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Communiqué de presse 

L’INDUSTRIE FORESTIÈRE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO RESOLUE 
A PROMOUVOIR UNE TRANSFORMATION DU BOIS LOCAL, EQUITABLE ET 
RESPONSABLE  

 

Le gouvernement de la République Démocratique du Congo a organisé, sous le patronage 
du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, une rencontre 

internationale des 19 et 20 mai 2011 à Kinshasa. Pour cela, elle a bénéficié de l’appui 

financier de l’Union Européenne à travers son programme Pro€invest et de l’Organisation 

Internationale des Bois Tropicaux (OIBT), de l’Association Interafricaine des Industries 

Forestières (IFIA) et le mécanisme pour les programmes forestiers nationaux (NFP-Facility) 

de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 

Des industries membres de la Fédération des industriels du bois (FIB) en RDC, des 

institutions internationales et des observateurs environnementaux parmi lesquels le WWF, 

se sont rencontrés à Kinshasa pour définir ensemble une manière plus productive de 
gérer les défis associés à la forêt tropicale.  

 (FAO).  

Visant à rassurer les investisseurs dans la transformation du bois, ainsi comme à 

soutenir le développement d’activités de transformation au niveau local, le but de la réunion 
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a été également d’établir une entente parmi l’industrie forestière et le secteur informel 
local.  

Lorsqu’elle sera pleinement mise en œuvre, cette entente assurera une gestion d’étendues 

de la forêt tropicale, empruntée à de critères de durabilité et responsabilité qui tiennent en 
compte la triple dimension économique, sociale et environnementale des activités 
dans le secteur.  

Les initiateurs de la démarche   

« Nous avons commencé à réfléchir avec nos partenaires du secteur privé » a dit Monsieur 
Endundo Bononge, Ministre de l’Environnement, Conservation de la Nature et 
Tourisme « et ce qui est capital pour le développement de la filière du bois dans notre pays, 

c’est la formation professionnelle. Nous devons, avec leur aide, créer de centres de métiers 

de bois». Monsieur le Ministre a souligné l’importance d’atteindre un rapprochement 
avec le secteur informel, resté, jusqu’à présent, en marge du développement: «La 

pénétration des entreprises de transformation du bois sur le marché régional et sous-

régional doit aussi contribuer au développement socio-économique social.»  

Ciblant à favoriser le rapprochement entre les deux parties, les efforts prévoient la mise en 
place d’une stratégie nationale congolaise en matière de transformation du bois avec 

des engagements concrets: 

 l’organisation d‘un atelier SNEL- secteur industriel – ministère de l’énergie pour 
des solutions durables aux problèmes de fourniture en énergie électrique 
 

 l’exonération des équipements importés y compris pour les moyennes et 
grandes entreprises et exonération des intrants 
 

 la simplification des taxes (diminution du nombre et procédures de paiement 
simplifiées) 
 

 la standardisation des produits proposés sur les marchés locaux et régionaux 
 

 une politique fiscale incitative sur les marchés nationaux / régionaux (accords 
entre états africains) / internationaux; pour les bois transformés 
 

 une politique d’énergie pérenne envers les industriels (fourniture et facturation) 
 

 l’organisation et l’encadrement de l’exploitation forestière artisanale afin de la 
transformer dans une exploitation industrielle de demain 
 

 la récupération des déchets de la production industrielle. 
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La rédaction du Livre Blanc  

L’atelier de Kinshasa qui s’est tenu du 19 au 20 mai 2011 est la 3ème

Un Livre Blanc sera présenté pendant la 4

 réunion consacrée à la 

transformation du bois organisée dans quatre pays du Bassin de Congo. Deux ateliers ont 

déjà eu lieu: l’un s´est tenu à Yaoundé au Cameroun les 21 et 22 septembre 2010; l’autre 

s’est déroulé à Brazzaville les 22 et 23 mars 2011. Le prochain atelier sur la 
transformation aura lieu à Libreville (Gabon) les 14 – 15 juin 2011. 

ème

La première partie du Livre Blanc fera un état des lieux synthétique à partir des 

conclusions et recommandations des quatre ateliers de Yaoundé, Brazzaville, Kinshasa et 

Libreville. A la fin de l’année 2011, la version sera augmentée des réactions, interviews, 
recommandations et politiques mises en œuvre dans les Etats du bassin du Congo par 

les bailleurs, les opérateurs et les différents acteurs. Des analyses sur des sujets 
spécifiques (comme par exemple la fiscalité) enrichiront ce Livre Blanc. 

 édition de RACEWOOD à Pointe Noire les 
29 et 30 septembre 2011. Ces Rencontres Africaines de Partenariat avec l’Europe 

(RACEWOOD) constituent l’événement majeur de la filière bois tropical en Afrique et 

rassemblent de nombreux participants venus du monde entier. 

 

Cliquez sur les images pour télécharger les interviews: 

 

 

  

   

 

http://www.youtube.com/watch?v=5Ul6eZxQCCU�
http://www.youtube.com/watch?v=E2aRfnHa2ag�
http://www.youtube.com/watch?v=1ws3TZsvFCw�
http://www.youtube.com/watch?v=JTEOTjxNul8�
http://www.youtube.com/watch?v=GPbyNqdun40�
http://www.youtube.com/watch?v=e0W7wYdJZVs�

