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1     Introduction 

Ce rapport constitue un résumé de l’Évaluation Environnementale et Sociale (EES) réalisée 

par Digby Wells afin d’identifier les risques et impacts associés à la réhabilitation de trois 

plantations de palmiers à huile (Lokutu, Yaligimba, and Boteka) situées en République 

Démocratique du Congo (RDC). Les plantations appartiennent à Feronia Plantations et 

Huileries du Congo (PHC, Feronia ou la Société) qui en a fait l’acquisition en Septembre 2009 

et qui les exploite depuis lors. Ces plantations existent depuis plus de cent ans et étaient 

anciennement la propriété de Unilever.Elles étaient dans un état de fort délabrement lors de 

leur acquisition par Feronia.  

Le domaine d’application du rapport EES englobe les environnements biophysiques et socio-

économiques ainsi que les impacts potentiels générés par l’acquisition des plantations par 

Feronia (ces informations sont incorporées dans la proposition de réhabilitation et de 

modernisation des plantations). En termes de contexte, Feronia a dû faire face à un certain 

nombre de problèmes inhérents à la Société et dus à l’histoire des plantations ainsi qu’aux 

troubles politiques qui ont agité la RDC, en particulier depuis son indépendance en 1960. Les 

plantations n’ont jamais cessé de fonctionner depuis leur implantation, bien qu’à un rythme 

sous-optimal durant ces quelques dernières décennies. 

La structure du rapport sommaire est la suivante : 

■ Section 1 : Introduction et Contexte ; 

■ Section 2 : Description du Projet ; 

■ Section 3 : Normes Internationales, Législations et Politiques ; 

■ Section 4 : Évaluation Socio-économique ; 

■ Section 5 : Études Biophysiques ; et 

■ Section 6 : Conclusions et Recommandations. 

Le rapport complet sur les études socio-économiques et biophysiques est présenté dans les 

Volumes 2 et 3. 

 

1.1 Contexte du Projet 

Le Projet de Feronia porte sur la réhabilitation et l’exploitation des plantations et de leurs 

infrastructures (ex : routes, usines, logements du personnel et bureaux). Le site de Boteka 

date de 1911, celui de Lokutu des années 1920 et celui de Yaligimba du début des années 

1930. De ce fait, la végétation et les zones forestières ont été perturbées et largement 

impactées depuis plus de cent ans lors de l’établissement de la société Lever Brothers. 

Feronia projette de n’exploiter que les zones ayant déjà été perturbées par ces exploitations 

précédentes (c’est à dire qu’il s’agit d’un projet de réhabilitation de friches industrielles ou 

« Brownfield project »). 

La superficie totale des concessions est d’environ 107 000 hectares (ha). Elle englobe la 

concession de Lokutu, située dans la province Orientale et possédant une superficie de 63 
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500 ha, et dans la province de l’Équateur, on retrouve la concession de Yaligimba d’une 

superficie de 30 199 ha, et la concession de Boteka, d’une superficie de 13,542 ha. 

Les principaux produits de l’huile de palme sont l’huile de palme brute (Crude Palm Oil- CPO) 

et l’huile de palmiste (Palm Kernel Oil- PKO). La CPO et la PKO sont expédiées par péniche 

depuis les plantations vers Kinshasa où elles sont vendues aux raffineries locales : la totalité 

de l’huile produite est actuellement consommée en RDC.  

Depuis l’achat de PHC, Feronia s’est engagée sur plusieurs initiatives s’appliquant aux trois 

plantations de la concession (ex : obtenir la certification de la Table Ronde pour l’Huile de 

Palme Durable (« Round table for Sustainable Palm Oil » - RSPO) en 2017).  

Feronia concentre ses efforts sur la réhabilitation et le renouvellement des plantations et ne 

prévoit pas d’étendre les plantations aux zones des concessions qui n’ont pas été plantées 

jusqu’ici (en d’autres termes, le renouvellement et la gestion des plantations seront opérés 

uniquement dans les zones ayant déjà été défrichées et plantées). La société s’attaque au 

projet de réhabilitation en amorçant : 

■ Des objectifs à court terme : Rétablir une activité commerciale rentable et durable et 

sécuriser les postes existants et les opportunités d’emplois pour la communauté dans 

son ensemble ; Commissionner des études environnementales et sociales comme 

cette évaluation (c’est à dire : évaluation des zones de Haute Valeur de Conservation 

(zones HCV) ; Evaluation qualitative de l’air et des émissions sonores ; Compte-rendu 

sur les options de traitement des eaux usées ; Evaluation sociale) ; Mettre en œuvre 

un plan d’action environnemental et social (ESAP) ; Développer un plan d’engagement 

des parties prenantes (« Stakeholders Engagement Plan »- SEP) ; Développer un 

plan de développement communautaire (Community Développement Plan- CDP) ; 

Replanter certains espaces des plantations. 

■ Des objectifs à moyen et long terme : Rénover les usines ; Accroître la productivité de 

l’exploitation ; Moderniser les bâtiments ; Améliorer/construire certaines 

infrastructures ; Mettre en place un engagement concret des parties prenantes sur 

l’ensemble de l’exploitation. 

La Société a constitué une équipe de direction dont les membres partagent la même vision et 

possèdent l’expérience nécessaire pour transformer ces projets en actions concrètes. Un des 

facteurs importants résultant de l’achat de la concession par Feronia est la création par la 

Société d’emplois sécurisés pour plus de 3500 employés, avec les effets multiplicateurs sur 

l’économie locale que cela entraine. 

