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1 Résumé exécutif

Le 21 mai 2013, le Forest Stewardship Council (FSC) s'est dissocié du groupe Danzer.

D'après le Comité des Plaintes du FSC, l'ancienne filiale de Danzer, SIFORCO,( Société Industrielle et
Forestière du Congo), n’a pas respecté les principes du FSC, comme il l’aurait dû, dans l’affaire Yalisika1

Là, dans la nuit du 1er au 2 mai 2011,  une unité mixte de policiers et de militaires de la RDC est
intervenue pour contrer les populations locales qui venaient de piller des biens appartenant à SIFORCO
et d'entraver les activités de la compagnie. Selon un rapport de Greenpeace, une personne a été tuée et
plusieurs femmes violées pendant l'incident. Le FSC n'a pas dit que le groupe Danzer était directement
responsable de ces prétendues violations des droits de l'homme. Néanmoins, il s'est senti contraint de
prendre cette mesure pour sauver sa réputation.

L'exclusion de Danzer du FSC n'est pas définitive mais sa réintégration dépend de deux conditions. Tout
d'abord, le groupe doit respecter ses obligations sociales envers la communauté de Yalisika en vertu de
contrats antérieurs et des cahiers des charges (obligations liées à la licence d'exploitation du bois). En
second lieu, Danzer doit mettre en œuvre des mesures sûres de prévention des conflits et des
mécanismes de résolution des différends pour éviter que ne se reproduisent à l'avenir des incidents
analogues à celui de Yalisika. Le groupe Danzer a chargé Swisspeace de donner son avis et de le
soutenir dans cette procédure. Le présent rapport examine la première demande de réintégration, à
savoir si le groupe Danzer/SIFORCO a tenu les promesses sociales faites à l'égard de Yalisika et des
autres communautés de Bumba, et dans l'affirmative, dans quelles mesures ces promesses ont été
respectées.

SIFORCO avait  conclu un accord de compromis avec les représentants locaux juste deux jours avant la
décision du FSC. Les 14/15 mai 2013, la direction de SIFORCO et toutes les parties intéressées de la
communauté, de l'industrie forestière et de la région sont convenues que pour remplir ses obligations
sociales à l'égard des communautés de Bumba, SIFORCO devait construire cinq écoles et cinq centres
médicaux sur des sites de construction choisis par les communautés.  Contrairement aux stipulations du
premier accord de 2005, SIFORCO ne devrait pas construire lui-même les bâtiments mais s'en remettrait
à la population locale.  L'existence de cet accord qui a été signé par beaucoup de représentants locaux et
régionaux rend caduque la décision du FSC d'imposer une médiation entre les parties intéressées.  Par
conséquent,  en accord avec Danzer et le FSC, la mission de Swisspeace a été revue de telle sorte que
l'accord du 14/15 mai soit analysé dans sa genèse et sa mise en œuvre à la lumière des critères de
sensibilité au conflit et du consentement libre, informé et préalable (CLIP). A cette fin, une étude
théorique et deux missions sur le terrain ont été menées de juillet à début octobre 2013.

Voici les principales conclusions de l'analyse de Swisspeace :

1. Même si d'un point de vue du consentement libré, informé et préalable (CLIP), l'accord du 14/15
mai entre les communautés de Bumba et de SIFORCO comporte certaines lacunes, il représente
toutefois un bon compromis entre les parties intéressées compte tenu des circonstances.  Par
conséquent, il ne s'agit pas tant de savoir si l'accord respecte littéralement les critères du
consentement libre, informé et préalable mais plutôt de vérifier que la procédure de mise en

1 Yalisika est un «groupement», une entité administrative formée de plusieurs villages situés dans le territoire de Bumba dans la
province de l'Equateur en République démocratique du Congo. L'incident s'est produit dans le village de Bosanga.
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œuvre respecte l'esprit du concept. Après avoir consulté la plupart des parties intéressées, nous
pensons que c'est bien le cas.

2. Jusqu'ici, la procédure de mise en œuvre de l'accord est bien entamée puisque SIFORCO a
rempli dans les temps toutes ses obligations contractuelles et puisque Danzer comme SIFORCO
sont décidés à la faire aboutir. D'autre part, les communautés ont elles-mêmes commencé à
construire les écoles et les centres médicaux dont certains sont déjà bien avancés.

3. Il n'en demeure pas moins que sans aide extérieure, les communautés ne réussiront pas à
terminer les bâtiments : Tout d'abord, la quantité de matériau de construction peut se révéler
insuffisante, non pas parce que SIFORCO n'en a pas fourni assez mais parce qu'une trop grande
quantité s'est perdue pendant la livraison au site de construction, ayant été détournée par des
membres de la communauté ou par d'autres personnes. En second lieu, ce que qui est sans
doute déterminant, c'est que les chefs des groupements subissent peut-être une pression accrue
de la part de leur électorat. Là où le bât blesse, c'est la fausse hypothèse pourtant très répandue
parmi les villageois, selon laquelle les chefs auraient reçu de très grosses sommes de SIFORCO
qu'ils ne voulaient pas ensuite partager avec leurs concitoyens.

Aussi avons-nous recommandé à Danzer/SIFORCO de prendre les mesures suivantes :

> Tout d'abord, mettre en œuvre un organe consultatif permanent pour aider les personnes et les
communautés locales responsables de la construction des bâtiments et de la surveillance de leur
bonne mise en œuvre. Cet organe consultatif devra : (a) fournir un avis d'experts aux comités
chargés de la construction sur des questions intéressant la construction; (b) donner un avis aux
chefs des groupements en matière de communication afin de garantir une transparence pleine et
entière du processus; (c) assurer une médiation, le cas échéant, entre les chefs des groupements
et les comités chargés de la construction tout comme entre ces derniers et la population locale;
(d) encourager et autoriser l'administrateur du territoire et les chefs de secteur à exercer leurs
responsabilités; (e) préciser la date exacte du versement des secondes et troisièmes tranches de
la contribution en espèces. Cet organe consultatif permanent devrait comprendre un expert du
bâtiment et du génie civil et deux experts ayant les compétences recherchées en matière de
communication et de médiation. Comme l'indique le titre, cet organe sera opérationnel en
permanence jusqu'à l'achèvement des travaux.

> En second lieu, nous avons demandé au groupe Danzer/SIFORCO de créer un fonds pour les
cas difficiles.  Les dépenses afférentes seront les articles et services essentiels à la réalisation
des établissements scolaires et des centres médicaux (dont les contributions pour compenser les
coûts accrus de transport, l'achat ou la location de presses à briques en cas de défauts, la
fourniture de petites quantités supplémentaires de matériau de construction comme le ciment et le
bois). Il est envisagé que le chef de l'organe consultatif permanent fasse une demande de fonds à
SIFORCO.  Les détails concrets de la procédure à suivre sont en train d'être définis.

> En troisième lieu, nous avons demandé au groupe de couvrir les dépenses nécessaires pour
permettre au comité de suivi de remplir sa mission. Il s'agit là surtout de l'achat d'essence et de
l'allocation d'un per diem modique aux chefs de secteur et à l'administrateur du territoire.

> En quatrième lieu, octroyer une gratification financière à toutes les communautés qui achèvent
leurs bâtiments.

> En cinquième lieu, terminer l'école inachevée de Yabia (groupement Yambongo, Secteur Loeka).
Même si cette école n'entre pas dans l'accord du 14/15 mai 2013, nous pensons qu'il serait
souhaitable de terminer ce bâtiment auquel il ne manque plus que les portes, les fenêtres et les
pupitres.  Très certainement, SIFORCO a déjà fourni les pièces manquantes mais la population
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ne sait pas que les matériaux ont été détournés. Pour les locaux, c'est SIFORCO qui n'a pas tenu
ses promesses, ce qui cause des ressentiments inutiles.

