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1. Contexte 

Le 21 mai 2013, le groupe Danzer a été dissocié du Forest Stewardship Council 

(FSC), perdant ainsi son droit d'utiliser le label FSC. La décision a été prise suite à 

l'évaluation par le "Panel de  réclamations" de FSC selon laquelle, dans l'affaire dite 

de Yalisika, Danzer et son ancienne filiale Siforco1 n'avaient pas respecté les 

principes du FSC et certaines autres normes relatives aux droits de l'homme. A 

Yalisika2, dans la nuit du 1er au 2 mai 2011, une unité mixte de policiers/militaires est 

intervenue pour contrer des populations locales qui venaient de piller des biens 

appartenant à Siforco et qui avaient entravés aussi les activités de l'entreprise. Selon 

un rapport de Greenpeace, une personne a été tuée et plusieurs femmes violées au 

cours de l'action. 3 

Les membres du panel ont conclu que, bien que Danzer / Siforco n'était pas 

directement responsable des actes de violence commis à Yalisika, l'entreprise était 

indirectement à l'origine de l'escalade du conflit entre la population locale et les 

forces de sécurité. Tout d'abord parce qu'elle n'a pas respecté certains 

engagements contractuels envers les communautés locales, ce qui a conduit à un 

mécontentement généralisé, et finalement déclenché des comportements illicites 

d’une partie de la population de Yalisika. Ensuite, au lieu d'engager un dialogue 

avec la population de Yalisika, Siforco a eu recours aux autorités pour régler leur 

différend. Enfin, le panel a critiqué le fait que l'entreprise ait aidé les forces de 

sécurité dans leur action à Yalisika en leur mettant un véhicule à disposition et en 

couvrant leurs coûts alimentaires. Le panel a reconnu que la réquisition de véhicules 

par les autorités de l'Etat est une pratique courante en RDC et a par conséquent 

conclu que des circonstances atténuantes devaient être accordées à Danzer. 

Néanmoins, le FSC s'est senti obligé de procéder à la dissociation afin de protéger 

sa réputation. 

1 Depuis le 28 février 2012, Siforco n'est plus détenue par le groupe Danzer et, le 6 mars 2012, Siforco a cessé 
d'être certifié FSC. 

2 L'incident s'est produit dans le village de Bosanga appartenant à la communauté de Yalisika dans la région de 
Bumba (province de l'Equateur) en République démocratique du Congo. 

3 Stolen Future - les conflits et l'exploitation forestière dans les forêts du Congo - le cas de Danzer 
(http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/2011). Alors que le rapport de 
Greenpeace a unilatéralement blâmé Danzer / Siforco pour cet incident, une enquête indépendante organisée par 
le Ministère de la RDC pour l'Environnement, la Conservation de la Nature et le Tourisme et soutenue par le 
Fonds mondial pour la nature (WWF) s'est montrée plus prudente en ce qui concerne l'interprétation de 
l'événement et a apporté 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» a considéré 
que tous les acteurs concernés (l'Administrateur du Territoire, l'armée, Siforco, et la population locale) avaient 
une part de responsabilité. Il est toutefois difficile d'évaluer ce qui s'est réellement passé le 2 mai 2011 à Bosanga 
et il ne nous appartient pas de porter un jugement sur cet événement. 
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L'exclusion de Danzer du FSC n'est pas définitive, mais sa ré-association dépend 

de trois conditions :  

 “Que le Groupe Danzer remplisse pleinement les obligations que la compagnie a 

promis à la population de Yalisika, ce qui peut inclure la construction d'une école et 

d'un centre de santé, et la construction d'une route. La nature précise de ces 

exigences sera déterminée par des négociations entre les parties prenantes de la 

communauté et Danzer, et une médiation sera assurée par un organisme 

indépendant de développement social approuvé par le Secrétariat du FSC. Danzer 

doit couvrir tous les coûts des activités résultant de la médiation, ainsi que les frais du 

médiateur indépendant. 

 Que le Groupe Danzer ait créé et mis en place de nouvelles procédures robustes 

pour la prévention et la résolution des conflits, afin de prévenir les conflits du 

genre qui ont eu lieu au sein et autour de Yalisika, en tenant compte des 

directives du FSC sur le consentement libre, informé et préalable. 

 Que le groupe Danzer ait fait vérifié ses avancements relatifs à ces objectifs par 

un organisme tiers approuvé par le Secrétariat FSC et payé par Danzer"4. 