 

1.2 L’huile de palme 

L’huile de palme est extraite de la pulpe du fruit du palmier tropical, Elaeis guineensis. Le 

palmier pousse dans une zone située entre dix degrés au sud et au nord de l’Équateur. Il s’agit 

d’une huile végétale importante aux usages multiples. Elle peut servir pour la cuisson ou 

comme matière première pour des produits à usage alimentaire (ex : margarine, biscuits, 

bouillon en cube, crème glacée ou confiseries) ainsi que non-alimentaire (ex : savons, 

cosmétiques et biocarburants). 
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Les palmiers à huile peuvent atteindre 20 m de hauteur et ont une vie économique d’environs 

25 ans. Les arbres commencent à produire des régimes de fruits (FFB- “Fresh Fruit Bunches”) 

à trois ans. Les fruits peuvent être récoltés tout au long de l’année ; le rendement augmente 

au fur et à mesure de la croissance de l’arbre et atteint un plafond de productivité entre huit 

et quinze ans. En moyenne, chaque arbre produit 10 tonnes de FFB par ha ; à partir de ces 

FFB, une moyenne de 2,1 tonnes de CPO et 0,15 tonnes de PKO peuvent être extraites. La 

CPO est extraite du fruit et la PKO est extraite de la noix ou graine. 

L’huile de palme nécessite 10 fois moins de terrain que d’autres cultures oléagineuses 

(www.greenpalm.org). Les résidus de pulpes résultant des processus de transformation ou de 

pression et les tourteaux de palmistes peuvent être utilisés comme alimentation animale, 

engrais ou biomasse. 

 

1.3 Feronia 

Feronia Inc. est une large entreprise agricole productrice de palmiers à huile. Elle a été fondée 

en 2008 et est la société mère de Feronia PHC. La vision de Feronia Inc. est de débloquer le 

potentiel agricole en Afrique en utilisant les techniques modernes et les bonnes pratiques 

adaptées aux conditions locales. 

Les membres clés de l’équipe de direction inclus le Président (Ravi Sood) ; le Directeur 

Général (Xavier de Carmière) ; le Directeur de l’Exploitation (Raymond Batanga) ; le Directeur 

Financier (David Steel) ; la Directrice des Ressources Humaines (Sherree Schaefer) et le 

Directeur de la Gouvernance Environnementale et Sociale (GES) (Pierre Bois d’Enghien). 

Depuis 2008, Feronia Inc. a mobilisé les fonds nécessaires pour entreprendre et lancer ses 

projets concernant la culture du palmier à huile comme pour ses autres activités agricoles. 

Les principaux projets inclus :  

■ 16,633 ha de palmiers à huile ont été replantés ; 

■ Deux usines d’huile de palme ont été remises à neuf et une nouvelle usine a été 

construite à la suite du démantèlement de l’ancienne usine ; 

■ Un certain nombre de véhicules, d’équipement industriel, d’outils et de machines ont 

été achetés ; 

■ Plus de 3500 emplois directs ont été sécurisés à long terme, et l’exploitation a 

également généré de nombreux avantages sociaux et économiques indirectes pour 

les communautés aux alentours dont la population est estimée à 98 000 personnes 

(vivant sur la concession ou dans un rayon de 5 km) ; 

■ Un Plan d’Action Environnemental et Social (ESAP) a été mis en œuvre afin d’agir 

immédiatement sur les priorités de gouvernance environnementale et sociale ; 

■ Un programme de réparation et de reconstruction des infrastructures a été entamé 

(ex : routes, sanitaires, puits, logements, écoles, hôpitaux et cliniques) ; 

■ Préparation à la certification RSPO ; et 

■ La société a relancé la production et la vente de l’huile de palme dans les marchés 
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intérieurs ; en 2014, 13 500 tonnes d’huile de palme brute (CPO) et 840 tonnes d’huile 

de palmiste (PKO) ont été vendues. 

 

1.4 Domaine d’Application et Évaluation Environnementale et Sociale 

Un exercice de cadrage E&S a été entreprit et complété en 2014, il constitue la première 

phase de l’évaluation environnementale et sociale des trois plantations (Phase 1). 

Feronia a ensuite mandaté Digby Wells Environmental (Digby Wells) afin d’entreprendre la 

Phase 2 comprenant les études de base et l’évaluation des impacts comme suit :  

■ Une évaluation sociale (Volume 2). Les objectifs clés étaient d’effectuer une étude de 

base conforme aux normes internationales afin de : 

 Conduire une évaluation des besoins des communautés ; 

 Identifier les risques et impacts sociaux ; 

 Recommander certaines mesures afin d’atténuer les impacts négatifs et de 

renforcer les impacts positifs ; 

 Constituer un plan en fonction du type d’engagement attendu des parties 

prenantes ; et 

 Constituer un plan pour guider les efforts de développement des communautés. 

 

■ Un évaluation HCV des zones plantées et des concessions au sens large (ex : corridor 

faunique) pour : soutenir Feronia dans la planification des futurs renouvèlements de 

plantation ; identifier la biodiversité locale (ex : forêt secondaire, espèces 

envahissantes) ; et répondre aux exigences de la RSPO (Volume 3) 

■ Évaluations qualitatives de l’air et des émissions sonores (Volume 4) ; et 

■ Options de traitement des eaux usées afin de déterminer les impacts potentiels et les 

possibilités de gestion des rejets provenant des usines (Volume 4).  

Les études spécialisées ont toutes été effectuées en accord avec les méthodologies 

acceptées au niveau internationale (c’est-à-dire : examen des dossiers constitués à partir 

d’études sur le terrain). Durant leurs visites des sites, les membres de l’équipe chargée de 

l’étude sociale ont recueilli leurs informations en conduisant un sondage auprès des foyers, 

et via des discussions et des rencontres avec les communautés et autres groupes d’intérêt, y 

compris les chefs, les représentants des communautés locales, les femmes, les jeunes, les 

représentants gouvernementaux, les représentants de la direction des plantations et ceux des 

syndicats. Le détail de ces rencontres se trouve dans l’Annexe A de ce document. 

