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Résumé 
L’objectif principal du présent rapport est d’évaluer les options d’une incubation d’entreprises 
permettant de garantir la durabilité des entreprises forestières communautaires (EFC) en République 
démocratique du Congo (RDC). Il rassemble des données tirées de la littérature ainsi que d’entretiens 
menés auprès de 26 groupes d’entreprises dans les provinces de la Tshopo, de la Mongala et de l’Ituri. 
Il s’intéresse au manque d’appui au développement d’activités forestières et agricoles durables dont 
pâtissent les nombreux petits exploitants forestiers et agricoles de la RDC. Considérant l’impact direct 
des activités de ces producteurs sur le couvert forestier et les moyens de subsistance des populations 
rurales, il est urgent d’identifier des solutions pour mieux les soutenir. 

L’incubation d’entreprises forestières est un processus de soutien qui permet d’assurer et d’accélérer la 
réussite du développement d’entreprises durables dans le domaine forestier. Le rapport décrit les 
difficultés à financer l’incubation d’entreprises dans les zones forestières reculées. Dans les cas où les 
projets sont peu nombreux et où le financement des services d’incubation par le biais de cotisations 
semble irréaliste, les organisations de producteurs forestiers et agricoles (OPFA) peuvent constituer la 
meilleure option pour financer l’incubation d’entreprises forestières. Les OPFA peuvent rassembler et 
ajouter de la valeur aux produits, puis réinvestir les bénéfices tirés de ce travail dans le développement 
des capacités entrepreneuriales de leurs membres. 

Les forêts de la RDC s’étendent sur 155 millions d’hectares, soit 67 % du territoire national (elles 
représentent donc la deuxième plus grande superficie forestière mondiale derrière le bassin 
amazonien). Elles sont subdivisées en forêts protégées et en forêts de production permanente. Ces 
dernières sont exploitées de manière industrielle par le biais de concessions et de permis d’exploitation 
artisanale (PEA). En dépit du moratoire sur l’octroi de nouvelles concessions adopté en 2002 et de la 
réforme du Code forestier, l’exploitation illégale des forêts s’est jusqu’à présent poursuivie à un rythme 
soutenu. En 2016, un nouveau cadre juridique pour les forêts communautaires a toutefois été défini 
dans l’article 22 du Code forestier. Il accorde des droits commerciaux aux communautés locales et aux 
populations autochtones sur de vastes étendues forestières, et comprend des dispositions relatives à la 
sous-traitance de l’exploitation forestière à des groupes d’exploitants forestiers artisanaux. 

À l’heure actuelle, l’exploitation forestière artisanale et la foresterie communautaire s’organisent 
principalement autour d’entreprises informelles, et les avantages nets qu’en tirent les différents acteurs 
sont opaques, variés et très incertains. Elles se heurtent à toute une série de contraintes commerciales, 
dont :  

• l’accès aux ressources (ex. : manque de clarté sur la manière d’organiser les garanties 
d’approvisionnement entre les concessions forestières attribuées officiellement aux communautés 
locales et les groupes d’exploitants forestiers artisanaux) ; 

• l’accès aux financements (ex. : perception d’un risque élevé exacerbé par le caractère informel de 
ces entreprises) ; 

• les marchés/la mobilisation des acheteurs (ex. : marges limitées sur les marchés intérieurs) ; 

• la bureaucratie (ex. : taxes multiples appliquées de façon variable) ; 

• les compétences de la main-d’œuvre (ex. : systèmes d’enseignement supérieur limités et absence 
de formation à l’entrepreneuriat), et 

• la réputation commerciale (ex. : caractère informel et illégal). 

Il existe à ce jour très peu d’EFC formelles, malgré les efforts institutionnels (plutôt épars) menés par 
plusieurs organismes (des ONG pour la plupart) et les tentatives d’incubation réalisées dans le cadre 
de projets divers. La création en bonne et due forme d’organisations collectives de producteurs 
forestiers et agricoles serait un moyen d’accroître la taille du marché, de partager les coûts et de 
renforcer leur pouvoir de négociation avec les acheteurs, les autorités gouvernementales et les 
bailleurs de fonds. La plupart des entreprises interrogées fonctionnent encore de manière individuelle. 
Elles ne sont pour le moment qu’une poignée à essayer de se regrouper formellement en association 
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(par exemple, le groupe Rinec-Bois sous l’égide de Tropenbos RDC, financé par le programme 
CoNGOs)1. 

À l’instar d’autres analyses récentes sur le sujet, le présent rapport propose d’élaborer une 
argumentation solide en faveur du développement de services d’incubation d’entreprises plus durables 
afin de répondre aux besoins d’une variété d’entreprises forestières et agricoles. Une meilleure 
incubation des entreprises forestières est nécessaire pour répondre aux demandes pressantes d’appui 
concernant l’analyse du marché et de la chaîne de valeur, la conception et l’élaboration de propositions 
d’investissement, la comptabilité et les rapports financiers, l’élaboration de plans d’affaires et de la 
stratégie commerciale, la négociation en général et le suivi et l’évaluation des activités. Par ailleurs, 
certaines dimensions de genre (par exemple bois d’œuvre = hommes ; produits forestiers non ligneux 
ou PFNL = femmes) sont à prendre en compte, voire dans de nombreux cas à remettre en question. 

À l’heure actuelle, l’option la plus réaliste pour améliorer l’incubation d’entreprises forestières semble 
reposer sur la capacité des projets à solliciter une expertise extérieure pour répondre à ce type de 
demande et à recourir à une approche de formation de formateurs pour travailler avec les principaux 
groupements locaux d’entreprises. À plus long terme, l’idée serait que ces mêmes groupements ou 
associations d’entreprises financent à leur tour sur leurs propres bénéfices l’incubation d’entreprises de 
leurs membres. L’accent devrait être mis sur quatre points :  

• utiliser la législation relative aux forêts communautaires (FC) afin d’élaborer une feuille de route pour 
des formes légales de partenariat entre les communautés et les groupes d’exploitants forestiers 
artisanaux ; 

• mettre l’accent sur le renforcement des organisations professionnelles, avec l’objectif, à terme, 
qu’elles puissent elles-mêmes fournir des services d’incubation d’entreprises forestières ; 

• attirer les investissements d’autres acheteurs du secteur privé en échange d’une plus grande 
fiabilité de l’approvisionnement et,  

• promouvoir un marché pour le bois d’œuvre national légal où le respect de la légalité représenterait 
un avantage (plutôt que d’accabler les entreprises en règle avec de nombreuses taxes arbitraires). 

Le rapport s’achève sur une série de recommandations adressée à trois principaux groupes d’acteurs : 

Gouvernement et institutions financières :   

• Veiller à ce que les institutions gouvernementales intersectorielles se mettent à octroyer et à faire 
respecter l’accès légal aux ressources forestières et financières. 

• Améliorer la gouvernance financière et clarifier les modalités d’allocation des garanties 
d’approvisionnement en vertu desquelles les groupes communautaires peuvent conclure des 
accords avec des exploitants forestiers artisanaux.  

• Simplifier les démarches administratives relatives à l’immatriculation et au fonctionnement des 
entreprises. Cette mesure pourrait faire baisser le coût des formalités et augmenter les possibilités 
de création de valeur ajoutée.  

• Élaborer un programme de foresterie et d’agroforesterie pour les petits exploitants ciblant les 
utilisateurs pauvres des forêts ne disposant pas de concession légale, ainsi qu’une stratégie de 
liaison entre les marchés et l’industrie forestière pour encourager le développement financier et 
commercial des petites et moyennes entreprises.   

• Améliorer l’accessibilité et la portée des services financiers, des lignes de crédit spécifiques et des 
partenariats public-privé, en fonction des besoins et de la nature des petites et moyennes 
entreprises forestières (PMEF). 

• Mettre en place des incitations financières, notamment des allègements fiscaux pour les PMEF 
naissantes. 

 
1 Un groupe d’ONG collaborant pour garantir des moyens de subsistance communautaires équitables et durables dans les forêts 
du bassin du Congo. 
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Société civile, ONG et agences de développement : 

• Instaurer la formation de formateurs dans le domaine de l’incubation d’entreprises. Il est 
recommandé de commencer par les principales associations locales d’entreprises forestières et 
agricoles ou des regroupements d’entreprises afin d’éduquer une masse critique de personnes 
(population jeune et dynamique) dans les milieux ruraux et urbains. Cela constituera une base 
solide pour l’avenir des services de développement des entreprises (SDE) pour les PMEF. Il faudra 
pour cela une plus grande couverture technologique et une meilleure qualité des produits distribués. 

• Favoriser en priorité l’accès aux financements, aux marchés et aux informations techniques. Le 
financement des réseaux de communication des PMEF peut permettre d’améliorer les flux 
d’information, stimuler les partenariats entre les communautés et les entreprises, faciliter l’accès aux 
salons professionnels et mieux articuler les services techniques, commerciaux et financiers. 

• Faciliter les négociations multipartites en faveur de politiques plus appropriées, d’environnements 
commerciaux plus propices et d’une meilleure gestion des conflits. Cela contribuerait à relever les 
défis propres aux divers contextes locaux. 

• Fournir un soutien technique approfondi pour des chaînes de valeur et des marchés de niche 
spécifiques (tels que la production de bois certifié ou le commerce équitable de produits agricoles et 
de PFNL) et pour améliorer les compétences en matière de marketing et de négociation. 

• Harmoniser les mécanismes de prestation des ONG, des agences de développement et des 
prestataires commerciaux de services de développement des entreprises (SDE) en faveur du 
soutien aux PMEF. 

 

Organisations de producteurs forestiers et agricoles (OPFA) : 

• Renforcer les partenariats avec d’autres organisations communautaires locales pour la mise en 
œuvre de projets sur le terrain, en les faisant participer activement à ces initiatives. Suivre et 
partager les progrès accomplis en matière de renforcement des capacités et d’appropriation par la 
société civile locale. 

• Améliorer la compétitivité des produits forestiers des OFPA sur les marchés locaux, nationaux et 
internationaux. 

• Travailler au développement des capacités associées à la gestion interne des PMEF, aux 
compétences organisationnelles, à l’esprit d’entreprise et à la vision à long terme. 

• Améliorer les capacités techniques, commerciales et financières. Mettre en place des dispositions 
institutionnelles internes de gestion des entreprises encourageant la création de valeur ajoutée pour 
le bois d’œuvre, les PFNL, et la transformation des produits agricoles et du bois d’œuvre. De telles 
mesures contribueraient à accroître la rentabilité et à réduire les frais d’administration, faciliteraient 
l’établissement de nouveaux partenariats commerciaux et fourniraient une base pour négocier des 
conditions commerciales plus favorables. 

• Adopter des indicateurs de performance clairs en matière de respect des lois, des règles et des 
normes applicables par les organismes bénéficiaires (directs et indirects), et établir un mécanisme 
indépendant de contrôle de la conformité juridique. 

Pour finir, ce rapport appelle à un dialogue national sur la meilleure façon de procéder à l’incubation 
d’entreprises forestières à l’avenir, sur la manière d’évaluer et de tirer les leçons de l’efficacité des 
mécanismes d’incubation d’entreprises forestières existants et d’établir des feuilles de route spécifiques 
pour améliorer et pérenniser cette incubation et adopter des engagements contraignants pour remédier 
à chaque situation.  
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1 Introduction 
1.1 Objectifs du présent rapport sur l’incubation d’entreprises forestières  
Le présent rapport a pour objectif de rassembler les exemples et d’évaluer les options pour l’adoption 
de meilleures techniques d’incubation d’entreprises à destination des entreprises forestières 
communautaires durables de la RDC. Il a été mandaté dans le cadre du projet « Collaboration d’ONG 
en faveur de moyens de subsistance communautaires équitables et durables dans les forêts du bassin 
du Congo » (CoNGOs). 

Le projet CoNGOs résidait en un consortium britannique mené par l’Institut international pour 
l’environnement et le développement (IIED) destiné à soutenir le développement de moyens de 
subsistance durables et sûrs dans le bassin du Congo, c’est-à-dire au Cameroun, en République 
centrafricaine (RCA), en RDC, au Gabon et en République du Congo. Le consortium réunissait 17 ONG 
internationales et nationales, dont Tropenbos RDC qui a supervisé la publication de ce rapport. L’étude 
elle-même a été conduite par l’Université de Kisangani (UNIKIS). 

Les pays du bassin du Congo se trouvent actuellement à un carrefour déterminant pour la gestion de 
leurs terres et de leurs forêts. Les gouvernements de la région ont pour ambition d’atteindre le statut 
« d’économie émergente » pour leurs pays d’ici deux décennies. Les stratégies nationales de 
croissance sont axées sur l’exploitation des ressources naturelles, notamment forestières, et sur le 
développement rapide des infrastructures relatives à l’agro-industrie et à la production énergétique, 
généralement à grande échelle. Peu d’éléments d’information permettent toutefois d’affirmer que cette 
approche industrielle de la foresterie réduira la pauvreté ou protégera les forêts (Mayers 2006). 

En revanche, les aspirations économiques des petits producteurs agricoles et forestiers qui vivent en 
très grand nombre dans les forêts de la RDC semblent promettre une croissance plus équitable et plus 
durable. Cependant, ils ne reçoivent pas l’aide dont ils auraient besoin. Par conséquent, leurs activités 
d’exploitation forestières sont largement inefficaces, la dégradation forestière se poursuit à grande 
échelle et les populations locales ne perçoivent qu’une fraction de la valeur de ce que leurs activités 
pourraient leur rapporter si elles étaient gérées de manière plus professionnelle. L’amélioration du 
soutien à l’incubation d’entreprises forestières en faveur de ces petits producteurs et des communautés 
forestières est désormais une priorité, en particulier depuis que la RDC a adopté une législation très 
novatrice en faveur de l’attribution de concessions forestières aux communautés locales (Déclaration 
de Yaoundé, 2019). 

Le présent rapport contribue à atteindre les trois objectifs globaux du projet CoNGOs qui sont :   

• Apporter des preuves plus solides de la viabilité de certaines options pour la foresterie 
communautaire,  

• Renforcer les capacités des organisations communautaires à faire valoir leurs droits, à faire des 
choix commerciaux et à participer à la révision des politiques, et 

• Accroître l’efficacité des politiques en faveur d’un engagement politique plus bénéfique et plus 
durable. 

Ce rapport a également bénéficié de l’expérience directe de Tropenbos RDC sur le terrain, qui a 
travaillé avec l’IIED à la mise en place d’un processus de formation en analyse et développement des 
marchés (ADM) à l’intention des groupes communautaires de RDC. En 2019, l’organisation avait déjà 
terminé trois phases de formation pour 43 plans de développement d’entreprise, avec 25 participants 
issus de groupes représentant à la fois la production de bois d’œuvre (essentiellement en RDC) et la 
production de PFNL (principalement au Cameroun). 

La présente étude s’intéresse aux moyens de renforcer les capacités des producteurs ruraux et des 
communautés auxquelles ils appartiennent, notamment par l’intermédiaire de groupes de foresterie 
communautaire, d’associations d’exploitants forestiers artisanaux, d’autres OPFA, d’ONG, d’universités 
et de structures du secteur privé disposant (ou susceptibles de disposer dans le futur) d’une expertise 
dans le domaine des EFC, afin d’orienter les décisions publiques et le secteur privé vers des 
investissements ascendants, profitables au niveau local et plus durables dans les PMEF et les 
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organisations de producteurs agricoles, en leur fournissant des services d’incubation durable pour le 
développement de leurs activités.  

Habiliter ainsi les PMEF et les producteurs agricoles par le biais de l’incubation d’entreprises s’inscrit 
dans cet objectif. Cela repose sur l’idée que les incubateurs d’entreprises forestières aideront les 
producteurs ruraux, leurs organisations et les communautés auxquelles ils appartiennent à faire des 
choix informés, à saisir les opportunités qui se présentent à eux, à gérer les risques qui les entourent et 
à façonner leur propre avenir.  