Lorsque la direction a demandé de soutenir Danzer / Siforco dans ses efforts pour 

répondre à ces exigences, swisspeace a donné son accord et par la suite, son 

équipe Business & Peace a élaboré une feuille de route sur la façon de procéder. 

Nous avons prévu une approche en trois étapes comme suit: 

1. Suivi du processus de négociation entre Danzer / Siforco et les communautés 

de Bumba passant par la définition des services sociaux que les entreprises 

devaient fournir et la médiation entre les parties en cas de besoin. 

2. Réalisation d'une étude sur la sensibilité aux conflits de l'engagement de 

Danzer dans le bassin du Congo en vue d'améliorer les mécanismes de 

résolution des conflits de l'entreprise, 

et 

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

https://ic.fsc.org/siforco-democratic-republic-of-congo.355.htm
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3. Élaboration d'un "manuel du conflit" servant de guide à Danzer en matière de 

conflits, non seulement en Afrique de l'Ouest, mais partout où l'entreprise 

opère.5 

Cependant, comme Danzer / Siforco et la communauté de Yalisika avaient déjà 

conclu un accord concernant les services sociaux devant être fournis, la première 

exigence du FSC pour la réintégration n'était déjà plus d'actualité.6 En conséquence, 

il n'était plus nécessaire à swisspeace ni de surveiller le processus de négociation, 

ni de servir de médiateur entre les parties prenantes. En outre, Danzer avait décidé 

à sa propre initiative, non seulement d'inclure Yalisika dans ce processus, mais 

aussi d'étendre l'exigence du FSC à toutes les communautés de Bumba. 

Danzer et swisspeace ont donc légèrement adapté le plan initial quant à l'étape 1. Au 

lieu de surveiller le processus de négociation entre Danzer / Siforco et la 

communauté de Yalisika, nous avons analysé l'accord du 14/15 mai dans une 

perspective de sensibilité au conflit afin de signaler à la direction de Danzer / Siforco 

quels étaient les éléments potentiellement problématiques de l'accord pouvant, s'ils 

n'étaient pas réglés, donner lieu à des conflits entre l'entreprise et les communautés 

ou au sein des communautés elles-mêmes. Nous avons ensuite fourni une prestation 

de suivi continu à Danzer / Siforco dans le cadre de la mise en œuvre dudit accord. 

Le présent rapport intermédiaire traite exclusivement cette première étape de notre 

mission, et un rapport final sera produit en octobre / novembre 2013 une fois que le 

processus de livraison des biens et des actifs intangibles aux communautés de 

Bumba sera non seulement terminé, mais que les travaux sur les écoles et les 

centres de santé devant être construits auront également débuté. Les autres 

éléments livrables, l'évaluation de la sensibilité aux conflits réalisée pour le site 

opérationnel de Danzer à Congo-Brazzaville et le manuel de prévention et de 

réduction des conflits seront mis à la disposition de Danzer selon le calendrier défini 

dans le contrat. 

 

5 Pour plus de détails, consulter le contrat entre Danzer et swisspeace (annexe 1). 

6 A ce propos, l'accord entre Danzer et la communauté de Yalisika et les autres communautés de Bumba 
(Yambila, Yambuku, Mobenza, Bondunga et Auma du secteur de Yandongi et les associations du Bosanca et de 
l'Est Bosambi du secteur de Loeka) a été signé à peine quelques jours avant la décision du FSC de se dissocier 
de Danzer (voir annexe 2). 
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2. Approche méthodologique 

Afin d'aider efficacement Danzer / Siforco à mettre en œuvre les dispositions de 

l'accord final du 14 / 15 mai entre les entreprises et les communautés de Bumba, 

swisspeace a choisi l'approche méthodologique suivante : 

1) Analyse de l'accord final à la lumière de la sensibilité aux conflits et des 

critères de consentement libre, informé et préalable (CLIP). À cette fin, une 

étude documentaire a été effectuée par le Dr Heinz Krummenacher de 

swisspeace avec le soutien de M. Frédéric Kama-Kama, expert en 

République Démocratique du Congo disposant d'une connaissance 

approfondie dans le domaine de la prévention des conflits et de la sensibilité 

aux conflits. 

2) Lancement d'une mission sur le terrain afin de clarifier la façon dont les 

communautés perçoivent l'accord et sa mise en œuvre. Cette mission a été 

réalisée par deux consultants locaux indépendants qui connaissent bien la 

situation socio-économique à Bumba et qui ont travaillé de longues années 

dans le secteur forestier ou dans des domaines apparentés.7 

3) Prestation d'un suivi continu à Danzer / Siforco lors du processus de mise 

en œuvre afin de garantir que le CLIP et d'autres normes internationales 

soient bien observés et que des futurs risques de conflit potentiel soient 

écartés ou du moins atténués. 