 

1.4.1   La Phase de Délimitation 

La phase de délimitation du projet, entreprise par Feddersen en 2014, comprenait la rédaction 

des Termes de Reference (TdE) pour les études ESA permettant à Feronia de répondre aux 

exigences de la RSPO. Les exigences des investisseurs actuels et potentiels ont également 

été prises en considération.   
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Les résultats et conclusions de la phase de délimitation (Phase 1) ont été rassemblés dans 

un rapport afin de :  

■ Présenter les activités de Feronia aux parties intéressées et affectées (PIA) et de 

recueillir tout commentaire pouvant orienter et informer les travaux de la phase 2 ; 

■ Identifier les problèmes et préoccupations exprimés par les PIA ; et  

■ Définir les problèmes environnementaux et sociaux nécessitant une enquête plus 

approfondie durant la phase 2. 

 

2 Description du Projet 

Le projet conduit par Feronia est un projet de réaménagement de friches industrielles, sans 

déforestation ou délocalisation de communauté.  

 

2.1 Motivation du Projet 

La demande en huile de palme, en augmentation continue depuis les années 1960, est à 

l’origine d’une hausse de la production annuelle d’environ 8% par an. La majorité de cette 

demande peut être attribuée à la croissance de la population, l’augmentation de la 

consommation (par habitant) et l’utilisation industrielle de l’huile de palme. L’Inde, l’Indonésie 

et la Chine sont actuellement les plus grands consommateurs d’huile de palme, mais la 

demande en Afrique est en augmentation et il est probable qu’elle continue à augmenter (du 

fait de la croissance démographique et de l’augmentation des salaires par habitant). L’huile 

de palme est l’huile végétale la moins chère, ce qui en explique la demande mondiale.  

Du fait des spécificités biologiques du palmier, les plantations ne peuvent être établies que 

dans les pays tropicaux situés entre 10 degrés au nord et 10 degrés au sud de l’Équateur, et 

qui bénéficient d’une pluviométrie minimum de 1600 mm par an. L’expansion rapide des 

plantations de palmier à huile dans plusieurs régions du monde (en particulier en Asie) a eu 

pour résultat de nombreux impacts environnementaux et sociaux, notamment la perte de 

forêts tropicales humides et de leur biodiversité, ainsi qu’un impact sur les communautés 

locales et les populations tributaires des forêts. Dans le cas de Feronia, la réhabilitation est 

basée sur la rénovation de plantations existantes, la replantation de palmiers à huile sur des 

zones laissées à l’abandon durant les 20 dernières années ainsi que la réhabilitation 

d’infrastructures délabrées.  

Le résultat net sera : 

■ Une production d’huile de palme des plantations de Feronia permettant de répondre à 

la demande d’huile végétale en RDC ;   

■ Des retombées économiques et professionnelles significatives à l’échelle locale, 

régionale et nationale (sécurité d’emploi, effet multiplicateur, besoins réduit en import) ; 

■ Aucune zone non-plantée ne sera défrichée ;  

■ La modernisation des infrastructures et la mise en œuvre de modes opérationnels 
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modernes permettront d’augmenter la production par rapport aux méthodes 

traditionnelles. 

 

 

2.2 Situation et Climat autour du Projet 

La RDC se situe à cheval sur l’Équateur, entre 6ºN et 14ºS, avec les longitudes 12º et 32ºE, 

ce qui signifie que certaines régions du pays sont idéalement situées pour la culture de 

palmiers à huile. La superficie de la RDC est d’environ 2,3 millions km², dont 77810 km² sont 

couverts d’eau ; c’est le plus grand pays d’Afrique sub-saharienne (www.cia.gov). La capitale 

du pays est Kinshasa dont la population est estimée à 11 millions ; la langue officielle de la 

RDC est le Français.  

Le climat de la RDC est tropical, donc chaud et humide dans le bassin versant équatorial (la 

ou les plantations sont situées) et frais et sec dans les hauts-plateaux du Sud. La température 

moyenne est de 24ºC, les précipitations moyennes sont de 1646 mm par an et le pays se 

caractérise par ses forêts tropicales humides (www.dr-congo.climatemps.com). La saison des 

pluies dure d’avril à octobre et la saison sèche de décembre à février (www.climatezone.com). 

Plus spécifiquement, la RDC est hautement propice à la culture de palmier à huile en termes 

de climat. Il y a 2000 heures d’ensoleillement par an et les précipitations dans les sites de 

Feronia sont d’environ 2000 mm sur huit mois de l’année. Toutes les plantations bénéficient 

de précipitations suffisantes à leur productivité. 

 

2.3 Contexte et Antécédents Historiques 

La société a été fondée en 1911 sous le nom de Huileries du Congo Belge (HCB). Elle devint 

l’un des plus larges employeurs du secteur privé en Afrique. Son activité principale était la 

production d’huile et de produits agricoles. La société fonctionna depuis la domination Belge 

jusqu'à l’Independence. Elle changea ensuite de nom pour devenir Plantations Lever au Zaïre 

(PLZ) en 1960 lorsque le pays devint la République du Zaïre, puis Plantations et Huileries du 

Congo SARL (PHC) en 1997 lorsque le pays devint la RDC. 

Le gouvernement octroya à Unilever un bail de propriété à long terme. Dû aux troubles civils 

des années 1990 et 2000, les investissements apportés aux plantations et leurs infrastructures 

furent minimes et provoquèrent leur délabrement. C’est pourquoi, lorsque Feronia fit 

l’acquisition des plantations en 2009, les plantations étaient dans de très mauvaises 

conditions et les capacités de productions étaient largement réduites par rapport aux 

capacités optimales de l‘exploitation. 