Rien ne garantit, bien sûr, que la mise en œuvre de ces recommandations se traduira par l'achèvement
des cinq écoles et des cinq centres médicaux en vertu de l'accord du 14/15 mai 2013 conclu entre les
communautés de Bumba et SIFORCO.  Ce qui est quasi-certain, c'est que si la mise en œuvre de ces
mesures n'a pas lieu, le processus échouera.
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2 Carte du territoire de Bumba
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3 Contexte

Le 21 mai 2013, le Forest Stewardship Council (FSC) s'est dissocié du groupe Danzer qui ne pouvait
plus désormais utiliser le label du FSC. La décision a été prise suite à l'évaluation du Comité des Plaintes
du FSC selon laquelle Danzer et son ancienne filiale, SIFORCO2, n’avaient pas respecté, comme il se
doit, les principes du FSC et d'autres normes relatives aux droits de l'homme dans l'affaire Yalisika. A
Yalisika3, dans la nuit du 1er au 2 mai 2011, une unité mixte de policiers et de militaires de la RDC est
intervenue pour contrer les populations locales qui venaient de piller des biens appartenant à SIFORCO
et d'entraver les activités de la compagnie. Selon un rapport de Greenpeace, une personne a été tuée et
plusieurs femmes violées pendant l'incident.4

Les membres du Comité des plaintes ont conclu que si le groupe Danzer/SIFORCO n'était pas
directement responsable des actes de violence commis à Yalisika, les compagnies étaient au moins
indirectement responsables de l'escalade du conflit entre la population locale et les forces de l'ordre. Tout
d'abord, la compagnie n'a pas respecté certains engagements contractuels envers les communautés
locales, ce qui s'est traduit par un mécontentement général qui s'est terminé par des actes de violence de
la part de la population de Yalisika. Par ailleurs, au lieu d'entamer un dialogue avec la population de
Yalisika, SIFORCO a eu recours aux autorités pour régler ce différend.  Enfin, le Comité des plaintes, a
critiqué la compagnie pour avoir aidé les forces de l'ordre dans leur intervention à Yalisika en mettant un
véhicule à leur disposition et en supportant le coût des repas.  Le Comité des plaintes a concédé à
Danzer que le fait de  réquisitionner des véhicules par les autorités était pratique courante en RDC et a
conclu par conséquent que des circonstances atténuantes seraient accordées au groupe. Il n'en demeure
pas moins que le FSC s'est senti contraint de se dissocier du groupe pour protéger sa réputation.

L'exclusion de Danzer du FSC n'est pas définitive mais sa réintégration dépend de trois conditions :

1. « Le groupe Danzer doit pleinement remplir ses obligations envers la population de Yalisika, dont
éventuellement la construction d'une école, d'un centre de soins et d'une route.  La nature précise
du cahier des charges sera déterminée par des négociations entre les parties intéressées de la
communauté et de Danzer avec la médiation d'une organisation de développement social
indépendante agréée par le secrétariat du FSC. Danzer doit couvrir tous les coûts des activités
liés à la médiation et la rétribution d'un médiateur indépendant.

2 Depuis le 28 février 2012, SIFORCO n'appartient plus au groupe Danzer et depuis le 6 mars 2012, la Société Industrielle et
Forestière du Congo SIFORCO a cessé d'être homologuée par le FSC.
3 L'incident s'est produit dans le village de Bosanga qui appartient à la communauté de Yalisika du territoire de Bumba situé dans la
province de l'Equateur de la République démocratique du Congo.
4 Avenir volé - conflits et exploitation forestière dans les forêts tropicales du Congo - l'affaire Danzer
(http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/2011). Alors que le rapport de Greenpeace
condamne unilatéralement Danzer/SIFORCO dans l'incident, une enquête impartiale organisée par le ministère de l'environnement,
de la préservation de la nature et du tourisme de la RDC et soutenue par le Fonds mondial pour la nature (WWF), est plus prudente
quant à l'interprétation de l'incident et donne une conclusion plus nuancée.  Les auteurs du rapport de mission d’investigation sur le
conflit entre la SIFORCO et la communauté locale de Yalisika effectuée dans le territoire de Bumba, estiment que tous les acteurs
sans exception sont impliqués (l'administrateur du territoire, l'armée, SIFORCO et la population locale). Il n'en demeure pas moins
qu'il est difficile de savoir ce qui s'est passé au juste le 2 mai 2011 à Bosanga et il ne nous appartient pas de porter un jugement sur
cet incident.
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2. Le groupe Danzer doit créer et mettre en œuvre des procédures nouvelles et solides de
prévention et de règlement des conflits pour éviter que ne se reproduisent des conflits analogues
à ceux de Yalisika, en se fondant sur le consentement libre, informé et préalable du FSC (CLIP)

3. Une organisation tierce, agréée par le FSC et payée par Danzer sera chargée de vérifier que le
groupe Danzer se rapproche bien de ces objectifs. » 5

Quand la direction a demandé à Swisspeace  (Fondation Suisse pour la paix) d'aider le groupe
Danzer/SIFORCO à remplir ce cahier des charges, Swisspeace a accepté et son équipe chargée des
entreprises et de la paix a ensuite rédigé une feuille de route sur la marche à suivre. Nous avons prévu
une démarche en trois temps, se décomposant ainsi :

1. Suivi du processus de négociation entre le groupe Danzer/SIFORCO et les communautés de
Bumba pour définir les services sociaux que les compagnies doivent fournir et assurer, le cas
échéant, une médiation entre les parties intéressées.

2. Exécution d'une évaluation de sensibilité au conflit dans l'engagement de Danzer dans le bassin
du Congo pour améliorer les mécanismes de règlement des conflits de la compagnie,

3. Rédaction d'un manuel relatif aux conflits destiné à orienter le groupe Danzer dans les questions
de cet ordre, non seulement en Afrique occidentale mais là où le groupe intervient. 6

Toutefois, dans la mesure où le groupe Danzer/SIFORCO et la communauté de Yalisika ont déjà conclu
un accord sur les services sociaux à fournir, la première condition du FSC de réintégration du  groupe
devient caduque. 7 Ainsi, Swisspeace n'a pas eu besoin de contrôler le processus de négociation ni de
servir de médiateur entre les parties intéressées. En outre, le groupe Danzer/SIFORCO a décidé de son
plein gré d'inclure non seulement Yalisika dans ce processus mais aussi les autres villages
conformément au premier cahier des charges.

Par conséquent, Danzer et Swisspeace ont adapté le plan d'origine en fonction de la phase 1. Au lieu de
contrôler le processus de négociation entre Danzer/SIFORCO et la communauté de Yalisika, nous avons
analysé l'accord du 14/15 mai et sa mise en œuvre du point de vue de la sensibilité au conflit afin de
signaler à la direction de Danzer/SIFORCO, les éléments délicats de l'accord qui, s'ils n'étaient pas pris
en compte, pourraient créer des conflits entre les compagnies et les communautés ou entre les
communautés elles-mêmes. Nous avons ensuite fourni un avis en continu au groupe Danzer/SIFORCO
pendant la mise en œuvre dudit accord.