7 Les deux consultants ont été M. Jean Robert Bowela Banatoli et Michel Gala Kamanda. M. Bowela est ancien 

secrétaire administratif du ministère de l'énergie, ancien secrétaire exécutif de l'ONG «conservation GACC (Great 

Apes of Congo Center)», ancien coordinateur par intérim de CRON (Coalition des Réseaux des ONG du secteur 

de l'environnement en RDC) et actuel coordinateur national de l'ONG IGED (Initiative Pour La Gestion Durable de 

l'Environnement et de La Défense des Droits Humains). M. Gala 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 coordinateur de «Solidarité Paysanne à Large Initiative - SOPAL», une 

autre ONG pour les droits de l'homme. M. Gala était l'un des observateurs des ONG à la signature de l'accord de 

mai 2013 et faisait partie de l'équipe qui a enquêté sur l'affaire Yalisika au nom du WWF et du ministère de 

l'Environnement (cf. note de page 3). 

Mr. Frédéric Kama Kama, qui a participé au débriefing avec les consultants, rapporte : «Les deux consultants 

locaux ont une bonne connaissance du milieu de Bumba, pour y avoir demeuré et travaillé. Cela a aussi facilité 

leur immersion dans les populations concernées ainsi que l’acceptation de leur mission, bien que cette dernière 

n’était pas automatique compte tenu de la problématique autour des activités de Siforco. Leur appartenance 

respective au collectif des ONG leur a permis non seulement de se connaître, ce qui a aussi facilité leur bonne 

collaboration dans le cadre de cette mission, mais aussi de connaître les problématiques qui affectent les 

populations de ce milieu. Selon le cas, cela leur a parfois fallu la collaboration ou l’opposition avec Siforco. Mais 

ils considèrent que cela ne constitue pas un conflit d’intérêt par rapport à cette mission de swisspeace et pensent 

avoir accompli cette dernière en toute indépendance et objectivité » (cf. F. Kama Kama : Rapport de la Mission à 

Kinshasa : du 2 au 6 juillet 2013 (Nairobi, 13 juillet 2013, p. 4). 
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Cette partie du conseil a débuté immédiatement après la signature du 

contrat avec Danzer. Elle a été réalisée par échange de courriels et 

appels téléphoniques avec la direction de Danzer / Siforco, mais aussi en 

direct. Encore une fois, des représentants d'ONG locales ont été chargés 

de superviser le processus sur le terrain. 

Avant d'entrer dans les détails concrets et de traiter toute la gamme des sujets 

pertinentes  gravitant autour de l'accord final du 14/15 mai, quelques remarques 

préliminaires concernant l'accord et la pertinence des principes du CLIP sont 

nécessaires. 

3. L'accord conclu entre Danzer / Siforco et les communautés de 

Bumba des 14 et 15 mai 2013 

Déjà avant l'incident de Yalisika, Danzer / Siforco avaient intensifié leurs efforts pour 

rattraper leur retard dans l'exécution de leurs engagements envers les 

communautés de Bumba, tels que définis dans les accords de 2003, 2005, 2009 

(calendrier révisé) et de 2010. Selon l'audit effectué par la Société Générale de 

Surveillance (SGS) en juillet 2011, Siforco avait agrandi depuis 2010 son unité de 

construction de 5 employés à environ 60. Ainsi, un centre de santé à Bongolu-

Yanzeka et des écoles à Bongolu-Yanzeka, Yamuha, Mombwasa ont pu être 

achevés tandis que des écoles à Libute, Yabia, Bopa, Bobinga, Bolanda et un centre 

de santé à Yanzela étaient en cours de construction.8 Apparemment, les 

communautés locales ont été très satisfaites des progrès réalisés au cours de 2011 

et 2013, puisque de nombreux leaders communautaires ont envoyé une lettre au 

directeur général de Siforco pour exprimer leur gratitude envers Siforco et la famille 