Depuis l’indépendance en 1960, la RDC a connu plusieurs périodes troubles qui ont 

directement impacté l’environnement au sens large (infrastructures physiques et 

communautés) de l’ensemble des plantations. Les populations ont été exposées à des 

maladies, à la famine, à l’isolation due au conflit et au démantèlement des infrastructures 

(Lokutu et Yaligimba ont été occupées par des factions rebelles à plusieurs reprises durant la 

guerre civile) ainsi qu’à un service public largement diminué. Les communautés ont traversé 

plusieurs cycles de paix et de guerre avant la période de paix récente qui a permis à Feronia 

d’entamer les travaux de réhabilitation des plantations. 

http://www.dr-congo.climatemps.com/
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À la fin de la seconde guerre Congolaise, en 2003, un gouvernement de transition fut établi et 

une nouvelle constitution fut rédigée et mise en place. Deux autres élections démocratiques 

se sont déroulées depuis et, actuellement, le pays semble relativement stable. La croissance 

économique est générée principalement par l’exportation de la richesse minérale importante 

du pays par le biais de mines d’extractions. Cependant, la pauvreté reste très répandue, les 

services publics sont sous-développés et de nombreuses communautés restent dans 

l’incapacité d’entreprendre une activité commerciale du fait de nombreux facteurs (ex : 

manque d’infrastructures, de ressources et de liquidité). Malgré cela, les perspectives 

économiques à moyen termes de la RDC sont positives, promettant au pays de devenir l’une 

des croissances faisant partie des plus rapides du continent (www.cia.gov). 
 

2.3.1   Problèmes Hérités du Passé 

L’étude exploratoire a permis de révéler l’attitude positive des populations locales envers la 

réhabilitation des plantations, la perspective d’un retour à la prospérité et de grandes attentes 

en matière de développement économique. Pour mieux comprendre les attentes des 

communautés locales, Digby Wells a entreprit une consultation extensive. Plus précisément, 

23 entretiens individuels et 33 Groupes de Discussions (GD) ont eu lieu au cours des études 

menées sur le terrain en 2014 et 2015 (Annexe A). L’opportunité a été donnée à chaque 

participant/groupe d’exprimer ses opinions et griefs, actuels et passés. 

Les problèmes précis hérités par la société (et les domaines sur lesquels Feronia s’efforce de 

travailler) inclus :  

■ Le mauvais entretient des logements des travailleurs. Les maisons ont été construites 

par le prédécesseur de la Société entre les années 1930 et 1980 mais pratiquement 

aucun travaux d’entretien n’a été effectué au cours des vingt dernières années. 

Feronia a entreprit un programme de rénovation de ces logements. 

■ Les routes qui entourent les concessions sont dégradées et le fleuve Congo reste 

l’accès principal aux plantations. Feronia a mis en place un programme d’entretien des 

routes dans les concessions afin d’en faciliter et d’en sécuriser l’accès.  

■ Les établissements de soins dans la zone d’étude semblent être bien fréquentés avec 

plus de 80% de la population (travailleurs et non-travailleurs) déclarant avoir consulté 

un établissement de soins publics dans l’année écoulée. Cependant, au moment de 

l’enquête, tous les hôpitaux nécessitaient des travaux de rénovations et le 

remplacement d’un équipement médical parfois vieux de plus de 50 ans. Depuis 

l’enquête, la société a complété un programme de rénovation d’un hôpital et Project 

C.U.R.E, une ONG basée aux États-Unis, en a fourni l’équipement médical.  

■ Le gouvernement et les organisations religieuses assurent l’éducation et fournissent 

le personnel enseignant. Les installations sont insuffisantes et le matériel est 

inadéquat. Le gouvernement a rendu les frais de scolarisation obligatoires et beaucoup 

de familles déclarent ne pas pouvoir scolariser tous leurs enfants. Feronia a développé 

un CDP dans le cadre du ESAP et une partie de ce processus concerne la révision 

des établissements scolaires à l’intérieur des concessions. 

■ Les sites isolés et les accès réduits au commerce durant la guerre civile ont pour 

http://www.cia.gov/
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résultat une dépendance excessive vis-à-vis des ressources naturelles, comme le bois 

de construction et de chauffe, les plantes médicinales et la viande de brousse. La 

chasse pour la viande de brousse et l’exploitation forestière ont eu un impact définitif 

sur la diversité et la densité de certaines espèces de flore, de mammifères et 

d’oiseaux. Un programme éducatif pour améliorer les pratiques agricoles et optimiser 

la valeur nutritionnelle des exploitations existantes permettront aux communautés 

d’utiliser les terres disponibles avec plus d’efficacité et pourrait participer à la réduction 

des pressions exercées sur les ressources naturelles. 

■ Durant la période de pointe de l’exploitation de PHC par Unilever, 63 puits d’eau 

fournissaient de l’eau potable aux travailleurs et aux communautés locales. En 2013, 

une enquête menée par Feronia a révélé que seulement huit de ces puits étaient 

opérationnels. Un programme de travaux a donc été mis en place par Feronia afin de 

réhabiliter les puits existant et de fournir des puits supplémentaires aux communautés 

locales.  

■ Le manque de communication entre les communautés et la société est 

vraisemblablement dû à la culture paternaliste établie par les sociétés au cours des 

dernières décennies. Il est apparent, d’après l’étude exploratoire (Feddersen, 2014) et 

les rencontres organisées par Digby Wells, que les communautés (travailleurs et non-

travailleurs) sont prêtes à échanger avec la société. Un SEP (Stakeholders 

Engagement Plan- Plan d’Engagement des Parties Intéressées) a été développé pour 

Feronia et documente les procédures et actions à prendre par la société dans la 

création d’une stratégie proactive de dialogue avec les communautés (Volume 2, 

Annexe C, Sections 10.3.4 et 10.3.6). 

 

2.4 Activités en cours dans les  Plantations 

Après avoir acquis les plantations, Feronia a dû prendre certaines mesures immédiates afin 

d’assurer la survie de la Société et la conservation des 3500 emplois tout en finançant 

plusieurs initiatives environnementales et sociales. De ce fait, Feronia a donné priorité aux 

tâches suivantes : 

■ Réhabilitation des plantations par le remplacement des vieux palmiers à huile ; 

■ Rétablissement des pépinières afin de semer de nouveaux arbres ; 

■ Restauration et réintégration des infrastructures dans les usines d’huile de palme et 

des installations de traitement ; 

■ Révision des conditions et des contrats de travail (y compris l’amélioration de la santé 

et de la sécurité au travail et la résolution des déficiences salariales) ; et 

■ Lancement de programmes de restauration des infrastructures sociales essentielles y 

compris les logements des travailleurs, les hôpitaux et les écoles. 