Le présent rapport porte exclusivement sur cette première étape de notre mission.  Il analyse l'accord du
14/15 mai et sa mise en œuvre à ce jour, à savoir le 15 octobre 2013. Les autres prestations, l'évaluation
de la sensibilité au conflit réalisée sur le site  de Danzer au Congo-Brazzaville ainsi que le manuel de

5 Voir https://ic.fsc.org/SIFORCO-democratic-republic-of-congo.355.htm (téléchargé le 29 juillet 2013).

6 Voir le contrat conclu entre Danzer et swisspeace pour de plus amples détails (annexe 1).
7 Il convient de rappeler que l'accord conclu entre Danzer et la communauté de Yaliska et d'autres communautés de Bumba
(Yambila, Yambuku, Mobenza, Bondunga et Auma du secteur de Yandongi et du Bosanga  tout comme avec d'autres associations
du Bosambi oriental du secteur de Loeka) n'a été signé que deux jours avant la décision du FSC de se dissocier du groupe
Danzer(cf. annexe 2). Nous sommes conscients que Greenpeace et Global Witness nient la conformité légale de cet accord,
arguant essentiellement que (a) le document ne « constitue pas un acte notarié ni même un protocole d'accord », et (b) qu'il n'y
avait pas de médiateur indépendant présent pendant les négociations qui ont abouti audit accord (lettre du 19 septembre 2013
adressée au groupe Danzer/SIFORCO). Il nous semble difficile de suivre cet argumentaire légaliste dans la mesure où le document
exprime manifestement la décision commune des parties intéressées de parvenir à un compromis sur les enjeux en présence.
Cette volonté de compromis est confirmée par le fait que l'accord a été signé par tous les décideurs politiques et administratifs ainsi
que par les représentants de la société civile concernés qui ont eu amplement le temps de consulter des experts judiciaires à
l'avance ou pendant les négociations (cf. pages 10 à 13 pour de plus amples détails).
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prévention et de réduction des conflits seront fournies au groupe Danzer conformément à l'échéancier
défini dans l'accord.
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4 Méthode

Pour aider le groupe Danzer/SIFORCO à remplir ses obligations sociales envers les communautés de
Bumba, Swisspeace a choisi la méthode suivante :

1. Analyser l'accord du 14/15 mai et sa genèse à la lumière de la sensibilité au conflit et des critères
de consentement libre, informé et préalable (CLIP). Pour ce faire, une première étude théorique a
été réalisée par Heinz Krummenacher de Swisspeace avec le soutien de Frédéric Kama-Kama,
expert de la République démocratique du Congo qui a une connaissance approfondie de la
prévention des conflits et de la sensibilité aux conflits.

2. Mener deux missions sur le terrain pour savoir exactement comment les populations des
communautés perçoivent l'accord du 14/15 mai et sa mise en œuvre.  La première mission a été
menée par deux consultants indépendants recrutés sur place, Michel Gala et Jean Robert
Bowela8. Les deux hommes connaissent très bien la situation socio-économique de Bumba et ont
travaillé dans le secteur forestier ou dans des domaines apparentés pendant de nombreuses
années. Nos deux consultants ont visité la région de Bumba entre le 15 et le 29 juin 2013. Ils
avaient pour principale mission d'évaluer la façon dont les parties intéressées de la région
percevaient l'accord final signé avec SIFORCO et à veiller à ce que soit instaurés les comités
chargés de la construction visés dans les dispositions contractuelles pour garantir la bonne
construction des écoles et des centres médicaux. La seconde mission a été menée par Heinz
Krummenacher de Swisspeace et par le Pasteur Matthieu Yela9, du 25 septembre au 2 octobre.
D'une part, nous avons examiné les conclusions de la mission précédente; d'autre part, nous
avons assuré le suivi de l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'accord du 14/15 mai.

3. Il convient de donner un avis continu au groupe Danzer/SIFORCO pendant le processus de mise
en œuvre pour garantir le respect du CLIP et d'autres normes internationales et l'élimination ou,
du moins la réduction des causes potentielles de conflit. Cette fonction de conseil a commencé
juste après la signature du contrat avec Danzer. Elle s'est faite par échange de mails, appels
téléphoniques avec la direction du groupe Danzer/SIFORCO mais aussi oralement lors de
réunions « physiques ». Là encore, Jean Robert Bowela et Michel Gala étaient chargés de
superviser le processus de mise en œuvre sur le terrain.

Avant d'aborder le large éventail de thèmes pertinents portant sur l'accord final du 14/15 mai 2013 et sa
mise en œuvre, il convient de glaner des éléments d'information de référence sur l'accord et la pertinence
des principes du CLIP.

8 Jean Robert Bowela Banatoli est un ancien secrétaire administratif auprès du ministère de l'énergie, un ancien secrétaire de
l'ONG « conservation GAAC (grands singes du centre du Congo), ancien coordonnateur par intérim de CRON (Coalition des
Réseaux des ONG du secteur de l'environnement en RDC) et coordonnateur national effectif de l'ONG IGED (Initiative pour la
Gestion Durable de l'Environnement et la Défense des droits humains).

Michel Gala Kamanda est Directeur d'Exploitation de la Société des Chemins de Fer Uélé-Fleuve (SCFUF) depuis 1998, co-
fondateur et membre de l'association « Fraternité-Bumba », membre et consultant de l'association « Fédération Nationale des
Comités de Lutte Anti-Tracasseries, FN-CLAT Bumba » et co-fondateur et coordonnateur de « Solidarité Paysanne à Large
Initiative - SOPAL », une autre ONG de défense des droits humains. Michel Gala était l'un des observateurs de l'ONG à la signature
de 'accord de mai 2013 et membre de l'équipe d'enquête dans l'affaire Yalisika pour le compte du Fonds mondial pour la nature
(WWF) et du ministère de l'environnement.
9 Le pasteur Matthieu Yela est le coordonnateur de l'ONG « Cercle pour la défense de l'environnement (CEDEN) et, depuis 2011, le
point de contact régional d'Afrique centrale responsable de la Plateforme internationale sur les forêts tropicales.
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5 L'accord conclu entre Danzer/SIFORCO et les communautés de
Bumba les 14/15 mai 2013

Même avant l'incident de Yalisika, le groupe Danzer/SIFORCO a intensifié ses efforts pour rattraper son
retard dans ses engagements envers les communautés de Bumba, tels qu'ils sont définis dans les
accords de 2003, 2005, 2009 (échéancier révisé) et 2010. D'après un audit réalisé par la Société
générale de surveillance (SGS) en juillet 2011, SIFORCO a élargi son unité de construction, passant,
depuis 2010, de 5 salariés à une soixantaine. Ainsi, il a été possible d'achever la construction d'un centre
médical à Bongolu-Yanzeka et des écoles à Bongolu-Yanzeka, Yamuha et Mombwasa, ainsi que de
poursuivre les travaux de construction d'écoles à Libute, Yabia, Bopa, Bobinga, Bolanda et d'un centre
médical à Yanzela. 10

Le 21 mars 2013, SIFORCO a adressé une lettre à Jean Willy Angali Kabola, l'administrateur du
territoire, annonçant que la compagnie voulait entrer en pourparlers avec les communautés des secteurs
de Yandongi et de Loeka pour discuter la construction des écoles et des centres médicaux qui restaient
à construire. Le 2 avril, l'administrateur du territoire a informé officiellement les communautés et il
semblerait que des consultations informelles entre les parties intéressées de la région avaient déjà eu
lieu au début du mois de mai.11 Enfin, après une réunion de deux jours, un accord a été conclu et signé
par tous les 14/15 mai 2013, donnant lieu à un compromis sur l'infrastructure qui reste à construire.

5.1 La teneur de l'accord

Les parties sont convenues que SIFORCO devait fournir aux communautés de Bumba les matériaux de
construction pour un total de cinq écoles et cinq centres médicaux. Les matériaux de construction sont
répertoriés méticuleusement et les emplacements concrets où les bâtiments doivent être construits, sont
définis dans le cahier des charges.