Danzer pour avoir rempli leurs obligations sociales.9  

Enfin, les 14 et 15 mai 2013, les représentants de Siforco et les chefs des 

communautés de Yambila, Yalisika, Yambuku, Mobenza, Bondunga et Auma du  

8 Voir le rapport d'audit de la SGS de juillet 2011, p. 19. 

9 La lettre, datée du 26 avril 2013 et signée par 46 personnalités (dont le chef de village de Yalisika) exprime :  

«... nous profitons pour vous exprimer toute notre gratitude pour tout ce que vous avez réalisé sur le plan social 

dans nos secteurs respectifs, à savoir Loeka et Yandongi, et l’esprit d’achèvement qui vous anime aujourd’hui de 

pouvoir finaliser et matérialiser les infrastructures convenues, mais non réalisées contenues dans les cahier des 

charges signés avec des différents groupements» :  



secteur de Yadongi et ceux de Bosanga et de Bosambi Est du secteur de Loeka se 

sont réunis sous l'égide de l'Administrateur du Territoire de Bumba, M. Jean Willy 

Angali Kabola, pour trouver un compromis en ce qui concerne les infrastructures 

(écoles et centres de santé) qui n'étaient alors pas encore construites. 

3.1. Le contenu de l'accord 

Les parties ont convenu que Siforco doit fournir aux communautés de Bumba les 

matériaux nécessaires à la construction d'un total de cinq écoles (coût total 95'105 

$ US) et de cinq centres de santé (coût total 62'525 $ US). Le cahier des charges 

répertorie avec soin les matériaux de construction et définit les sites concrets où 

les bâtiments seront construits : 

Communauté  Infrastructure Montant 

1. AUMA 

 

1. École 19.030 $ 

  2. Centre de santé 12.505 $ 

2. YALISIKA 

 

1. École 19.030 $ 

  2. Centre de santé 12.505 $ 

3. YAMBUKU 

 

1. Écoles (2) 38.060 $ 

  2. Centre de santé 12.505 $ 

4. MOBENZA 

 

1. École 19.030 $ 

5. YAMBILA 

 

1. Centre de santé 12.505 $ 

6. BOSANGA 

 

1. Centre de santé 12.505 $ 

  

Total 5 Écoles 95.150 $ 

  Total 5 Centres de santé 62.525 $ 

 

TOTAL GÉNÉRAL 157.675 $ 
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En outre, les participants ont convenu que :  

1. Dans chaque communauté, un comité de construction sera nommé pour 

superviser les travaux et s'assurer que les bâtiments ont été effectivement 

réalisés. Ces comités doivent être composées des chefs des communautés 

(«chefs de groupement»), de deux personnalités éminentes de la 

communauté, du directeur de l'école ou du centre de santé, et d'un membre 

de la société civile. 

2. Une certaine partie des matériaux de construction ne sera pas livrée en 

nature, mais sous forme de trésorerie (7'650 US $ par école et 3'850 $ par 

centre de santé pour un montant total de 57'500 US $). 

3. Siforco doit s'assurer que le matériel arrivera à Bumba d'ici fin juillet 2013. 

4. Siforco versera à l'avance, d'ici fin mai, 150 $ US pour chaque école ou 

centre de santé, soit un total de 1'500 US $, pour l'achat de machines de 

fabrication de briques. 

5. L'Administrateur du Territoire et les Chefs des Secteurs s'assureront que 

les bâtiments seront effectivement construits.   

6. Des poursuites judiciaires seront prises dans tous les cas de 

détournement de fonds destinés à l'infrastructure scolaire et médicale. 10 

Le document a été signé par les sept Chefs de Groupements, 12 personnalités 

éminentes de la communauté, M. Ambena Zaingali, Député National, trois 

représentants d'organisations de la société civile locale et de quatre 

représentants administratifs du Territoire de Bumba. 

Pasteur Jules César Gbema, coordinateur des organisations de la société civile 

de Bumba, a rapporté : “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,  

 

 

10 Voir „Procès Verbal de Transactions sur les Infrastructures non Réalisées du Protocole d’Accord de 2005 et 
Reprises dans l’Echéancier du 03/10/2009 Signée entre la Siforco et les Secteurs de Loeka et Yandongi 
(annexe 2). 
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les participants s’étaient chaleureusement serré les mains et avaient pris des 

photos de famille devant  la résidence de l’Administrateur du Territoire.”11 

3.2. L'accord à la lumière du CLIP et des critères de sensibilité aux conflits  

L'essence du concept de consentement libre, informé et préalable réside dans l'idée 

que les communautés locales octroyant à des sociétés commerciales le droit 

d'exploiter leurs ressources naturelles sont suffisamment informées sur les impacts 

négatifs potentiels de ces activités économiques et qu'elles détiennent le pouvoir de 

refuser ou de retirer à tout moment leur consentement à ces opérations. Dans le cas 