Cette étude répond aux questions suivantes :  

• Comment peut-on mettre en place une meilleure incubation d’entreprises forestières en RDC (avec 
une attention particulière portée aux provinces de la Tshopo, de la Mongala et de l’Ituri) ?   

• Quelles sont les initiatives existantes qui visent à développer la dimension commerciale de la 
foresterie communautaire dans le contexte de l’exploitation forestière artisanale en RDC ?  

• Existe-t-il des groupes de foresterie communautaire, des associations d’exploitants forestiers 
artisanaux, d’autres types d’OPFA, des ONG, des universités et des acteurs du secteur privé qui 
disposent à l’heure actuelle (ou sont susceptibles de disposer dans le futur) d’une expertise en 
matière d’incubation d’EFC ?  

• Quelles sont les options envisageables pour développer les compétences relatives à l’incubation 
durable d’entreprises et pour constituer un réseau d’experts (impliquant le secteur universitaire), et 

• Quelle serait la structure institutionnelle idéale pour héberger durablement et à long terme 
l’incubation d’entreprises forestières ? (Ceci implique une évaluation des options réalistes de 
financement, qu’il provienne des cotisations des adhérents, de la création de valeur ajoutée sur les 
produits de ces derniers, de subventions ou d’autres possibilités de génération de revenus.) 

Guidée par ces questions, notre étude s’intéresse aux rôles que jouent les incubateurs de PMEF et de 
producteurs agricoles dans les activités commerciales durables de foresterie communautaire dans les 
provinces étudiées (susceptibles d’être étendues à l’ensemble de la RDC). Les différents types 
d’organismes incubateurs, comprenant des acteurs du secteur privé, des agences gouvernementales et 
des ONG, peuvent jouer des rôles complémentaires en apportant des bénéfices importants aux 
populations locales et aux communautés rurales. En tenant compte de cela, nous nous intéressons 
également aux impacts positifs et aux bonnes pratiques qui peuvent découler d’une approche durable 
des activités de production et aux autres solutions que cela permet d’envisager dans le futur.  

 

1.2 Définition de l’incubation d’entreprises forestières et de ses défis  
L’incubation d’entreprises forestières est un processus de soutien visant à accélérer et à consolider le 
développement d’entreprises durables dans les territoires forestiers (Macqueen et Bolin 2018). 
L’incubateur d’entreprises est un organisme qui fournit ce processus d’appui. Les organismes 
incubateurs peuvent être des institutions gouvernementales (ex. : des agences techniques 
gouvernementales), des institutions du secteur privé (ex. : des incubateurs commerciaux), des 
organisations de la société civile (OSC) (ex. : des ONG sociales ou environnementales), ou des OPFA. 

L’incubation d’entreprises porte des appellations diverses. Pour les besoins de ce rapport, nous 
considérons qu’elle est synonyme des expressions suivantes : parc industriel, scientifique ou de 
recherche, plateforme, couveuse, ruche, pépinière, germoir, structures de formation, ou espaces de 
développement, centre d’entreprises, technopôle, centre de connaissances, laboratoire d’idées, centre 
d’innovation, accélérateur de création d’entreprises, incubateur en réseau, etc. (Theodorakopoulos et 
al. 2014.) Si les appellations diffèrent, les concepts qu’elles renferment sont très similaires. 

Depuis le premier incubateur d’entreprises répertorié en 1959 (Adkins 2001), le nombre de ces 
structures a augmenté au point de dépasser désormais la barre des 7 000 exemples documentés dans 
le monde (Mian 2016). En parallèle, le concept d’incubateur d’entreprises a évolué de l’idée d’un 
partage d’espaces permettant aux entrepreneurs d’apprendre les uns des autres (première génération) 
à l’idée d’un partage d’espaces et de services de mentorat (deuxième génération) et recouvre 
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désormais l’idée d’un partage d’espaces, de services de mentorat et de mise en réseau (troisième 
génération) (Bruneel et al. 2012). 

Les incubateurs d’entreprises forestières tentent généralement de pallier les manques des jeunes 
entreprises prometteuses en matière de locaux, d’équipements, de renseignements sur le marché, de 
connaissances technologiques, d’expérience de gestion d’entreprise, de procédures, de financement et 
de légitimité. Ce processus d’accompagnement est particulièrement important à plus forte raison face 
au constat mondial que l’essentiel de l’accroissement de la production de valeur et de l’emploi découle 
plutôt d’entreprises établies que de start-up (Shane 2009). De plus, il existe une corrélation forte entre 
l’ancienneté des entreprises et leur capacité à durer (Haltiwanger et al. 1999) qui permet de penser 
qu’une fois qu’une entreprise a atteint un seuil critique de savoir-faire, elle peut s’adapter et prospérer. 
Les incubateurs d’entreprises peuvent accélérer le transfert déterminant de savoir-faire et 
d’expériences.  

La fourniture de services d’incubation d’entreprises dans les territoires forestiers reculés tels que ceux 
des forêts tropicales de la RDC pose toutefois d’importantes difficultés. Le nombre d’entrepreneurs 
formés y est faible, les coûts logistiques élevés, les infrastructures limitées et les entreprises pouvant 
faire du mentorat s’y font rares (voir Bolin et al. 2018). En outre, les liens qui sont indispensables à la 
croissance et à la prospérité d’une entreprise sont difficiles à nouer, par exemple avec les autorités 
juridiques, les secteurs de la finance, des assurances, de la recherche et développement, etc. (cf. 
Figure 1). 

 

Figure 1. Les principaux domaines de formation et services de liaison proposés par l’incubateur d’entreprises. Source : 
Macqueen (2019) 

English French 
Business incubator Incubateur d’entreprises 
Finance/insurance  Financement et assurances 
Business support Soutien aux entreprises 
Technical advice  Conseils techniques 
Value Chaîne 
Chain de valeurs 
Marketing Marketing 
Research & development Recherche et développement 
Social organisation Organisation sociale 
Government/legality Gouvernement et légalité 
Forest & farm producer groups  Producteurs forestiers et agricoles 
Advisory board Comité consultatif 
Market Marché 
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Selon une étude globale de différents modèles d’incubateurs d’entreprises dans les territoires 
forestiers, la viabilité financière constitue peut-être pour ces dernières la principale contrainte majeure 
(Macqueen et Bolin 2018). Autrement dit, plus le lieu des opérations est reculé, plus les coûts pour 
fournir ces services d’incubation sont élevés. 

L’étude susmentionnée révèle également que les services d’incubation d’entreprises forestières sont en 
grande majorité financés par une combinaison de subventions publiques (ex. : sous forme de projets) et 
de frais de service payés par les adhérents (ex. : sous forme de cotisations). Trop souvent cependant, 
ces modèles s’effondrent quand le financement desdits projets touche à sa fin. Un modèle plus durable 
a été observé pour les incubateurs capables de s’appuyer sur leurs propres recettes (ex. : les 
fédérations de coopératives qui créent de la valeur ajoutée et des bénéfices en transformant les 
produits de leurs adhérents).  

Par conséquent, en vue d’élaborer des modèles d’incubation d’entreprises forestières plus viables 
financièrement, trois priorités s’imposent (Macqueen et Bolin 2018) : 

• une meilleure orientation de l’aide au développement et/ou des aides financières relatives au climat 
vers l’incubation professionnelle d’entreprises forestières (ex. : à travers le financement de la mise 
en œuvre de l’initiative REDD+) ; 

• le renforcement des efforts en faveur de l’établissement d’OPFA de deuxième rang (regroupements 
d’entreprises) ou d’autres entreprises bien établies pouvant consacrer une part de leurs profits au 
financement de l’incubation de leurs entreprises forestières fournisseuses, et 

• un soutien plus concerté et durable de ces incubateurs d’entreprises forestières de la part des 
services gouvernementaux.  

 

1.3 Méthodologie 
Afin de mener ces travaux de recherche, il a été demandé aux auteurs de préparer un plan de travail 
pour entreprendre une étude sur la mise en place d’une meilleure incubation d’entreprises forestières 
en RDC, tout particulièrement dans les provinces de la Tshopo, de la Mongala et de l’Ituri. Cela 
impliquait deux éléments principaux : en premier lieu une revue de la littérature relative aux tentatives 
existantes de développement commercial de la foresterie communautaire dans le contexte de 
l’exploitation forestière artisanale en RDC ; et en deuxième lieu, une enquête auprès des informateurs 
clés que sont les groupes de foresterie communautaire, les associations d’exploitants forestiers 
artisanaux, les autres types d’OPFA, les ONG, les universités et les acteurs du secteur privé qui 
disposent à l’heure actuelle (ou sont susceptibles de disposer dans le futur) d’une expertise en matière 
d’EFC.  

L’évaluation des options durables d’incubation d’entreprises liées à la foresterie communautaire (effets 
et efficacité) est basée sur un échantillon de 26 entretiens menés avec des responsables d’entreprises 
du secteur forestier comprenant, à la fois, des particuliers, des associations, des plateformes et des 
réseaux commerciaux du secteur forestier, ainsi que leurs incubateurs éventuels, répartis sur les trois 
régions de l’étude.  

Les entrepreneurs et les réseaux d’affaires ont été sélectionnés au vu de leur capacité à survivre, 
considérée comme un indicateur de l’efficacité des stratégies qui leur ont permis de répondre aux 
demandes fluctuantes du marché et de résister aux répercussions de la crise économique nationale. 
L’incubation d’entreprises était une notion nouvelle pour la plupart des personnes interrogées (ou tout 
du moins sous cette dénomination). Ce sentiment de nouveauté ou d’innovation a été perçu comme 
faisant partie d’une transition globale vers la croissance économique, d’un processus de 
développement socioéconomique visant à aider à viabiliser les petites et moyennes entreprises. Il 
provenait également de l’approche utilisée, fondée sur l’analyse précise des modèles d’entreprises 
existants, et visant à opérer des changements conscients en faveur de nouveaux modèles d’entreprises 
plus à même de répondre aux besoins des consommateurs que les modèles d’entreprises existants.  
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Selon de nombreuses personnes interrogées, les innovations organisationnelles et commerciales 
étaient jugées essentielles à la mise en œuvre d’une vision nouvelle ou radicalement transformée des 
modèles et pratiques d’entreprise, de l’organisation du lieu de travail et de l’établissement de relations 
d’affaires extérieures. Elles étaient conscientes de l’importance de l’incubation d’entreprises forestières 
pour élaborer des plans d’affaires qui explorent des possibilités d’innovation. 
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2 Contexte en République démocratique du Congo 
(RDC) 
2.1 Couvert forestier et déforestation en RDC  
En raison de son patrimoine géologique et de sa situation géographique, la RDC est un riche foyer de 
biodiversité. Sa superficie totale est d’environ 234,5 millions d’hectares, dont 155,5 millions d’hectares 
de forêts (ce qui constitue la deuxième plus grande superficie forestière du monde après celle du 
bassin amazonien). Autrement dit, 67 % du territoire national est subdivisé en forêts classées, en forêts 
protégées et en forêts de production permanentes. Son réseau hydrographique se compose de trois 
bassins : le fleuve Congo, le fleuve Shiloango et le Nil. Il s’agit de l’un des plus riches au monde en 
matière de méga biodiversité. La RDC regorge également de minerais de toutes sortes, ainsi que 
d’hydrocarbures et de gaz. Pour ce qui est de l’agriculture, elle posséderait selon les estimations 
actuelles environ 80 millions d’hectares de terres arables. L’un des pays africains les plus 
extraordinairement dotés en ressources naturelles, la RDC est donc appelée à devenir une puissance 
environnementale et économique à l’échelle mondiale.  

Toutefois, malgré ce potentiel, des pratiques non durables d’utilisation des terres et l’exploitation 
forestière artisanale et industrielle continuent de dégrader les forêts. Le taux de déboisement estimé 
pour la période 2000-2010 était de 0,44 % par an, soit environ 612 000 hectares. L’expansion agricole 
demeure l’un des principaux moteurs de la déforestation en RDC (de Wasseige et al. 2012, FAO 2018). 
Les causes directes de la déforestation sont, par ordre d’importance : l’agriculture itinérante (cause 
majeure de la déforestation), l’exploitation forestière à petite échelle, la production de charbon de bois 
et la récolte de bois de chauffage (causes majeures la dégradation forestière), l’exploitation minière et 
l’exploitation forestière industrielle (MEDD 2009).  

Bien que la première cause de déforestation en RDC soit l’expansion agricole, la principale réponse du 
gouvernement consiste à insister sur la gestion durable des forêts dans les concessions forestières. 
Les sociétés d’exploitation forestière et les communautés forestières sont donc tenues d’élaborer un 
plan de gestion forestière. Sa réponse aux problématiques de l’agriculture sur brûlis et de la production 
de charbon de bois est quant à elle bien moins claire.  

La gestion forestière fait l’objet d’une législation spécifique, notamment la loi no 11/2002 du 29 août 
2002 portant Code forestier. La gestion forestière est une activité qui consiste à évaluer l’état des 
ressources forestières (inventaire) puis à planifier les mesures et travaux nécessaires pour garantir une 
extraction durable. Un ensemble de réglementations gouvernementales définit les mesures de gestion 
technique, économique, sociale, juridique et administrative des forêts nécessaires à leur durabilité et 
devant permettre d’en tirer le meilleur profit. 

 

2.2 Aperçu de l’utilisation des terres forestières en RDC 
Sur les 155 millions d’hectares de forêts que compte la RDC, notre zone d’étude s’est consacrée aux 
régions de l’Ituri (6,57 millions d’hectares de forêts et 4 241 236 habitants), de la Mongala (environ 5 
millions d’hectares de forêts et 1 793 564 habitants) et de la Tshopo (19, 96 millions d’hectares de 
forêts et 2 614 630 habitants). Dans toutes ces provinces, les forêts couvrent plus de 80 % du territoire. 
Pour ce qui est des aires protégées, la Réserve de faune à okapis de Mambasa (Ituri) et la Réserve de 
biosphère de Yangambi (Tshopo) sont les deux exemples les plus connus dans les régions étudiées.  

Les principaux groupes ethniques présents dans les forêts de l’Ituri sont les Bandaka, les Babila-
Babombi, les Babila-Bakwanza, les Walese Dese et Karo, ainsi que les Bangwana et les pygmées 
chasseurs-cueilleurs semi-nomades autochtones (Efe et Mbuti), et les migrants Budu (du Haut-Uélé) et 
Nande (Nord-Kivu). Dans les forêts de la Tshopo, ce sont les Babali, les Bakumu, les Balombi, les 
Bangelema, les Babowa, les Bamanga, les Turumbu, les Topoke, les Lokele, les Bambole, les 
Walengola, les Wagenya et les Basoko ainsi que les pygmées Basoa semi-nomades. Les forêts de la 
Mongala sont habitées par les Mbuza, les Ngombe, les Mongo et de petits groupes de populations 
autochtones sédentaires et semi-nomades : les pygmées Batwa de Bongandanga. Si Bunia (Ituri), 
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Kisangani (Tshopo), Bumba et Lisala (Mongala) en sont les principales villes, environ 70 % des 
habitants vivent dans des communautés rurales.  

Selon les données sur l’utilisation des terres, les femmes se concentrent davantage sur l’agriculture, la 
collecte des PFNL et la commercialisation des produits agricoles et du bois d’œuvre. À l’inverse, les 
hommes s’impliquent généralement davantage dans la préparation des terres agricoles et l’abattage 
des arbres, l’exploitation forestière artisanale, l’extraction du bois d’œuvre et l’exploitation minière. Les 
estimations suggèrent que les femmes sont plus fréquemment représentées dans le secteur informel 
que les hommes, mais la contribution des hommes à la valeur ajoutée brute est plus élevée, ce qui 
correspond au fait qu’ils perçoivent généralement des revenus supérieurs (Aggarwal et al., 2015).  