Les relations avec la
communauté Infrastructure : Coût total

1. AUMA 1. Ecole 19.030 $

2. Centre de santé 12.505 $

2. A YALISIKA, 1. Ecole 19.030 $

10 Voir le rapport d'audit de la SGS de juillet 2011, p. 19.
11 Monsieur Libonga, chef du groupement Bosanga, nous a dit dans une interview du 27 septembre : “Nous sommes arrivés à
Bumba le 8 mai et des entretiens préparatoires ont eu lieu.”
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2. Centre de santé 12.505 $

3. A YAMBUKU 1. Ecoles (2) 38.060 $

2. Centre de santé 12.505 $

4. A MOBENZA 1. Ecole 19.030 $

5. A YAMBILA 1. Centre de santé 12.505 $

6. A BOSANGA 1. Centre de santé 12.505 $

Total 5 Ecoles 95.150 $

Total 5 Centres de santé 62.525 $

TOTAL 157.675 $

Par ailleurs, les participants sont convenus de ce qui suit :

1. Chaque communauté nommera un comité chargé de la construction pour superviser les travaux
et veiller à la réalisation des bâtiments. Ces comités sont composés des chefs de groupement, de
deux notables de la communauté, du directeur de l'école ou du centre de santé et d'un membre
de la société civile.
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2. Les matériaux de construction ne seront pas fournis en nature dans leur intégralité mais un
pourcentage sera remis en espèces (7650 $ US par établissement scolaire et 3850 $ par centre
médical, soit 57 500 $ US).

3. SIFORCO doit s'assurer que les matériaux arriveront à Bumba à la fin de juillet 2013.

4. SIFORCO remettra une provision de 150 $ US pour chaque école et centre médical, soit un total
de 1500 $ US, pour l'achat de presses à briques d'ici à la fin de mai.

5. L'administrateur du territoire et les chefs des secteurs veilleront à l'achèvement des bâtiments.

6. Des actions judicaires seront engagées en cas de détournement des fonds destinés à
l'infrastructure scolaire et médicale. 12

Ce document a été signé par : les sept chefs des groupements, douze notables des communautés,
Ambena Zaingali, député national, trois représentants des organismes locaux et des organisations de la
société civile ainsi que par des représentants administratifs du territoire de Bumba. » Le pasteur Jules
César Gbema, coordonnateur des organisations de la société civile de Bumba, a écrit dans son rapport :
“Il est à remarquer que ladite réunion s’est déroulée dans l’ordre, dans un climat apaisé et bon enfant
sans pour autant empêcher les participants de se dire des vérités à travers des débats animés. Après la
réunion, les participants se sont chaleureusement serré la  main et ont pris des photos de famille devant
la résidence de l’Administrateur du Territoire.”13

5.2 L'accord à la lumière du consentement libre, informé et préalable (CLIP)

L'accord des 14/15 mai conclu entre SIFORCO et les communautés de Bumba a été conclu sur la base
du « perdant-perdant », ce qui veut dire que les deux parties doivent revoir à la baisse leurs prétentions
initiales. D'une part, SIFORCO doit remplir ses obligations sociales malgré les lourdes pertes financières
et matérielles que la compagnie a subies à cause des blocus et vols récurrents de matériel et d'essence,
tandis que les communautés, quant à elles, doivent réaliser elles-mêmes les travaux de construction des
écoles et des centres médicaux sans s'en remettre à SIFORCO. Il s'agit là d'un compromis que les
négociateurs ont perçu comme étant le plus équitable pour toutes les parties intéressées. Nous préférons
de loin faire participer activement les populations locales au processus de construction dans la mesure
où cette participation aide à créer un sentiment d’appartenance auprès de ces populations, ce qui à son
tour peut produire des effets positifs sur l'entretien à long terme des bâtiments. Ainsi, l'accord des 14/15
mai entre les communautés de Bumba et SIFORCO est certes un compromis, voire un bon compromis
compte tenu des circonstances, mais répond-t-il aux principes du consentement libre, informé et
préalable imposé par le FSC ?

Un examen plus approfondi de la genèse de l'accord du 14/15 mai suscite un doute à cet égard parce
qu'il n'y a pas eu de processus de consultation officielle incluant toute la population. Tous nos
interlocuteurs ont affirmé que ni les chefs des groupements ni les responsables régionaux (les chefs de
secteur et l'administrateur du territoire) n'avaient consulté la population à propos de l'accord et de sa
mise en œuvre.  Nous supposons qu'ils ne se sentaient tout simplement pas contraints de le faire
d'autant plus que les négociations portaient sur les étapes concrètes de la mise en œuvre des
dispositions de l'accord de 2005 et non pas sur la renégociation de sa teneur. En d'autres termes :

12 „Procès Verbal de Transactions sur les Infrastructures non Réalisées du Protocole d’Accord de 2005 et Reprises dans
l’Echéancier du 03/10/2009 signé entre la SIFORCO et les Secteurs de Loeka et Yandongi (annexe 2).
13 Rapport de la société civile de Bumba sur la Réunion des Transactions entre la SIFORCO et Cinq Groupements du Secteur de
Yandongi et un Groupement du Secteur de Loeka, Bumba, 21 Mai, 2013 (annexe  3).
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l'accord des 14/15 mai 2013 est par essence un accord entre les chefs des groupements et les notables
qui représentent la population, d'une part, et SIFORCO d'autre part.  Par conséquent, strictement parlant,
les critères du consentement libre, informé et préalable n'ont pas été respectés.

N'oublions pas, toutefois que cet accord a été conclu avant la décision du FSC de se dissocier de Danzer
et donc à une époque où les critères de réassociation n'étaient pas encore connus par la compagnie.
Dans la mesure où les critères CLIP n'ont pas pu être pleinement respectés dans l'accord des 14/15 mai,
Danzer aurait-il dû recommander à la direction de SIFORCO d'annuler l'accord et de le renégocier?
Nous pensons qu'une telle recommandation aurait été malvenue dans la mesure où nous sommes en
présence d'un cas où une compagnie qui a quitté son ancien lieu d'exploitation, cherche à trouver un
compromis avec les communautés locales pour compenser les erreurs passées et non pas aux premiers
stades d'une collaboration pendant laquelle les communautés autochtones et le groupe international
négocient les prémisses de l'exploitation forestière. En outre, la teneur de l'accord s'inspire des contrats
antérieurs conclus à des époques où les normes CLIP n'existaient pas encore. 14 Enfin, ce serait très
étrange pour les autorités politiques de la région que SIFORCO essaie de reformuler cet accord sous
prétexte que la population locale n'aurait pas été associée véritablement au processus. En effet, une
proposition de reformulation de l'accord aurait gravement compromis la légitimité des autorités comme
représentants du peuple et aurait très probablement été interprétée comme une combine de SIFORCO
pour se dérober à ses responsabilités. Le FSC a certainement envisagé ces arguments quand il a
encouragé Danzer à poursuivre le processus en cours et à ne pas renégocier entièrement l'accord même
si la décision de se dissocier de Danzer planait déjà.

Dans ce contexte, nous pensons qu'en l'espèce, on ne devrait pas interpréter le concept CLIP au sens
étroit du terme et conclure que l'accord du 14/15 mai est incompatible avec les normes CLIP sous
prétexte que la population a été écartée du processus décisionnel. Après tout, on peut dire à juste titre
que l'accord remplit à maints égards les conditions du consentement libre, informé et préalable :

1. Il a été signé par un grand nombre de dirigeants locaux, régionaux et nationaux et par la société
civile.

2. Les négociations auraient eu lieu dans une atmosphère détendue et les participants locaux
n'étaient pas acculés à approuver un accord qui aurait joué en leur défaveur.

3. SIFORCO a fait preuve de beaucoup de souplesse pendant les négociations et n'a pas dicté
unilatéralement la teneur de l'accord, étant prêt au contraire à y apporter des amendements.
SIFORCO a aussi autorisé à maintes reprises les participants locaux à se retirer pour certaines
délibérations.