 

En Novembre 2013, le groupe CDC a investi 18,1 millions de dollars américains dans le but 

de soutenir Feronia dans la relance de l’entreprise, la création d’emplois et l’atteinte de ses 

objectifs environnementaux et sociaux. De cette somme, 3,6 millions ont été attribués à la 
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mise en place du plan ESAP de Feronia. Ce plan se compose de sept sujets, chacun abordant 

le sujet des actions, des éléments livrables, des rôles et responsabilités, du calendrier et des 

coûts : 

■ Le Personnel ; 

■ Les Politiques ; 

■ Les Sondages et évaluations ; 

■ Les Systèmes de gestion ; 

■ Les Infrastructures ; 

■ Le Contrôle ; et 

■ La Gouvernance. 

 

Plus important encore, le plan détail les étapes franchises démontrant une net progression 

vers l’obtention de la certification RSPO et la progression du programme d’amélioration 

continue de performance environnementale et sociale.  

Un comité du conseil ESG se réuni tous les trimestres pour surveiller les progrès de l’ESAP 

et pour répondre à des questions sur l’ESG. Le Comité est composé, entre autres, de trois 

dirigeants de l’entreprise et de conseillers en environnement et social. 

2.5 Vue d’Ensemble de Plantations 

Chaque concession est soumise à un bail d’une période de 25 ans renouvelable par le biais 

d’une procédure administrative de crédit-bail ; le terrain est la propriété du gouvernement en 

RDC.  

Les trois plantations sont situées à proximité du fleuve Congo ou de ses affluents principaux 

(c’est-à-dire la rivière Momboyo pour Boteka) (Plan 1).  

Les usines des trois plantations produisent de la CPO, les usines de Lokutu et Yaligimba 

produisent également le la PKO. L’usine de Yaligimba est une nouvelle construction 

(commissionnée en 2013) et opère le traitement de 30 tonnes de régimes de fruit par heure. 

Les usines de Lokutu et Boteka sont en cours de rénovation et ont actuellement une capacité 

respective de 15 et 10 tonnes de régimes/heure. Les usines ont une capacité potentielle de 

52 000 tonnes de CPO mais une expansion à la fin de 2016 sera nécessaire. Il pourra s’agir 

d’une modernisation, d’une expansion ou de l’addition d’une nouvelle usine à Lokutu. La 

nécessité d’une expansion à Yaligimba est estimée pour 2020. Il ne devrait pas être 

nécessaire de développer d’avantage la capacité de Boteka.  

La croissance future de la capacité des usines sera directement liée aux zones replantées. 

Yaligimba peut être élargie à 60 tonnes de régimes par heure à moindre cout grâce aux 

travaux en génie civil déjà en cours.  

Chaque plantation possède une pépinière où les semis sont cultivés en préparation du 

programme de renouvellement des plantations. 
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Plan 1 : Les Opérations de Feronia en RDC 
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Les trois plantations (superficie totale d’environ 107 000 ha) varient en taille, de 63 000 ha à 

13 000 ha (les mesures de ces superficies sont actuellement approximatives dans l’attente 

des résultats de l’étude détaillée des concessions, entreprise par Feronia, qui devraient être 

publiés en 2016). En Novembre 2015, les zones plantées des trois plantations cumulaient 24 

471 ha dont 13 570 ha étaient constitués de jeunes palmiers et 10 901 ha étaient constitués 

de palmiers adultes producteurs. Actuellement, 6 338 ha de terrain peuvent être plantés, et 

76 492 ha d’infrastructures, de villages, de zones non-plantées et de terrain restent à être 

évalués de façon plus approfondie.  

Les coordonnées approximatives et les superficies des zones plantées sont présentées dans 

le Tableau 1. 

Tableau 1 : Détails des Concessions  
 

Nom Province Coordonnées Superficie 

(ha) 

Zone plantée 

(ha) 

Boteka Équateur 0°23’40.90”S 

19°5’39.95”E 

 

13,542 
 

3,668 

Lokutu Orientale 1°8’53.00”N 

23°36’46.79”E 

 

63,560 
 

11,727 

Yaligimba Équateur 2°13’29.18”N 

22°55’50.68”E 

 

30,199 
 

9,076 

 

 

Les concessions sont constituées de plantations, de réserves non-plantables, de pépinières, 

d’usines de traitement, d’entrepôts, d’installations dédiées au transport, et d’infrastructures 

afférentes. Yaligimba possède également un laboratoire de recherche dédié aux semences.  

Les sites sont isolés et souffrent d’un manque de services publics pour les populations locales 

mais aussi pour les employés de Feronia. Cependant, Feronia a mis en place des centres de 

soins et des installations scolaires. Les structures et biens communautaires ont été 

enregistrés au cours d’une étude menée par l’équipe sociale de Digby Wells ; il existe des 

biens sont la propriété de particuliers (Tableau 2). 
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Tableau 2 : Infrastructures Communautaires Enregistrées à Lokutu, Yaligimba et 

Boteka (Digby Wells, 2014-2015) 
 

Infrastructure Lokutu Yaligimba Boteka Total 

Église 110 134 46 290 

Sources d’eau (pompes, bornes 

fontaines et ruisseaux) 

 

61 
 

38 
 

94 
 

193 

Écoles primaire 30 30 18 78 

Magasins 29 9 8 46 

Écoles secondaire 19 12 6 37 

Cimetières 11 3 20 34 

Centres de soins 16 14 3 33 

Dispensaires 18 6 4 28 

Terrains de football 9 11 6 26 

Marchés 10 9 3 22 

Bureaux/centres administratifs
1
 11 1  12 

Hôpitaux 3 1 1 5 

Bars 2 2  4 

Garderies 1 3  4 

Salles des fêtes 3   3 

Lieux de réunion communautaires 1 1  2 

Crèches 2   2 

Réservoirs d’huile  2  2 

Anciennes usines  2   2 

Postes de police 1 1  2 

Cinémas  1  1 

Centres sociaux communautaires 1   1 

Stations essence 1   1 

Réservoirs d’essence  1  1 

Maisons d’hôte 1   1 

Pompes manuelles   1 1 

 
 