L’acquisition de terres se fait soit en vertu de traditions de descendance claniques, soit par achat ou 
location auprès d’une collectivité propriétaire ou d’un propriétaire privé. L’agriculture sur brûlis est le 
moyen le plus commun d’utilisation des terres par la population, même dans les forêts primaires. Les 
agriculteurs appartenant à une communauté se voient attribuer des terres en vertu de coutumes 
claniques, après quoi ils abattent les arbres et brûlent les champs. Pour de telles pratiques, l’accès aux 
terres forestières est gratuit pour les peuples autochtones. Les terres ancestrales ne font pas l’objet de 
titres légaux, et la plupart des exploitants forestiers artisanaux et des utilisateurs de PFNL n’ont pas de 
documents officiels. Les exploitants forestiers artisanaux ont tendance à acheter des arbres aux 
communautés. Le non-respect des exigences légales relatives à l’utilisation des terres forestières 
communautaires et les abus dans l’attribution de terres agricoles ou les autorisations d’exploitation 
forestière accordées par les chefs traditionnels entraînent parfois des conflits intertribaux. Soumise à un 
contrôle insuffisant, l’exploitation forestière artisanale destinée aux secteurs locaux de fabrication de 
meubles et de la construction consomme trois fois plus de bois que l’exploitation industrielle destinée à 
l’exportation. La plupart des exploitants forestiers artisanaux opèrent à la lisière des forêts et n’ont donc 
pas nécessairement besoin de plus d’accès aux forêts. Toutefois, les agriculteurs ont tendance à 
défricher ces zones où les exploitants artisanaux ont abattu les plus gros arbres. Ainsi, des traces de 
dégradation forestière sont perceptibles dans ces trois provinces où l’exploitation forestière artisanale a 
eu lieu. Il est à noter que les personnes non autochtones doivent toutefois payer au comptant le 
propriétaire foncier (quelqu’un qui appartient à la famille ou au clan propriétaire) des terres qu’elles 
souhaitent exploiter avant d’y avoir accès pour une période saisonnière ou annuelle.  

Quant à l’exploitation industrielle de plus grande envergure, l’utilisation des terres peut être organisée 
par le biais de concessions industrielles. En RDC, l’exploitation forestière industrielle a commencé à 
l’époque coloniale, avec l’extraction du bois d’œuvre dans les concessions. Il s’agissait d’une 
exploitation sélective à très faible densité, qui ne concernait que quelques essences spécifiques. Les 
forêts de la RDC abritent environ 80 essences d’arbres à haute valeur commerciale, dont une poignée 
seulement domine le marché du bois d’œuvre. Il s’agit notamment de l’afrormosia (Pericopsis elata), 
toujours exploité de manière intensive dans la province de l’Équateur malgré son inscription à la 
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction (CITES), du doussié (Afzelia bipedesis), de l’iroko (Milicia excelsa), du sipo/sapelli 
(Entandrophragma spp.) et du Khaya anthoteca. Le pays dispose actuellement de très peu de 
capacités de transformation du bois d’œuvre. 

Counsell (2006) a souligné qu’après le chaos économique des décennies Mobutu et l’échec des 
investissements dans les infrastructures, la forêt a relativement peu fait l’objet d’une exploitation 
industrielle. De plus, le vaste réseau fluvial du fleuve Congo ne peut être utilisé pour atteindre Matadi, 
le principal port d’exportation sur la côte Atlantique, en raison des chutes Boyoma (anciennement 
chutes Stanley) en aval de Kinshasa. À titre d’exemple, l’exploitation forestière dans la région du Kongo 
Central (anciennement Bas-Congo) a commencé dans les années 1890 entre le port de Matadi et 
Kinshasa, avant de connaître une forte accélération dans les années 1950 (ARD 2003). En 
conséquence, les stocks de bois sont désormais épuisés dans plusieurs de ces zones.  

Counsell (2006) a décrit la manière dont l’industrie du bois a commencé à se déplacer vers l’intérieur 
des terres dans les années 1970, y compris dans certaines parties des provinces Orientale, de 
l’Équateur et du Bandundu, généralement près du fleuve Congo et de ses principaux affluents. 
L’acheminement du bois d’œuvre depuis l’intérieur du pays vers la mer impliquait d’éviter les chutes 
Boyoma en transférant les grumes transportées par voie fluviale sur une liaison ferroviaire ou routière, 
mais cette liaison terrestre a été laissée à l’abandon sous l’ère Mobutu. Certaines entreprises ont 
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également commencé à exporter du bois par la route (légalement et illégalement), à travers la 
République centrafricaine et le Cameroun à l’ouest, et l’Ouganda à l’est.  

Un autre obstacle à l’exploitation forestière industrielle réside dans la nature coûteuse, complexe et 
corrompue du système fiscal forestier et du commerce du bois (Counsell, 2006). Comme dans tous les 
autres secteurs économiques sous Mobutu et jusqu’à présent, le rôle des responsables du 
gouvernement et de la gestion des forêts consistait principalement à s’approprier la richesse privée, 
souvent par des taxes arbitraires et des impôts sur l’exploitation, le transport et la transformation des 
ressources. C’est notamment le cas de l’ancien Office national des transports (ONATRA), rebaptisé 
aujourd’hui Société congolaise des ports et transports (SCPT), qui disposait d’un quasi-monopole sur le 
transport sur le fleuve Congo. En 2006, il percevait 16 dollars US par mètre cube de bois livré au port 
de Matadi, soit 35 % de la charge fiscale totale qui pèse sur le secteur (Counsell, 2006).  

Counsell (2006) cite une analyse anonyme portant sur plus de 155 redevances et taxes payables dans 
le secteur forestier. Les factions armées ont d’ailleurs pu collecter des recettes au cours des différents 
conflits en adaptant ces systèmes, qui demeurent opérationnels dans certaines régions (y compris dans 
les provinces Orientale et du Kivu, riches en forêts). Bien que la Banque mondiale travaille activement à 
la restructuration des régimes fiscaux dans le secteur forestier, il est important de comprendre que cela 
constitue une menace pour les systèmes lucratifs de perception des recettes qui existent depuis de 
nombreuses années. Les responsables politiques, les fonctionnaires et les vastes réseaux clientélistes 
qui en dépendent risquent donc de s’y opposer farouchement.  

Le maintien d’un système (para) légal aussi complexe et opaque devrait poser des défis intéressants 
quant à l’évaluation du niveau de conformité juridique des opérateurs du secteur forestier. Il convient 
également de noter qu’en août 2002, un nouveau Code forestier a été adopté par le gouvernement 
intérimaire non élu. Ce Code fournit un cadre juridique de base pour gérer les forêts de la RDC. Il 
comprend des définitions générales des différents objectifs de gestion des forêts, tels que la production 
industrielle de bois d’œuvre, la conservation de la nature et l’utilisation communautaire des forêts. 
Selon la Banque mondiale (2002), le nouveau Code forestier a introduit des innovations telles que la 
protection juridique des droits des utilisateurs traditionnels dans toutes les forêts ; le droit des 
populations locales de gérer les forêts communautaires ; les plans obligatoires de gestion durable des 
forêts de production ; le partage des recettes avec les organes locaux de gestion et la mise en place de 
clauses de responsabilité sociale associées aux concessions (cahiers des charges) ; le développement 
des aires protégées et la promotion de services environnementaux. Toutefois, ce Code n’est pas 
exempt de lacunes et de défauts. Il maintient ainsi l’attribution discrétionnaire des concessions et ne 
prévoit pas de cadre spécifique pour le secteur de l’exploitation forestière à petite échelle2, ce qui ne 
contribue pas à promouvoir la durabilité dudit secteur. 

Dans les provinces que nous avons étudiées, les concessions forestières industrielles sont 
principalement exploitées par des sociétés occidentales et asiatiques. De vastes plantations de 
palmiers à huile sont également gérées par l’entreprise agro-industrielle canadienne Feronia Inc. dans 
les provinces de la Tshopo et de la Mongala.  

Les communautés pauvres et marginalisées sont souvent confrontées à des menaces foncières, non 
seulement en raison de l’exploitation forestière industrielle, mais également du fait de l’exploitation 
minière, des infrastructures, des énergies renouvelables et des investissements dans l’exploitation des 
ressources naturelles, qui se développent au mépris de leurs droits. Cette situation a d’ailleurs 
provoqué des conflits importants et coûteux. Les projets d’exploitation minière, d’infrastructures et 
d’énergies renouvelables — dont le nombre est susceptible d’augmenter dans les années à venir — 
sont aussi des moteurs importants de conflits fonciers et de déforestation (Rights and Resources 
Initiative 2017). Il est donc urgent de sécuriser les droits fonciers des communautés forestières.  

Le gouvernement de la RDC s’est engagé dans le programme REDD+ à réduire les émissions de 
carbone du pays. Dans cette optique, il a établi des processus administratifs interministériels REDD+, 
qui se sont tout de même révélés assez complexes à mettre en œuvre en pratique. Ainsi ont été 
définies les mesures prioritaires suivantes : la réduction de la déforestation causée par l’agriculture, 

 
2 Il convient toutefois de noter qu’une série d’arrêtés ministériels sur le sujet (84, 85, 86 et 322) ont été approuvés en 2016. Ils 
fournissent des orientations complémentaires au Code forestier sur l’attribution et la gouvernance des terres forestières à des fins 
d’exploitation forestière artisanale de nature semi-industrielle et commerciale (c’est-à-dire en s’éloignant d’une approche axée sur 
la subsistance et les permis annuels d’exploitation). 
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l’amélioration de l’utilisation efficace du charbon de bois et du bois de chauffage, la gestion participative 
des terres et la sécurisation des droits fonciers pour les communautés locales et les autres populations 
tributaires des forêts, la gouvernance forestière et la protection des ressources forestières, ainsi que la 
gestion forestière et agricole durable.  

 

2.3 Le statut juridique émergent de l’entreprise forestière communautaire 
Le cadre juridique des forêts communautaires exposé dans l’article 22 du Code forestier de 2002 a été 
achevé en février 2016, conformément au nouveau programme REDD+. La signature de l’arrêté 
ministériel no 025 relatif à la gestion des forêts communautaires a fait suite au décret présidentiel 
no 14/018 présentant le processus de demande d’attribution des forêts communautaires applicable aux 
communautés locales et populations autochtones. Cette législation est considérée comme l’une des 
plus novatrices en la matière en ce qu’elle autorise les communautés à gérer leurs forêts conformément 
à leurs propres coutumes et à perpétuité, deux aspects de plus en plus largement reconnus comme 
étant intrinsèques à la bonne gouvernance des forêts.  

Le Code forestier de la RDC définit la forêt communautaire comme une forêt détenue par des 
communautés en vertu de traditions ancestrales. Ce qui leur confère des droits assimilables à ceux 
d’un propriétaire foncier. L’article 36 du Code dispose que : « Les droits d’usage forestiers des 
populations vivant à l’intérieur ou à proximité du domaine forestier sont ceux résultant de coutumes et 
traditions locales pour autant que ceux-ci ne soient pas contraires aux lois et à l’ordre public. » 

Ces populations disposent du droit de récolter dans les forêts communautaires les ressources 
forestières qui répondent à leurs besoins domestiques, individuels ou communautaires. Ceci étant, 
l’exercice des droits d’usage est toujours subordonné à l’État. L’article 41 stipule toutefois que les 
communautés congolaises peuvent exercer leurs droits d’usage dans l’ensemble du domaine forestier 
protégé, à condition de se conformer aux dispositions de ladite loi et de ses textes d’application.   

Le Code forestier de la RDC promeut la gestion des forêts par les communautés dans une vision 
globale de développement et régit les liens intersectoriels que ce secteur peut entretenir avec 
l’environnement, l’agriculture, l’énergie, la santé, le foncier, les mines, l’eau, la faune sauvage et les 
questions d’équité entre les femmes et les hommes. Il offre donc de grandes possibilités pour le 
développement des EFC ainsi que pour la promotion de l’équité entre les femmes et les hommes dans 
l’accès aux forêts et aux terres des régions forestières.  

La finalisation de la législation sur les forêts communautaires venant tout juste d’être achevée, les 
statistiques officielles disponibles pour le pays ont l’avantage d’être très récentes. Elles montrent qu’en 
2019, les concessions forestières des communautés locales (CFCL) enregistrées recouvrent une 
superficie totale de 1 157 327 hectares, répartis sur 7 provinces (Tshuapa, Mai-Ndombe, Équateur, 
Maniema, Kwilu, Tshopo et Nord-Kivu). 21 autres CFCL recouvrant 444 082 hectares sont en cours 
d’établissement (MEDD, 2019). Le niveau d’implication des femmes dans la gestion de ces espaces 
n’est pas connu. Aucune forêt communautaire n’a encore été attribuée dans les provinces de l’Ituri et 
de la Mongala, où le processus n’a été initié qu’en 2018, mais deux CFCL ont été enregistrées en 2019 
en Tshopo et une troisième y poursuit actuellement la procédure d’attribution. 

Le Tableau 1 résume les principaux textes juridiques nécessaires à une meilleure compréhension des 
principes de la gestion du secteur forestier en RDC.   

Tableau 1. Statut des lois forestières de la RDC susceptibles de jouer un rôle dans le développement des EFC 

Code forestier et textes 
d’application relatifs à la 
foresterie communautaire  

Principes de gestion 

Arrêté ministériel 
no CAB/MIN/AF.F.ET/194/MAS/02 
du 14 mai 2002 portant suspension 

Cet arrêté fixe la suspension de l’octroi d’allocations forestières 
(garanties d’approvisionnement et lettres d’intention) et fixe les conditions 
préalables à la levée de cette suspension. 
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de l’octroi des allocations 
forestières 

Loi no 011/2002 du 29 août 2002 
portant Code forestier 

 

 

Le Code forestier organise les modalités d’accès aux zones et 
ressources forestières, à la fois pour l’exploitation industrielle de bois 
d’œuvre et pour l’exploitation forestière artisanale, tout en ouvrant la voie 
à d’autres formes d’utilisation des forêts, y compris à des fins culturelles, 
de bioprospection, de conservation, de récréation et de séquestration du 
carbone.  

 

En particulier, le Code forestier de 2002 reconnaît dans son article 22 le 
droit des communautés locales à obtenir un titre de concession forestière 
sur tout ou partie des forêts qu’elles possèdent en vertu de la coutume. 
Ainsi les articles 22, 111, 112 et 113 traitent des forêts des communautés 
locales, où les communautés détiennent et exercent des droits exclusifs 
sur les ressources et les terres forestières. Selon l’article 112, « les 
communautés locales ont le droit d’exploiter leurs forêts. Cette 
exploitation forestière peut être faite par les communautés elles-mêmes 
ou par l’intermédiaire d’exploitants privés artisanaux, en vertu d’un 
accord écrit. » L’article 111 prévoit que : « Les exploitants privés 
artisanaux ne peuvent opérer dans les forêts des communautés locales 
que moyennant la détention d’un agrément délivré par le Gouverneur de 
province, sur proposition de l’administration forestière locale. » 
L’article 113 prévoit que : « Pour les besoins d’exploitation de leurs 
forêts, les communautés locales peuvent demander le concours de 
l’administration forestière et obtenir une assistance de sa part » et que : 
« Les produits de l’exploitation reviennent à la communauté locale après 
déduction des frais dus à l’administration forestière pour ses 
prestations. » 

Décret no 05/116 du 24 octobre 
2005 fixant les modalités de 
conversion des anciens titres 
forestiers en contrats de concession 
forestière et portant extension du 
moratoire en matière d’octroi des 
titres d’exploitation forestière 

Ce décret fixe la procédure applicable pour la conversion des anciens 
titres forestiers (garanties d’approvisionnement et lettres d’intention), 
ainsi que les conditions supplémentaires requises pour la levée du 
moratoire sur l’octroi d’allocations forestières. 

Communiqué officiel 
no 4973/CAB/MIN/ECN-
T/15/JEB/2008, 

Recommandations de la 
Commission interministérielle 
relatives aux titres forestiers ayant 
fait l’objet d’une requête de 
conversion, publiées en octobre 
2008 en application de l’article 14 
alinéas 2 et 3 du décret 05/116 du 
24 octobre 2005 

Ce communiqué officiel publié en octobre 2008 contient les 
recommandations relatives à la conversion des anciens titres forestiers 
en contrats de concession forestière, sur chacun des titres forestiers 
ayant fait l’objet d’une requête de conversion (liste publiée le 5 août 
2008), sans préjuger de la décision finale de la Commission 
interministérielle qui sera saisie au second tour pour donner 
impérativement ses recommandations sur les cas de recours. 

