement du ministère des Mines a 
déclaré que la plupart des entreprises utilisaient du charbon dans les fours (principalement importé 
du Zimbabwe), puisque le charbon de bois donnait trop de cendres. Une entreprise congolaise s’est 
vu refuser sa demande d’agrément au titre d’entité de traitement utilisant du charbon de bois81. Ceci 
tendrait donc à montrer que l’emploi du charbon de bois n’est pas une pratique exceptionnelle. 
Toutefois, pendant la semaine où nous nous sommes rendus dans la région, nous n’avons pas pu 
vérifier par nous-mêmes que les entreprises de transformation du cuivre utilisaient du charbon de 
bois. Nous supposons que ce combustible a été utilisé à titre expérimental ou à petite échelle entre 
2007, après l’interdiction d’exportation des minerais et 2008, au moment de l’effondrement du 
marché et de la faillite de nombreuses petites entreprises. Si ces entreprises ont repris leur activité, 
elles interviennent à présent sur le marché en tant que groupeurs, en revendant des minerais bruts à 
des entités de transformation plus grandes à Lubumbashi82.

Le rejet de matières toxiques et radioactives en zone urbaine et dans les ressources en eau constitue 
un effet environnemental important de l’exploitation minière artisanale et de la transformation 
des minerais à petite échelle. Cette question est abordée dans la partie suivante relative aux 
impacts sociaux.

5.3.3 Avantages et coûts sociaux de l’exploitation minière artisanale

Le revenu des mineurs artisanaux varie fortement, en fonction de la productivité des sites. Au 
Katanga, selon l’une des personnes interrogées, les mineurs artisanaux de cuivre ou de cobalt peuvent 
gagner en moyenne 10 USD par jour en période de « forte production ». Lors de la mise en œuvre 
d’un programme de reconversion de mineurs artisanaux, la Banque mondiale a constaté qu’un mineur 
acceptait un revenu de remplacement de 4 USD par jour83. Cette dernière indication corroborerait 
plutôt l’estimation personnelle d’un mineur selon laquelle ils gagnent un revenu moyen de 3 USD par 
jour, ou de 100 USD par mois84.

78 Entretien du CIFOR avec conducteur de camion transportant du charbon de bois sur la route entre Kolwezi et 
Likasi, le 2 décembre 2010.
79 Entretien du CIFOR avec le directeur d’un comptoir chinois d’achat de cuivre et de cobalt à Likasi, le 2 décembre 
2010.
80 Entretien du CIFOR avec le directeur d’une entreprise minière chinoise à Lubumbashi, le 3 décembre 2010.
81 Entretien du CIFOR avec un fonctionnaire de la Direction de l’environnement du ministère des Mines de la RDC, 
le 11 août 2010.
82 Entretien du CIFOR avec un chercheur d’une ONG environnementaliste à Lubumbashi, le 3 décembre 2010.
83 Entretien du CIFOR avec un agent d’une coopérative de mineurs artisanaux à Kolwezi, le 30 novembre 2010.
84 Entretien du CIFOR avec un groupe de mineurs artisanaux près de la concession DIMA, le 1er décembre 2010.



 Aide, échanges commerciaux et investissements de la Chine    29

Les coûts sociaux de l’exploitation minière artisanale sont élevés. C’est une activité généralement 
considérée comme extrêmement dangereuse85, 86. Au Katanga, une organisation de défense des droits 
de l’homme étudiant le coût humain de l’exploitation minière artisanale avance même que le nombre 
de sinistres associé à cette activité justifierait son interdiction totale87. Le recours à de la main-
d’œuvre enfantine étant très fréquent dans l’exploitation minière artisanale, il s’ensuit que toute chaîne 
d’approvisionnement où se retrouvent des substances minérales exploitées de manière artisanale en 
RDC est liée au travail des enfants (RAID 2009). Les mineurs artisanaux risquent l’ensevelissement 
ou l’accident en cas d’effondrement des murs ou des tunnels du puits de mine, l’enterrement par les 
grosses machines maniées par les entreprises partenaires qui mettent à jour les filons de production, 
ou l’exposition à des substances radioactives, entre autres choses88, 89, 90. La radioactivité menace 
également les populations urbaines vivant à proximité des dépôts de regroupement des minerais 
extraits de manière artisanale91, 92. Les mineurs opérant dans les zones non autorisées sont aussi 
victimes des violences perpétrées par la police et les forces de sécurité privées employées par les 
grandes compagnies minières, comme illustré par les événements de Kawama (Encadré 6).

Le service chargé de l’encadrement de la production minière à petite échelle, le SAESSCAM, est très 
présent dans la province du Katanga. Il est implanté à Lubumbashi, Kolwezi et Likasi. Sa mission 
est de protéger les intérêts des mineurs artisanaux tout en formalisant progressivement ce secteur. Le 
SAESSCAM dispense aussi des formations en sécurité et en gestion des puits de mine, ainsi qu’un 
enseignement général en économie93 et en protection de l’environnement94. Un exploitant artisanal doit 
se former pour que son activité soit officiellement reconnue95.

Toutefois, le rayon d’action du SAESSCAM est limité : les mineurs artisanaux sont très dispersés et 
exercent généralement leur activité en dehors des canaux officiels d’inscription et d’intégration des 
mineurs dans les coopératives96, 97. En cas de découverte de mineurs opérant à l’extérieur des zones 
d’exploitation minière artisanale autorisées, le SAESSCAM délivre des cartes temporaires et offre aux 
mineurs des formations de sensibilisation à la sécurité, aux autres métiers et dans d’autres domaines98. 
La recherche des groupes de mineurs artisanaux pourrait être motivée par des raisons financières, 
au moins en partie. En effet, le SAESSCAM touche une taxe dont le montant dépend du volume de 
minerais acheminé par les mineurs vers les comptoirs officiels, en sus de la taxe nationale égale à 10 % 

85 Entretien du CIFOR avec un fonctionnaire de la Direction de l’environnement du ministère des Mines de la RDC, le 
11 août 2010.
86 Entretien du CIFOR avec un agent du Service d’assistance et d’encadrement du small scale mining (SAESSCAM) du 
ministère des Mines, à Kolwezi, le 30 novembre 2010.
87 Entretien du CIFOR avec un spécialiste de l’exploitation minière et des droits de l’homme à Lubumbashi, le 
28 novembre 2010.
88 Deux entretiens du CIFOR avec deux spécialistes de l’exploitation minière et des droits de l’homme à Lubumbashi, le 
28 novembre 2010.
89 Entretien du CIFOR avec un agent d’une coopérative de mineurs artisanaux à Kolwezi, le 30 novembre 2010.
90 Entretien du CIFOR avec un chercheur d’une ONG environnementale à Lubumbashi, le 3 décembre 2010.
91 Entretien du CIFOR avec un agent d’une coopérative de mineurs artisanaux à Kolwezi, le 30 novembre 2010.
92 Entretien du CIFOR avec un fonctionnaire du ministère de l’Environnement à Kolwezi, le 1er décembre 2010.
93 Entretien du CIFOR avec un agent du Service d’assistance et d’encadrement du small scale mining (SAESSCAM) du 
ministère des Mines, à Kolwezi, le 30 novembre 2010.
94 Entretien du CIFOR avec un agent du Service d’assistance et d’encadrement du small scale mining (SAESSCAM) du 
ministère des Mines, à Kolwezi, le 30 novembre 2010.
95 Entretien du CIFOR avec un agent du Service d’assistance et d’encadrement du small scale mining (SAESSCAM) du 
ministère des Mines, à Kolwezi, le 4 août 2010.
96 Entretien du CIFOR avec un agent d’une coopérative de mineurs artisanaux à Kolwezi, le 30 novembre 2010.
97 D’après un document fourni par le SAESSCAM, celui-ci avait des contrats, à la date du 8 juillet 2010, avec 11 
coopératives de mineurs artisanaux situées dans l’ensemble du pays, sur seulement 37 groupements recensés.
98 Entretien du CIFOR avec un agent du Service d’assistance et d’encadrement du small scale mining (SAESSCAM) du 
ministère des Mines, à Kolwezi, le 30 novembre 2010.
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Encadré 6. Le village de mineurs artisanaux de Kawama

Figure 4. Scène au village de mineurs 
de Kawama. Le village de mineurs 
de Kawama ressemble à un camp de 
personnes déplacées. Ses habitants 
proviennent de nombreuses régions de 
la RDC, y compris des provinces du 
Katanga, Orientale et du Nord et du 
Sud-Kivu (Photo de Philippe Renson).

Kawama est une localité de mineurs 
artisanaux dont la population s’est accrue 
pour atteindre environ 15 000 en 2007a,b. 
Le site d’exploitation minière éponyme a 
été établi par les autorités provinciales suite 

à de violents incidents auxquels a été mêlée l’entreprise canadienne Anvil Mining en 2006. Celle-ci a fait 
appel à la police et à des vigiles privés pour expulser des mineurs artisanaux de son site à Mutoshi. Le décès 
d’un exploitant artisanal avait été suivi d’une émeute qui a coûté la vie à deux employés d’Anvilc. 

Les mineurs de Kawama vivent dans un camp rappelant les camps de personnes déplacées (Figure 4) le long 
de la nationale 39 à environ 45 km à l’est de Kolwezi. La plupart d’entre eux travaillent dans une mine à ciel 
ouvert située à environ 2,5 km du camp, ainsi que dans plusieurs petites mines éparpillées dans la brousse 
dans un rayon de 10 km autour de celui-cid. L’ouverture de la mine principale a été effectuée mécaniquement 
par deux entreprises libanaises liées par un contrat avec la Coopérative minière Maadini kwa Kilimo 
(CMKK) regroupant des mineurs artisanaux. Ce contrat était détenu auparavant par une entreprise chinoise. 
Dans les environs opère un groupe de sept entrepreneurs chinois qui embauchent les mineurs de Kawama 
dans ces petites mines disperséese. Il y a non loin un camp d’habitation pour douze travailleurs chinois, qui 
appartient à une entreprise de Hangzou  exploitant une mine industrielle de cobalt en co-entreprise avec une 
entreprise de la RDC.