 

 

1 
Propriété de la Société et du Gouvernement 
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Infrastructure Lokutu Yaligimba Boteka Total 

Hôtel 1   1 

Centre de formation médical 1   1 

Tour de Téléphonie mobile 1   1 

Mosquée 1   1 

Ancien magasin 1   1 

Prison  1  1 

Station de Radio (bâtiment et 

infrastructure) 

 

1 
   

1 

Usine traditionnelle d’huile de palme 1   1 

Atelier 1   1 

Total 350 280 210 840 

 

 

Les services disponibles dans chaque implantation (villages de travailleur et de non-

travailleurs) sont exposés en détails dans le Volume 2 de l’Annexe B.  

Les plantations sont situées à proximité de routes nationales mais les transports routiers sont 

lents et présentent des risques dus au mauvais entretien des routes (il n’y a eu pratiquement 

aucun investissement dans le domaine du réseau routier à l’intérieur et autour des plantations 

depuis le milieu des années 1990). Il est possible pour Feronia d’accéder aux plantations par 

bateau grâce à la proximité du fleuve Congo, ce qui permet de surmonter en partie le problème 

des transports routiers. Les produits sont transportés à bord de péniches jusqu'à Kinshasa où 

les raffineries locales achètent la marchandise. Après traitement, l’huile est vendue pour la 

consommation domestique. 

 

2.5.1   Les Opérations Feronia PHC  

Les aspects pertinents qui s’appliquent aux opérations futures des trois plantations sont :  

■ Le programme continu de replantation des palmiers à huile aboutira à un total de 

35000 ha de plantation en période optimale ; 

■ En période de pointe, on s’attend à un minimum de 500 000 tonnes de régimes et 

10000 tonnes de CPO par an ; 

■ Trois usines de traitement de l’huile de palme (une par plantation) seront entretenues 

pour assurer une capacité suffisante lorsque les plantations auront été entièrement 

plantées ; 

■ Obtention de la Certification RSPO. 
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3 Législations, Normes Internationales et  Politiques 

En termes de législations, normes et politiques, l’objectif de Feronia n’est pas uniquement de 

continuer à respecter les exigences légales, mais aussi de satisfaire les bonnes pratiques 

internationales du secteur, en particulier en agissant en conformité avec les Normes de 

Performances IFC et les lignes directrices sur l’Environnement, la Santé et la Sécurité 

(Environmental, Health and Safety (EHS)) concernant la plantation d’oléagineux et le 

traitement des huiles, ainsi qu’en travaillant à l’obtention de la certification RSPO en 2017. 

 

3.1 Les Politiques Feronia 

Feronia a développé un nombre de politiques internes (en Français et en Anglais) en accord 

avec la bonne pratique internationale, et dans le respect desquels Feronia conduit ses 

opérations : 

■ Politique Anti-Pots-de-vin et Anti-Corruption ; 

■ Déclaration sur la Lutte contre la Corruption ; 

■ Déclaration de la Politique Environnemental et Sociale ; 

■ Procédure de Grief Externe ; 

■ Déclaration de la Politique de Santé et de Sécurité au Travail ; 

■ Déclaration de Politique sur les Ressources Humaines ; et 

■ Politique sur la Dénonciation. 

 

4 Évaluation Socio-Économique 

La zone d’étude socio-économique de chaque plantation se compose des villages (travailleurs 

et non-travailleurs) établis dans les concessions (dont Feronia possède le titre de propriété), 

et d’autres villages jusqu'à cinq kilomètres des limites de la concession (Plan 2 et Plan 4). Les 

villages des travailleurs (établis par les anciens propriétaires des plantations) sont 

actuellement entretenus par Feronia. La majorité des employés permanents des plantations 

vivent dans ces villages, les foyers des villages comptent tous au moins un travailleur de la 

société. Les villages de non-travailleurs sont ceux situés sur les terres de la société mais pour 

lesquels Feronia n’est pas responsable de leur entretient. La plupart datent du début du siècle 

dernier, avant l’installation des plantations. 
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Plan 2 : Zone d’étude de Lokutu 
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Plan 3 : Zone d’étude de Yaligimba  
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Plan 4 : Zone d’étude de Boteka 
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4.1 Environnement Socio-Économique de Base  

Les informations de base ont été récoltées à l’intérieur de la « zone d’étude », qui se compose 

des trois concessions et des villages situés dans un périmètre de 5 kilomètres autour des 

limites des concessions.  

Les données ont été recueillies par le biais des méthodes suivantes :  

■ Étude de dossiers : 

 Documents Internes de la société ; 

 Rapports environnementaux et sociaux précédents (Feddersen Consulting Group 

(Août 2014) ; et 

 Images aériennes et satellites. 

 

■ Consultations des parties prenantes (un total de 33 groupes de discussions et 23 

entretiens individuels) (Annexe A et Illustration 1). 

■ Enquêtes socio-économiques auprès des foyers (en faisant appel aux services 

d’enquêteurs et de superviseurs recrutés et formés localement).  

■ Enquêtes communautaires afin d’identifier et d’enregistrer les biens et les structures 

existants (Tableau 2).  

L’enquête socio-économique différencie les « travailleurs » des « non-travailleurs ». Au sens 

de l’enquête, le terme « travailleurs » désigne les employés permanents de la société. La 

plupart (si ce n’est la totalité) résident dans l’un des villages de travailleurs. Le terme « non-

travailleurs » se réfère aux individus enregistrés par l’étude qui ne sont pas employés 

permanent de la société mais qui peut inclure des travailleurs journaliers ou temporaires ainsi 

que les personnes qui ne sont pas employées par la société, en quelque qualité que ce soit, 

ou les anciens employés permanents. Les non-travailleurs résident dans les villages de non-

travailleurs, à l’intérieur ou à l’extérieur des concessions, mais à l’intérieur de la « zone 

d’étude ».  