Ces observations ont été confirmées par Jean Robert Bowela et Michel Gala qui ont visité les
communautés de Bumba deux mois plus tard. Ils ont constaté une approbation pleine et entière de
l'accord dans toutes les communautés, ajoutant que « les populations de Yambila avaient entonné

14 On peut supposer que le groupe Danzer/SIFORCO - comme toute autre compagnie forestière de l'époque - ne se souciait pas
particulièrement des droits des populations autochtones.  Après avoir suivi la procédure officielle pour obtenir l'agrément de l'Etat, le
groupe a simplement supposé qu’il était totalement habilité à exploiter les forêts.  Ce qui comptait à l'époque, c'était l'agrément écrit
des autorités officielles compétentes.  Toutefois, cette attitude centrée sur l'Etat contraste fortement avec la compréhension des
populations autochtones pour qui les accords codifiés ne sont pas figés mais évolutifs (cf. : Jerome Lewis, Luke Freeman and
Sophie Borreill : Le consentement libre, informé et préalable et la gestion forestière durable dans le Bassin du Congo - Une étude
de faisabilité sur la mise en œuvre des Principes 2 et 3 du FSC dans le Bassin du Congo menée en République Démocratique du
Congo, en République du Congo et au Gabon (Intercooperation, la fondation suisse pour le développement et la coopération
internationale, et l'association pour les populations menacées, Suisse, Berne 2008).
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spontanément un chant pour célébrer le retour de SIFORCO dans la région et la reprise des négociations
destinées à remplir le cahier des charges ».15

5.3 Le processus de mise en œuvre à la lumière du consentement libre,
informé et préalable (CLIP)

Le processus de mise en œuvre des 14/15 mai a-t-il été conforme aux normes CLIP? Pour répondre à
cette question, nous avons vérifié que les parties contractantes respectaient bien les dispositions de
l'accord. Nous sommes assurés que:

1. SIFORCO avait bien expédié dans les temps les matériaux de construction à Bumba;

2. SIFORCO les avait distribués aux communautés conformément aux dispositions de l'accord;

3. les provisions pour les presses à brique avaient bien été versées;

4. les contributions en espèces avaient bien été remises aux communautés;

5. les chefs des groupements avaient informé la population de l'accord et de sa mise en œuvre.

6. les comités chargés de la construction avaient été créés pour contrôler le processus de
construction; et

7. l'administrateur du territoire et les chefs des secteurs avaient veillé à surveiller l'achèvement de la
construction des cinq écoles et des cinq centres médicaux.

Les deux missions sur le terrain que nous avons entreprises du 15 au 29 juin (Jean Robert Bowela et
Michel Gala) et du 25 septembre au 2 octobre (Matthieu Yela et Heinz Krummenacher), ont donné les
résultats suivants :

5.3.1 Respect de la date butoir de la livraison des matériaux

L'accord stipule que les matériaux de construction devraient arriver à Bumba d'ici à la fin de juillet 2013.
Alors qu'à l'époque, M. Haag avait dit qu'il ne pouvait pas garantir l'arrivée à temps du bateau à Bumba à
cause du niveau bas de l'eau du fleuve Congo, cette date butoir a finalement été respectée. Le 31 juillet à
midi, 'M/S ANITA' est arrivé à Engengele et le personnel de SIFORCO a commencé à décharger
immédiatement la cargaison. Cette information a été diffusée aussitôt publiquement pour faire savoir aux
communautés sceptiques de Loeka et de Yandongi que SIFORCO tiendrait ses promesses.  Voici les
déclarations de Jean Robert Bowela et de Michel Gala : « Nous n’avons constaté aucun comportement
de mécontentement si ce n'est que le vœu émis par les chefs des groupements de voir SIFORCO cette
fois-ci respecter non seulement les clauses dudit accord mais aussi le chronogramme de la livraison des
matériaux de construction et les frais y afférents.16« Ainsi, l'arrivée dans les temps du bateau a créé un
climat de confiance dont l'importance ne saurait être sous-estimée. »

15 Mail de Michel Gala daté 31 Juillet 2013.
16 Information fournie par Jean Robert Bowela et Michel Gala pendant la réunion d'information de Kinshasa le 4 juillet 2013).
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5.3.2 Distribution des matériaux de construction aux communautés

La distribution de quelques 150 tonnes de matériaux de construction a eu lieu entre le 19 août et le 3
septembre. Comme prévu, cet exercice était un défi logistique. D'une part, ce défi s'explique par le fait
que SIFORCO n'a plus d'unité de construction et de poids lourds dans la région, qui aurait transporté les
matériaux sur les chantiers et donc, les compagnies locales devaient être affrétées avec une capacité de
transport moindre. D'autre part, c'est la mauvaise condition des routes et des ponts qui a ralenti le
processus. 17 Par conséquent, au lieu d'une semaine comme prévu, le processus de distribution aura
duré deux semaines. D'après les déclarations de Jean Robert Bowela et de Michel Gala, tout s'est très
bien passé. Le 11 septembre, voici ce qu'ils ont écrit : “Le déroulement de la remise des fonds et des
matériaux de construction s’est fait sans entraves. SIFORCO a honoré ses engagements (…)”18. Les
communautés ont reçu comme prévu, tous les matériaux de construction détaillés dans l'accord des
14/15 mai. Or, quand nous avons visité les communautés à la fin de septembre/début d'octobre, les chefs
des groupements et les membres des comités chargés de la construction se sont souvent plaints du
manque de bois, de panneaux de toiture en tôle d'acier, de ciment, etc. pour construire les écoles et les
centres médicaux. C'était le cas du village de Mangbokpale (groupement Yalisika), de Tshimbi
(groupement Auma) mais surtout de Libute (groupement Mobenza).

17 L'administrateur du territoire a fait savoir lors de l'interview du 26 septembre que depuis que SIFORCO avait quitté la région, la
qualité de l'infrastructure de transport se dégradait de plus en plus.
18 Mail adressé par Michel Gala avec, en pièce jointe,  les bordereaux de dépôt signés par les représentants des communautés
(copies disponibles sur demande). SIFORCO a aussi invité Greenpeace et Global Witness à assister au processus de livraison et à
la cérémonie finale mais ces invitations ont malheureusement été déclinées.
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Photo de ciment et de panneaux de bois en attente de déchargement à Engengele (SIFORCO)

où le chef de groupement a dit qu'il poursuivrait la construction de l'école mais qu'il l'arrêterait dès qu'il n'y
aurait plus de matériaux de construction. D'après lui, même s'il a admis avoir signé l'accord, « la
SIFORCO leur doit encore et le litige n'est pas fini19. », il va sans dire qu'il attend de SIFORCO une
renégociation de l'accord.

A l'époque, nous n'étions pas en mesure de vérifier si le volume de matériau visé dans l'accord du 14/15
mai était suffisant après avoir décidé d'en livrer une contrevaleur en espèces. Toutefois, le Directeur
général de SIFORCO a signalé plus tard que seul le volume excédentaire avait été converti en espèces,
si bien que le volume de matériau réel serait suffisant. Le tableau qui suit, établi par SIFORCO, fait
apparaître le volume de matériau livré par rapport au volume nécessaire selon la compagnie pour
construire une école de taille moyenne :

Tableau : Matériel nécessaire et reçu pour la construction d'une école moyenne (6.5 x 7m)

19 Déclaration faite par le chef de groupement pendant l'interview menée avec lui et avec d'autres membres du comité de la
construction le 27 septembre 2013.

Matériel Quantité
nécessaire

Unité Quantité reçue
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Nous avons demandé à « Sax Bautechnik » de Sarmenstorf (Suisse) de vérifier les chiffres fournis par M.
Hilsenbek, l'ingénieur en chef de SIFORCO.  Dans son rapport d'expertise, M. Sax a écrit : « Le matériau
requis pour construire les écoles et les centres médicaux dépend beaucoup des normes de construction
imposées. Nos expertises font apparaître que pour répondre au cahier des charges comme aux normes
de construction, le volume fourni par SIFORCO est suffisant (...). »20 Manifestement, les matériaux remis
aux communautés étaient suffisants mais alors pourquoi les chefs des communautés avaient-ils
l'impression qu'ils n'en avaient pas reçu suffisamment? La seule explication que l'on puisse donner, c'est
que soit les comités chargés de la construction avaient tort dans leurs estimations et n'ont pas tenu
compte du fait que la livraison n'était pas encore complète, soit les gens ont utilisé la marchandise à des
fins personnelles ou l'ont vendue, en partant du principe que SIFORCO remplacerait la marchandise
manquante ultérieurement.  Nous ne sommes pas en mesure de dire laquelle de ces hypothèses est la
bonne. Une chose est sûre, c'est que ces récriminations ont été exprimées à plusieurs reprises et
qu'elles sont de nature à déboucher sur des conflits futurs.