Il est évident que la croissance du camp de Kawama entraîne du déboisement puisque sa surface augmente, 
et de la dégradation, causée par les coupes effectuées par les mineurs artisanaux qui se servent du bois 
comme matériau et comme combustible (voir la Figure 5). Si le camp et les zones exploitées sont situés dans 
une concession existante de la Gécamines, il semble que les activités des exploitants artisanaux du camp 
s’étendent à l’intérieur du Parc national d’Upembaf. 

Figure 5. Images prises par satellite 
en juin 2006 (gauche) et en juillet 2009 
(droite) montrant l’extension du village 
de mineurs de Kawama, ainsi que la 
dégradation de la forêt aux alentours 
(Google Earth)

Notes :
a Entretien du CIFOR avec un agent du Service d’assistance et d’encadrement du small scale mining (SAESSCAM) 
du ministère des Mines, à Kolwezi, le 30 novembre 2010.
b Entretien du CIFOR avec un représentant d’une coopérative de mineurs artisanaux à Kolwezi, le 
30 novembre 2010.
c Entretien du CIFOR avec un représentant d’une coopérative de mineurs artisanaux à Kolwezi, le 
30 novembre 2010, corroboré par Mthembu-Salter (2009).
d Observation personnelle lors de visites dans deux camps de mineurs artisanaux dans la province du Katanga, où les 
familles vivent pendant de nombreuses années sous des bâches dans des conditions qui rappellent celles des camps de 
personnes déplacées.
e Entretien du CIFOR avec un représentant d’une coopérative de mineurs artisanaux à Kolwezi, le 
30 novembre 2010.
f Entretien du CIFOR avec un agent du Service d’assistance et d’encadrement du small scale mining (SAESSCAM) 
du ministère des Mines, à Kolwezi, le 30 novembre 2010.
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des ventes réalisées99. En théorie, le service ne contrôle pas les mineurs artisanaux exerçant leur 
activité dans les zones couvertes par un titre minier, et ne perçoit donc pas de taxe sur les opérations 
minières dans les concessions. Les agents du SAESSCAM y font néanmoins des patrouilles pour 
contrôler ces activités informelles et prélever des « taxes non officielles »100.

Le bureau du SAESSCAM chargé de l’intégration de la main-d’œuvre s’emploie, en collaboration 
avec ses partenaires, à développer d’autres gagne-pain pour les exploitants artisanaux, en raison des 
conséquences délétères de ce métier pour le bien-être de ceux qui l’exercent, mais aussi parce que 
les activités de la mine artisanale s’exercent aux dépens d’autres activités, comme l’agriculture. La 
Banque mondiale finance ainsi des projets de haute intensité de main d’œuvre, les projets HIMO qui 
demandent un travail physique important. La société Anvil Mining, cotée sur la bourse de Toronto 
(Mthembu-Salter 2009) a investi dans un projet de reconversion de 100 mineurs artisanaux dans 
l’agriculture en leur offrant une subvention leur permettant de vivre jusqu’à la première récolte101.

Si les nouveaux investissements dans l’exploitation minière à grande échelle, comme le projet 
chinois de la Sicomines, créent des opportunités d’emploi pour les mineurs artisanaux, il n’est pas 
certain que cela suffira à enrayer l’exploitation minière artisanale102. 

5.4 L’engagement de la Chine dans le secteur minier

Il est évident que les entreprises chinoises et l’État chinois s’intéressent aux ressources minières 
de la RDC. Il y a autant de manières d’obtenir ces ressources que de modèles économiques dans 
la région. Ceux-ci vont de grands investissements industriels tels que celui de la Convention sino-
congolaise de 2008 à de petits investissements privés dans des petites co-entreprises minières ou 
encore des comptoirs indépendants dans les régions riches en substances minérales de plusieurs 
provinces103, 104. Alors que les acteurs originaires d’autres pays sont passés au crible, comme par 
Global Witness qui examine attentivement le rôle du Royaume-Uni et des entreprises britanniques ou 
encore lors de la polémique suscitée par Anvil Mining, les entreprises chinoises sont présentes pour 
prendre la relève et le contrôle des filières d’approvisionnement et les modifier. Ainsi, alors que le 
coltan et la cassitérite des Kivus transitaient autrefois par le Rwanda, acheminés par des entreprises 
britanniques et américaines (entre autres), des sociétés chinoises se sont mises à s’approvisionner 
en minerais rares au Katanga, qui sont peut-être maintenant exploités par des mineurs artisanaux 
déplacés originaires des provinces des Kivus105. 

5.4.1 La Convention sino-congolaise et la Sicomines

De plus en plus de grands investissements miniers en RDC sont encadrés par des « conventions » 
plutôt que des contrats. Ce terme semble souligner leur importance pour le pays et leur complexité. 
C’est le cas de l’investissement de la TFM, ainsi que de celui, nouveau, de la Sicomines, défini dans 

99 Entretien du CIFOR avec un spécialiste de l’exploitation minière et des droits de l’homme à Lubumbashi, le 
1er décembre 2010.
100 Observation personnelle, concession DIMA, le 1er décembre 2010. Lors d’une visite à une concession minière 
officielle dans laquelle se déroulaient des activités d’exploitation artisanale, nous avons observé les interrogations suscitées 
parmi nos informateurs sur les raisons de la présence d’agents du SAESSCAM qui venaient d’arriver dans un camion.
101 Entretien du CIFOR avec un agent du Service d’assistance et d’encadrement du small scale mining (SAESSCAM) 
du ministère des Mines, à Kolwezi, le 30 novembre 2010.
102 Entretien du CIFOR avec un agent du Service d’assistance et d’encadrement du small scale mining (SAESSCAM) 
du ministère des Mines, à Kolwezi, le 30 novembre 2010.
103 Entretien du CIFOR avec un directeur de l’Agence nationale de promotion des investissements de la RDC 
(ANAPI), le 2 août 2010.
104 Entretien du CIFOR avec un agent d’une coopérative de mineurs artisanaux à Kolwezi, le 30 novembre 2010.
105 Entretien du CIFOR avec un agent d’une coopérative de mineurs artisanaux à Kolwezi, le 30 novembre 2010.
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ses grandes lignes par la Convention sino-congolaise (CSC) de 2008. La CSC portait initialement 
sur un investissement de 9 milliards USD, dont 3 milliards USD étaient destinés à des infrastructures 
minières et 6 milliards à des infrastructures dans les secteurs nationaux de l’énergie et des transports. 
Toutefois, les conséquences de ces nouveaux emprunts pour la dette extérieure de la RDC ayant été 
une source d’inquiétude pour le Fonds monétaire international, le montant de l’investissement a été 
limité à 6 milliards USD106. L’accord comprend l’attribution de droits miniers à la Sicomines dans la 
concession Dikulwe-Mashamba (DIMA) près de Kolwezi, détenue par la Gécamines. Il s’agit d’un des 
plus importants gisements confirmés de cuivre du monde. L’accord global a permis d’acheter les droits 
d’exploitation du géant belge George Forest, pour 850 millions USD107, 108, 109 . 

La concession DIMA contiendrait 10 millions de tonnes de cuivre et de cobalt, qui seront réparties 
entre la Chine et la RDC en fonction des parts attribuées à chaque pays, selon un rapport égal à 
68 sur 32 (voir le Tableau 6). D’après les spécialistes du secteur minier, la CSC représenterait soit 
un progrès soit une hypothèque pour la RDC. Quoi qu’il en soit, avec cet engagement de la Chine 
dans l’exploitation minière industrielle en RDC, secteur dominé jusqu’à présent par des entreprises 
multinationales européennes, canadiennes et américaines, les conditions précises de mise en œuvre de 
la Convention sino-congolaise seront examinées de très près. 

Pour ce qui est de la responsabilité sociale et environnementale de la Sicomines, la concession DIMA 
est située pour une grande partie de sa surface sur d’anciennes mines de la Gécamines. Le déboisement 
associé à la concession s’est donc produit il y a longtemps (voir la Figure 6), et on ne s’attend pas à 
voir un grand impact supplémentaire sur la forêt110. Toutefois, selon l’une des personnes interrogées, 
il est prévu d’aménager de nouvelles carrières111, et la Sicomines a déjà commencé des activités de 
prospection112. Même si la Sicomines n’initie pas d’exploitation dans de nouvelles zones, la loi exige 
l’élaboration et l’approbation d’un plan d’atténuation et de réhabilitation environnementales (PAR), 
d’une étude d’impact environnemental et d’un plan de gestion environnementale du projet, lesquels 
prévoient une analyse des impacts sociaux et les mesures à prendre pour remédier à ceux-ci. Selon 
certains, l’accord Sicomines aurait été signé sans études ni plans préalables113, et la responsabilité de la 
mise en œuvre des plans n’aurait pas été clairement précisée en raison de la structure du capital social 
de la co-entreprise correspondante et du fait que la concession DIMA est détenue par la Gécamines114. 
Si les effets environnementaux les plus importants ont sans doute déjà été engendrés, environ 
12 000 personnes résident sur la concession DIMA de manière permanente115, et les mineurs artisanaux 
sont nombreux. On aurait donc tort de négliger les répercussions sociales de l’accord Sicomines116.