. 
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Illustration 1 : Exemple de GD composé d’Hommes et de Femmes 

 
4.1.1 Résultats de l’Enquête 

Le nombre total de foyers à travers les trois zones d’étude est estimé à 12 854, la population 

est estimée à 98 007 personnes (Tableau 3). 

Tableau 3 : Estimations du Nombre de Foyers et de la Population 
 

Zone d’étude Nombre de Foyers Population Estimée 

Lokutu 6,908 53,192 

Yaligimba 4,198 33,164 

Boteka 1,739 11,651 

Total 12,845 98,007 

 

L’enquête menée auprès des foyers révèle une plus grande part d’hommes (53%) que de 

femmes, et estime la population de moins de 16 ans à 47%. Pour remettre ces données dans 

leur contexte, au niveau national, 48% de la population est âgée de moins de 14 ans, ce qui 

est typique d’une population en augmentation due à une croissance naturelle rapide. Les 

foyers de travailleurs et de non-travailleurs sont habituellement menés par des hommes 

(95%). A l’échelle nationale, 20% des foyers sont menés par des femmes, la raison pouvant 

expliquer la différence entre les chiffres de l’enquête et ceux de la moyenne nationale est 

inconnue. 



Digby Wells Environmental 20 

Rapport Sommaire 

Évaluation Environnementale et Sociale  

Feronia  

CDC2950 

 

 

Approximativement deux tiers des enfants (âgés de 6 à 13 ans) étaient scolarisés au moment 

où les enquêtes ont été menées (61% de filles et 68% de garçons), bien qu’à Boteka, la plus 

petite des concessions, la moitié seulement de cette tranche d’âge était scolarisée. Dans 

l’ensemble, le taux de fréquentation des garçons dans la zone d’étude est en dessous de la 

moyenne pour les zones rurales de RDC (60% de filles et 85% de garçons). 

Les deux tiers des foyers dépendent d’au moins deux types de subsistance. Les opportunités 

d’emploi offertes par Feronia (permanentes ou temporaires) semblent être la forme viable 

d’activité économique la plus courante (85% des foyers de Boteka ; 67% à Yaligimba ; et 34% 

à Lokutu). Les autres sources de subsistance courantes sont l’agriculture et la vente de 

produits maraîchers mais ces moyens d’existence sont moins courants dans les villages de 

travailleurs que dans les villages de non-travailleurs. Les moyens primaires, secondaires et 

tertiaires de subsistance des foyers sont représentés dans les illustrations 2, 3 et 4.  
 

 

Illustration 2 : Moyens Primaires de Subsistance des Foyers
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Illustration 3 : Moyens Secondaires de Subsistance des Foyers 
 

 

Illustration 4 : Moyens Tertiaires de Subsistance des Foyers 
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Le degré de dépendance agricole des villages de non-travailleurs est proche de la moyenne 

nationale, dont 84% des foyers pratiquent une activité agricole. Parmi ces foyers en RDC, 91 

% font partie du secteur agricole informel. L’acquisition de terrain en RDC se fait par le biais 

de relations personnelles (ex : droit de naissance ou mariage, assignation par les chefs de 

terres). Seulement 9% des terrains sont achetés, et uniquement 4% sont des locations de 

terrains pour particuliers.  

A peu près la moitié des foyers possèdent des poulets, 14% ont des chèvres, et cinq foyers 

élèvent du bétail ; d’autres élevages inclus les porcs, les moutons, les canards, les cochons 

d’inde et les lapins. Les élevages sont destinés à la vente, la consommation personnelle et 

les rites ou cérémonies. La viande de brousse et la pêche apportent une importante source 

supplémentaire de protéines. Le commerce à petite échelle est pratiqué par environs 5% des 

foyers comme source alternative de revenus. Les fermes sont entretenues à des fins 

commerciales dans 12% des foyers de Lokutu ; les activités incluent la vente de produits 

agricoles, d’alcool et de bois de chauffe.  

Globalement, les communautés dépendent largement des ressources naturelles, presque 

tous les foyers dépendent des ressources naturelles pour leur alimentation. Les ressources 

forestières fournissent d’importants services écosystémiques comme l’exploitation forestière, 

l’énergie combustible (bois de chauffe), les plantes médicinales et la viande de brousse. La 

croissance démographique et le fait que ces populations dépendent des ressources naturelles 

sont les causes d’une pression environnementale (Volume 2, section 5.1.4). Les matériaux de 

construction utilisés pour les logements incluent le bois, l’argile, la paille, le ciment, le chaume 

et la tôle ondulée. La diversité des ressources naturelles utilisées est plus grande dans les 

villages de non-travailleurs que dans les villages de travailleurs ce qui révèle l’avantage 

apporté par les emplois qu’offre Feronia). 

Les rivières sont un moyen de transport important et fournissent des zones de pêche de 

qualité. L’eau utilisée à des fins domestiques provient des rivières et des puits. Elle est traitée 

par moins de 10% des foyers. La dépendance des foyers vis-à-vis des eaux de surface dans 

la zone d’étude (50% des foyers inclus dans l’enquête) est plus importante qu’ailleurs en RDC 

(20% des foyers). Les sanitaires consistent principalement des latrines à fosse et environ la 

moitié des foyers partage leurs toilettes avec un autre foyer.  

Les données de base spécifiques aux sites sont résumées dans les Sections 4.1.1.1 à 4.1.1.3. 

 
4.1.1.1 Boteka 

L’équipe sociale a rassemblé les données concernant Boteka par le biais de neuf réunions et 

six entretiens. L’enquête inclut 9% de la population totale de Boteka. 