Une autre question importante soulevée à plusieurs reprises, c'est la destruction du pont de Loeka qui
s'est traduite par une très forte progression des coûts de transport. Pour Mobenza et Auma, ces coûts ont
doublé ou triplé car les matériaux de construction devaient être déchargés, transportés à travers le pont
et rechargés de nouveau. Le chef de groupement de Yalisika a même expliqué qu'au lieu des 250$
prévus dans le contrat au titre des frais de transport, 1900$ avaient déjà été dépensés alors que sept
tonnes de matériaux attendaient toujours à Bumba pour être acheminés sur les sites de construction.
Ces difficultés ne sont pas dues seulement aux complications issues de la destruction du pont mais aussi
à l'augmentation des redevances des entreprises locales de transport qui ont pris cette décision quand
elles se sont aperçues que c'était SIFORCO qui payait.  Etant donné que l'argent à payer pour ces coûts
supplémentaires était prélevé sur le premier versement des contributions en espèces que recevaient les
communautés, il est fort possible que d'autres services et matériaux de construction nécessaires n'aient
été ni payés ni achetés.

20 Ainsi, M. Sax confirme indirectement la déclaration de M. Hilsenbek's d'après qui « le style de  construction choisi est adapté aux
condiions locales mais pour ce qui est de la qualité et de l'exécution, le cahier des charges dépasse les normes du bâtiment  en
vigueur dans le pays ».

Tôles 157 pièce 220

Pointes 68 kg 120

Pointes tôles 35 kg 50

Bois charpente 3.2 m3 12

Sacs ciment 30 sac 60
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Photo du pont endommagé à Loeka (Matthieu Yela)

Enfin, comme nous l'avons déjà signalé pour Yalisika, toutes les communautés ne pouvaient pas
transporter immédiatement tous les matériaux de construction vers le chantier désigné et les ont stockés
temporairement à Bumba.  Le danger de perte de ces marchandises ou d'impossibilité à atteindre leur
destination est bien réel.

5.3.3 Paiement anticipé des presses  à briques

La disposition 4 de l'accord de mai 2013 prévoit le paiement de 150 $ US pour chaque école ou centre
médical, soit un total de 1500 $ US, pour l'achat de presses à briques d'ici à la fin de mai. SIFORCO n'a
pas pu respecter ce délai mais les fonds ont fini par être remis, à la mi-juin, à l'administrateur du territoire
par Leon Muwange de SIFORCO. 21 Il convient de noter que beaucoup de chefs de groupements et des
membres des comités chargés de la construction se sont plaints de la mauvaise qualité des presses à
briques « reçues de SIFORCO » alors qu'en fait, c'était eux qui les avaient achetées. A Yahangani
(Bosanga), ils se sont rendu compte que le terrain sableux avait rendu la presse encore plus inutilisable.
Dans le village de Tshimbi (Auma) aussi, le chef de groupement a prétendu que les « machines de
SIFORCO » étaient de si mauvaise qualité que les villageois avaient dû en louer deux autres. On peut

21 Cf. “Le tableau de répartition des presses à briques aux différents groupements des Secteurs de Loeka et Yandongi”, établi le 3
juillet 2013 par l'administrateur du territoire.  Là, tous les chefs des groupements ont confirmé par leur signature qu'ils avaient reçu
l'argent pour acheter ces machines.
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prétendre que ces récriminations sont futiles mais elles révèlent néanmoins l' état d'esprit de la
population qui rend SIFORCO responsable de tout ce qui ne va pas même dans les cas où il est évident
que la compagnie n'est pas en cause.

5.3.4 Distribution de contributions en espèces aux communautés

Pendant les négociations avec SIFORCO, les chefs de la communauté ont réussi, en insistant bien, à
obtenir un accord selon lequel les matériaux de construction ne seraient pas fournis intégralement en
nature mais aux termes duquel une part du total serait remise en espèces ($57500 sur $157675). 1/3 des
contributions en espèces, soit $19500, a été remis aux représentants des communautés en même temps
que la livraison des matériaux de construction.  Comme l'a fait remarquer Dieter Haag, et ce que
Swisspeace a approuvé, les deux autres tiers ont été confiés à Père Carlos de la Paroisse Notre Dame
de Bumba pour être payés  en fonction des progrès réalisés dans la construction des bâtiments. Aussi
les comités chargés de la construction ont- ils reçu $2700 par école et $3850 par centre médical.
L'augmentation des coûts du transport et les coûts supplémentaires au titre des presses à brique (voir
infra), les comités de la construction attendent à présent de recevoir une seconde tranche pour pouvoir
continuer la construction.

Le paiement en fonction de l'état d'avancement de la construction des écoles et des centres médicaux
semble convainquant en théorie mais dans la réalité il sera difficile de mettre cette formule en pratique.
Que se passera- t-il alors si les coûts du projet surtout augmentent pendant les premiers stades de la
construction? Qui décidera si une seconde tranche devra être payée pour veiller à ce que la construction
ne soit pas stoppée? Les populations ont aussi mentionné que SIFORCO avait promis de récompenser
ceux qui finiraient en premier, autrement dit qu'à la fin, la proximité du lieu de livraison et la politique de
rétribution seraient déterminantes dans le choix du lauréat du concours. En définitive, que se passera-t-il
si certaines personnes influentes décident que la construction des écoles et des centres médicaux est
contestable, voire injustifiée? Qui déciderait de l'utilisation des fonds? Les chefs des communautés eux-
mêmes semblent être conscients de ces pièges quand ils déclarent que des poursuites judicaires seront
engagées en cas de « détournement des fonds destinés à l'infrastructure scolaire et médicale ». 22

5.3.5 Informer la population

Comme il est dit plus haut23, l’accord du 14/15 mai 2013 est, par essence, un accord entre les chefs des
groupements et les notables qui représentent la population, d'une part, et SIFORCO d'autre part. La
population elle-même n'a pas été consultée avant les négociations et les représentants locaux ne se sont
pas tellement souciés d'informer les populations des résultats des délibérations à Bumba. Jean Robert
Bowela et Michel Gala ont signalé à  l'époque deux cas (à Yalisika et Yambuku) où aucune réunion
d'information n'a eu lieu.24

Ces faits nous amènent à conclure que les critères CLIP n'ont pas été remplis officiellement eu égard à
l'accord du 14/15 mai. Pourtant, après la signature du document, nous avons organisé une première
mission à Bumba menée par Jean Robert Bowela et Michel Gala. Les deux hommes ont organisé des
réunions auxquelles ont assisté non seulement les autorités politiques et administratives mais aussi les
populations. Le tableau qui suit montre qu'un total de 205 participants étaient présents à ces réunions
dont le but premier était d'informer les villageois de la teneur de l'accord à la lumière des normes CLIP :

22 Voir annexe 2.
23 Voir pages 12 et 13.
24 Information fournie par Jean Robert Bowela et Michel Gala pendant la réunion d'information de Kinshasa le 4 juillet 2013).