  

Arrêté ministériel 
no 103/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/O9 
du 16 juin 2009 portant organisation 
et fonctionnement de la commission 
de règlement des différends 
forestiers 

Cet arrêté ministériel relatif à la commission de règlement des différends 
forestiers comprend des éléments applicables aux communautés. 
L’article 3 stipule que : « Constitue aussi un différend forestier, celui 
opposant un concessionnaire forestier ou une institution de gestion d’une 
forêt classée à une communauté locale […]. » 
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Décret no 011/26 du 20 mai 2011 
portant obligation de publier tout 
contrat ayant pour objet les 
ressources naturelles 

Ce décret fixe l’obligation pour l’État de publier tout contrat conclu entre 
lui-même ou une Entreprise du Portefeuille et un ou plusieurs partenaires 
privés nationaux ou étrangers, de droit privé ou public, et ayant pour 
objet la recherche, l’exploration ou l’exploitation d’une des ressources 
naturelles définies à l’article 1 du même décret. 

Loi no 11/009 du 09 juillet 2011 
portant principes fondamentaux 
relatifs à la protection de 
l’environnement  

 

 

Cette loi présente les principes fondamentaux relatifs à la protection de 
l’environnement, conformément à l’article 123 point 15 de la Constitution. 
Elle a pour objectif de promouvoir la gestion durable des ressources 
naturelles, de prévenir les risques, de lutter contre toutes les formes de 
pollution et de nuisance et d’améliorer la qualité de vie des populations 
tout en respectant les équilibres écologiques.  

Loi no 11/022 du 24 décembre 
2011, portant principes 
fondamentaux relatifs à l’agriculture 

Cette loi reconnaît dans son article 18 les droits fonciers coutumiers 
exercés collectivement ou individuellement par les communautés sur 
leurs terres. L’ensemble des terres reconnues à chaque communauté 
locale constitue son domaine foncier, « y compris les réserves de terres 
de cultures, de jachères, de pâturage et de parcours, et les boisements 
utilisés régulièrement par la communauté locale. » Le gouvernement 
provincial est chargé de l’application du programme agricole de sa 
province, qui comprend entre autres les modalités d’une gestion durable 
des ressources ainsi que les mesures pour la protection de 
l’environnement (article 7). L’article 8 prévoit que « tous les intervenants 
publics et privés […] y compris les communautés locales » participent au 
Conseil consultatif national de l’agriculture, et selon l’article 9, le 
Gouverneur de province met en place le conseil consultatif provincial de 
l’agriculture (article 9). 

Loi no 14/003 du 11 février 2014 
relative à la conservation de la 
nature 

 

 

Cette loi expose, conformément à l’article 202 (36) (d) de la Constitution, 
les règles de conservation de la diversité biologique, de l’utilisation 
durable de ses éléments constitutifs et de l’accès et du partage juste et 
équitable des bénéfices tirés de l’exploitation des ressources biologiques 
et génétiques.  

Décret no 14/018 du 02 août 2014 
fixant les modalités d’attribution des 
concessions forestières aux 
communautés locales 

Ce décret fixe les termes et les conditions de l’octroi du statut de 
concession forestière aux forêts des communautés locales. Il détermine 
les conditions préalables à l’obtention d’une concession forestière par 
une communauté locale et les termes de la procédure d’attribution.  

Arrêté ministériel 
no 034/CAB/MIN/EDD/03/03/BLN/2
015 du 03 juillet 2015 fixant la 
procédure d’élaboration, de 
vérification, d’approbation, de mise 
en œuvre et de suivi du plan 
d’aménagement d’une concession 
forestière de production de bois 
d’œuvre. 

Cet arrêté décrit la procédure applicable pour l’élaboration, la vérification, 
l’approbation, la mise en œuvre et le suivi du plan d’aménagement d’une 
concession forestière de production de bois d’œuvre. 

Arrêté ministériel 
no 025/CAB/MIN/ECN-
DD/CJ/00/RBM/2016 du 09 février 
2016 portant dispositions 
spécifiques relatives à la gestion et 
à l’exploitation de la concession 
forestière des communautés locales 

Cet arrêté fixe les dispositions spécifiques relatives à la gestion durable 
et à l’exploitation de la concession forestière de la communauté locale.  
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Arrêté ministériel 
no 84/CAB/MIN/ECN-
DD/CJ/00/RBM/2016 du 29 octobre 
2016 portant conditions et règles 
d’exploitation des bois d’œuvre 

 

 

Cet arrêté fixe les conditions de production des bois d’œuvre ainsi que 
les règles suivant lesquelles les forêts concernées sont exploitées. À 
cette fin, il prévoit le régime d’exploitation des bois d’œuvre, les 
conditions d’accès à la ressource ligneuse, l’autorisation d’exploitation, 
les modalités de sous-traitance des activités liées à l’exploitation, les 
règles d’exploitation ainsi que les mesures visant à assurer la traçabilité 
des bois d’œuvre.  

 

Arrêté ministériel 
no 85/CAB/MIN/ECN-
DD/CJ/00/RBM/2 016 du 29 octobre 
2016 relatif à l’Unité forestière 
artisanale (UFA) 

 

Cet arrêté fixe les orientations et les règles et conditions applicables à la 
création des Unités forestières artisanales (UFA), la procédure 
d’attribution des droits d’exploitation, les conditions obligatoires 
applicables aux PMEF en matière d’équipement et de respect des 
obligations socioéconomiques qui leur incombent vis-à-vis des 
communautés locales.  

 

La gestion participative des forêts (GPF) par les communautés locales est désormais intégrée dans les 
processus de planification des administrations locales, dans les gouvernements locaux et dans la 
législation foncière. Les représentants des communautés locales et l’administration forestière de la 
RDC assurent la gestion des forêts en collaboration avec les gouvernements locaux et les 
communautés locales, par le biais des plans de gestion conjointement élaborés et des textes 
d’application qui déterminent les activités qui sont autorisées et celles qui sont interdites.  

 

2.4 Opportunités pour les EFC 
Dans les zones rurales, les moyens de subsistance des populations reposent essentiellement sur les 
forêts, les arbres et l’agriculture. Ainsi, les communautés dépendent de l’exploitation forestière 
artisanale (pour le bois d’œuvre, le charbon et le bois de chauffage) et de la production de PFNL (Gond 
et al. 2016), de l’agriculture vivrière (volailles, porcs et chèvres), de l’exploitation minière artisanale (Ituri 
et Tshopo), de la chasse et de la pêche. Les associations agricoles et les producteurs individuels de la 
région approvisionnent les marchés locaux en manioc, bananes, maïs, paddy (riz), cacahuètes, pois, 
huile de palme, cacao et légumes.  

Une grande partie des activités citées ci-dessus sont exercées dans les forêts primaires, ou dans des 
espaces défrichés pour l’agriculture sur brûlis. Il convient toutefois de noter que lorsque les forêts et les 
arbres sont intégrés dans le paysage agricole, ils peuvent accroître la productivité agricole et contribuer 
à la sécurité alimentaire de centaines de milliers de personnes. Outre les fruits et les autres sources de 
revenus, les arbres constituent une source d’énergie majeure pour la plupart des modes de vie de la 
région. L’utilisation du bois pour l’énergie est un facteur majeur de l’extraction de bois, qui représente 
90 % de la consommation énergétique des ménages. L’électricité et les autres sources d’énergie 
coûtent cher, sont rares et ne sont en général disponibles que dans les zones urbaines. Les quantités 
de bois récoltées pour le chauffage sont 30 fois supérieures à celles récoltées dans le cadre de 
l’exploitation industrielle de bois d’œuvre. En dépit de la disponibilité potentiellement considérable des 
ressources en bois, de nombreux ménages des zones urbaines n’ont pas accès aux quantités de 
charbon de bois et de bois de chauffage dont ils auraient besoin, ou n’ont pas les moyens de les 
acheter. L’introduction d’arbres dans les exploitations agricoles pourrait à ce titre faire baisser la 
pression qui pèse sur les forêts primaires pour la récolte de bois de chauffage. 

Selon Wolfire et al. (1998), la chasse exerce également une pression importante sur les forêts 
primaires. Le braconnage aux fins commerciales est une entreprise florissante dans le bassin du Congo 
dans la mesure où la faune sauvage constitue 80 % des protéines consommées en RDC. 
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L’exploitation forestière artisanale est quant à elle exercée en vertu du permis d’exploitation artisanale 
ou PEA délivré par l’administration forestière. En principe, les PEA sont destinés aux particuliers 
congolais agréés (et pas aux entreprises) disposant de l’équipement approprié et aspirant à développer 
leurs propres PMEF. Toutefois, dans la pratique, peu de demandes sont enregistrées au nom de 
particuliers ; les PEA sont souvent accordés à de grandes entreprises, dont certaines étrangères, de 
façon à leur permettre d’exercer des activités d’exploitation forestière industrielle en dépit du moratoire 
sur les concessions industrielles en vigueur (Global Witness 2012). 

Pourtant, à l’origine, la loi forestière et ses textes d’application avaient été conçus pour garantir que les 
communautés locales entreprennent l’exploitation artisanale à leur profit. Le Code forestier de 2002 
(article 112) et l’Arrêté ministériel 035 (article 24) précisent qu’une communauté dispose du droit 
d’exploiter ses forêts, par elle-même ou par l’intermédiaire d’un exploitant privé artisanal en vertu d’un 
accord écrit établi entre la communauté et l’exploitant forestier. L’adoption de la nouvelle législation 
relative à la foresterie communautaire rend cette option parfaitement réalisable. Auparavant, les 
exploitants artisanaux se voyaient facilement octroyer des PEA sans avoir à démontrer de relations 
avec les communautés (cela s’expliquait en partie par le défaut de mise en œuvre des concessions 
forestières accordées aux communautés locales) (voir Global Witness 2012). Or, les communautés 
peuvent désormais bel et bien obtenir une concession forestière et travailler, de manière organisée et 
durable, avec un exploitant artisanal pour l’extraction du bois d’œuvre. 

L’exploitation artisanale est encore bien loin de pouvoir répondre à la forte demande de bois d’œuvre (y 
compris celle pour la consommation locale). Le bois d’œuvre artisanal approvisionne les marchés 
locaux des principaux centres urbains, notamment Kisangani et Bafwasende pour la province de la 
Tshopo ; Mambasa, Bunia, Ariwara, Mahagi, Ngote et Nderi en Ituri ; quant aux producteurs de la 
province de la Mongala, ils approvisionnent Bumba, Lisala, Yakono, Yakata, Bobangala, Ngozi et 
Lingoy. Le bois d’œuvre de l’Ituri et de la Tshopo est également vendu sur les marchés frontaliers 
d’Ariwara, de Nderi et de Kasindi, et même dans les villes de Beni, de Butembo et de Goma. Des 
cargaisons importantes sont également vendues dans les pays voisins de l’Est (Ouganda, Kenya, 
Rwanda) et au Soudan, ainsi qu’exportées vers les marchés asiatiques. En outre, la province de la 
Mongala entretient un trafic fluvial intense pour approvisionner la ville de Mbandaka et la capitale 
Kinshasa.  

En matière de gestion des forêts, la législation relative à la foresterie communautaire dispose d’un 
potentiel considérable en ce qu’elle permet un contrôle démocratique de l’exploitation forestière, 
autorise les communautés à établir des contrats et à superviser l’exploitation artisanale (qui n’est en 
dehors de cela absolument pas régulée) et facilite, grâce aux ventes de bois sur pied, la génération de 
revenus pour les communautés à même de contribuer à l’équité sociale. L’exploitation artisanale offre 
des opportunités tant aux hommes (qui sont notamment employés pour les taches physiques telles que 
l’abattage, l’extraction, le chargement de bois d’œuvre dans les forêts et son transport vers les marchés 
et pour la transformation finale) qu’aux femmes (qui s’occupent, par exemple, de la gestion financière, 
de la revente ou du commerce de gros). Les données concernant l’emploi en RDC sont très limitées et, 
bien que les gouvernements provinciaux disent détenir des statistiques en matière d’exploitation des 
forêts, il n’existe pas de réel registre en tant que tel. L’une des approches pour estimer le niveau 
d’emploi dans le secteur forestier informel consiste donc à utiliser les statistiques de production 
relatives aux personnes qui travaillent à leur propre compte.   

À l’heure actuelle, l’exploitation artisanale et la foresterie communautaire sont principalement 
organisées sous la forme d’entreprises informelles, et les bénéfices nets qu’en tirent les différents 
acteurs sont opaques, variés et très incertains. À l’échelon individuel, les bénéfices économiques 
varient également en fonction du taux d’investissement initial, de la main-d’œuvre et du nombre de 
taxes gouvernementales payées pour l’exploitation et la commercialisation. Dans les trois provinces 
étudiées, la comparaison des données suggère qu’il existe une relation positive entre la prévalence des 
entrepreneurs indépendants et le caractère informel ; l’officialisation implique un nombre important 
d’obstacles bureaucratiques à surmonter qui n’apporte en définitive que de maigres avantages. 
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2.5 Soutien nécessaire aux EFC 
La création d’une forme d’organisation collective entre les producteurs forestiers et agricoles constitue 
un moyen d’accroître la taille du marché, de partager les coûts et d’augmenter le pouvoir de 
négociation des producteurs avec les acheteurs, les autorités gouvernementales et les créanciers 
(Macqueen et al. 2006). L’augmentation d’échelle est un avantage majeur. Des entretiens édifiants 
avec des groupes de foresterie communautaire, des associations d’exploitants forestiers artisanaux, 
des ONG, des universités et des structures du secteur privé ont révélé que l’isolement constitue l’un 
des principaux défis à relever pour beaucoup de PME. Leur accès à l’information et aux données est 
insuffisant, de même que leur accès physique aux marchés et au soutien financier. Or, les associations 
ou les réseaux peuvent aider à surmonter cet isolement, en facilitant l’échange d’expertise et de 
connaissances entre leurs membres. De plus, les organisations collectives renforcent les voix des 
PMEF dans les négociations, tant dans l’arène politique que sur les marchés (Adkins 2001, Aerts et al. 
2007).  

De manière générale, les personnes interrogées ont précisé que lorsqu’une EFC parvient à se 
développer, elle doit faire face à de nombreux risques et difficultés qui entravent sérieusement son 
expansion. En interne, il existe des attentes excessives concernant la supposée facilité avec laquelle 
les communautés détentrices de forêts peuvent obtenir l’octroi de concessions forestières et de PEA. 
Les communautés et les exploitants artisanaux manquent d’équipement pour l’exploitation artisanale 
ainsi que de moyens de transport pour la récolte et la commercialisation. Il existe en outre un manque 
général de compétences entrepreneuriales et un défaut de formation concernant la conduite d’activités 
dans le secteur des forêts communautaires. Il n’existe que très peu de groupes communautaires à 
même de soumettre une demande crédible de prêt pour obtenir des financements, et la plupart d’entre 
eux ne disposent pas des moyens nécessaires à l’acheminement de leurs produits vers les marchés les 
plus prometteurs. Quasiment aucun de ces acteurs ne possède la technologie pour transformer 
efficacement ses produits en produits finis de qualité à valeur commerciale. 

D’après les entretiens que nous avons menés, les défis spécifiques exposés ci-dessous sont récurrents 
dans un certain nombre de secteurs d’activité clés. 