de l'accord de mai 2013, toutefois, ces exigences essentielles ne sont que 

partiellement applicables car il faut tenir compte du fait que son contenu était basé 

sur des accords précédents ayant été conclus à un moment où ces règles normatives 

n'étaient pas encore établies. 12 

En outre, nous ne mesurons pas les étapes initiales de la collaboration, lors 

desquelles les communautés locales et l'entreprise internationale ont négocié les 

conditions de base à l'exploitation forestière. Nous sommes plutôt confrontés à une 

situation dans laquelle une entreprise, ayant délaissé un ancien site opérationnel, 

vise à compenser les communautés locales pour les manquements produits dans le 

passé. De supposer, quant au contenu de l'accord, qu'«une relation d'égalité et de 

respect » 13 régnait entre les parties contractantes, serait ignorer la répartition 

déséquilibrée des pouvoirs après le retrait de Danzer / Siforco de la région. Après 

tout : quel autre choix ont eu les communautés dans cette situation que d'accepter 

ces conditions ? En même temps, toutefois, compte tenu de ces circonstances  

11 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). 

12 On peut supposer que Danzer / Siforco - comme toutes les autres compagnies forestières à l'époque - ne s'est  
pas particulièrement soucié des droits des peuples autochtones. Après être passé par les procédures officielles 
pour obtenir l'autorisation de l'Etat, ils ont simplement supposé avoir pleinement le droit d'exploiter les forêts. Ce 
qui comptait à l'époque était le consentement écrit des autorités nationales compétentes. Cette attitude centrée 
sur l'État, toutefois, contraste fortement avec la mentalité des peuples autochtones qui estiment que les accords 
codifiés ne sont pas gravés dans la pierre, mais sont soumis à révision et renégociation constante. (voir : Jerome 
Lewis, Luke Freeman et Sophie Borreill : le consentement libre, informé et préalable et la gestion durable des 
forêts du Bassin du Congo - une étude de faisabilité menée en République Démocratique du Congo, en 
République du Congo et au Gabon en ce qui concerne l'opérationnalisation des principes 2 et 3 du FSC dans le 
bassin du Congo (Intercooperation, Fondation suisse pour le développement et la coopération internationale, et 
Société pour les peuples menacés, Berne, 2008)). 

13 Selon la Commission des droits de l'homme, le CLIP "reconnaît les droits inhérents et préalables des peuples 
autochtones sur leurs terres et leurs ressources et respecte leur droit légitime d'exiger que des tiers engagent 
avec eux une relation d'égalité et de respect, basée sur le principe du consentement informé" (Commission des 
droits de l'homme, Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme, Groupe de travail 
sur les populations autochtones, Vingt-deuxième session, 19-23 juillet 2004).
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particulières, on ne peut que conclure que l'accord répond de la meilleure façon qui 

soit aux intérêts et aux attentes des parties impliquées. 

De la trésorerie plutôt que des contributions en nature   

Fait intéressant, au cours des négociations, les dirigeants des communautés ont 

réussi à obtenir un accord selon lequel les matériaux de construction ne seraient pas 

livrés dans leur totalité en nature, mais qu'ils recevraient un certain montant de la 

somme totale sous forme de trésorerie (57'500 sur 157'675). Ceci peut être 

interprété comme un signe de respect par Danzer / Siforco envers leurs 

homologues. Du point de vue de la sensibilité aux conflits, toutefois, cette disposition 

est assez problématique car elle implique un fort risque de conflit. D'une part, les 

fonds doivent être conservés dans un endroit sûr jusqu'à ce qu'ils soient remis, et 

d'autre part, tout retrait de fonds nécessite des procédures assez compliquées. 

Enfin, que se passerait-il si certaines personnes influentes devaient brutalement 

changer d'avis et penser finalement que les écoles et les centres de santé ne 

pouvaient ou ne devaient pas être construits ? Qui déciderait alors de l'utilisation des 

fonds ? Les dirigeants de la communauté semblaient eux-mêmes être au courant de 

ces pièges lorsqu'ils ont déclaré qu'une action en justice serait prise en cas de 