RAPPORT FINAL - AIDER DANZER ET SIFORCO À RESPECTER LEURS OBLIGATIONS  ENVERS LES COMMUNAUTÉS DE BUMBA

21/29

TABLEAU SYNOPTIQUE DES RESULTATS OBTENUS25

SECTEUR

YANDONGI

GROUPEMENT SIGNATAIRES/
PARTICIPANTS
A LA REUNION

MEMBRES ELUS DU
COMITE CHARGE DE LA
CONSTRUCTION

OBSERVATION
Les infrastructures
prévues

A YAMBUKU 43 Président

M. Litale Likonde

Membres

M. Abuba Libonze/Notable

M. Ambwa
Mangela/Notable

M. Mobali/Directeur Une école Primaire

M. Ndongo Etape/Préfet Une école Secondaire

M. Aembe César/Infirmier Un centre de santé

M. Damba Mbongo/Sté
civile

A YAMBILA 43 Président

M. Angumo Bende Jules

Membres

M. Makambo Buta/Notable

M. Mogbaya

Likombo/Notable

M. Alomo Matsi/Infirmier Un centre de santé

M. Mapele Molema/Sté
civile

A YALISIKA 29 Président

M. Ambena Elenga

Membres

M. Buta Mabunga/Notable

25Tableau établi par  Jean Robert Bowela et Michel Gala.
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M. Mopotu
Mopembu/Notable

M. Kaozi Bubelo/Directeur Une école Primaire

M. Ruphin Lisangi /

Infirmier

Un centre de santé

M. Enzime José/Sté civile

AUMA 37 Président

M. Angbandu Julien

Membres

M. Libabe Molema/Notable

M. Engitani
Modaboni/Notable

M. Angbandu
Léon/Infirmier Un centre de santé

M. Ngbadua/Directeur Une école Primaire

M. Ekpaho Mbanzo
Floribert/Sté civile

A MOBENZA 27 Président

M. Lihau Maurice

Membres

M. Mbanze
Angbongi/Notable

M. Mongebe
Masombo/Notable

M. Lipopa
Moizani/Directeur

Une école Primaire

M. Magongo/Sté civile

SECTEUR

LOEKA

A BOSANGA 26 Président

M. Libonga Mono Zaïre
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Membres

M. Eboya Jean/Notable

M. Engbunduka
Liana/Notable

M. Usuka Junior/Infirmier Un centre de santé

M. Mangonge Jean/Sté
civile

OBSERVATI
ON

6 groupements
concernés

205 signataires 6 comités de
construction mis en place

5 écoles et 5 centres
de santé à
construire.

5.3.6 Instaurer les comités chargés de la construction

En vertu de la disposition 1 de l'accord des 14/15 mai, un « comité chargé de la construction  sera
nommé dans chaque communauté pour superviser les travaux et veiller à la réalisation des bâtiments.
Ces comités sont composés des chefs de groupement, de deux notables de la communauté, du directeur
de l'école ou du centre de santé et d'un membre de la société civile ». 26 Ces comités étaient nommés
lors des réunions tenues à Auma, Yalisika, Yambuku, Mobenza, Yambila et Bosanga et organisées et
suivies par Jean Robert Bowela et Michel Gala. Les procès-verbaux des réunions où figurent le nom des
personnes nommées, se trouvent à l'annexe 4.

Jean Robert Bowela et Michel Gala ont toutefois perçu une certaine insuffisance dans l'organisation
générale. Voici leur compte rendu : “Nous vous renvoyons dans la rubrique inquiétude par rapport à
l'incapacité des comités mis en place de mener à bon port la construction des infrastructures ainsi qu'aux
éventuels conflits qui peuvent naître entre les comités de construction, la main d'œuvre, le comité de
suivi au cas où la gestion des matériaux de construction et fonds y afférents ne sont pas bien gérés“.27

Nos enquêtes de la fin de septembre et du début d'octobre révèlent que ces craintes n'étaient pas le fruit
de leur imagination mais qu'elles étaient au contraire bien réelles. La division du travail entre les
membres des comités est floue et les chefs des groupements sont trop omniprésents.  Ils ont reçu toutes
les demandes de versement de fonds, d'autorisation de retraits d'espèces et ce sont les seuls à avoir
accès aux transactions financières réalisées. Dans certains cas, le rôle des autres membres des comités
est ramené à une fonction auxiliaire où ces derniers en sont réduits à préparer les repas des maçons et
des charpentiers. Qui plus est, dans toutes les six communautés, les matériaux de construction sont
stockés au domicile des chefs, ce qui semblerait être une grande source de conflit. Nous avons été nous-
mêmes témoins d'un débat houleux sur ce point à Yamoleka (Yambuku) entre les notables de Yamoleka
et Yamolembia 2. Manifestement, les notables des deux villages craignent d'être lésés si les matériaux
de construction ne suffisent pas à construire l'école (Yamolembia 2) ou l'école et le centre médical
(Yamoleka).

26 Voir annexe 2.. Dans les cas où plusieurs bâtiments devaient être construits dans un“Groupement”, différents comités de
construction ont été créés toujours sous la présidence d'un chef de groupement.
27 Mail de M. Bowela du 2 août 2013.



RAPPORT FINAL - AIDER DANZER ET SIFORCO À RESPECTER LEURS OBLIGATIONS  ENVERS LES COMMUNAUTÉS DE BUMBA

24/29

Dans ce contexte, il semble évident que l'on ne peut pas supposer que (1) les mécanismes de contrôle
répondent au cahier des charges pour prévenir la conversion frauduleuse des marchandises et des
fonds, et (2) la supervision de la construction des bâtiments se fait de manière responsable.  En outre,
comme le montre l'incident de Yamoleka, cette organisation bancale est de nature à entraîner des
tensions accrues dans la population, surtout dans les communautés où les chefs de gouvernements sont
déjà la cause de méfiance et de résistance.

Le comité de construction du centre médical dans le village de Yahangani (« groupement » Bosanga)
avec le chef de groupement au centre, main dans la main avec ses collègues. (Heinz Krummenacher)

5.3.7 Surveillance administrative des travaux de construction

L'administrateur du territoire et les deux chefs de secteur de Yandongi et Loeka sont censés superviser
les efforts de construction des communautés et d'assurer leur achèvement dans les temps. Si nous
n'avons pas pu parler au chef de secteur de Loeka, nous avons rencontré l'administrateur du territoire le
26 septembre 2013 et le nouveau chef de secteur de Yandongi nous a accompagnés dans nos missions
à Yalisika, Auma et Yambuku.  Si les deux hommes ont manifesté beaucoup d'enthousiasme et de
détermination pour encourager leurs concitoyens à construire les bâtiments scolaires et les centres
médicaux, ils ne semblaient pas avoir une idée très claire de la manière dont ils s'y prendraient.  Quoi
qu'il en soit, il n'y a pas de plan à ce jour quant à la manière de superviser ce processus ni de dates de
réunions fixées, surtout parce que les représentants de l'Etat manquent de moyens financiers pour
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rendre visite aux communautés.  Tant qu'ils n'obtiendront pas d'aide de l'Etat ou de SIFORCO, ils ne
seront certainement pas en mesure de remplir leur mission.
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6 Conclusions et Recommandations

Le processus de conformité qui contraint le groupe Danzer/SIFORCO à remplir ses obligations envers les
communautés de Bumba en vertu de l'accord des 14/15 mai est bien lancé. L'arrivée du bateau « M/S
ANITA » à temps à Bumba avec les matériaux de construction des cinq écoles et des cinq centres
médicaux a accru la confiance des populations envers le groupe Danzer/SIFORCO qui a ainsi respecté
ses obligations sociales. Quand nous sommes allés à Auma, Yalisika, Yambuku, Mobenza Yambila et
Bonsanga à la fin de septembre et au début d'octobre, nous avons été agréablement surpris de voir que
toutes les communautés avaient commencé à construire les écoles et les centres médicaux et que
certains bâtiments étaient déjà bien avancés. Certes, les chefs des groupements et les notables
perçoivent beaucoup de problèmes liés notamment au volume des matériaux de construction fournis par
le groupe Danzer/SIFORCO et à la pénurie de fonds destinés à payer le transport des marchandises et
des services. En même temps, la plupart des chefs des groupements semblent néanmoins décidés à
achever les travaux des écoles et des centres médicaux.