2.5.1 Accès aux ressources 

Les révisions du Code forestier ont permis à la législation d’intégrer les concepts d’exploitation 
forestière artisanale et de réserve de forêts communautaires pour l’exploitation de bois d’œuvre dans le 
cadre des unités de gestion forestières (UGF), où les activités agricoles de petite échelle sont 
également autorisées. Or, bien que les PMEF d’exploitation forestière artisanale exercent leurs activités 
en vertu d’accords conclus avec les communautés locales, ces contrats ont une durée de validité 
limitée à un an, en vertu d’une garantie d’approvisionnement allouée par une UGF agréée pour mener 
leurs activités. Malheureusement, il règne souvent un manque de transparence concernant la 
répartition des compétences en matière d’allocation des garanties d’approvisionnement. De plus, le 
chevauchement des responsabilités de différents services est une source de confusion et de 
découragement pour les exploitants artisanaux. Les fournisseurs de services d’incubation d’entreprises 
forestières doivent donc aider les PMEF locales à clarifier ces points.   

 

2.5.2 Accès aux financements 

Les marchés de capitaux de la RDC sont peu développés. Le système des banques commerciales est 
très contraignant pour les PMEF et les groupes de producteurs agricoles. Bien qu’il existe une grande 
diversité de moyens officiels d’obtenir des crédits (banques, institutions de crédit agréées, coopératives 
de crédit, etc.), les personnes interrogées affirment que ces structures sont difficiles d’accès, en 
particulier pour les exploitants artisanaux et les producteurs agricoles locaux. En RDC, les risques 
financiers que représentent les PMEF du fait de leurs capacités de remboursement incertaines font fuir 
les banques et les institutions de microcrédit. Lors de nos entretiens, la plupart des entrepreneurs ont 
confié ne pas même tenter de s’adresser aux banques commerciales pour demander des prêts, parce 
qu’ils savent qu’ils ne seront de toute manière pas en mesure de payer les taux d’intérêt exorbitants 
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réclamés par ces institutions et qu’ils finiraient donc par faire faillite pour défaut de paiement. Les rares 
PMEF à recourir à des banques commerciales ne le font que pour y déposer leur épargne. Sur les 
personnes interrogées, très rares sont celles qui se sont tournées vers des institutions de microcrédit 
telles que la Coopérative de crédit (ou COOPEC) pour développer leurs activités, parce que la plupart 
n’étaient pas informées des autres formes de services financiers ou commerciaux potentiellement 
disponibles. Les incubateurs d’entreprises forestières doivent contribuer à améliorer les capacités en 
gestion financière des PMEF, et les aider à prendre confiance dans ce domaine. Ils doivent aussi leur 
permettre de négocier des conditions plus favorables auprès des prestataires de services financiers. 

Pour le moment, la plupart des PMEF et des producteurs agricoles démarrent en général leurs activités 
sur fonds propres et investissent par la suite exclusivement en puisant dans leur capital. Certains ont 
fait appel à des proches et des amis ou reçu des fonds de la part de bailleurs. Outre l’autofinancement 
généralisé, plusieurs personnes interrogées ont attiré notre attention sur l’existence de sources 
informelles de crédit, comme lorsque des négociants étrangers de bois d’œuvre donnent des fonds à 
un particulier pour qu’il exerce de petites activités d’exploitation forestière en leur nom. Particulièrement 
rentable vu l’importance de la demande, ce moyen simplifié d’extraire le bois d’œuvre à court terme leur 
permet de constituer un capital de départ. Certains répondants ont pu bénéficier de l’aide financière 
d’institutions de développement international orientée vers les nombreux acteurs du pays qui 
rencontrent des difficultés pour développer leurs entreprises. La plupart des financements accordés en 
RDC sont basés sur des projets (qu’il s’agisse de ceux d’institutions gouvernementales ou d’agences 
bilatérales et multilatérales) qui soutiennent les PMEF, les associations locales, les ONG et les cabinets 
d’experts œuvrant à des initiatives de développement communautaire. La réflexion sur l’incubation 
d’entreprises forestières pourrait explorer des programmes pilotes avec ce type de bailleurs. 

 

2.5.3 Marchés/Mobilisation des acheteurs 

Selon les personnes interrogées, les relations commerciales qui sont nouées sont généralement le fruit 
des efforts personnels déployés par les PMEF et les organisations de producteurs agricoles. Ce type 
d’entreprises approvisionne essentiellement les marchés nationaux, lesquels connaissent une très 
grande instabilité des prix. Du fait de l’appui limité dont ils disposent, de nombreux petits producteurs 
commercialisent eux-mêmes leurs produits. Pour réussir, il leur faut souvent composer avec des agents 
gouvernementaux corrompus ou adopter des pratiques illégales. Pour encourager le développement 
d’un marché légal du bois d’œuvre, le gouvernement doit porter son attention sur les marchés locaux, 
car les PMEF y fournissent l’essentiel de leur production du fait de leur facilité d’accès — tant du point 
de vue physique qu’en ce qui concerne le respect des conditions posées par le marché. Toutefois, le 
développement de l’offre en bois d’œuvre légal doit aller de pair avec des efforts pour créer une 
demande en bois légal. L’une des manières d’y parvenir serait de rassembler les différentes parties 
prenantes — gouvernements, société civile et industriels (de grande et de petite échelle) — pour 
qu’elles déterminent les moyens de travailler ensemble à la promotion d’un marché légal. Cette idée a 
été suggérée par la plupart des entrepreneurs impliqués dans des activités d’exploitation forestière 
artisanale. Les incubateurs d’entreprises forestières pourraient aider à négocier ce type de rencontres.  

 

2.5.4 Bureaucratie 

Perçues comme une source de revenus pour l’État, de multiples taxes sont appliquées de manière 
variable par les différentes autorités. Toutefois, le manque de transparence dans l’allocation des 
garanties d’approvisionnement et le chevauchement des compétences des différents services officiels 
sont les points les plus pressants à résoudre. Cette situation a des conséquences dramatiques sur les 
petits producteurs qui perdent des sommes importantes dans le processus et qui ne parviennent pas à 
comprendre clairement le système ou à se conformer aux exigences juridiques.  

 

2.5.5 Compétences des travailleurs 

Ainsi qu’il a été mentionné plus haut, le personnel des PMEF dispose de capacités techniques et de 
compétences de gestion limitées, ce qui peut grandement limiter leur participation à des activités plus 
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concurrentielles d’exploitation forestière. L’aide dont ces entreprises auraient besoin recouvre, entre 
autres, le soutien technique nécessaire à la compréhension des rudiments de l’économie d’entreprise, 
de la gestion financière et d’entreprise (y compris les bases de l’établissement de contrats) et du 
marketing. Elles auraient également besoin d’un appui technique axé sur l’amélioration de la qualité de 
leur production de bois d’œuvre, l’accès à l’information (sur les prix et les régulations des marchés, par 
exemple) et l’accès aux financements et aux crédits à faibles taux. De plus, les personnes interrogées 
ont souligné le besoin urgent de renforcer les capacités des travailleurs des PMEF dans les opérations 
simples de production telles que l’abattage, l’extraction et le triage. 

 

2.5.6 Réputation commerciale  

Les entretiens menés auprès des PMEF et des producteurs agricoles ont permis de constater que la 
plupart d’entre eux prospèrent de manière informelle, poussés à l’illégalité par l’environnement 
globalement hostile au développement des activités des petits et moyens entrepreneurs. La quasi-
totalité des PMEF et des exploitations forestières artisanales n’est pas reconnue ou enregistrée comme 
entreprise viable. Du fait qu’elles sont considérées comme informelles, les PMEF ont du mal à rivaliser 
avec les entreprises officiellement établies et ne parviennent pas à accéder aux financements qui leur 
permettraient de devenir économiquement viables. Les progrès en matière de formalisation des PMEF 
ont été plutôt lents jusqu’ici. Malgré la prise de certaines initiatives positives, à l’instar de la réforme et 
de l’adoption de l’Acte uniforme de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires 
(OHADA) portant organisation des sûretés, la politique nationale des PME n’a pas opéré les 
changements nécessaires à la création d’un secteur privé légal et bien régi de petites et moyennes 
exploitations forestières et agricoles. Cet échec est en partie imputable au manque de soutien politique 
apporté au secteur, ou du moins, à sa formalisation.  

Le système actuel de production et de commerce informels est profondément ancré dans le pays et 
garantit une source importante de revenus à l’ensemble des acteurs de la chaîne d’approvisionnement, 
non seulement aux bûcherons, aux transformateurs et aux négociants, mais également aux agents 
responsables de l’application de la réglementation et aux fonctionnaires de l’administration forestière 
qui profitent de pots-de-vin et autres paiements informels. La corruption est ici perçue comme l’une des 
principales causes de maintien du statu quo. Pour réussir à faire évoluer l’approche officielle du 
développement rural, les PMEF doivent parvenir à convaincre le pays du rôle majeur qu’elles peuvent 
tenir, notamment en favorisant le développement rural durable et en aidant le gouvernement à relever 
les défis croissants à atteindre les objectifs de développement durable (ODD) tels que la lutte contre le 
changement climatique et la dégradation de l’environnement, l’éradication de la pauvreté et le 
changement socioéconomique. 
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3 Soutiens existants à l’incubation d’EFC  
3.1 Soutien apporté par les acteurs institutionnels aux petites entreprises 
forestières et agricoles   
S’il existe aujourd’hui en RDC très peu de structures officielles d’incubation d’entreprises forestières, 
une grande variété d’acteurs a toutefois déjà entrepris de développer des programmes de soutien aux 
PMEF, tant au niveau national que local. Il s’agit des institutions gouvernementales, des agences 
bilatérales et multilatérales, des associations locales, des ONG et des sociétés de conseil qui mènent 
des initiatives de développement communautaire. Le Tableau 2 dresse une liste de certaines des 
initiatives bien implantées en faveur des PMEF et des producteurs agricoles dans certains secteurs 
spécifiques, dont :  

• Les forêts : développer des entreprises forestières durables (exploitation forestière artisanale et de 
petite échelle). 

• L’énergie : établir des associations/coopératives pilotes, puis les faire évoluer (intégrant peut-être 
même des produits modernes comme l’énergie de biomasse)  

• L’agriculture : développer l’agriculture commerciale et vivrière durable, ainsi que la transformation 
agricole.  

• Autres secteurs : diversifier les débouchés des entreprises.  

Nos entretiens ont été menés auprès de 26 groupes différents d’EFC qui avaient bénéficié d’une aide 
dans le cadre de projets menés par différents acteurs. Le Tableau 2 présente une sélection 
représentative de groupes d’EFC, d’associations d’exploitants forestiers artisanaux, d’autres OPFA, 
d’ONG, d’universités ou d’acteurs du secteur privé qui disposent (ou sont susceptibles de disposer 
dans le futur) de l’expertise nécessaire au développement de services d’incubation d’entreprises 
forestières.  

Les services d’incubation recensés dans le Tableau 2 comprennent à la fois des services de soutien 
technique et des services de soutien aux activités commerciales. Les services de soutien technique 
incluent la recherche de technologie et son installation, les semences et les intrants agricoles 
nécessaires à la sûreté alimentaire et la conformité aux normes relatives au secteur. Les services de 
soutien aux activités commerciales comptent le mentorat, la liaison avec les marchés, le 
développement de réseaux d’investisseurs, l’aide au respect de la réglementation et l’élaboration de 
plans d’affaires. Tous ces aspects participent au renforcement des compétences.  

Au cours de nos entretiens, plusieurs noms d’incubateurs potentiels ont été cités et nous les avons par 
la suite interrogés. Il s’agit de Tropenbos RDC, de l’Organisation Concertée des Écologistes et Amis de 
la Nature (OCEAN), de l’Association pour le Développement Intégré de Kisangani (ADIKIS), de Caritas 
RDC, du Conseil Agricole Rural de Gestion et Développement (CARG), de l’Institut International 
d’Agriculture Tropicale (IITA), de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO), de la Coopération Technique Belge - Projet d’Appui à la Réhabilitation et à la Relance du 
Secteur Agricole (CTB-PARRSA). 

Un grand nombre de ces organisations proposent des services de soutien multidisciplinaires dans le 
cadre d’activités de développement de projet, d’agriculture durable et de développement 
communautaire. Par exemple, dans le projet pilote REDD, un certain nombre d’ONG ont apporté leur 
aide à des associations locales grâce à l’appui financier de l’USAID-CARPE (United States Agency for 
International Development’s Central Africa Regional Program for the Environment). À l’heure actuelle, 
l’initiative CAFI (Central African Forest Initiative) et le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) assurent des fonctions similaires grâce à l’appui financier du gouvernement 
norvégien en faveur de la gestion durable des forêts et de la réduction de la déforestation. L’Université 
de Kisangani apporte son expertise scientifique et propose des formations, un renforcement des 
capacités et des connaissances scientifiques afin d’améliorer l’expérience théorique.  

En dépit de ces initiatives et projets institutionnels, il n’existe que très peu de PMEF constituées à ce 
jour. La plupart des entreprises interrogées ont des structures qui fonctionnent encore largement 
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comme des entrepreneurs indépendants. Certaines reçoivent l’aide d’ONG pour se regrouper en 
associations, plateformes ou réseaux en vue d’accroître leur efficacité et leur rentabilité, mais elles sont 
peu nombreuses à avoir atteint un niveau de coopération opérationnel entre indépendants. Il n’y en a 
que quelques-unes qui travaillent à formaliser leur statut de PMEF (par exemple, le groupe Rinec-Bois 
qui bénéficie des services d’incubation de Tropenbos RDC financés par le projet CoNGOs). 

Tableau 2. Exemples d’EFC ayant bénéficié de services « d’incubation » dans les provinces de la Tshopo, de la Mongala et de 
l’Ituri, RDC 

Incubateur 
potentiel 

Services 
d’incubation 
dispensés 

 

Secteur Organisation 
commerciale 

Maillon de la 
chaîne de 
valeur 

# Activités 

Tropenbos RDC, 
OCEAN 

 

Analyse de la 
faisabilité, 
renforcement des 
capacités, 
comptabilité 
financière et 
préparation de 
demande de 
prêts, 
développement 
des marchés et 
des chaînes de 
valeur  

 

Foresterie : 
PMEF 

4 Exploitation 
forestière 

Exploitation 
forestière et 
transport, 
distribution 
par le 
commerce de 
gros, 
transformation 
du bois 
d’œuvre, 
exportation 

Foresterie : 
associations 
d’exploitants 
forestiers 
artisanaux 

8 Exploitation 
forestière 
artisanale 

Activités 
diverses de 
production, 
distribution, 
commerce de 
gros 

2 Exploitation 
forestière et 
activités 
agricoles  

2 Exploitation 
forestière et 
PFNL 

IITA, FAO, Caritas 
RDC, CTB-
PARRSA, 
CRONGD, Hope 
Lunon/CESM, 

ADIKIS, CARG 

Semences et 
intrants agricoles, 
assistance 
technique 

Organisations 
de producteurs 
agricoles et de 
PFNL 
(particuliers et 
associations) 

2 Activités 
agricoles 

Assistance 
technique 

8 Activités 
agricoles 
(élevage et 
apiculture) 

 

Notes :  

CRONGD (Coordination Régionale des Organisations Non Gouvernementales de Développement) ; Hope Lunon (Humanitarian 
Organisation Promoting Equity) ; CESM (Center for Environmental Studies and Management). 

 

Si les différentes institutions d’appui citées ci-dessus ne se qualifient pas nécessairement comme des 
incubateurs d’entreprises forestières, elles fournissent néanmoins des services répondant aux mêmes 
critères. Par exemple, de nombreuses ONG ont apporté les fonds nécessaires au démarrage des 
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activités de production de différentes parties prenantes, et ce tout au long de la chaîne de valeur, aidant 
ainsi non seulement des bûcherons, des transformateurs et des négociants, mais également des EFC 
et des exploitations agricoles durables. Grâce à une collaboration avec des institutions financières, 
certaines entreprises se sont vu accorder des investissements pour développer leurs activités. Le 
soutien a été destiné à des coopératives officiellement enregistrées aussi bien qu’à des particuliers de 
la région. Il a généralement pris la forme d’un projet de trois à douze mois, sachant que les budgets des 
structures qui ont fourni ces services d’incubation sont généralement attribués une fois par an.    