«détournement des fonds destinés à l'infrastructure scolaire et médicale».14  

Des comités de construction pour superviser et assurer les travaux 

Une autre disposition potentiellement risquée est celle qui prévoit que des 

comités locaux de construction supervisent le processus de construction (voir ci-

dessus, p. 8, point 1). Nos consultants locaux perçoivent ici un certain danger 

lorsqu'ils notent : "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'oeuvre, le comité de suivi au cas où la gestion des 

matériaux de construction et fonds y afférents ne sont pas bien gérés“.15 

Néanmoins, alors que l'accord final du 14/15 mai 2013 entre Danzer / Siforco et les 

communautés de Bumba semble être problématique sous certains aspects de son  

14 Voir pied de page 11 en page 9.  
15 Message électronique de M. Bowela du 2 août 2013. 



11 

contenu, il respecte majoritairement l'esprit de la notion CLIP. Ceci est probablement 

le mieux reflétée par le fait que: (a) de nombreuses parties prenantes importantes au 

niveau local, régional et national - parmi elles tous les leaders de la communauté - 

ont signé l'accord,16 et (b) les négociations se sont déroulées dans une atmosphère 

très détendue. Cette observation a été confirmée quelques mois plus tard par les 

deux consultants de swisspeace qui ont rendu visite aux communautés des secteurs 

de Loeka et de Yandongy pour y enquêter sur la façon dont la population locale a 

perçu l'accord du 14/15 mai. Non seulement ils ont ressenti dans toutes les 

communautés un total consentement avec l'accord, mais ils ont également signalé 

"que les gens à Yambila ont spontanément entonné une chanson pour louer le retour 

de Siforco dans la région afin de reprendre les négociations pour remplir leur cahier 

des charges."17 

M. Bowela et M. Gala confirment aussi que les principes du CLIP ont non seulement 

été respectés au cours du processus de négociation, mais également par la suite : 

«Un autre aspect CLIP", affirment-ils, “c'est le consensus que les communautés 

elles-mêmes trouvaient lors du choix des lieux des réunions, des élections des 

membres du comité de construction des infrastructures, voire même de 

l'identification consensuelle des sites où les infrastructures seront construites.”18 

4. Le processus de mise en œuvre à la lumière des critères du CLIP  

Le 5 juillet 2013, Dieter Haag, directeur général de Siforco, a présenté à swisspeace 

les étapes futures envisagées pour la mise en œuvre des accords du 14 / 15 mai 

avec les communautés de Bumba. Lors de la réunion d'une demi-journée au siège 

de Siforco à Maluku, une série de problèmes liés au processus de mise en œuvre 

ont été évoqués : 

16 Outre les dirigeants des communautés de Yambuku, Yambila, Yalisika, Auma, Mobenza et Bosanga et les 12 

personnalités éminentes qui les accompagnaient (notables), le document a été entre autres également signé 

par le Président des ONG locales, M. Jules César Gbema, le membre de l'Assemblée nationale et ancien chef 

du Groupement de Yalisika, M. Ambena Zaingali, ainsi que par les deux chefs de secteur de Yandongi et de 

Loeka et par l'Administrateur du Territoire de Bumba, M. Jean Willy Angali Kabola (voir annexe 2). 

17 message électronique de M. Gala du 31 juillet 2013. 

18 message électronique de M. Bowela du 2 août 2013. Il y mentionne également que dans deux cas, les 

décisions prises par les autorités locales ont été renversées par la communauté en totale conformité avec les 

procédures démocratiques. À Bosanga, un prêtre nommé par le chef de la communauté a été remplacé par 

une autre personne, et à Yambuku, le comité de construction proposé par le chef de secteur de Yandong n'a 

pas été accepté par la population qui, par conséquent, a nommé et élu d'autres membres de la communauté.
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Respect du délai de livraison des matériaux 

L'accord de mai 2013 stipule que les matériaux de construction doivent être livrés à 

Bumba d'ici fin juillet 2013. Interrogé sur la probabilité de pouvoir respecter ce délai, 

M. Haag a déclaré que même si le navire transportant les matériaux de construction 

partait prochainement pour Bumba, il ne pourrait pas garantir son arrivée dans les 

temps à cause du faible niveau d'eau du fleuve Congo. Nous avons convenu que 

même en cas de retard mineur, Siforco informerait directement les instances 

politiques et administratives ainsi que les communautés concernées à travers les 

comités de construction (voir ci-dessous le paragraphe sur la création et la 

composition des comités de construction). Peu de temps après, le 16 juillet 2013, M. 

Haag a informé l'Administrateur du Territoire que le "M/S ANITA' est parti de Maluku 

Ie 10/07/2013 avec tous les biens de construction des écoles et centres de santé, 

et son arrivée à Engengele est prévue Ie 30/07/2013 (semaine 31)". M. Haag a 

également fait allusion à la possibilité d'un léger retard en écrivant : “II nous revient 

de constater que les eaux du fleuve ont fortement baissé et qu'il y a lieu de craindre 

un léger retard ; toutefois nous ne manquerons pas de vous tenir informer quant à 

cela.” 