106 Entretien du CIFOR avec un chercheur du Centre d’études pour l’action sociale (CEPAS), le 2 août 2010.
107 Entretien du CIFOR avec un chercheur du Centre d’études pour l’action sociale (CEPAS), le 2 août 2010.
108 Entretien du CIFOR avec un spécialiste de l’exploitation minière et des droits de l’homme à Lubumbashi, le 
28 novembre 2010.
109 Entretien du CIFOR avec un spécialiste de l’exploitation minière et des droits de l’homme à Lubumbashi, le 
28 novembre 2010.
110 Entretien du CIFOR avec un spécialiste de l’exploitation minière et des droits de l’homme à Lubumbashi, le 
28 novembre 2010.
111 Entretien du CIFOR avec un fonctionnaire de la Direction de l’environnement du ministère des Mines de la RDC, 
le 11 août 2010.
112 Entretien du CIFOR avec un agent d’une coopérative de mineurs artisanaux à Kolwezi, le 30 novembre 2010.
113 Entretien du CIFOR avec un spécialiste de l’exploitation minière et des droits de l’homme à Lubumbashi, le 
28 novembre 2010.
114 Entretien du CIFOR avec un agent du Service d’assistance et d’encadrement du small scale mining (SAESSCAM) du 
ministère des Mines, à Kolwezi, le 30 novembre 2010.
115 Entretien du CIFOR avec un habitant d’un village situé près de la concession DIMA, le 1er décembre 2010.
116 Entretien du CIFOR avec un fonctionnaire de la Direction de l’environnement du ministère des Mines de la RDC, 
le 30 novembre 2010.
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Tableau 6. Répartition du capital social de la Sicominesa

 Avenant n°2 au contrat de joint venture Sicomines 

11 septembre 2008

Groupe d’entreprises chinoises – 68 % 
33 % Investisseurs des chemins de fer chinois 

•	 (27 %) CRHK - China Railway Group (Hong Kong) Ltd 

•	 (6 %) CR Resources – China Railway Resources Development Ltd 

30 % Investisseurs de Sinohydro :

•	 (26 %) Sinohydro International – Sinohydro International Engineering Co Ltd 

•	 (4 %) Sinohydro Harbour – Sinohydro Harbour Co Ltd 

•	 5 % Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 

Investisseurs de la RDC – 32 % 
20 % Congo Mining – Gécamines 

12 % Congo Simco – La Société Immobilière du Congo Sprl 

a. Répartition des actionnaires de la Sicomines selon les informations publiées conformément aux exigences de la Bourse 
de Hong Kong. Outre les données de répartition présentées, l’accord prévoit les engagements suivants. A. Modification de 
la répartition des apports de capital social, s’élevant au total à 100 millions USD. B. Modification des autres promesses 
de capital : (1) prêt de 32 millions USD à consentir aux investisseurs congolais en échange de leur participation au capital 
de la co-entreprise ; (2) droits d’entrée de 350 millions USD à verser par le groupe d’entreprises chinoises ; (3) prêt de 
50 millions USD à consentir à la Gécamines en échange de la modernisation des Ateliers de l’Ouest (AO), du Centre (ACP) 
et de Lubumbashi (LC) ; (4) prêt et fonds totalisant 2,9 milliards USD à attribuer à la co-entreprise (2,03 millions USD au 
taux de 6,1 % et 870 millions sans intérêts).

Source : SEHK 2008

Figure 6. Image par satellite de la concession DIMA de la Sicomines.
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Même pendant l’étape actuelle de prospection préliminaire, la Sicomines aurait, selon une coopérative 
locale, détruit des champs de paysans locaux et perturbé l’enseignement scolaire dans certaines 
écoles locales, donnant lieu à des dépôts de plaintes. Toutefois, il est possible que les autorités 
locales les aient ignorées, la corruption étant une réalité117. Selon un résident local, ancien employé 
de la Gécamines, il est arrivé que 200 résidents locaux soient déplacés sans indemnisation, en ne 
recevant que des bâches118. En outre, selon des sources locales, l’accord Sicomines a déjà conduit 
à l’expulsion de mineurs artisanaux illégaux par un service du ministère des Mines119. Les mineurs 
victimes d’expulsion ne sont pas indemnisés puisque leur présence est illégale, même si on leur aurait 
permis de rester quelque temps encore pour « raisons sociales ». Au total, des milliers de personnes 
seront concernées par l’expulsion et perdront leur accès aux ressources120. Selon un mineur présent 
dans la concession, les mineurs ne sont pas du tout au courant des conditions de la Convention sino-
congolaise, qui entraînera probablement leur expulsion121. 

Sicomines sera opérationnelle en 2014 après l’étape de prospection de trois ans, au cours de laquelle 
des mines ouvertes noyées seront asséchées122. Il est prévu que la Sicomines emploie 10 000 mineurs, 
dont 70 % seront chinois123. Au cours de l’étape de prospection actuelle, environ 20 à 30 employés 
chinois travaillent dans la concession DIMA aux côtés d’ouvriers congolais occasionnels qui gagnent 
8000 FC (8,85 USD) par jour124.

Enfin, nous avons observé en ce qui concerne les activités de la Sicomines à ce jour, que des 
exportations ont peut-être déjà eu lieu même dans la phase actuelle de prospection. Selon l’une des 
personnes interrogées, plus de 300 chargements de camion contenant des « échantillons géologiques » 
provenant de la concession DIMA auraient déjà été envoyés en Chine, soi-disant à des fins d’analyse, 
bien qu’il soit permis d’en douter au vu des quantités concernées qui semblent relativement élevées par 
rapport à ce que nécessiteraient ces tests125. 

5.4.2 Les petites et moyennes entreprises minières chinoises (PME) : les exploitants et les 
comptoirs

La libéralisation du secteur minier a été suivie en 2004 et 2005 de la prolifération de petits comptoirs 
chinois et de la création de plusieurs entreprises d’extraction de même nationalité126. En 2007, 
environ 60 PME chinoises étaient présentes dans la ceinture de cuivre de la province du Katanga, 
principalement dans la région de Lubumbashi, Kolwezi et Likasi (RAID 2009). Si la plupart d’entre 
elles sont de petites co-entreprises chinoises et congolaises, le partenaire chinois peut être une grande 
multinationale financée par des banques chinoises (RAID 2009)127, 128.

117 Entretien du CIFOR avec un agent d’une coopérative de mineurs artisanaux à Kolwezi, le 30 novembre 2010.
118 Entretien du CIFOR avec un habitant d’un village situé près de la concession DIMA, le 1er décembre 2010.
119 Entretien du CIFOR avec un agent du Service d’assistance et d’encadrement du small scale mining (SAESSCAM) du 
ministère des Mines, à Kolwezi, le 30 novembre 2010.
120 Entretien du CIFOR avec un agent d’une coopérative de mineurs artisanaux à Kolwezi, le 30 novembre 2010.
121 Entretien du CIFOR avec un groupe de mineurs artisanaux près de la concession DIMA, le 1er décembre 2010.
122 Entretien du CIFOR avec un spécialiste de l’exploitation minière et des droits de l’homme à Lubumbashi, le 
28 novembre 2010.
123 Entretien du CIFOR avec un agent d’une coopérative de mineurs artisanaux à Kolwezi, le 30 novembre 2010.
124 Entretien du CIFOR avec un groupe d’exploitants artisanaux près de la concession DIMA, le 1er décembre 2010.
125 Entretien du CIFOR avec un agent d’une coopérative de mineurs artisanaux à Kolwezi, le 30 novembre 2010.
126 Entretien du CIFOR avec un agent d’une coopérative de mineurs artisanaux à Kolwezi, le 30 novembre 2010.
127 Entretien du CIFOR avec un agent d’une coopérative de mineurs artisanaux à Kolwezi, le 30 novembre 2010.
128 Entretien du CIFOR avec un employé chinois et un employé congolais d’une entreprise minière chinoise près de 
Kawama, Kolwezi, le 2 décembre 2010.
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En 2009, l’organisation Rights and Accountability in Development (RAID) a publié un rapport sur les 
conditions de travail dans les entreprises chinoises au Katanga, les spécialistes locaux des droits de 
l’homme s’intéressant en permanence à ce sujet. Selon ce rapport de la RAID, les ouvriers congolais 
classaient les entreprises chinoises en dernière position du point de vue des conditions générales 
de travail, à égalité avec les entreprises congolaises. Les entreprises européennes et américaines 
figuraient en revanche en tête du classement tandis que les sociétés canadiennes, sud-africaines et 
australiennes n’étaient pas bien notées (RAID 2009). Il semble donc que les entreprises chinoises 
n’aient pas une notion très développée de la responsabilité sociale et environnementale d’entreprise et 
qu’elles exercent souvent leurs activités sans cahier des charges129. Leur présence peut être difficile à 
détecter, du fait qu’elles déménagent souvent et n’ont pas de bureaux permanents130. 

Pour ce qui est de la rémunération, selon le rapport de la RAID, les montants des salaires versés par 
les PME chinoises aux ouvriers embauchés à temps complet sont compris entre 150 et 220 USD 
par mois alors que les salaires mensuels octroyés par les grandes entreprises occidentales s’élèvent 
à 300 USD (RAID 2009). Ces ordres de grandeur correspondent aux observations que nous avons 
faites en novembre et décembre 2010. Dans une petite mine chinoise en co-entreprise près de Kisamfu 
au Katanga, les ouvriers gagneraient entre 200 et 250 USD par mois, sans jours de congé ni contrat 
de travail131. Ces salaires sont plus faibles que ceux perçus par les employés d’une mine israélienne 
voisine, qui gagneraient entre 250 et 300 USD par mois. Ces montants sont à comparer avec ceux 
versés aux employés chinois qualifiés, compris entre 7 000 et 8 000 CNY (environ 1 200 USD). Les 
travailleurs occasionnels de la concession Sicomines gagnent environ 220 USD par mois132. 

Le rapport de la RAID fait état de plusieurs cas de mauvais traitements graves infligés à des employés 
par des chefs chinois ; les spécialistes locaux des droits de l’homme ne cessent de rapporter des faits 
semblables, même si certains incidents relatés sont les mêmes que dans le rapport de 2009. Ce rapport 
indique que ces agissements ne sont pas la norme tout en soulignant que des faits de ce genre ne 
sont sans doute pas toujours signalés puisqu’il est peu probable que des poursuites judiciaires soient 
engagées à l’encontre de travailleurs en situation régulière (RAID 2009). Parmi les cas rapportés en 
2010, figure un incident dans lequel des mineurs artisanaux travaillant dans une mine à ciel ouvert 
auraient été enfouis accidentellement par les machines d’une entreprise chinoise, ce qui aurait 
déclenché une révolte qui a fait 10 victimes. Des cas de violation graves des droits de l’homme par 
des contremaîtres chinois ont aussi été signalés, dont certains ont donné lieu à des procès133. 