Certains types d’appui se sont révélés particulièrement utiles au développement d’associations de 
PMEF regroupant plusieurs producteurs forestiers et agricoles. Certains ont dispensé des formations 
de renforcement des capacités et d’analyse des marchés et des chaînes de valeur en amont de la 
création d’entreprise. D’autres ont offert des conseils juridiques et/ou des ressources financières.  

L’initiative visant à créer des associations d’EFC et de producteurs agricoles qu’a lui-même lancée le 
gouvernement congolais dans le cadre du projet REDD+ constitue un exemple d’incubation 
d’entreprises forestières qui encourage les organisations collectives. Elle avait pour objectif de 
diversifier les moyens de subsistance afin de renforcer le développement des communautés rurales. De 
leur côté, la FAO et l’IITA ont lancé des initiatives agricoles de soutien au développement agricole des 
communautés rurales, tandis que d’autres ONG de développement communautaire et de conservation 
ont favorisé la gestion participative des ressources naturelles au niveau national et provincial. Elles ont 
organisé des formations pour un certain nombre d’associations intéressées par des sujets tels que 
l’exploitation forestière artisanale de petite échelle, la charpenterie, l’agriculture commerciale, ainsi que 
pour des groupes de transformation des produits et de production de charbon de bois, etc. Cette 
initiative a eu un certain nombre de résultats :  

• Plusieurs associations d’exploitants forestiers artisanaux ont bénéficié d’une aide pour préparer leur 
plan de développement d’entreprise.  

• Un groupement d’entreprises productrices de charbon de bois a élaboré son plan de développement 
d’entreprise.  

• Des études et des analyses de marché ont été menées pour une sélection d’autres produits à 
l’échelle provinciale et transfrontalière et au niveau des exportations.  

À l’heure actuelle, pour ce qui est des zones étudiées dans cette étude, les seules structures qui 
parviennent à gérer correctement leurs activités commerciales sont les associations d’exploitants 
forestiers artisanaux. Quelques PMEF ont commencé à émerger, mais elles sont encore bien loin 
d’atteindre un statut formel.  

Quant à l’accès aux financements, le gouvernement congolais et la plupart des banques officielles sont 
connus pour le peu d’intérêt qu’ils portent à l’investissement du secteur privé. Cette situation est en 
partie imputable à la peur de ne pas pouvoir récupérer les montants investis puisque le remboursement 
de ces fonds reposerait sur des entreprises informelles et mal organisées et les activités qui en 
découlent. Il existe peu de capitaux disponibles pour le financement du secteur privé, même de la part 
d’ONG internationales spécialisées dans l’incubation d’entreprises. Les banques traditionnelles 
estiment qu’elles ne disposent pas des compétences techniques qui leur permettraient de travailler 
avec des PMEF privées ou des producteurs agricoles fonctionnant de manière indépendante et ne 
disposant pas de plan d’affaires, une lacune qui complique l’évaluation des risques. Par conséquent, 
les possibilités de demande de crédit pour les PMEF sont réduites, voire inexistantes.  

Pour aggraver le tout, il existe un manque d’informations fiables ou de statistiques officielles sur les 
petites entreprises forestières et agricoles, en particulier sur le nombre d’exploitants forestiers et 
agricoles et les autres EFC actuellement en activité. Il s’agit d’une carence majeure du système vu que 
ces entreprises forestières et agricoles informelles emploient des dizaines de millions de personnes à 
travers le pays, si l’on additionne les chiffres de l’exploitation forestière et de la transformation du bois 
de petite échelle, la production commerciale agricole et la transformation par les exploitants agricoles, 
la production et la transformation de charbon de bois, ainsi que la récolte et la transformation des 
PFNL. Si l’importance des PFNL dans la réduction de la pauvreté a été démontrée dans de 
nombreuses études, il n’existe que peu de données comparables concernant leur contribution globale, 
notamment sur leur valeur économique et leur rôle en tant que sources de revenus importantes pour 
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les communautés rurales. Cela explique pourquoi ces activités ne sont pas ciblées par les services 
d’incubation.   

S’ils sont bien établis et financés, les incubateurs d’entreprises pourraient tenir un rôle crucial dans 
l’amélioration des informations concernant ces petites entreprises forestières et agricoles 
déterminantes, en évaluant leurs besoins en capacités et en les aidant à surmonter ces difficultés. Ils 
pourraient aider à nouer une relation de confiance entre les institutions financières et ces entreprises et 
promouvoir l’innovation comme la clé d’un secteur privé durable. 

Au regard des différentes formes de services d’incubation réclamées par les personnes que nous 
avons interrogées, et considérant l’offre passée et actuelle en la matière, nous reconnaissons la validité 
du cadre élaboré par Dalberg Analysis (2017) pour le développement de l’incubation d’entreprises 
forestières en RDC. La Figure 2 présente ce cadre destiné aux incubateurs pour identifier la vision, 
l’objectif, les résultats et les produits qui semblent s’appliquer aux besoins des petites entreprises 
forestières et agricoles en RDC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Cadre d’orientation pour le développement de l’incubation d’entreprises en RDC. Source : Adaptation de la Dalberg 
Analysis (2017) 

 

Bien qu’il n’existe à ce jour que très peu d’EFC organisées et formelles en activité, les concessions 
forestières désormais attribuables aux communautés locales en vertu du Code forestier constituent une 
opportunité considérable. Sur les 64 concessions de ce type déjà octroyées (quoique pour l’essentiel 
en dehors du champ géographique couvert par notre étude), la majorité est située dans les provinces 
de l’Équateur (26), du Maï-Ndombe (19) et de la Tshuapa (7) (MEDD, 2019). Il apparaît de plus en plus 
évident que les communautés seront d’autant plus enclines à gérer ces concessions de manière 
durable si elles en tirent des revenus corrects. Ce qui fait de la fourniture de services d’incubation 
d’entreprises forestières une question d’importance nationale.  
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3.2 Nature des besoins de soutien existants 
Les entretiens que nous avons menés auprès des petites entreprises forestières et agricoles elles-
mêmes nous ont permis de dégager les priorités suivantes en matière de soutien requis :  

• l’analyse des marchés et des chaînes de valeur ; 

• l’investissement dans l’élaboration et le développement de projets ; 

• la comptabilité (tenue des comptes) et les rapports financiers ; 

• l’élaboration des plans d’affaires des PMEF et d’une stratégie de liaison entre les PMEF et les 
marchés pour encourager le développement financier et commercial des petites et moyennes 
entreprises ;  

• le plaidoyer et la négociation en général, et 

• le suivi et l’évaluation des activités commerciales. 

 

Les personnes interrogées ont également souligné le besoin d’améliorer les systèmes de gestion de 
l’information et leurs capacités à formuler des demandes de services techniques, commerciaux et 
financiers, grâce à un processus d’information et de sensibilisation amélioré. Certaines ont indiqué 
avoir besoin d’aide pour mener des auto-évaluations critiques et pour apprendre à négocier et à 
construire au mieux une confiance mutuelle nécessaire pour diriger durablement des associations 
d’entreprises à même de répondre aux besoins de leurs différents membres. 

Un certain nombre d’entreprises interrogées considèrent les questions de durabilité, de gestion des 
ressources naturelles et de responsabilité sociale des entreprises comme faisant partie intégrante des 
stratégies de développement des activités des PMEF. Il a même été précisé que le développement des 
petites entreprises forestières et agricoles ne devait pas se faire de manière isolée (exclusivement pour 
le développement économique), mais au contraire participer à une stratégie plus large de réduction de 
la pauvreté et de maintien de l’intégrité écologique des forêts de la RDC. Il faudrait pour cela une 
planification intégrée du développement des petites et moyennes entreprises rurales et urbaines et de 
leur intégration dans les chaînes de valeur nationales et internationales des produits forestiers et 
agricoles. 

Selon les entrepreneurs interrogés, une plus grande coopération entre les producteurs indépendants 
constitue une prochaine étape indispensable pour développer leurs débouchés commerciaux et l’impact 
de leurs activités. Le fait de mener des activités sur une plus grande échelle améliore les perspectives 
d’accès à l’investissement et au marché. Cet objectif peut être atteint par le biais d’outils tels que :  

• la création de plateformes multipartites pour faciliter les relations d’affaires ; 

• la promotion d’espaces de communication et d’occasions de mise en réseau entre les PMEF ; 

• le rapprochement des PMEF avec les prestataires de services techniques, commerciaux et 
financiers et d’autres acteurs pertinents tout au long de la chaîne de valeur, et 

• le soutien des échanges entre pairs au sujet d’exemples de réussite et de bonnes pratiques du 
développement de PMEF, des facteurs sous-jacents à l’origine de leurs succès, et des possibilités 
d’expansion.  

 

Les femmes interrogées qui ont été impliquées dans des EFC ayant reçu une forme quelconque de 
formation ou de soutien technique ont un regard positif et fort sur la participation des femmes dans les 
chaînes de valeur et l’intégration des questions de genre au sein des PMEF. L’équité entre les femmes 
et les hommes est tout à fait réalisable au sein de ces dernières, toute la difficulté étant de s’assurer de 
la prise en compte de cette question dans toutes les étapes de préparation et de développement des 
PMEF.  
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3.3 Viabilité financière du soutien 
Ainsi qu’il a été dit plus haut, il n’existe pas à l’heure actuelle de mécanisme efficace de financement de 
l’incubation d’entreprises forestières par le gouvernement congolais. Le Fonds pour la Promotion de 
l’Industrie et l’Office de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises Congolaises sont destinés au 
développement d’entreprises industrielles à plus grande échelle. De plus, les banques collaborent peu 
avec les plus petits acteurs du secteur privé.  

Les personnes interrogées nous ont dit n’avoir que très peu ou pas du tout recouru aux services 
commerciaux disponibles, souvent par méconnaissance des institutions et des possibilités existantes, 
telles que les organismes de microcrédit. Bien qu’il y ait divers moyens officiels d’obtenir des crédits 
(banques, organismes de crédits agrées, coopératives de crédit, etc.) et des sources de financement 
international disponibles dans le pays, l’accès à ces modes de financement reste très limité, en 
particulier pour les communautés locales. Le gouvernement a mis en place des programmes tels que le 
FPI, mais ils ne touchent pas les PMEF. 

Si certains projets financent des services d’incubation d’entreprises (par exemple, l’équipe de 
Tropenbos RDC impliquée dans le présent rapport), leur appui financier reste toutefois limité dans le 
temps. Par conséquent, les fédérations de PMEF qui commercialisent des produits de ces dernières 
apparaissent comme étant probablement la meilleure option pour un financement plus durable de 
l’incubation des entreprises forestières à l’avenir. Il reste encore beaucoup à faire pour développer des 
fédérations suffisamment solides et bien financées pour concrétiser cette idée, mais il serait utile de 
travailler dans cette voie.   

 

3.4 Les défis rencontrés par les institutions de soutien 
Selon la plupart des personnes interrogées, lorsqu’une EFC prospère, elle se trouve confrontée à de 
nombreux risques et défis qui constituent de sérieux obstacles au développement de ses activités. La 
plus grosse contrainte est probablement celle liée à la bureaucratie et à la corruption. Lorsque l’argent 
public vient à manquer, les entreprises forestières et agricoles sont considérées par les agents de l’État 
comme une source de revenus pour le gouvernement (ou pour eux-mêmes). Il existe une multitude de 
taxes collectées, qui poussent d’ailleurs les entreprises à l’évasion fiscale informelle. Le manque 
flagrant de transparence dans l’allocation des garanties d’approvisionnement (par exemple, pour les 
exploitants forestiers artisanaux se fournissant dans les forêts communautaires) et le chevauchement 
des compétences de multiples services étatiques entravent le développement des activités des petites 
entreprises.  

De plus, les responsables d’entreprises et les employés manquent de formation. En tant qu’acteurs du 
secteur privé, les petites entreprises agricoles et forestières ont démontré leurs capacités à mener des 
activités commerciales informelles, mais il leur faut désormais s’adapter aux défis émergents auxquels 
la RDC se trouve confrontée.  

À ces difficultés s’ajoute celle de l’instabilité des prix du marché du bois d’œuvre. Il est extrêmement 
difficile de planifier les opérations dans un tel contexte de fluctuation de la demande et d’incertitude 
concernant les partenaires commerciaux. Les défis les plus importants à relever sont synthétisés dans 
le Tableau 3. 

 

Tableau 3. Les défis rencontrés par les membres des EFC interrogés 

Secteur Défis internes Défis extérieurs  

Secteur 
forestier 
(ex. : les 
exploitants 
artisanaux) 

Demande essentiellement axée sur quelques essences. 
Défaut de transformation efficace des produits en 
marchandises de plus grande valeur commerciale. 
Manque d’équipement approprié pour l’exploitation 
artisanale.   
Insuffisance des transports pour la commercialisation. 

Droits fonciers non sécurisés, 
difficultés d’accès et faible 
contrôle sur les concessions. 
Attentes exagérées envers les 
capacités entrepreneuriales des 
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Gestion forestière non durable. 
Absence d’expertise en agroforesterie. 
Perspectives d’exportation limitées pour les produits. 
Difficulté à suivre les progrès faute de transparence et 
de respect des formalités  

communautés locales tributaires 
des forêts. 
Manque de financement 
approprié pour les entreprises 
communautaires. 
Difficultés à toucher des marchés 
plus lucratifs. 
Faible développement des 
infrastructures. 
Manque de formation scolaire et 
professionnelle. 
Absence de volonté politique 
pour améliorer les secteurs 
forestier et agricole. 

Secteur 
agricole 
(ex. : les 
producteurs 
agricoles) 

Insécurité des droits fonciers. 
Faible capacité à desservir les marchés urbains plus 
importants et les exportateurs. 
Compétences lacunaires en développement agro-
industriel. 
Manque de structures et de technologies pour la 
transformation agricole. 
Faible diversité des semences et offre excédentaire. 
Manque d’association et de coopération entre les 
producteurs. 

 

Pour répondre à certains de ces défis, il est important que les services d’incubation d’entreprises 
forestières trouvent des moyens concrets pour avancer dans les domaines clés suivants :   

 

3.4.1 Droits sur les ressources 

Le nouveau cadre juridique de la foresterie communautaire devrait être mis en œuvre de façon à 
donner des garanties sur les droits fonciers des communautés et leurs droits d’utilisation des 
ressources foncières et forestières, ainsi que sur les conditions et procédures par l’intermédiaire 
desquelles les associations d’exploitants forestiers artisanaux peuvent conclure des contrats avec les 
communautés pour entreprendre des activités d’exploitation durables. 

 

3.4.2 Financement et nombre de clients potentiels 

Le déploiement de la législation sur les forêts communautaires à travers le pays devrait permettre de 
développer une échelle de production potentiellement importante à partir des productions présentant 
des dynamiques comparables. Cela ouvre des possibilités de développer des pratiques générales de 
production et d’encourager divers groupes de forêts communautaires et associations d’exploitants 
forestiers artisanaux à s’associer. Aider ces associations à prendre de l’ampleur devrait permettre, 
grâce à la génération de profits, d’avancer vers l’autonomie financière qui ouvrirait la voie à de futurs 
investissements dans la création de valeur ajoutée et la diversification des produits sur le marché. 

 

3.4.3 Logistique et communication 

En raison de l’accès limité aux infrastructures de base telles que l’électricité et Internet, de nombreuses 
petites entreprises forestières et agricoles ont du mal à rester en contact avec les acheteurs et les 
prestataires de services potentiels. L’état dégradé des routes aggrave également la situation et pose 
problème pour le transport et la commercialisation des marchandises. Ces obstacles entravent le 
commerce national et requièrent que des solutions soient trouvées en collaboration avec ces 
associations émergentes des forêts communautaires et leurs institutions d’appui.  