Heureusement, un tel retard n'a pas eu lieu, et le 31 juillet à midi, M. Haag nous a 

informé que le "M/S ANITA" arriverait à Engengele dans une heure environ et que le 

personnel de Siforco commencerait immédiatement à décharger la cargaison. Cette 

information a été immédiatement communiquée au public d'autant que la population 

des communautés de Loeka et Yandongi doutait encore que Siforco puisse 

effectivement tenir ses promesses.19 L'arrivée dans les temps du navire a donc 

constitué une mesure de confiance dont l'importance ne peut être sous-estimée. 

Distribution des matériaux de construction dans les communautés  

Selon M. Haag, la distribution des quelque 120 à 150 tonnes de matériaux de 

construction, prévue entre les 19 et 23 août, représente un vrai défi logistique. Ceci 

est dû au fait que Siforco, dans la région, ne gère plus d'unité de construction ni de 

19 M. Bowela et M. Gala avaient signalé que d'un point de vue du CLIP, aucune réserve n'avait été émise ni par 

les citoyens, ni par les dirigeants de la communauté, mais : «nous n’avons constaté aucun comportement de 

mécontentement si ce n'est que le voeu 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» (informations de MM. Gala et Bowela Jr. lors du débriefing à Kinshasa le 4 

juillet 2013). 
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camions pouvant transporter les matériaux sur les chantiers de construction. La 

direction de l'entreprise a donc opté pour une solution selon laquelle les entreprises 

locales - payées bien entendu par Danzer / Siforco - assumeraient cette mission. M. 

Haag se déclare confiant, mais souligne que la remise des matériaux devrait se 

dérouler étape par étape, ou de communauté à communauté. M. Haag a 

communiqué ces faits et circonstances à l'Administrateur du Territoire», aux chefs de 

secteurs, aux chefs de groupement et aux autres parties prenantes dans une lettre 

datée du 16 août 2013 (voir annexe 4). 

Distribution de la contribution en trésorerie  

Au cours des négociations qui ont conduit à l'accord final du 14/15 mai, les dirigeants 

de la communauté ont demandé à recevoir un certain montant de la somme totale 

sous forme de trésorerie plutôt qu'en nature (57'500 sur 157'675). M. Haag et moi-

même avons longuement discuté de ce point20 potentiellement critique, en nous 

concentrant sur trois aspects : (1) comment remettre l'argent, (2) où le garder, et (3) 

comment réduire le risque qu'il soit détourné de son objet par ceux qui vont 

finalement le recevoir. Concernant les points 1 et 2, M. Haag a suggéré de remettre 

les fonds au Père Carlos de la Paroisse Notre Dame de Sumba, mais il a réalisé qu'a 

priori le prêtre devait justement se trouver en congés. Heureusement, M. Haag a pu 

le joindre par téléphone et le Père Carlos a accepté de sauvegarder les fonds. Il est 

maintenant prévu de remettre aux communautés 19.500 US $ (1/3 du montant total), 

ainsi que les matériaux de construction, puis de fournir le reste des fonds en fonction 

de l'évolution des travaux de construction pour les écoles et les centres de santé. 

L'idée originale de M. Haag de placer l'argent dans deux boîtes munies de deux 

serrures avec des clés différentes pour les ouvrir, s'est avérée trop ambitieuse. Des 

dispositions spéciales devront donc être prises pour que chaque retrait d'argent 

puisse être soumis à un examen. 

Formation des comités de construction  

Conformément à la disposition 1 de l'accord du 14/15 mai, un "comité de construction 

sera nommé dans chaque communauté pour superviser les travaux et s'assurer que 

les bâtiments ont été effectivement réalisés. Ces comités doivent être composés 

20 
Voir aussi plus haut, p.9. 
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des chefs des communautés («chefs de groupement»), de deux personnalités 

éminentes de la communauté, du directeur de l'école ou du centre de santé, et d'un 

membre de la société civile ". Ces comités ont été formés au cours de réunions à 

Auma, Yalisika, Yambuku, Mobenza, Yambila et Bosanga, avec l'assistance et la 

surveillance des consultants de swisspeace. Les protocoles respectifs des réunions 

listant les noms des personnes nommées sont joints en annexe 5. 