Pour ce qui est des effets sur la forêt, les comptoirs chinois qui ne font qu’acheter et revendre du 
minerai ne causent pas directement du déboisement. En revanche, ils ont un lien avec la déforestation 
et surtout une forte dégradation de la forêt de par les relations commerciales qu’ils entretiennent 
avec les mineurs artisanaux. Les entreprises de traitement du cuivre causent du déboisement si 
elles utilisent du charbon de bois dans leurs procédés de production (voir plus haut). Les petites 
entreprises vouées à l’extraction et au lavage du minerai entraînent une dégradation considérable 
de l’environnement même s’il s’agirait d’effets plutôt localisés (voir la Figure 7). Même si cette 
dégradation ne comprend pas le déboisement direct et manifeste, elle entraîne probablement la 
contamination des ressources locales en eau. Lorsque la main-d’œuvre est occasionnelle, les camps de 
travailleurs provoquent la dégradation de la forêt, comme on peut le voir à Kawama. Toutefois, dans le 
cas de la mine chinoise près de Kasamfu, la responsabilité est partagée entre les propriétaires chinois 

129 Entretien du CIFOR avec un spécialiste de l’exploitation minière et des droits de l’homme à Lubumbashi, le 28 
novembre 2010.
130 Entretien du CIFOR avec un agent du Service d’assistance et d’encadrement du small scale mining (SAESSCAM) 
du ministère des Mines, à Kolwezi, le 30 novembre 2010.
131 Entretien du CIFOR avec un employé chinois et un employé congolais d’une entreprise minière chinoise près de 
Kawama, Kolwezi, le 2 décembre 2010.
132 Entretien du CIFOR avec un groupe de mineurs artisanaux près de la concession DIMA, le 1er décembre 2010.
133 Entretien du CIFOR avec un spécialiste de l’exploitation minière et des droits de l’homme à Lubumbashi, le 
28 novembre 2010.
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et congolais, et aussi une entreprise minière industrielle israélienne de plus grande taille qui détient 
une concession dans les environs et qui emploie des travailleurs de ce même camp.

Les comptoirs, les entités de transformation et les dépôts en général créent d’autres problèmes 
environnementaux, surtout s’ils sont situés dans un centre de population ou à proximité. L’un de ces 
problèmes est la manutention et le stockage de matières radioactives, comme indiqué plus haut. Il a été 
rapporté de source non vérifiée que des comptoirs chinois auraient déjà acheté sciemment du cuivre 
contenant de l’uranium pour exportation134. Toutefois, si cette pratique a vraiment existé, la procédure 
d’analyse par plusieurs organismes dont l’OCC et le CEEC mise en place depuis cinq ans y a mis un 
frein. Les exportations d’uranium sont d’ailleurs interdites. Des mines artisanales contenant des dépôts 
d’uranium ont été fermées et les acheteurs rejettent à présent les minerais trop radioactifs. On peut 
donc être à peu près certains qu’il n’y a pas de demande forte pour ces substances135. 

134 Entretien du CIFOR avec deux agents d’une coopérative de mineurs artisanaux à Kolwezi, le 30 novembre 2010.
135 Entretien du CIFOR avec un groupe de mineurs artisanaux près de la concession DIMA, le 1er décembre 2010.

Figure 7. Petit site d’exploitation du cobalt par une co-entreprise avec la Chine, près de Kasamfu, 
province du Katanga, RDC.

A.  Les matières provenant de la mine sont lavées sur le site avec de l’eau d’un ruisseau qui le traverse. Même s’il y a des 
bassins de retenue, les eaux de ruissellement ne sont pas contenues adéquatement, ce qui veut dire qu’elles risquent de 
contaminer le ruisseau.

B.  Même si la mine est située dans une zone très boisée, peu de dégâts sont visibles dans la forêt proche de la mine  
elle-même.

C.  L’entreprise emploie des personnes provenant d’un camp local où logent des mineurs de passage, situé à 3 km de la 
mine et semblable en apparence au camp de mineurs artisanaux près de Kawama. On peut supposer qu’à nombre de 
personnes égal, il engendre une dégradation forestière d’intensité similaire. Source : Google Earth



6 L’industrie du bois en RDC : présentation 
générale et rôle de la Chine

Comme pour le secteur minier, l’industrie du bois en RDC combine des activités formelles à grande 
échelle et des activités artisanales, mais ces dernières, moins étudiées, sont mal comprises (Eba’a 
Atyi et Bayol 2010). L’exploitation forestière classique tant formelle qu’informelle se déroule dans 
la province Orientale et celle de l’Équateur. Toutefois, en raison du manque d’infrastructures de 
transport et d’un goulet d’étranglement dans le port de Matadi, principal port maritime de la RDC, le 
coût de transport du bois depuis l’Équateur est extrêmement élevé, ce qui fait que les entreprises ne 
peuvent guère écouler les grumes exploitées. D’un autre côté, depuis la remise en état de la nationale 
4, qui relie Kisangani, la plus grande ville de la région forestière tropicale de la RDC aux provinces 
orientales et aux pays limitrophes à l’est du pays, l’exploitation forestière informelle et le commerce 
qui en découle à l’est connaissent un formidable essor136, 137. Les forêts du Bas-Congo sont déjà 
surexploitées, et peu d’entreprises officielles continuent leurs activités dans cette région138. 

6.1 Gouvernance de l’industrie du bois

Comme d’autres pays de l’Afrique centrale, la RDC est membre de la Commission des forêts 
d’Afrique centrale (COMIFAC), de l’Organisation africaine du bois (OAB) et de l’Organisation 
internationale des bois tropicaux (OIBT). Elle s’emploie à gérer ses ressources forestières de manière 
durable (Langbour et Gérard 2007). Néanmoins, en raison du manque de cohérence des lois, et 
notamment de celles qui traitent de l’attribution des concessions d’exploitation des ressources 
concernant de vastes territoires, le Code forestier n’est utile que dans les cas où la filière forêt 
bois est le secteur prédominant. Lorsque l’exploitation forestière n’est pas la principale source de 
recettes locales ou provinciales, le ministère de l’Environnement n’a pas les moyens d’assurer la 
bonne application du Code forestier139, dont la mise en œuvre est en outre entravée par l’absence 
de coordination entre les échelles nationale, provinciale et locale140. À ce jour, aucun programme 
de certification de la gestion des forêts agréé au plan international n’est mis en œuvre en RDC141. 
Toutefois, la RDC est en train de négocier un Accord de partenariat volontaire avec l’Union 
européenne142. 

Comme dans d’autres pays, les contrats de concession, les permis d’exploiter ou d’autres documents 
officiels ont été utilisés pour blanchir du bois issu de coupes illégales143, 144. Le pays s’est employé à 
résoudre ce problème, notamment en mettant sur pied un projet avec la SGS, société suisse qui assure 
la vérification de la légalité du bois (SGS). Les difficultés nationales sont liées aux capacités limitées 
du ministère de l’Environnement en matière de vérification de la légalité. Il est avéré que même les 
grandes entreprises enfreignent les règles. Même si la loi fixe des pénalités financières pour trafic 

136 Entretien du CIFOR avec un bailleur de fonds américain en poste à Kinshasa, le 27 juillet 2010.
137 Entretien du CIFOR avec un agent du Groupe d’études environnementales du Congo (GEEC), le 11 août 2010.
138 Entretien du CIFOR avec un directeur de l’Agence nationale de promotion des investissements de la RDC (ANAPI), 
le 2 août 2010.
139 Entretien du CIFOR avec un fonctionnaire du ministère de l’Environnement à Kolwezi, le 1er décembre 2010.
140 Entretien du CIFOR avec un employé d’une ONG de développement international en poste à Kinshasa, le 16 
juillet 2010.
141 Entretien du CIFOR avec un directeur d’une ONG environnementale internationale à Kinshasa, le 4 août 2010.
142 Entretien du CIFOR avec un conseiller du ministère de l’Environnement de la RDC, le 5 août 2010.
143 Entretien du CIFOR avec un représentant de la Fédération des industries du bois de la RDC, le 6 août 2010.
144 Entretien du CIFOR avec un fonctionnaire de la Direction générale des forêts du ministère de l’Agriculture de la 
RDC, le 17 août 2010.
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illégal, ses dispositions sont inefficaces du fait que le ministère de l’Environnement ne peut effectuer 
de contrôles au port, les documents étant donc inspectés par d’autres services, dont l’OCC qui est 
moins bien placé pour évaluer leur authenticité145.

Depuis une dizaine d’années, la RDC a lancé une action d’envergure pour réorganiser le secteur 
de l’exploitation forestière formelle. Parmi les mesures les plus importantes figurait un examen de 
tous les titres de concession, qui a débouché sur la conversion (le renouvellement) des titres détenus 
par les entreprises jugées en conformité avec la loi de 2002 et l’annulation de tous les autres. La 
conversion a été conçue comme un processus multipartite. La Fédération des industries du bois (FIB), 
qui représente 80 % des exploitants forestiers officiels exerçant actuellement une activité en RDC, 
était l’un des acteurs les plus importants du processus, tout comme des institutions mondiales de 
conservation et des donateurs internationaux146 (du Preez et Sturman 2009).

Grâce à la conversion, le nombre des titres est passé de 156 à 65 et le nombre des exploitants forestiers 
qui les détiennent à 15. Seize titres supplémentaires ont été autorisés pour une durée limitée dans 
la mesure où les entreprises avaient déjà investi et obtenu des concessions pendant le moratoire 
mis en place par le ministre de l’Environnement en 2002 et 2003, et s’étaient acquittées des taxes 
correspondantes. Au final, sept d’entre eux ont été conservés, ce qui porte le total des contrats de 
concession à 72. L’annulation des titres correspond à une réduction de la surface totale des concessions 
d’exploitation forestière autorisées à 12 millions ha, comparativement aux 22 millions ha antérieurs 
à la conversion. Toutefois, on s’attend à ce que des concessions d’exploitation forestière totalisant 
10 millions ha en plus soient attribuées en 2011147.

La réattribution de ces concessions forestières a entraîné des problèmes supplémentaires. Par exemple, 
les entreprises s’emploient à maximiser leurs profits tout en demeurant dans les limites de la loi, 
laquelle autorise des concessions d’une superficie maximale égale à 400 000 ha. Par conséquent, 
beaucoup de concessions recouvrant exactement 400 000 ha ont été arrêtées sur la carte, leurs limites 
ayant été définies en dépit du fait qu’elles empiètent sur les terres appartenant à d’autres ou vouées à 
d’autres occupations du sol148. 

Même si certains titres ont été réattribués, au milieu de l’année 2010, aucune entreprise n’exerçait ses 
activités en ayant recours à un plan d’aménagement ou à un cahier des charges dont le ministère de 
l’Environnement a défini le modèle standard. Celui-ci reste à valider au terme de la concertation des 
parties concernées. En attendant, les entreprises détenant des concessions peuvent faire une demande 
de permis annuels pour exploiter des superficies de 1000 ha à l’intérieur de ces concessions. En 2009, 
le ministère avait attribué environ 70 permis de cette nature149. 