 

3.4.4 Stabilité politique et sécurité de l’environnement opérationnel 

Les incubateurs d’entreprises forestières doivent travailler en collaboration avec les autorités 
gouvernementales pour promouvoir des organisations pacifiques et participatives en faveur du 
développement durable comme la clé de la transition de la RDC vers une économie développée. 
L’instabilité politique que connaît le pays depuis longtemps se poursuit et s’est même aggravée au fil 
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des années, mettant à mal la croissance des investissements étrangers et le climat de confiance dans 
le domaine des affaires. Malgré la richesse de ses ressources naturelles, la RDC n’a pas pu bénéficier 
d’une croissance stable, en partie à cause de cette instabilité politique. Cela participe aux nombreux 
obstacles que rencontrent les petites et moyennes entreprises et qui limitent significativement leur 
croissance, pouvant même les conduire à la faillite.  

• Flou des politiques relatives aux PME : Le soutien spécifiquement consacré aux PME peut 
paraître peu clair et difficile à réclamer étant donné qu’il existe une multitude d’agences publiques 
impliquées dans le domaine des affaires des PME (Agence Nationale pour la Promotion des 
Investissements ou ANAPI, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, le FPI). 

• Fiscalité : Le système de taxation est globalement perçu comme onéreux, avec des impôts 
prélevés par de multiples instances. Les PME peuvent se voir imposer des pénalités conséquentes 
pour des erreurs ou des retards de déclaration d’impôts. 

• Protection : Des réseaux solides sont nécessaires pour protéger les intérêts des entreprises qui ont 
besoin du soutien des leaders locaux dans des conditions de marché difficiles. Ces dernières 
compliquent le lancement de nouvelles initiatives/entreprises. 

• Risque politique et confiance des investisseurs : La confiance des investisseurs est d’autant 
plus faible que l’environnement politique est instable. Bien que des protections juridiques existent 
sur le papier, elles ne sont presque jamais éprouvées devant les tribunaux, tandis que les risques 
financiers imprévisibles (devises, inflation) augmentent les coûts du capital. 

 

3.4.5 Personnel disponible et palette de compétences  

Comme dans le reste de la RDC, le capital humain repose sur une population jeune et dynamique, qui 
malheureusement ne dispose pas de beaucoup de capitaux. Du fait de sa fragilité et de ses formations 
pas assez ciblées, le système congolais d’enseignement supérieur ne permet pas à l’heure actuelle de 
relier les besoins des entrepreneurs et les compétences des travailleurs. Le renforcement des 
capacités de ces derniers est nécessaire pour leur permettre de développer des savoir-faire dans le 
secteur agro-industriel, ce qui aurait un impact sur l’emploi rural et indépendant, la diversification 
économique et la croissance des petites et moyennes entreprises.  

 

3.4.6 Corruption 

Le manque de fiabilité et la mauvaise administration des institutions publiques créent des risques pour 
la gestion des affaires en RDC. Selon le Doing Business report (Banque Mondiale 2019), la RDC arrive 
en 184e position sur 190 pays en matière d’efficacité des institutions publiques. Alors que divers 
paiements sont exigés pour le bon fonctionnement des affaires commerciales, ils sont difficiles à 
justifier auprès des bailleurs et investisseurs internationaux. Ce type d’obstacles explique l’importance 
du secteur informel et de son expansion, les entreprises préférant éviter une surveillance et des impôts 
importuns. 

 

3.5 Questions relatives au genre 

En RDC, les secteurs informels forestier et agricole comptent beaucoup de femmes entrepreneurs qui 
jouent un rôle important dans les activités de création de valeur ajoutée. Vu que les femmes 
représentent la moitié du vivier d’entrepreneurs potentiels, il est primordial d’intégrer les questions 
d’équité entre les femmes et les hommes dans toute approche de l’incubation d’entreprises forestières. 
L’approche « genre et développement » (GED) offre des outils qui aident les organisations à étudier la 
répartition du travail et des responsabilités entre les femmes et les hommes. Si beaucoup d’entre elles 
ont connaissance des approches générales, il semblerait que le dynamisme qui a pu exister en faveur 
d’un réel changement se soit essoufflé (Jaquette, 2017). Toutes les organisations interrogées 
considèrent faire preuve de sensibilité aux questions de genre dans la conception et la mise en œuvre 
de leurs projets. Toutefois, il faudrait une approche qui vulgarise la notion d’équité entre les femmes et 
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les hommes, en donnant aux femmes un accès égal à la propriété et l’occupation foncière et aux autres 
ressources forestières.   

Le renforcement des droits fonciers constitue une opportunité pour améliorer l’accès équitable des 
femmes et des hommes aux forêts et aux arbres, ainsi que pour favoriser une approche durable et à 
long terme de la gestion des EFC. Malgré des signes perceptibles de changement (encore que la 
ventilation des données par sexe soit plutôt rare), il est clair que les hommes bénéficient d’une place 
dominante dans le secteur forestier formel ainsi que dans tous les échelons de la prise de décision. Par 
contre, de nombreuses femmes en milieu rural consacrent une grande partie de leur vie à récolter du 
bois de chauffage, des denrées pour les besoins de leurs familles, des plantes médicinales, de la 
résine et d’autres PFNL.  

Des études ont mis en évidence le rôle entrepreneurial des femmes dans les activités de création de 
valeur ajoutée, en particulier dans le secteur informel, ainsi que leur rôle moteur dans la gestion 
communautaire et participative des forêts. Il faudrait cependant approfondir ces recherches, notamment 
les questions de l’accès des femmes aux droits forestiers et l’impact de ces dispositions sur l’équité 
entre les femmes et les hommes, ainsi que l’autonomisation dont elles pourraient bénéficier en passant 
du secteur informel au secteur formel. 

Le problème en pratique est que, bien que toutes les personnes interrogées reconnaissent l’existence 
d’une division du travail fondée sur le genre liée au contexte social dans lequel leurs programmes et 
projets sont mis en œuvre, elles ont tendance à définir leurs activités en fonction de ces règles sociales 
plutôt que de chercher à les remettre en question. Par exemple, il est ressorti à maintes reprises au 
cours de nos entretiens que les hommes sont plus impliqués dans les activités d’abattage, de 
production, de transport et de transformation, tandis que les femmes sont plus impliquées dans la vente 
et la commercialisation, ce qui correspond à la répartition traditionnelle selon laquelle les travaux 
physiquement pénibles sont assumés par les hommes plutôt que par les femmes. De ce fait, les projets 
tendent à suivre une approche selon laquelle les femmes doivent être formées au marketing, tandis que 
la formation destinée aux hommes est axée sur l’exploitation forestière et la production agricole 
durables. Cela ne contribue pas à vaincre les préjugés sexistes, mais au contraire à les renforcer.  

Malgré ces problèmes, les personnes interrogées ont affirmé que l’intégration des questions de genre a 
un impact positif sur la durabilité des projets à long terme. Premièrement, elle contribue à adopter une 
meilleure approche pour comprendre les différentes manières d’exploiter les ressources. 
Deuxièmement, elle garantit une meilleure acceptation des projets par les communautés, à travers les 
femmes qui assurent la pérennité des connaissances acquises en matière de gestion des ressources 
naturelles et les hommes dont l’acceptation est déterminante pour que les initiatives s’inscrivent 
durablement dans la société.   
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4 Options pour un meilleur soutien à l’incubation 
d’entreprises forestières 

4.1 Une sélection d’options institutionnelles disponibles 
À l’heure actuelle, les obstacles institutionnels qui entravent le soutien à l’incubation d’entreprises 
forestières sont nombreux, mais il existe une diversité d’agences étatiques chargées de définir le cadre 
de fonctionnement des PME (l’ANAPI, le ministère des PME, le FPI). Ces agences publiques pourraient 
renforcer leur action en faveur des incubateurs d’entreprises forestières.  

Pour être forte, l’institution en charge de l’incubation des entreprises forestières devrait prendre en 
compte toutes les difficultés que rencontrent les petites entreprises forestières et agricoles, de la phase 
de production à celle de commercialisation. Elle devrait également axer ses efforts sur le 
développement d’une aide technique globale. Les incubateurs devraient aider les groupes 
communautaires de producteurs forestiers et agricoles à évaluer la demande du marché, à définir les 
principaux risques et opportunités et à élaborer un plan pour saisir les opportunités et atténuer les 
risques. Cela devrait comprendre des efforts à plus long terme pour suivre l’évolution des conditions 
imposées par les marchés ainsi que l’évolution du contexte politique plus large relatif au maintien d’une 
entreprise d’exploitation forestière durable. Il existe désormais de bons guides pour renforcer les 
capacités d’incubation d’entreprises forestières au sein des cadres institutionnels existants (Bolin et al. 
2018). L’incubateur devrait donc travailler en vue de :   

• examiner les conditions du marché et le contexte plus large dans lequel il s’inscrit ; 

• identifier dans chaque pays les secteurs qui correspondent aux objectifs de l’incubateur ; 

• établir la demande et le besoin en services d’incubation/d’accélération ; 

• identifier les demandes de soutien des entreprises ; 

• évaluer ses propres capacités et la possibilité de pallier son manque d’expérience en s’inspirant des 
incubateurs et autres prestataires de soutien aux PME existants ; 

• évaluer les bailleurs actifs dans la région, et les autres possibilités de financement (ex. : rendre les 
formations payantes, financer des projets, l’utiliser les bénéfices dégagés, etc.) et,  

• concevoir les fonctions de l’incubateur/l’accélérateur de manière structurée. 

 

4.2 Futures options de renforcement des capacités des entreprises 
La faiblesse du système de l’enseignement supérieur congolais crée un décalage entre les besoins des 
entreprises et les compétences des travailleurs, qui non seulement se traduit par un taux élevé de 
chômage, mais aussi restreint la capacité du pays à s’appuyer sur le potentiel de sa jeune population 
croissante. En ce qui concerne les régions couvertes par la présente recherche, l’Institut Supérieur 
d’Études Agronomiques de Bengamisa est le seul à proposer des formations en agroforesterie offrant 
des compétences techniques en foresterie et en agriculture générale, mais avec peu de notions 
d’entrepreneuriat. Il n’existe pas d’établissement spécialisé en transformation des aliments qui 
permettrait de compléter les formations en transformation des produits agricoles. Rares sont les écoles 
de charpenterie qui proposent une spécialisation en transformation du bois d’œuvre. Enfin, il n’existe 
que très peu de formations en commerce convenables.  

Il n’est donc pas étonnant que la plupart des étudiants terminent leurs études sans avoir reçu de 
formation en commerce/finances, et qu’ils n’aient que très peu de compétences entrepreneuriales. Le 
développement du capital humain grâce à une réforme des formations de l’enseignement supérieur 
pourrait avoir un effet considérable sur l’emploi, la diversification économique et les taux de croissance 
du milieu rural. À l’échelle de la RDC tout entière, des efforts importants doivent cibler les jeunes 
diplômés dans une variété de disciplines pour développer leurs compétences agro-industrielles. 
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Il est également envisageable de travailler avec une fédération chef de file de petits producteurs 
forestiers et agricoles en vue d’y développer des compétences d’incubation d’entreprises. Toutefois, les 
possibilités de développement de ces compétences sont pour l’instant limitées vu qu’il existe encore 
peu de fédérations de ce type. En outre, celles qui existent ne sont pas encore équipées pour 
dispenser des formations entre pairs de renforcement des capacités professionnelles commerciales et 
techniques, et notamment de leadership entrepreneurial. 

C’est pourquoi pour commencer, une possibilité serait d’adopter une approche de formation de 
formateurs en faisant appel à une expertise extérieure. Cette dernière travaillerait avec les principales 
organisations commerciales locales afin de développer des entreprises durables et solides à partir de 
programmes d’incubation d’entreprises. Les modules qui revêtent une importance cruciale sont ceux 
axés sur l’efficacité, la responsabilité et la transparence de la gouvernance des associations ; les 
modalités favorisant une adhésion participative et inclusive à ces organisations commerciales ; l’aide à 
l’amélioration de l’accès des EFC aux financements et aux ressources ; et des options en matière de 
recherche, de sciences et de technologie.  

Ces premiers « clients » de la formation de formateurs pourraient ensuite aider à développer des 
groupements d’entreprises (ex. : des groupes ou coopératives communautaires d’agriculteurs, des 
associations d’exploitants forestiers artisanaux, etc.) dotés des connaissances et des compétences 
permettant de conduire leurs affaires de manière à renforcer le leadership entrepreneurial.  

L’expérience de Tropenbos RDC atteste des bénéfices de l’appui continu des incubateurs au 
renforcement des capacités (ex. : mentorat) qui pourvoit au développement commercial continu et au 
soutien des PMEF. Ce type de formations continues, initialement dispensées par des ONG telles que 
Tropenbos RDC, pourrait à terme être intégré directement dans les associations de petites entreprises 
forestières et agricoles. Cela contribuerait à améliorer l’organisation de l’aide technique et financière, 
l’information sur les marchés, l’analyse de la chaîne de valeur de la production et l’établissement de 
relations entre les PMEF (notamment par la supervision des contrats conclus entre les PMEF et les 
grandes entreprises, et le suivi et l’évaluation des activités). 

 

4.3 Sources de financement possibles 
Toutes les personnes interrogées ont pointé les problèmes de liquidités rencontrés pour gérer une 
entreprise naissante de manière autonome. Or, un incubateur d’entreprises forestières fonctionnant 
comme une entreprise rencontrerait le même problème. Pour être financièrement viables, les 
programmes d’incubation doivent donc être mûrement réfléchis. À terme, il semblerait que la meilleure 
solution soit d’intégrer les services d’incubation dans une association de producteurs forestiers et 
agricoles de second rang qui dégage des bénéfices de la commercialisation des produits forestiers et 
agricoles et peut s’en servir pour financer la formation de ses adhérents sur les divers aspects utiles au 
fonctionnement d’une entreprise. 

Bien sûr, tout incubateur d’entreprises forestières doit également aider ses PMEF clientes à accéder 
aux financements, en combinant des prêts et des crédits accordés par les banques, les bailleurs 
bilatéraux et les institutions de microcrédit. Néanmoins, il convient de rappeler que l’obtention de crédits 
est l’un des principaux obstacles à l’entrepreneuriat en RDC, tout particulièrement pour les PME. Ce 
manque d’accès aux financements entraîne une faiblesse de l’épargne et des volumes de dépôts dans 
les banques nationales. Il pourrait donc s’écouler un certain temps avant qu’une organisation de 
producteurs forestiers et agricoles de second rang (ex. : une fédération) puisse générer suffisamment 
de profits pour être en mesure d’offrir des services d’incubation d’entreprises à ses membres.  

Depuis 2012, le gouvernement de la RDC a adopté la stratégie nationale REDD+ qui définit la feuille de 
route nationale pour la construction d’une économie verte, en vertu de laquelle les bailleurs et le 
gouvernement se sont accordés sur un plan d’investissement et des mesures spécifiques à l’initiative 
REDD+. Le document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté (DSCRP, ministère du 
Plan, 2011) prévoit également des stratégies de protection de l’environnement et de lutte contre le 
changement climatique. Dans ce cadre, les forêts sont une priorité pour la réduction de la pauvreté et, 
dans une perspective d’avenir, il est possible d’élargir le champ des bénéfices de la gestion 
communautaire en mobilisant les incitations financières des mécanismes REDD+, des mécanismes de 
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financement vert ou des paiements de services environnementaux, ainsi qu’en attirant potentiellement 
les investisseurs du secteur privé pour soutenir les PMEF. Il est important de promouvoir les PMEF 
dans les stratégies nationales REDD+, en adaptant la mise en œuvre de l’initiative REDD+ dans 
chaque pays de manière à ce qu’elle implique le financement des petites entreprises forestières et 
agricoles durables. À terme, les stratégies REDD+ devraient explicitement intégrer le soutien aux 
PMEF dans leurs programmes.  

Les programmes du plan d’action FLEGT de l’Union européenne (relatif à l’application des 
réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux) peuvent quant à eux 
investir dans l’amélioration des aspects juridiques des petites entreprises forestières et agricoles. Les 
petites entreprises forestières constituent un secteur florissant dans le bassin du Congo et jouent un 
rôle crucial dans les économies rurales de la région. Cependant, les activités du secteur restent pour 
l’essentiel informelles, notamment du fait de cadres politiques mal conçus et du manque de soutien 
politique apporté aux acteurs de petite échelle. Le développement d’un cadre d’indicateurs pourrait être 
un moyen efficace de stimuler le soutien politique et de progresser vers l’établissement d’un secteur 
durable et légal d’entreprises forestières de petite échelle.  

