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SYNTHESE D’ACTIVITES EXECUTEES PAR SON EXCELLENCE MONSIEUR 
LE MINISTRE PROVINCIAL DES RESSOURCES NATURESLLES AUPRES 
DES SOCIETES FORESTIERES DE LA PLACE DU 08 AU 12 AOUT 2013

La bonne gouvernance forestière en Province Orientale axée sur les 
résultats, cette vision du Gouvernement Jean BAMANISA SAIDI sous l’impulsion du 
Chef de rEtat, Joseph KABILA KABANGE fait du chemin.

Le Ministre Provincial en charge des Ressources Naturelles, Paulin ODIANE 
DOUNE a visité les Entreprises d’exploitation forestière basées à Kisangani. Il s’agit 
de la Compagnie Forestière et de Transformation (CFT) située au Point Kilométrique 
9, Route BANGBOKA, la Société LA FORESTIERE à 15Kms de Kisangani, la Société 
BEGO CONGO à 4Kms vers la Sotexki et la Compagnie d’Exploitation Forestière 
COTREFOR située à 36Kms dans le Secteur d’ALIBUKU au Poste d’Encadrement 
Administratif de BENGAMISA.

Ces visites du Ministre Provincial, Paulin ODIANE DOUNE rentrent dans le
cadre de :

• La sensibilisation des exploitants forestiers industriels d ’œuvrer dans le 
respect de la règlementation congolaise en la matière, notamment par le 
paiement des impôts sur les superficies des concessions forestières rétrocédés 
aux entités provinces ;

• Leurs contributions au développement de la Province et la concrétisation des 
engagements pris avec les communautés locales.

Paulin ODIANE DOUNE a aussi en retour écouté les difficultés qui 
entravent le bon fonctionnement de ces entreprises.

Le Directeur d’exploitation de la CFT, Monsieur Richard ABRANTES NEVES 
a révélé la coupe des bois dans leur concession au Point Kilométrique 96 Route Buta 
par les exploitants forestiers artisanaux illégaux.

Le Directeur de chantier de la COTREFOR, Monsieur KASSEM ATTIE a 
évoqué quant à lui la même difficulté. Doléances évoquées aussi par le Directeur 
d’Agence de LA FORESTIERE, Monsieur Francesco au Point Kilométrique 147 route 
Ituri. Ce dernier a déploré également le manque du courant électrique dans les 
installations. Les difficultés liées au chargement et déchargement des produits au 
port public n’ont pas été oubliées.
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S’inscrivant dans la logique gouvernementale de l’amélioration du climat 
des affaires en RDC, le Ministre Provincial Paulin ODIANE DOUNE a échangé avec les 
représentants de la Société Chinoise SZTC qui exploite une carrière des pierres 
concassées à une dizaine des mètres de la concession de LA FORESTIERE.

Question de les mettre à l’abri de tout genre de tracasserie. Il en 
même pour tous les opérateurs économiques œuvrant en Province Orient^1' 
l’ensemble.

Notons que ces visites qui ont débuté le 08 août se sont termi
août 2013.
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