La conversion, ainsi que ce système d’attribution de permis ne s’appliquent pas à l’extraction 
artisanale, qui est autorisée en vertu de certaines parties du Code forestier. Les exploitants artisanaux 
doivent exercer leurs activités à l’extérieur des concessions appartenant aux communautés et peuvent 
demander des permis d’exploiter relatifs à une superficie de forêt de 50 ha par an, ou pour un volume 
maximal de grumes égal à 350 m3. Toutefois, depuis la conversion, la régulation du secteur artisanal 
laisse à désirer, peu de ces exploitants présentant des demandes de permis auprès de la Direction 
générale des forêts. Lorsque les terres boisées sont défrichées en vue d’une utilisation agricole, les 

145 Entretien du CIFOR avec un fonctionnaire de la Direction générale des forêts du ministère de l’Agriculture de la 
RDC, le 17 août 2010.
146 Entretien du CIFOR avec un représentant de la Fédération des industries du bois de la RDC, le 6 août 2010.
147 Entretien du CIFOR avec un fonctionnaire de la Direction générale des forêts du ministère de l’Agriculture de la 
RDC, le 17 août 2010.
148 Entretien du CIFOR avec un bailleur de fonds américain en poste à Kinshasa, le 27 juillet 2010.
149 Entretien du CIFOR avec un fonctionnaire de la Direction générale des forêts du ministère de l’Agriculture de la 
RDC, le 17 août 2010.
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coupes correspondantes ne sont soumises à aucune régulation et le bois de ces coupes peut être vendu 
aux concessionnaires150. 

Le défi le plus grand de l’application du Code forestier de 2002 semble être l’harmonisation des 
dispositions contradictoires relatives aux échelles nationales et provinciales. Si Kinshasa attribue 
des concessions forestières et des permis d’exploiter, les autorités provinciales ont en fait un pouvoir 
important quand il s’agit de décider des entreprises qui auront le droit d’exploiter la forêt à tel ou 
tel endroit, et les inégalités au regard des charges fiscales sont une source de ressentiment. Les 
entreprises officielles sont censées verser de lourdes taxes à l’État, dont un montant fixe de 2 USD 
par ha de concession alloué (soit USD 800 000 pour une concession de 400 000 ha). L’administration 
fiscale centrale doit reverser 15 % des taxes prélevées aux provinces et 25 % aux districts, la part due 
à ceux-ci passant d’abord par l’administration provinciale. Toutefois, il semblerait qu’en réalité ces 
versements n’aient pas lieu151. 

En 2010, au moins un gouverneur provincial dans l’Équateur a interdit l’exploitation forestière et le 
transport des grumes hors de la province par des entreprises qui n’avaient pas élaboré de cahier des 
charges provincial152. Cette action a été vivement critiquée par les entreprises du bois, mais aussi par 
plusieurs acteurs de la filière forêt bois davantage axés sur la conservation153, tout en étant soutenue 
par des ONG environnementales locales154.

6.2 L’exploitation forestière et l’exportation de bois illégales en RDC 

Officiellement, les exportations de bois en provenance de la RDC sont très faibles par rapport à 
celles originaires des pays voisins, ce qui est normal compte tenu de la géographie du pays et des 
déficiences de ses réseaux de transport. Toutefois, le volume réel des exportations de bois d’origine 
illégale n’est pas connu avec précision. Les itinéraires empruntés pour le commerce illégal varient 
considérablement selon les personnes interrogées. Selon un rapport de Forests Monitor, le volume 
de bois exporté en passant par la frontière orientale de la RDC s’élèverait à 50 000 m3 en 2007. 
Toutefois, on peut supposer que ce chiffre a explosé suite à la réfection du revêtement de la RN4, et 
ce malgré la crise financière mondiale. On ne peut raisonnablement douter du fait que des quantités 
considérables de bois sont commercialisées en transitant par l’est et que ces échanges échappent à 
toute comptabilisation155. En plus du commerce par l’est, du bois issu de l’exploitation informelle 
arrive à Kinshasa où il est acheté par des négociants locaux. Plusieurs personnes interrogées ont ainsi 
mentionné que ce bois passait en contrebande au Cameroun (puis peut-être en Chine) en partant de 
Libinge en RDC et en transitant par la République centrafricaine156, 157. 

Les avis divergent à propos du volume de bois exporté en fraude au Congo Brazzaville. Selon l’une 
des personnes interrogées : 

150 Entretien du CIFOR avec un fonctionnaire de la Direction générale des forêts du ministère de l’Agriculture de la 
RDC, le 17 août 2010.
151 Entretien du CIFOR avec un responsable d’une entreprise du bois située à Kinshasa, le 6 août 2010.
152 Entretien du CIFOR avec un directeur d’une ONG environnementale internationale à Kinshasa, le 30 juillet 2010.
153 Entretien du CIFOR avec deux consultants rattachés au bureau de la Coopération technique allemande à Kinshasa, 
le 4 août 2010. 
154 Entretien du CIFOR avec un directeur d’une ONG environnementale internationale à Kinshasa, le 30 juillet 2010.
155 Entretien du CIFOR avec un employé de l’Observatoire des forêts de l’Afrique centrale (OFAC) à Kinshasa, le 29 
juillet 2010.
156 Entretien du CIFOR avec un directeur de l’Agence nationale de promotion des investissements de la RDC 
(ANAPI), le 2 août 2010.
157 Entretien du CIFOR avec un représentant de la Fédération des industries du bois de la RDC, le 6 août 2010.
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Il y a beaucoup de contrebande en passant par Lukolela (une ville située sur le fleuve Congo qui 
sépare les deux pays). Tous les villages du côté du Congo Brazzaville prennent la production 
provenant de la RDC, puis attendent que des bateaux arrivent de Brazzaville pour embarquer le 
bois de la RDC158. 

Une autre source affirme quant à elle : 

Certaines personnes coupent du bois dans les provinces du Bandundu et de l’Équateur et passent 
des accords avec les chefs locaux, puis elles font le débardage jusqu’au fleuve, elles transportent 
les grumes le long du fleuve et les vendent à Brazzaville après des négociations à mi-parcours. 
Cela se pratique depuis de nombreuses années, ce commerce illégal a lieu par exemple entre 
Bolobo (autre ville de la RDC en bordure du fleuve) et Brazzaville. Pour les essences qui ne 
flottent pas, elles sont transportées au-dessus d’autres grumes ou sciées et chargées sur des 
radeaux159. 

Toutefois, selon une personne interrogée qui devrait être mieux placée pour connaître les échanges 
entre l’Équateur et Brazzaville, ce trafic n’est pas fréquent, car à Brazzaville, les autorités « vérifient 
très méticuleusement l’origine » du bois160. 

6.3 L’engagement de la Chine dans l’industrie du bois

Lors de la réattribution des titres forestiers en 2008, aucune entreprise chinoise n’a obtenu de 
concession. Par conséquent, toutes les entreprises chinoises présentes en RDC exercent leur activité 
en dehors du secteur industriel formel. Avant la conversion, une seule entreprise chinoise détenait 
une concession, allouée il est vrai pendant le moratoire. Cette concession n’a pas été renouvelée, car 
l’entreprise ne remplissait pas plusieurs des conditions requises, car elle n’avait pas déclaré d’activité 
d’exploitant forestier ou d’entreprise de transformation du bois, pas versé de taxes foncières, et ne 
possédait ni plan d’affaires ni installations de transformation161, 162, 163. Selon un agent de la DGF, avant 
la conversion des titres, deux ou trois entreprises chinoises étaient venues négocier des concessions, 
mais n’ont pas obtenu satisfaction. 

Il est intéressant de noter que, pendant le moratoire, deux entreprises chinoises (que nous appellerons 
A et B) réalisent des coupes grâce à des permis artisanaux attribués par la DGF, dont les dispositions 
sont les suivantes :
•	 Entreprise A

 − Surface et volume autorisés : 50 ha, 350 m3

 − Localisation : Équateur, territoire Bikoro, lieu Forêt Kalamba, secteur Elanga
•	 Entreprise B*

 − Surface et volume autorisés : 50 ha, 350 m3

 − Essences : wenge
•	 Localisation : Équateur, territoire Lukolela, lieu Boleli, secteur Mpoka.

158 Entretien du CIFOR avec un directeur de l’Agence nationale de promotion des investissements de la RDC 
(ANAPI), le 2 août 2010.
159 Entretien du CIFOR avec un responsable d’une entreprise du bois située à Kinshasa, le 6 août 2010.
160 Entretien du CIFOR avec un représentant de la Fédération des industries du bois de la RDC, le 6 août 2010.
161 Entretien du CIFOR avec un représentant de la Fédération des industries du bois de la RDC, le 6 août 2010.
162 Entretien du CIFOR avec un fonctionnaire de la Direction générale des forêts du ministère de l’Agriculture de la 
RDC, le 17 août 2010.
163 Voir WRI-Agreco (2009) Rapport de l’observateur indépendant sur les travaux de la commission interministérielle 
de la conversion des anciens titres forestiers dans l’examen des recours (attestation de régularité et de conformité). 
Rapport de l’OI sur les travaux de la CIM – Traitement des recours – 14 janvier 2009. Disponible sur : http://www.rdc-
conversiontitresforestiers.org/documents/3.html (consulté le 23 février 2011).
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L’entreprise A est l’entreprise qui a perdu son titre forestier pendant la conversion. Même si cette 
entreprise a une présence en ligne et un numéro de téléphone à Beijing, il était difficile de localiser ses 
bureaux à Kinshasa. Nous n’avons pas réussi à trouver l’adresse donnée à la DGF.

L’entreprise A semble être l’unique filiale d’un holding domicilié à Hong Kong et ces deux entreprises 
sont gérées par la même personne. Ces entreprises appartiennent à un groupe dont le siège est à 
Beijing et qui affiche sa capacité à accéder à la forêt, à des minerais rares et à des ressources limitées 
comme le pétrole et le gaz en RDC164.

Selon le site web de ce groupe de Beijing :

(L’entreprise A) est une entreprise ayant des activités industrielles, forestières, de transformation et 
de commercialisation ainsi que d’importation et d’exportation d’équipements connexes, constituée 
en société de droit congolais en juillet 2001. En RDC, l’entreprise A détenait une concession 
forestière de 188 672 ha pour une durée de 25 ans, valide jusqu’en février 2032 et renouvelable 
sans conditions pour une période identique. Située dans le district d’Ingende dans la province de 
l’Équateur, cette concession contient un volume de bois sur pied de 5 000 millions de m3, dont 
760 millions de m3 d’essences précieuses, et peut produire 20 millions m3 de bois par an.