Il est donc indispensable que le ministère des PME, le ministère de l’Économie et les institutions 
compétentes adoptent une approche intégrée de soutien aux PMEF émergentes pour une incubation 
durable des entreprises et pour progresser vers les ODD. Toutefois, la coordination intersectorielle peut 
s’avérer particulièrement difficile du fait de la forte sectorisation des ministères et de leurs agences qui 
disposent d’une affectation des ressources et de modalités pour rendre des comptes qui leur sont 
propres. L’efficacité de la coordination intersectorielle devrait reposer sur la communication et l’action 
coordonnée, elles-mêmes axées sur la réalisation des ODD et sur les avantages des interconnexions 
plutôt que sur la promotion individuelle des différents secteurs.  

Le Document de stratégie de réduction de la pauvreté (ministère du Plan, 2011) de la RDC, dont 
l’objectif est d’atteindre les ODD, devrait pousser les ministères sectoriels à modifier leur manière de 
travailler. Ces derniers devraient coordonner leurs politiques et leurs stratégies de développement au 
sein du gouvernement et dans la société civile, de façon à agir en tant qu’incubateurs de PME. Dans 
cette optique, la RDC pourrait envisager de constituer des plateformes de mise en œuvre PMEF-ODD, 
composées des secteurs clés liés à l’utilisation et à la gestion des ressources naturelles. Ce type de 
plateformes rapprocherait les différents ministères et agences gouvernementales des parties prenantes 
concernées et des PMEF en vue de cibler le soutien durable au développement des petites entreprises. 
Outre l’élaboration de politiques de développement durable, il s’attacherait également à leur mise en 
œuvre, identifiant les obstacles au changement et s’y attaquant, veillant au suivi des progrès, afin de 
pouvoir démontrer la viabilité financière des PMEF auprès des banques.   
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5 Conclusions 

5.1 Options pour une meilleure incubation des EFC 
S’appuyer sur la législation relative aux forêts communautaires pour élaborer une feuille de 
route en faveur d’activités commerciales forestières légales pour les communautés : La nouvelle 
législation sur les forêts communautaires garantit des droits aux communautés, qui sont notamment 
libres de conclure des accords de sous-traitance avec des exploitants forestiers artisanaux pour 
l’exploitation du bois d’œuvre dans le respect d’un plan de gestion du territoire agréé. Les partenariats 
pourraient être élaborés sur une base constante de manière à permettre une extraction perpétuelle de 
bois d’œuvre, à condition de respecter les cycles de la régénération naturelle.  

Mettre l’accent sur le renforcement des organisations professionnelles des acteurs de petite 
échelle : Au vu de leur expertise en matière de conduites d’activités commerciales dans des 
environnements difficiles et d’accès aux ressources, ainsi que de leur potentiel d’innovation, les petites 
exploitations forestières et agricoles jouent un rôle déterminant dans la réalisation de nombreux 
objectifs du gouvernement dans le cadre de l’initiative REDD+ et des ODD. En fait, ces petites 
entreprises représentent probablement la proportion la plus importante du secteur privé en RDC. 
Toutefois, l’isolement dont elles font actuellement l’objet les prive de possibilités d’accroissement 
d’échelle, d’accès aux marchés et de soutien. Favoriser la création d’associations locales et régionales 
fortes permettrait d’améliorer l’ampleur des activités et le pouvoir de négociation de ces entreprises, 
augmenterait le partage de connaissances et l’apprentissage entre pairs, et favoriserait une diffusion 
plus efficace du savoir-faire en matière d’incubation d’entreprises.  

Travailler avec le secteur privé, dans le secteur forestier et au-delà : Bien que les associations de 
petits producteurs présentent des avantages certains, il est aussi important de collaborer avec de plus 
grands acteurs du secteur privé, demandeurs de certains produits particuliers. La collaboration avec le 
reste du secteur privé peut contribuer à surmonter les défis qui nécessitent la participation de 
l’ensemble des parties prenantes de la région. Dès lors, encourager la coordination et le consensus des 
bailleurs de fonds sur une aide bilatérale ciblant les besoins des PMEF serait une option réaliste. Les 
entreprises de taille plus importante susceptibles d’avoir besoin de produits fournis par des 
groupements de petites entreprises pourraient même être disposées à investir dans ces dernières si 
cela peut contribuer à garantir leur approvisionnement.  

Promouvoir un marché légal du bois d’œuvre : Les PMEF tendent à destiner l’essentiel de leur 
production aux marchés locaux. Ce sont les plus faciles d’accès, tant physiquement qu’en ce qui 
concerne les conditions imposées par les marchés. La demande de bois légal y est cependant très 
faible, notamment parce qu’il a tendance à être plus cher. Cette situation prédomine dans de nombreux 
pays : le bois légal destiné aux marchés nationaux fait défaut. Le manque d’appui officiel disponible a 
conduit de nombreux petits exploitants à se tourner vers des entreprises établies pour les aider à 
obtenir des autorisations d’exploitation et à vendre du bois d’œuvre, mais ces éléments leur sont 
souvent concédés de manière abusive ou illégale. Il existe donc un besoin réel de conseil en matière 
de passation et de supervision de contrats avec les sociétés d’exploitation forestière. De manière 
générale, il est absolument nécessaire de créer un environnement favorable au secteur privé, par 
exemple en reliant les différentes chaînes de valeur, en favorisant l’innovation et l’intégration verticales 
qui permettent de créer de la valeur ajoutée grâce à la transformation du bois et des aliments, et en 
améliorant la coopération entre les entreprises de toutes tailles. Mettre à profit les capacités du secteur 
privé peut permettre d’accroître la productivité et les revenus locaux. 

Rendre le statut formel économiquement avantageux : La capacité des PMEF et des petits 
exploitants agricoles à prospérer est entravée par toute une variété d’obstacles qui sont en grande 
majorité liés à un environnement défavorable au développement de leurs activités (et au manque 
d’infrastructures adéquates). La quasi-totalité des PMEF et des associations de producteurs agricoles 
n’est pas reconnue ou enregistrée en tant qu’entreprises formelles. Cette image d’entreprises 
informelles réduit les capacités des PMEF à rivaliser avec les entreprises officiellement établies et à 
accéder aux financements qui leur permettraient de devenir économiquement viables. Cependant, le 
coût de leur mise en conformité ajouté à la visibilité et l’exposition que cela entraîne auprès d’un 
système fiscal extrêmement pesant sont de puissants facteurs de dissuasion. Il est urgent pour le 
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gouvernement de réformer son système fiscal afin que le respect des formalités devienne plus 
avantageux.  

 

5.2 Recommandations pour les prochaines étapes  
Dans ce contexte de statut informel et de dégradation des ressources, les secteurs forestier et agricole 
de la RDC manquent cruellement d’innovation. Chesbrough (2010) a défini le paradigme de l’innovation 
ouverte selon lequel les entreprises peuvent et doivent utiliser les idées tant externes qu’internes, et les 
voies internes et externes d’accès au marché pour faire progresser leurs activités ou améliorer leur 
technologie. Dans des travaux plus récents, il a défini ce paradigme comme « un processus 
d’innovation distribuée fondé sur des flux de connaissances orientés à dessein au-delà des frontières 
organisationnelles, en se servant de mécanismes pécuniaires et non pécuniaires en accord avec le 
modèle d’entreprise de l’organisation » (Chesbrough 2010, Chesbrough et di Minin 2014). 

Dans le cadre de la présente étude, il est clair que le rôle des petits exploitants forestiers et agricoles 
apparaît déterminant pour le développement durable des milieux urbain et rural, ainsi que pour la 
stabilité économique et environnementale, si tant est que leurs entreprises soient soutenues et gérées 
efficacement pour se développer. Les recommandations suivantes en faveur d’une plus grande 
efficacité et d’une meilleure coordination des actions sont adressées aux potentiels soutiens des PMEF, 
en particulier le gouvernement, les agences gouvernementales, la société civile et les ONG, ainsi que 
les PMEF elles-mêmes. 

 

Gouvernement et institutions financières : 

• Veiller à ce que les institutions gouvernementales intersectorielles se mettent à octroyer et à faire 
respecter l’accès légal aux forêts et aux ressources financières. 

• Améliorer la gouvernance financière et clarifier les modalités d’allocation des garanties 
d’approvisionnement en vertu desquelles les groupes communautaires peuvent conclure des 
accords avec des exploitants forestiers artisanaux.  

• Simplifier les démarches administratives relatives à l’immatriculation et au fonctionnement des 
entreprises. Cette mesure pourrait faire baisser les coûts des formalités et augmenter les 
possibilités de création de valeur ajoutée.  

• Élaborer un programme de foresterie et d’agroforesterie pour les petits exploitants ciblant les 
utilisateurs pauvres des forêts ne disposant pas de concession légale, ainsi qu’une stratégie de 
liaison entre les marchés et l’industrie forestière pour encourager le développement financier et 
commercial des petites et moyennes entreprises.   

• Améliorer l’accès et la portée des services financiers, des lignes de crédit spécifiques et des 
partenariats public-privé, en fonction des besoins et de la nature des PMEF.  

• Mettre en place des incitations financières, notamment des allègements fiscaux pour les PMEF 
naissantes.  

 

Société civile, ONG et agences de développement : 

• Instaurer la formation de formateurs dans le domaine de l’incubation d’entreprises. Il est 
recommandé de commencer par les principales associations locales d’entreprises forestières et 
agricoles ou des regroupements d’entreprises afin d’éduquer une masse critique de personnes 
(population jeune et dynamique) dans les milieux ruraux et urbains. Cela constituera une base 
solide pour l’avenir des services de développement des entreprises (SDE) pour les PMEF. Il faudra 
pour cela une plus grande couverture technologique et une meilleure qualité des produits distribués. 

• Favoriser en priorité l’accès aux financements, aux marchés et à l’information technique. Le 
financement des réseaux de communication des PMEF peut permettre d’améliorer les flux 
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d’information, stimuler les partenariats entre les communautés et les entreprises, faciliter l’accès aux 
salons professionnels et mieux articuler les services techniques, commerciaux et financiers. 

• Faciliter les négociations multipartites en faveur de politiques plus appropriées, d’environnements 
commerciaux plus propices et d’une meilleure gestion des conflits. Cela contribuerait à relever les 
défis propres aux divers contextes locaux. 

• Apporter un soutien technique approfondi pour des chaînes de valeur et des marchés de niche 
spécifiques (tels que la production de bois certifié ou le commerce équitable de produits agricoles et 
de PFNL) et pour améliorer les compétences en matière de marketing et de négociation. 

• Harmoniser les mécanismes de prestation des ONG, des agences de développement et des 
prestataires commerciaux de SDE en faveur du soutien aux PMEF. 

 

Organisations de producteurs forestiers et agricoles (OPFA) : 

• Renforcer les partenariats avec d’autres organisations communautaires locales pour la mise en 
œuvre de projets sur le terrain en les faisant participer activement à ces initiatives. Suivre et 
partager les progrès accomplis en matière de renforcement des capacités et d’appropriation par la 
société civile locale. 

• Améliorer la compétitivité des produits forestiers des OFPA sur les marchés locaux, nationaux et 
internationaux. 

• Travailler au développement des capacités associées à la gestion interne des PMEF, aux 
compétences organisationnelles, à l’esprit d’entreprise et à la vision à long terme. 

• Améliorer les capacités techniques, commerciales et financières. Mettre en place des dispositions 
institutionnelles internes de gestion des entreprises encourageant la création de valeur ajoutée pour 
le bois d’œuvre, les PFNL, et la transformation de la production agricole et du bois d’œuvre. De 
telles mesures contribueraient à accroître la rentabilité et à réduire les frais d’administration, 
faciliteraient l’établissement de nouveaux partenariats commerciaux et fourniraient une base pour 
négocier des conditions commerciales plus favorables. 

• Adopter des indicateurs de performance clairs en matière de respect des lois, des règles et des 
normes applicables par les organismes bénéficiaires (directs et indirects), et établir un mécanisme 
indépendant de contrôle de la conformité juridique. 

 

À moyen et long terme, les formations et l’enseignement en matière d’entreprises forestières durables 
devraient cibler le développement d’une large palette de compétences, dont :  

• les compétences et capacités de gestion des forêts associées aux connaissances techniques agro-
industrielles en matière de foresterie communautaire ; 

• les bonnes pratiques des entreprises : comptabilité et gestion financière, esprit d’entreprise et vision 
à long terme, infrastructures, et progrès et innovation technologiques ;  

• les capacités juridiques, les ressources humaines, les compétences commerciales et de marketing, 
l’audit, l’auto-évaluation et la gestion des connaissances ; 

• la communication et l’administration ; 

• les capacités de fabrication et de production, la diversification et la certification. 

 

Le secteur forestier de petite échelle joue un rôle déterminant dans l’économie rurale de la RDC. Avec 
un soutien adéquat, il pourrait tenir un rôle bien plus important et grandement contribuer à atteindre les 
objectifs du pays en matière de développement durable, ainsi que les ODD à l’échelle mondiale.  

En élaborant des indicateurs nationaux axés sur le secteur de l’exploitation forestière de petite échelle, 
les ODD pourraient aider à stimuler le soutien consacré aux PMEF. Une telle mesure donnerait 
l’occasion d’accéder aux financements internationaux dédiés au développement du secteur, mais elle 
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pourrait également favoriser l’échange d’informations entre les PME et les organisations associées et 
leur permettrait de tirer des enseignements.  

Enfin, nous plaidons en faveur d’un dialogue national pour discuter de la meilleure manière de fournir, à 
l’avenir, des services d’incubation aux entreprises forestières, pour évaluer l’efficacité des initiatives 
existantes d’incubation d’entreprises forestières et en tirer des leçons, et pour élaborer des feuilles de 
route spécifiques et adopter des engagements contraignants pour remédier à chaque situation. Les 
tables rondes sur la foresterie communautaire, mises en œuvre par une coalition des OSC congolaises 
et des ONG internationales entre 2016 et 2019, ont rassemblé diverses parties prenantes en vue de 
s’accorder sur une stratégie nationale commune pour la mise en œuvre de la foresterie 
communautaire. Ce type de dialogue devrait être le fondement d’un nouvel effort en faveur de 
l’incubation d’entreprises forestières pour les EFC et les exploitations forestières de petite échelle. En 
raison du peu d’informations disponibles sur les secteurs de l’exploitation forestière et agricole de petite 
échelle, un investissement considérable devra être consacré aux agences et aux institutions de soutien 
pour évaluer et suivre l’état de ces secteurs. La RDC pourrait, en parallèle, bénéficier d’un soutien 
supplémentaire dans le cadre des ODD en vue d’aider à établir ou à renforcer les capacités en matière 
de statistiques et de suivi.  
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Les gouvernements du bassin du Congo 
veulent transformer leurs économies en 
exploitant les ressources naturelles (dont 
les forêts) et en développant les structures 
relatives à l’agro-industrie et à la production 
énergétique à grande échelle. Peu d’éléments 
d’information permettent toutefois d’affirmer 
que cette approche industrielle de la 
foresterie réduira la pauvreté ou protégera 
les forêts. En revanche, le très grand nombre 
de petits producteurs agricoles et forestiers 
qui travaillent en RDC semble constituer une 
plus belle promesse de croissance équitable 
et durable. Il est donc impératif de trouver 
des solutions pour mieux les soutenir. Le 
présent rapport évalue les différentes options 
pour améliorer l’incubation d’entreprises 
forestières communautaires durables en 
République démocratique du Congo (RDC). 
Cela consiste notamment à faciliter l’accès 
aux ressources financières, aux financements 
et aux marchés, à réduire la bureaucratie, à 
renforcer les compétences en affaires et à 
rehausser leur réputation.
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