 

Paiement anticipé à fin mai pour les machines de fabrication de briques  

La disposition 4 de l'accord de mai 2013 prévoyait le paiement d'ici fin mai 2013 de 

150 $ US pour chaque école ou centre de santé, soit 1'500 $ US au total, pour 

l'achat de machines de fabrication de briques. Siforco n'a pas pu respecter ce délai, 

mais les fonds ont finalement été remis, mi-juin, à l'Administrateur du Territoire" par 

M. Léon Muwange de Siforco21. 

5. Conclusions intermédiaires et prochaines étapes 

Le processus dans lequel Danzer / Siforco se sont engagés pour remplir 

conjointement leurs obligations envers les communautés de Bumba, conformément à 

l'accord conclu entre les parties les 14 et 15 mai 2013, est en bonne voie. Bien que 

l'on ne peut pas particulièrement se réjouir de certaines dispositions de ladite 

convention, d'un point de vue de sensibilité aux conflits (contributions en trésorerie 

plutôt qu'en nature avec le risque potentiel d'impact négatif sur les relations entre les 

acteurs locaux, régionaux et nationaux impliqués), nous constatons que l'accord lui-

même, mais plus particulièrement son processus de mise en place respecte 

pleinement l'esprit de la notion du CLIP. La preuve en est que tous les acteurs 

concernés - parmi lesquels l'ensemble des dirigeants de la communauté - ont signé 

l'accord. Par ailleurs, les négociations se sont déroulées dans une atmosphère très 

détendue, comme a pu le confirmer l'un de nos consultants locaux participant à ces 

réunions. Quelques mois plus tard, la situation semble inchangée puisque les 

membres descommunautés ayant été questionnés entre les 14 et 29 juillet se sont 

jusqu'alors tous montrés satisfaits de la procédure. Le fait que le "M/S ANITA" soit 

21
1 Ceci s'est effectué lors de la mission des consultants de swisspeace à Bumba, comme l'ont 

rapporté M. Bowela et M. Gala. 
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arrivé à Bumba dans les délais convenus a renforcé la confiance des populations 

dans le fait que Danzer / Siforco soient à la fois à la hauteur de leurs obligations 

contractuelles mais aussi en mesure de livrer les contributions prévues en nature 

ainsi que celles en trésorerie. 

L'étape suivante consistera à distribuer les matériaux entre les communautés et à 

organiser leur transport vers les chantiers de construction au cours de la semaine 34. 

Pour Danzer / Siforco, il s'agit d'un défi majeur puisque les deux entreprises se sont 

retirées de la région et ne gèrent plus d'unités de construction là-bas. 

Toutefois, M. Dieter Haag, directeur général de Siforco, et son équipe ont fait 

preuve d'un fort engagement dans ce dossier et je n'ai absolument aucun doute 

dans leur plus grande motivation pour la mener à bien. Deux questions demeurent 

cependant critiques : 

1. Les communautés ont-elles réellement les capacités et les moyens 

nécessaires à la construction des bâtiments une fois que le matériel 

sera distribué ?         

et 

2. Comment Danzer / Siforco, dont la réputation internationale est 

intimement liée à la construction rapide et méthodique de ces 

bâtiments, pourront-ils s'assurer que ceci aura effectivement lieu ? 

Nos consultants locaux ont confirmé que, avec l'aide d'ONG locales disposant de 

l'expertise adéquate, les communautés devraient être en mesure de construire les 

cinq écoles et centres de santé comme prévu. Il est toutefois impératif que les 

autorités politiques régionales et nationales engagées dans ce processus restent 

impliquées. Une fois que les matériaux et les fonds convenus auront été distribués 

aux communautés, ils auront la charge de veiller à ce que que les bâtiments soient 

effectivement construits et à ce que les contributions en trésorerie soient bien 

utilisées pour l'entretien. Étant donné que Danzer / Siforco ont peu d'influence sur 

les communautés, le soutien et la supervision des autorités politiques régionales et 

nationales est capitale pour la réussite de l'opération. swisspeace continuera à 

surveiller ce processus, garantissant ainsi la plus grande transparence possible. 
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C'est pourquoi nous encourageons Danzer / Siforco non seulement à inviter les 

organisations de la société civile, mais aussi un certain nombre d'ONG 

internationales, à participer à la distribution du matériel et des contributions en 

espèces. Nous avons été très heureux de constater que le 8 août, M. Zola de 

Siforco avait effectivement invité des représentants de Greenpeace et de Global 

Witness. 

Dr. Heinz Krummenacher 

swisspeace 

HK, 16 août 2013 
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