En dépit du fait que l’entreprise A ait perdu ses droits forestiers avant janvier 2009, en novembre 2009, 
le holding de Hong Kong est parvenu à s’inscrire à la cote sur la bourse Euronext, ses fonds propres 
divulgués s’élevant à 5 millions HKD et les premiers cours cotés de l’action à EUR 0,30. L’opération 
d’introduction en bourse portait sur 25 millions de titres sur un total de 250 millions. Depuis, les 
résultats en bourse de la société ont été variables (Figure 8).

L’entreprise B est de petite taille et peu connue. Son 
siège a déménagé récemment de sorte qu’elle ne se 
trouve plus à l’adresse donnée à la DGF. Même si avons 
pu trouver l’adresse de l’entreprise B à Kinshasa, nous 
n’avons pas été autorisés à pénétrer dans ses locaux. Ce 
refus est en partie dû au fait que de nombreuses petites 
entreprises chinoises évitent de se mettre trop en avant, 
à tel point qu’elles sont perçues par certains comme des 
entreprises « pirates » même si leurs activités ne sont pas 
nécessairement illégales165. 

La majeure partie du bois est exportée en Chine par 
des entreprises du bois du secteur formel de la RDC, 
y compris des entreprises européennes, et de petits 
exportateurs d’origine chinoise, dont l’une des rares 
entreprises chinoises à réaliser ses investissements par le 
canal officiel de l’ANAPI. Celle-ci souhaiterait investir 
280 000 USD dans la construction d’une scierie en 
2009. Selon les informations publiées sur son site web, 
cette entreprise est spécialisée dans la vente de wenge, 
essence feuillue de grande valeur, communément utilisée 
pour la fabrication de parquets en Chine, et aussi dans 
celle d’afromorsia166. Ces entreprises s’approvisionnent 
localement auprès d’entreprises du bois ainsi que de 

164  http://investing.businessweek.com/businessweek/research/stocks/snapshot/snapshot.asp?ticker=MLNSW:FP.
165 Entretien du CIFOR avec un responsable d’une entreprise du bois de Kinshasa, le 17 août 2010.
166  http://shenglin-international.com/.

Figure 8. Évolution du cours de l’action 
de la société mère de l’Entreprise A

Source : http://www.euronext.com/
fic/000/053/543/535430.pdf (consulté le 
11 novembre 2011)
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vendeurs au port fluvial de Kinshasa. Là, elles réceptionnent des commandes prépayées portant sur 
des volumes de 500 m3 au plus de bois d’essences aux caractéristiques recherchées comme le wenge, 
le sapelli, et le sipo167, le wenge étant actuellement l’essence la plus demandée168. Il semble que les 
acheteurs chinois aient du mal à faire affaire avec les grandes entreprises industrielles. Selon l’une 
d’entre elles, les acheteurs chinois les sollicitent, mais les ventes n’aboutissent pas169, parce qu’elles 
n’ont pas les essences désirées, mais peut-être aussi pour une question de prix.

167 Entretien du CIFOR avec un responsable d’une entreprise du bois de Kinshasa, le 6 août 2010.
168 Entretien du CIFOR avec un représentant de la Fédération des industries du bois de la RDC, le 6 août 2010.
169 Entretien du CIFOR avec un responsable d’une entreprise du bois de Kinshasa, le 17 août 2010.



7 Le secteur agricole en RDC : présentation 
générale et rôle de la Chine

L’agriculture industrielle est caractérisée par le fait d’avoir été délaissée pendant les guerres des 
années 90 et 2000 et l’absence d’infrastructures de transport viables. Les agro-entreprises se relèvent 
très lentement. Les modèles économiques sont donc en train d’évoluer. Par exemple, la société 
Lever Brothers, autrefois le plus grand producteur d’huile de palme de la RDC, a vendu ses grandes 
exploitations au Bas-Congo il y a une dizaine d’années. Elle envisage à présent de s’approvisionner 
auprès de petits exploitants moyennant des accords préétablis définissant les volumes et les prix170.

Les plus gros investissements agricoles sont le fait de fonds de développement internationaux et 
visent principalement à redynamiser le secteur et à favoriser des projets de promotion de la sécurité 
alimentaire et des initiatives communautaires171. Les projets mentionnés comprennent ceux financés 
par des fonds bilatéraux comme la Coopération belge et des investisseurs multilatéraux comme la 
Banque mondiale, la Banque africaine de développement et le Fonds international de développement 
agricole (FIDA), qui lancent des projets de réhabilitation agricole à l’échelle nationale et provinciale 
en combinant des prêts et des subventions172. 

Les terres agricoles en vue de projets de développement sont assez recherchées dans les provinces 
Orientale, du Bandundu, du Katanga et un peu moins dans la province de l’Équateur173. À l’est, 
l’extension agricole qui menace sans cesse la forêt est davantage liée à l’installation de migrants 
qu’au développement d’une production industrielle174. Il est de plus en plus fréquent que les cahiers 
des charges des entreprises de plus de 5 000 personnes tous secteurs confondus comportent un projet 
d’investissement dans des projets agricoles de proximité175. 

Il semble qu’il y ait une augmentation des investissements dans la filière de l’huile de palme. De 
plus, certains projets ont comme objectif de réaménager des champs existants. Toutefois, selon 
un représentant de l’Agence nationale de promotion des investissements ayant passé en revue ces 
projets, les populations locales se retrouveraient dans une situation moins favorable en dépit des 
mesures spécialement mises en place pour elles. Parmi les problèmes rencontrés figure la vente de 
concessions foncières en vue de projets d’agrocarburants, tels que l’huile de palme et le jatropha, 
par des fonctionnaires corrompus qui n’exigent pas d’EIEA ni de PGES176. Si les banques d’affaires 
multilatérales demandent de plus en plus l’établissement de ces plans, il semble qu’il soit fait 
abstraction de la conformité des investissements agricoles privés à ces obligations177 .

170 Entretien du CIFOR avec un bailleur de fonds américain à Kinshasa, le 27 juillet 2010.
171 Entretien du CIFOR avec un fonctionnaire du ministère de l’Agriculture de la RDC, le 12 août 2010.
172 Dans la province Orientale, par exemple, le prêt de réhabilitation agricole consenti par le FIDA pour la période de 
2007 à 2013 s’élève au total à 15,5 millions USD pour un coût total de 26,1 millions USD environ. http://www.ifad.org/
bffs/projects/congo/prapo_details.htm (6 décembre 2011).
173 Entretien du CIFOR avec un fonctionnaire du ministère des Affaires foncières de la RDC, le 9 août 2010.
174 Entretien du CIFOR avec un bailleur de fonds américain en poste à Kinshasa, le 27 juillet 2010.
175 Entretien du CIFOR avec un fonctionnaire du ministère des Affaires foncières de la RDC, le 9 août 2010.
176 Entretien du CIFOR avec un directeur de l’Agence nationale de promotion des investissements de la RDC (ANAPI), 
le 2 août 2010.
177 Entretien du CIFOR avec un fonctionnaire du ministère de l’Agriculture de la RDC, le 12 août 2010.
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7.1 L’engagement chinois dans le secteur agricole

Au fil des années, la Chine a procédé à un certain nombre d’investissements dans la recherche et 
le développement agricoles, dont les plus connus comprennent le projet de riziculture mentionné 
ci-avant, la création d’une usine d’engrais et l’investissement dans la ferme présidentielle modèle 
à N’Djili. Ces dernières années, les demandes supposées d’investisseurs chinois intéressés par 
des projets de développement agricole à grande échelle, notamment en vue de la production 
d’agrocarburants, ont suscité l’inquiétude. Néanmoins, il arrive souvent que l’importance ou la réalité 
de ces projets ne puissent être avérées (Brautigam 2009). L’accord le plus connu est celui de la ZTE 
Agribusiness, présenté dans la partie suivante.

7.1.1 L’accord de la ZTE Agribusiness

En 2007, le géant des télécommunications ZTE et le ministère de l’Agriculture de la RDC ont 
signé un contrat d’aménagement de plantations de palmiers à huile, qui étaient censées remplacer 
d’anciennes plantations abandonnées dans les provinces du Bandundu et de l’Équateur, selon les 
informations disponibles178. Une rumeur selon laquelle la valeur du contrat s’élevait à 1 milliard USD 
pour une surface agricole de 3 millions ha s’est répandue rapidement. Or en réalité, l’accord 
convenait d’une superficie de 100 000 ha, dont le ministère de l’Environnement ne connaissait 
pas encore la localisation179, 180. Selon l’une des personnes interrogées appartenant à une ONG 
environnementale, la ZTE ne s’intéresserait pas seulement aux palmeraies, mais aussi à l’acquisition 
de terres boisées, dont elle pourrait vendre le bois avant de planter les palmiers. Toutefois, cette 
information n’a pas été vérifiée. 

Toutefois, les données portent à croire que la ZTE Agribusiness serait réellement intéressée par 
le développement agricole en RDC. Elle est en effet l’une des rares entreprises chinoises à avoir 
procédé à des investissements via l’ANAPI, en consacrant 4,4 millions USD à l’ « agriculture » 
en 2009. La majeure partie de ce montant a probablement été investie dans le développement 
d’une plantation de maïs et de soja sur le plateau des Batékés et la réalisation d’un projet pilote de 
riziculture dans la ferme présidentielle à N’sele (voir l’Encadré 7)181. 

178 Entretien du CIFOR avec un bailleur de fonds américain en poste à Kinshasa, le 27 juillet 2010. Voir aussi 
Brautigam (2009).
179 Entretien du CIFOR avec un directeur d’une ONG environnementale internationale à Kinshasa, le 30 juillet 2010.
180 Entretien du CIFOR avec un scientifique d’un institut international de recherche en protection de 
l’environnement, le 11 août 2010.
181  Voir « Les chinois reprennent le site de la N’sele », L’Avenir, 3 mars 2010. http://www.afriqueredaction.com/
article-agriculture-les-chinois-reprennent-le-site-de-la-n-sele-47588654.html (6 décembre 2011)
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Encadré 7. Les projets pilotes de la société ZTE Agribusiness en RDC

La ZTE Agribusiness a mis sur pied les projets pilotes suivants.