Nous craignons toutefois que sans aide extérieure, les communautés locales ne réussiront pas dans
cette entreprise. Tout d'abord, la quantité de matériau de construction peut se révéler insuffisante, non
pas parce que SIFORCO n'en a pas fourni assez mais parce qu'une trop grande quantité s'est perdue
pendant la livraison au site de construction, ayant été détournée par des membres de la communauté ou
par d'autres personnes. En second lieu, ce que qui est sans doute plus préjudiciable, c'est que les chefs
des groupements subissent peut-être une pression accrue de la part de leur électorat pour partager les
fonds qu'ils ont reçus du groupe SIFORCO/Danzer. Là où le bât blesse, c'est la fausse hypothèse
pourtant très répandue parmi les villageois, selon laquelle les chefs auraient reçu d'énormes montants de
SIFORCO qu'ils ne semblaient pas vouloir partager avec leurs concitoyens. Le peu d'information et
partant, l'absence patente de transparence à l'égard de l'accord du 14/15 mai et de sa mise en œuvre,
alimentent une grande méfiance de la population à l'égard de ses dirigeants.

Cette méfiance est due essentiellement au fait que les chefs des groupements sont connus pour « s'en
mettre plein les poches ».28 L'absence de transparence va de pair avec l'absence de processus officiel de
consultation de toute la population avant l'accord du 14/15 mai. Nous supposons que la population locale
et SIFORCO ne se sentaient tout simplement pas contraints de le faire d'autant plus que les négociations
portaient sur les étapes concrètes d'obtention d'un compromis sur la mise en œuvre des dispositions de
l'accord de 2005 et non pas sur la renégociation de sa teneur. Certes, ces consultations sont désormais
incontournables mais l'accord du 14/15 mai représente un cas d'espèce car il repose sur des accords
antérieurs conclus à des époques où le principe du consentement libre, informé et préalable n'était pas
encore connu. Toutes ces négociations préalables ont eu lieu entre la direction de SIFORCO et les chefs
des communautés dont la légitimité n'a jamais été contestée.  Qui d'autre que ces chefs auraient pu être
les interlocuteurs de SIFORCO?

Poser cette question, c'est connaître la réponse. Comme nous en avons longuement débattu (voir pages
9 à 13), on ne saurait accuser SIFORCO de ne pas avoir consulté la population avant l'accord du 14/15
mai. De même, l'annulation de cet accord après l’annonce par le FSC des critères d’une réassociation
deux jours plus tard, était inenvisageable car elle aurait surtout sapé gravement la position des autorités
locales. Après tout, l'accord du 14/15 mai conclu entre les communautés de Bumba et SIFORCO est un
assez bon compromis même s’il ne répond pas à tous les critères de conformité relatifs aux principes du

28 Il convient de signaler ici qu'il s'agit d'un problème inhérent au bassin du Congo, tout comme aux contextes et dilemmes africains.
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CLIP. Il est nettement préférable de fournir aux populations des matériaux de construction et des fonds
pour leur permettre de construire elles-mêmes des écoles et des centres médicaux, leur permettant ainsi
d’ améliorer leurs capacités plutôt que de s'en remettre à la ruée de l'équipe de construction de
SIFORCO.

Par conséquent, il ne s'agit pas tant de savoir si l'accord respecte à la lettre les critères du consentement
libre, informé et préalable mais plutôt de vérifier que la procédure de mise en œuvre respecte l'esprit du
concept. Après avoir consulté la plupart des parties intéressées, nous pensons que c'est bien le cas.  La
preuve en est que SIFORCO a, jusqu'ici, rempli toutes ses obligations contractuelles dans les temps (la
marchandise est arrivée à Bumba à temps, avant d'être remise aux communautés comme prévu, et un
tiers de la contribution en espèces a été versée) et ce qui en encore plus important : Le groupe
Danzer/SIFORCO, malgré tous les obstacles rencontrés, semble bien décidé à faire aboutir ce
processus.

Or, comme nous l'avons montré dans le présent rapport, il existe beaucoup d'enjeux qui, s'ils n'étaient
pas relevés, feraient échouer ce processus. La direction de Danzer/SIFORCO a toutefois décidé de s'y
attaquer de manière constructive et s'est déjà engagée à mettre en œuvre les recommandations qui
suivent :

1. Tout d'abord, créer un organe consultatif permanent pour aider les personnes et les
communautés locales responsables de la construction des bâtiments. Cet organe consultatif
devra : (a) fournir un avis d'experts aux comités chargés de la construction sur des questions
intéressant la construction; (b) donner un avis aux chefs des groupements en matière de
communication afin de garantir une transparence pleine et entière du processus; (c) assurer une
médiation, le cas échéant, entre les chefs des groupements et les comités chargés de la
construction tout comme entre ces derniers et la population locale; (d) encourager et autoriser
l'administrateur du territoire et les chefs de secteur à exercer leurs responsabilités; (e) préciser la
date exacte du versement des secondes et troisièmes tranches de la contribution en espèces.
Cet organe consultatif permanent devrait comprendre un expert du bâtiment et du génie civil et
deux experts ayant les compétences recherchées en matière de communication et de médiation.
Comme l'indique le titre, cet organe sera opérationnel en permanence jusqu'à l'achèvement des
travaux.

2. Création d'un fonds pour les cas difficiles. Les dépenses afférentes seront les articles et services
essentiels à la réalisation des établissements scolaires et des centres médicaux (dont les
contributions pour compenser les coûts accrus de transport, l'achat ou la location de presses à
briques en cas de défauts, la fourniture de petites quantités supplémentaires de matériau de
construction comme le ciment et le bois). Il est envisagé que le chef de l'organe consultatif
permanent fasse une demande de fonds à SIFORCO. Les détails concrets de la procédure à
suivre sont en train d'être définis.

3. Couvrir les dépenses nécessaires pour permettre au comité de suivi de remplir sa mission. Il
s'agit là surtout de l'achat d'essence et de l'allocation d'un per diem modique aux chefs de
secteur et à l'administrateur du territoire.

4. Récompenser tous les groupements à l'achèvement des travaux. À la cérémonie de clôture, le
Directeur général de SIFORCO a déclaré que lorsque toutes les communautés auraient reçu
leurs matériaux, ceux qui auraient fini les travaux en premier recevraient une récompense
spéciale.  Au lieu de cette récompense, nous avons proposé d'octroyer une gratification
financière à toutes les communautés à l'achèvement de leurs travaux.

5. Terminer l'école inachevée de Yabia (groupement Yambongo, Secteur Loeka). Même si cette
école n'entre pas dans l'accord du 14/15 mai 2013, nous pensons qu'il serait souhaitable de
terminer ce bâtiment auquel il ne manque plus que les portes, les fenêtres et les pupitres. Les
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villageois ont vu passer les camions transportant les matériaux de construction et ne
comprennent pas pourquoi ils ne se sont pas arrêtés dans leur village. Pour eux, l'omission de
Yambongo dans l'accord des 14/15 mai est sans importance et la plupart d'entre eux ne savent
sans doute pas que SIFORCO avait déjà livré les articles manquants. Tout ce qu'ils « savent »,
c'est que pour des raisons mystérieuses ils ont été exclus et que SIFORCO les a abandonnés. Il
serait certainement utile pour la réputation du groupe Danzer/SIFORCO que cette école soit
achevée.

Rien ne garantit, bien sûr, que la mise en œuvre de ces recommandations se traduira par l'achèvement
des cinq écoles et des cinq centres médicaux en vertu de l'accord du 14/15 mai 2013 conclu entre les
communautés de Bumba et SIFORCO. Ce qui est quasi-certain, c'est que si la mise en œuvre de ces
mesures n'a pas lieu, le processus échouera.

Dr. Heinz Krummenacher

swisspeace
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