Ferme du plateau des Batékésa, b, c, d

Le projet du plateau des Batékés de la ZTE est une exploitation agricole de 256 ha produisant du maïs 
sur des terres relativement dégradées. La production, qui a été de 2,7 tonnes par ha en 2010 a été vendue 
au programme alimentaire mondial de l’ONU. Le projet a aussi produit 10 tonnes de soja. De plus, 
l’exploitation fournit de la viande, des volailles et des œufs, commercialisés localement et à Kinshasa. Tous 
les intrants et le matériel agricole sont importés de Chine : engrais, tracteurs, charrues, moissonneuses, 
récolteuses-dépanouilleuses d’épis de maïs et des moulins à farine.

La ZTE paie les ouvriers agricoles à temps partiel entre 2 et 3,50 USD par jour, selon leur « force ». Un 
conducteur de machine peut gagner jusqu’à 180 USD par mois. L’entreprise paie les soins médicaux en 
cas de maladie ou de blessure au travail. Comparativement à d’autres employeurs, ces salaires et avantages 
peuvent sembler faibles ; selon des ouvriers d’une ferme voisine, le défrichement d’un terrain est payé 
environ 50 USD à l’hectare. L’entreprise emploie environ 100 travailleurs occasionnels. Au moment du 
lancement du projet, un plus grand nombre de travailleurs (jusqu’à 150) avait été embauché pour défricher 
les terres avant l’arrivée des grosses machines. À présent, il n’y en a plus que 20 ou 50, en plus de sept 
employés chinois. Il n’y a pas de travail des enfants. Au début, près de la moitié des 15 machinistes 
ont perdu leur emploi après deux semaines sans être payés pour leur travail au motif qu’ils n’avaient 
pas de permis sur eux. L’entreprise espère agrandir la ferme, mais ses demandes de terres aux autorités 
n’aboutissent pas. Elle souhaite aussi planter des palmiers à huile ailleurs, mais elle n’a pas encore acquis les 
terres nécessaires. 

L’accord de la ZTE relatif aux terres Batékés
Les terres cédées à la ZTE font l’objet d’un contrat sur 20 ans entre l’entreprise et le chef coutumier, 
également chef de quartier, lequel prévient les conflits fonciers. Il y a déjà eu des fermes sur ces terres. Les 
villageois qui ont perdu leurs champs n’ont pas été indemnisés. On leur a donné de nouvelles terres et on les 
a autorisés à faire la récolte des cultures avant de déménager. Le chef a été payé 500 USD par ha, et il a aussi 
obtenu un ensemble de biens appelé « droits coutumiers ». 

Ces droits coutumiers, partagés équitablement avec le chef de groupement (exception faite du vélomoteur) 
comprenaient : 

1 vélomoteur chinois (à garder pour son usage exclusif)
20 noix de cola
5 litres de vin de palme
2 machettes
2 houes
2 bouteilles de whisky
20 kg de sel
10 kg de sucre

2 boîtes de lait en poudre NIDO
2 couvertures en laine
3 blocs de cire
2 caisses de poisson salé
2 caisses de conserve de poisson 
4 packs de bière
2 packs de Coca Cola

Après que les acheteurs ont payé le chef, les parties sont allées à la mairie pour officialiser les documents. 
Les acheteurs ont alors payé les droits de commune : 20 USD/ha + 100 USD pour l’enquête de disponibilité 
+ 10 % du prix d’achat + 500 USD de frais administratifs. Le cadastre a envoyé quelqu’un vérifier le contrat 
de concession. Il n’était pas nécessaire de l’enregistrer au cadastre. Le chef coutumier perçoit une taxe 
annuelle égale à 2-3 USD/ha plus des dons s’élevant à environ 200 USD.

Il semble que le contrat n’apporte que très peu d’avantages directs à la communauté locale, en dehors des 
opportunités d’embauche. Toutefois, selon l’une des personnes interrogées, « le contrat a été bien négocié et 
les deux parties respectent les clauses du contrat ». 

(suite page suivante)



46   Louis Putzel et Noël Kabuyaya

Projet de riziculture de la ZTE à la ferme de N’sele
La ZTE a signé un contrat avec le ministère de l’Agriculture pour produire du riz, du maïs et du soja sur une 
concession de 600 ha située à N’sele. Au cours de la première saison de 2010, la ZTE a testé 6 variétés de riz 
avant de choisir un cultivar pour la saison suivante. Le projet n’emploie que 5 à 10 ouvriers pour le moment, 
mais ce nombre augmentera par la suite.  Les ouvriers sont payés à la journée. La ZTE a pris 100 sacs de riz 
provenant de la récolte de 2009 tandis que le ministre en a reçu 200.

Après l’abandon de la ferme de N’sele par Mobutu, des paysans locaux s’y sont installés sans titre officiel. 
Ces agriculteurs sont affectés par le projet ZTE.  Même s’ils occupaient ces terres de manière illégale, ils ont 
bénéficié d’un délai avant de devoir les évacuer.

La ZTE espère agrandir ses projets et serait en train de négocier 1 000 ha avec le gouverneur de la province 
de l’Équateur pour produire du maïs et des fèves de sojae.

Notes :
a Entretien du CIFOR avec un employé d’une entreprise d’État chinoise en poste en RDC, le 17 juillet 2010.
b Entretien du CIFOR avec un employé d’une entreprise d’État chinoise en poste en RDC, le 17 juillet 2010.
c Entretien du CIFOR avec le fils d’un chef coutumier, plateau des Batékés, le 17 juillet 2010.
d Entretien du CIFOR avec un ancien ouvrier d’une ferme chinoise, plateau des Batékés, le 17 juillet 2010.
e Entretien du CIFOR avec un agronome de la ferme de DAIPN, N’sele, 17 août 2010.

Encadré 7. (suite)



8 Conclusion : premiers résultats et 
recommandations

L’objectif de ce document de travail était d’obtenir des informations afin de présenter une vue 
d’ensemble de l’état des investissements chinois dans le domaine de l’exploitation des ressources 
naturelles en RDC. Il s’agissait de comprendre, dans la mesure du possible, la manière dont les 
institutions décisionnelles de ce pays s’attachent à gérer et à atténuer les conséquences sociales et 
environnementales de ces investissements, notamment leurs effets sur la forêt. Ce document de travail 
s’appuie sur une revue générale de la littérature récente et une étude de terrain, grâce auxquelles nous 
souhaitions comparer les acteurs chinois et ceux d’autres nationalités, ainsi que leurs activités. Pour 
ce qui est de ces dernières, le champ d’investigation était sans doute trop important. Des travaux 
de recherche plus ciblés seront donc mis au point pour mener à bien cette comparaison de manière 
plus exhaustive.

Notre analyse initiale nous permet néanmoins de présenter les conclusions et recommandations 
générales suivantes.

Premièrement, nous avons constaté, grâce aux entretiens que nous avons menés avec des 
fonctionnaires et des acteurs de la RDC et à notre examen des normes juridiques en vigueur, que 
les pouvoirs publics congolais, souvent avec l’appui de donateurs internationaux, avaient réalisé 
des progrès en ce qui concerne la mise en place et la prise en compte de garanties, via les études 
d’impact environnemental et social (EIES) et les plans de gestion (PGES), ce afin d’atténuer les effets 
environnementaux et sociaux des projets de développement et d’exploitation des ressources. Si la mise 
en place de ces garanties semble plus avancée dans les secteurs de l’exploitation minière et forestière 
et le développement de grandes infrastructures, il y a un manque d’harmonisation des mécanismes 
correspondants entre les secteurs et les différents échelons administratifs. Par exemple, le Code 
minier et le Code forestier traitent séparément de ces questions et instituent des organes de contrôles 
distincts. De la même façon, le GEEC, service créé sous la tutelle du ministère de l’Environnement 
pour superviser les projets d’infrastructures, qui devrait théoriquement examiner, approuver et suivre 
tous les EIES et les PGES, n’a pas les capacités ni les compétences nécessaires à l’heure actuelle pour 
agir au niveau de tous les secteurs. En outre, si l’Agence nationale de promotion des investissements, 
l’ANAPI, vérifie bien que les évaluations environnementales requises avant l’approbation des 
investissements ont bien été exécutées, elle n’a pas les moyens d’en faire l’analyse. 

De manière générale, il faudrait effectuer un suivi plus rigoureux pour vérifier que les conditions 
existantes (EIES et PGES) suffisent pour que la protection et la gestion environnementales se 
déroulent comme prévu et que la population locale retire bien un bénéfice de projets affectant ses 
moyens d’existence et son accès aux ressources, plutôt que d’être lésée par ces projets. Pour atteindre 
ce but, les organismes compétents, dont certains ont été mentionnés dans cet article, pourraient avoir 
besoin de renforcer leurs capacités et d’acquérir davantage d’autorité quand il s’agit de faire appliquer 
les lois à l’échelle nationale, provinciale et sous-nationale.

Selon les travaux préliminaires d’autres chercheurs (Delhage et Defourny 2010), les données ne 
permettent pas de conclure que les investissements dans l’exploitation forestière et minière sont une 
importante cause directe de déboisement en RDC. Toutefois, on pourra sans doute établir un lien de 
causalité indirect entre ces investissements et la déforestation et la dégradation de la forêt, en raison de 
la migration de la population, de l’installation de migrants dans de nouvelles zones, et de l’extension 
des infrastructures de transport, qui sera mesurable, significatif et potentiellement considérable.

Dans le secteur agricole, les décisions relatives à la prise en compte des impacts environnementaux 
et de l’accès à la terre semblent avoir eu pour objectif de mettre en œuvre et de gérer de grands 
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programmes de sécurité alimentaire et d’atténuation de la pauvreté. Toutefois, ce secteur suscite à 
nouveau l’intérêt d’entreprises nationales et internationales réalisant des investissements à but lucratif. 
Pendant les années de conflit subies par la RDC, des zones de peuplement se sont étendues ou ont été 
créées sur des terres non utilisées ou abandonnées et la population locale qui s’y est installée risque 
d’être expulsée de ces terres au motif d’une occupation « illégale » lorsque les entreprises privées 
intéressées prendront contact avec les décideurs publics à l’échelle locale, provinciale et nationale pour 
y obtenir des concessions. Le gouvernement du pays devrait réviser son Code foncier archaïque afin 
de veiller à protéger adéquatement les droits de la population sur les terres agricoles et de garantir que 
les nouveaux projets privés contribuent réellement à la sécurité alimentaire et à un niveau de vie décent 
pour toutes les personnes vulnérables, même si elles ne jouissent pas de droits fonciers reconnus par 
la loi. Il faut désigner un organe dont la fonction sera de superviser l’affectation des terres aux projets 
de développement agricole quand ces terres sont des forêts primaires, secondaires ou des mosaïques 
agricoles polyvalentes qui comprennent des arbres.

En ce qui concerne les décisions relatives à l’investissement étranger, il existe de nombreux canaux 
nationaux et sous-nationaux d’approbation des projets d’investissement et d’exploitation des 
ressources, notamment chinois. Le gouvernement du pays doit s’employer à habiliter ses propres 
institutions nationales et sous-nationales compétentes à approuver et contrôler les projets et les 
activités de l’ensemble des acteurs privés et des acteurs publics étrangers, même quand ces projets et 
ces activités sont mis en place par le pouvoir exécutif. En d’autres termes, si le gouvernement, sollicité 
par des acteurs étrangers, donne son accord de principe aux investissements proposés, il faudrait que 
ces projets soient ensuite soumis à des organes de contrôle compétents qui vérifieront qu’ils sont 
correctement conçus du point de vue social et environnemental. 

Les informations relatives aux exportations des ressources de la RDC sont à prendre avec beaucoup 
de réserve, pour plusieurs raisons dont la perméabilité constante des postes frontières et l’absence de 
transparence au niveau des ports officiels. Les capacités et l’accès du ministère de l’Environnement, 
de la Conservation et du Tourisme doivent être renforcés de manière à assurer l’inspection de toutes 
les exportations de matières premières, dont le bois et les minerais, au niveau de l’ensemble des postes 
frontières et des points de transit importants. 

Dans les lieux fragiles du point de vue écologique où résident des personnes vulnérables, les 
entreprises publiques et privées dont celles originaires de la Chine et d’autres pays étrangers doivent 
examiner leurs normes de responsabilité sociale d’entreprise afin de veiller à ce que leurs activités 
respectent les principes de justice environnementale et des droits de l’homme, y compris là où 
la population locale, qui peut être composée de personnes déplacées dans le pays et de groupes 
marginalisés, s’est installée en dehors de tout contrôle administratif, profitant des terres laissées à 
l’abandon pendant les longues années de guerre civile en RDC. Il faut pour cela que les autorités 
agissent avec toute la diligence requise et qu’elles ne se bornent pas à exiger la conformité aux 
conditions des organes de contrôle nationaux que les entreprises sont susceptibles (ou non) de 
rencontrer lorsqu’elles conçoivent et mettent en œuvre leurs projets. Il faudrait au minimum que les 
organismes concernés examinent les conditions de vie et les contrats de travail des ouvriers, ainsi que 
les effets sur l’environnement de leurs lieux d’installation lorsque les activités d’exploitation et de 
production attirent des travailleurs migrants.

Nous recommandons également que les gouvernements des pays qui importent des volumes importants 
de matières premières de la RDC s’assurent que ces ressources n’ont pas été acquises dans un contexte 
de conflits sociaux, et qu’en raison de ses conséquences directes ou indirectes, leur exploitation n’a 
pas entraîné de dégradation environnementale, ni détruit le couvert forestier et les caractéristiques 
de la forêt sans que cela n’ait été prévu et compensé par ailleurs, et que la population locale tire 
durablement profit des ressources ainsi prélevées à proximité de ses lieux de vie. Les investissements 
dans des activités de production telles que l’agriculture et la plantation d’arbres doivent respecter ces 
mêmes principes.
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En ce qui concerne les accords prévoyant le développement d’infrastructures en contrepartie d’un 
accès aux ressources naturelles, comme la Convention sino-congolaise, les organismes nationaux de 
programmation doivent analyser le coût et les avantages des infrastructures proposées pour s’assurer 
qu’elles favorisent bien le développement économique, l’accès local à l’énergie et l’amélioration 
du raccordement des réseaux de transport dans le pays. Il est important de veiller à ce que ces 
infrastructures ne soient pas conçues uniquement pour les besoins du transport et de l’exportation 
des ressources naturelles ou au bénéfice d’acteurs politiques, et qu’elles contribuent plutôt au 
développement économique national et aux progrès des moyens d’existence au niveau local. Pour 
parvenir à ce but, les organismes concernés doivent renforcer leur capacité de gestion des procédures 
visant à protéger l’environnement et la qualité de vie.
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Lois et règlements

République démocratique du Congo

Code forestier de la RDC 2002 Loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier.
Code des investissements de la RDC 2002 Loi n° 004/2002 du 21 février 2002 portant Code des 

investissements.
Code minier de la RDC 2002 Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.
Règlement minier de la RDC 2003 Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier.
Décret du SAESSCAM 2003 Décret n° 047-C/2003 du 28 mars 2003 portant création et statuts 

d’un service Public dénommé Service d’assistance et d’encadrement du small scale mining ou 
production minière à petite échelle.

 Arrêté du ministère de l’environnement 2002 Arrêté ministériel n°044/CAB/MIN/ECN-EF/2006 
du 08 décembre 2006 portant création, organisation et fonctionnement du Groupe d’études 
environnementales du Congo «GEEC», en sigle. JO. RDC n° 2 Col 23.

Arrêté du ministère des Forêts 2002 Arrêté n° CAB/MIN/AF.F.-E.T/194/MAS/02 du 14 mai 2002 
portant suspension de l’octroi des allocations forestières.

Etats-Unis d’Amérique

Pub.L. 111-203, H.R. 4173 The Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (Pub.L. 
111-203, H.R. 4173). Section 1502. http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c111:H.R.4173.



Année Provenance de 
l’investissement

Nature de 
l’investissement

Lieu du 
projet

Investissement 
prévu

Emplois de 
ressortissants 

congolais

Emplois de 
personnel 
expatrié

Total 
des 

emplois

2005 Chypre Production agricole Lubumbashi 
(Katanga)

3 062 804 124 0 124

2006 Pays-Bas Production agricole Pr. Orientale 9 686 400 500 0 500

2007 Royaume-Uni Élevage et 
agriculture

Lubumbashi 1 670 963 30 0 30

2008 Asie du Sud Production d’huile 
de palme

Kisangani 1 678 891 34 0 34

2008 Corée Développement 
agro-industriel

Kinshasa 22 814 530 918 0 918

2008 Luxembourg Réaménagement de 
palmeraies à huile

Kasaï 
occidental

65 904 383 1 058 4 1 062

2008 Afrique du Sud Développement 
agro-industriel

Matadi 98 101 134 720 3 723

2008 Royaume-Uni Production d’huile 
végétale

Bas-Congo 11 327 234 37 0 37

2009 Chine Ferme/pépinière Kinshasa 4 412 446 84 12 96

2009 Asie du Sud Pêche (lac Albert) Ituri 5 621 321 50 0 50

Annexe 1. Investissements agricoles en RDC enregistrés auprès de l’ANAPI pour 
la période 2003-2020

Annexe
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La relation entre la République démocratique du Congo (RDC) et la République populaire de la Chine (Chine) a 
considérablement évolué ces quarante dernières années. Alors qu’elle était surtout une alliance stratégique destinée 
à renforcer la position de la Chine en Afrique et sur la scène internationale et à apporter une aide au développement 
symbolique en soutien au régime de Mobutu, elle s’est transformée en partenariat économique caractérisé par un 
commerce bilatéral prospère et l’augmentation des investissements privés par les multinationales chinoises. Au cours 
des dix dernières années, la RDC est la cible d’un certain nombre de grands investissements chinois, surtout dans le 
domaine des infrastructures de transport et des industries extractives, notamment dans les régions de forêt. Il semble 
que les intérêts chinois dans le domaine du développement agricole, y compris l’implantation de palmeraies à huile, 
soient aussi en augmentation.

Étant donné qu’il est capital de conserver et de gérer durablement les vastes écosystèmes forestiers de la RDC, 
menacés par la pression du développement et les activités d’exploitation, ainsi que la persistance des graves 
préjudices économiques subis par la majeure partie de la population congolaise, des recherches sont nécessaires 
pour évaluer les effets de l’augmentation des échanges commerciaux et des investissements et analyser l’efficacité 
des institutions existantes quand il s’agit de gérer les impacts environnementaux et sociaux de cette augmentation. 
Dans le cadre de son projet relatif aux « échanges commerciaux et aux investissements de la Chine en Afrique », 
le Centre de recherche forestière internationale (CIFOR) et ses partenaires s’emploient à analyser les répercussions 
de ce commerce et de ces investissements sur la forêt et les habitants du continent et à évaluer l’efficacité des 
institutions à l’échelle internationale, nationale et sous-nationale en matière de gestion et d’atténuation de ces 
impacts. Ce document de travail est un document d’information découlant de ce projet, qui s’appuie sur une revue 
de la littérature et un examen de documents recueillis sur le terrain et sur Internet, ainsi que sur les informations 
collectées lors d’entretiens réalisés en 2010 à Kinshasa et ses alentours et en divers lieux des provinces congolaises 
du Katanga et de l’Équateur.

Les documents de travail du CIFOR contiennent des résultats préliminaires ou anticipés concernant 
d’importantes questions sur les forêts tropicales qui nécessitent d’être publiées à l’avance. Ces documents 
sont produits pour informer et inciter la discussion. Leur contenu a été revisé à l’interne, mais n’a pas subi la 
procédure d’examen par les pairs.
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recherche novateurs, en renforçant les capacités de ses partenaires et en nouant le dialogue avec tous les acteurs afin 
d’éclairer les politiques publiques et les pratiques qui touchent les forêts et les populations. Le CIFOR est un centre de 
recherche du CGIAR et dirige le Programme de recherche du CGIAR sur les forêts, les arbres et l’agroforesterie (FTA). 
Le siège du CIFOR est à Bogor, Indonésie, avec des bureau à Nairobi, Kénya, Yaoundé, Cameroun, et Lima, Pérou.
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FTA en partenariat avec Bioversity International, le CATIE, le CIRAD, le Centre international 
d’agriculture tropicale et le Centre mondial de l’Agroforestrie.

http://cifor.org
http://blog.cifor.org
http://dx.doi.org/10.17528/cifor/006225
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