La population de Boteka est estimée à 11 651 personnes réparties en 1739 foyers. La 

croissance démographique est élevée avec 49% de la population âgée de moins de 16 ans. 

Le taux d’immigration est actuellement faible. La plupart de la population vie au même endroit 

depuis au moins 15 ans (les individus se déplacent principalement à l’intérieur de la zone 

d’étude de Boteka plutôt que vers d’autres régions/pays). Le foyer moyen contient 6.7 

membres et 97% des foyers sont dirigés par des hommes. 
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La fréquentation scolaire est basse : 46% des enfants âgés de 6 à 13 ans fréquentent un 

établissement scolaire, le taux d’alphabétisation est d’environ 55% et 16% des adultes (âgé 

de plus de 20 ans) ont fréquenté un établissement d’étude secondaire mais seulement 7% ont 

complété leurs études.  

Les foyers survivent grâce à l’agriculture de subsistance et les revenus en espèce. Les deux 

tiers des foyers dépendent d’au moins deux types de subsistance. Les opportunités d’emploi 

offertes par Feronia (permanentes ou temporaires) représentent la principale source d’emploi 

pour 85% des foyers de Boteka, 5% proviennent de l’agriculture de subsistance et 4% de 

cultures commerciales. Les champs sont cultivés pendant environ 5,7 ans avant d’être laissés 

en jachère, les repousses sont brûlées pour préparer la terre à être replantée. Les deux tiers 

des individus interrogés ont déclaré ne pas avoir de revenus réguliers. Les rivières et 

ruisseaux fournissent 55% des foyers en eau et 32% d’entre eux utilisent des puits 

traditionnels. 92% des foyers ont déclaré manquer de nourriture.  

Les feux en plein air sont utilisés par 99% des foyers pour la cuisson, les sources de lumières 

sont les feux, les bougies et les lampes à piles. Approximativement 10% des foyers possèdent 

un téléphone mobile et on trouve peu de postes de radio. 32% des foyers déclarent avoir 

fréquenté un guérisseur traditionnel. D’autres services (centre de soins et hôpitaux) sont 

disponibles. 

 

4.1.1.2 Yaligimba 

Les données de Yaligimba ont été récoltées par le biais de dix réunions et sept entretiens.  

La population de Yaligimba s’élève à 33 164 personnes répartis en 4198 foyers (la taille 

moyenne d’un foyer étant de 7,9 personnes), dont 92% sont menés par des hommes. 50% de 

la population est âgée de moins de 16 ans. La période moyenne de résidence dans une 

communauté quelconque est de 18 ans, il y a peu d’affluence dû au fait que les mouvements 

de population se font principalement entre villages voisins.  

Environ 67% des enfants âgés de 6 à 13 ans fréquentent un établissement scolaire. Environ 

41% des adultes (âgés de 20 ans et plus) ont fréquenté un établissement d’éducation 

secondaire mais seulement 9% ont complété leurs études.  

Les deux tiers des foyers dépendent d’au moins deux types de subsistance. Les opportunités 

d’emploi offertes par Feronia représentent la principale source d’emploi pour 67% des foyers 

de Yaligimba, 9% proviennent de l’agriculture de subsistance et 9% de cultures commerciales. 

La durée moyenne de culture d’un champ est de trois ans et demi. Environ 11% des foyers 

ont laissé leur champ en jachère afin d’en améliorer la fertilité.  

Les rivières et les ruisseaux sont la source principale d’eau (pour 78% des foyers) ainsi que 

les puits (pour 21% des foyers). Les matériaux de constructions des maisons sont les mêmes 

que ceux de Boteka. Environ 20% des foyers possèdent un téléphone mobile. Environ 37% 

des foyers font appel à un guérisseur traditionnel. 33% des foyers déclarent être préoccupés 

par la sécurité alimentaire. 

 

4.1.1.3 Lokutu 
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Les données de Lokutu ont été récoltées par le biais de 14 réunions et dix entretiens. 

La population de Lokutu est estimée à 53 192 personnes réparties en 6908 foyers. La taille 

moyenne d’un foyer est de 7,7 personnes et 96% des foyers sont menés par des hommes. 

Les foyers restent localisés au même endroit pendant une moyenne de 23 ans. 45% de la 

population est âgée de moins de 16 ans. 

Environ 73% des enfants âgés de 6 à 13 ans fréquentent un établissement scolaire. 47% des 

adultes (âgés de 20 ans et plus) ont fréquenté un établissement d’éducation secondaire mais 

seulement 8% ont complété leurs études.  

Les opportunités d’emploi offertes par Feronia représentent la principale source d’emploi de 

34% des foyers de Lokutu, 23% proviennent de l’agriculture de subsistance et 22% de cultures 

commerciales. Les deux tiers des foyers inclus dans l’enquête (travailleurs et non-travailleurs) 

n’ont pas de source de revenus réguliers.  

La durée moyenne de culture d’un champ est de trois ans. 42% des foyers ont laissé leur 

champ en jachère afin d’en améliorer la fertilité.  

Les rivières et les ruisseaux sont la source principale d’eau (pour 40% des foyers) ainsi que 

les puits (pour 57% des foyers). 89% des foyers ont déclaré avoir connu une pénurie de 

nourriture durant l’année écoulée. 20% des foyers possèdent un téléphone mobile. 25% des 

foyers déclarent avoir fréquenté un guérisseur traditionnel. 

 

4.2 Risques Sociaux 

Les risques pouvant compromettre la réhabilitation des opérations des plantations ont été 

identifiés à partir des conclusions de l’étude de dossiers, d’entretien et de réunions et de la 

consultation de spécialistes. Les risques sociaux auxquels le projet de Feronia pourrait faire 

face sont liés aux travailleurs et aux non-travailleurs (Tableau 4). 

 
 

Tableau 4 : Principaux Risques Sociaux 
 

Origine Risque Description et impact 

 
 
 

 
Travailleurs 

 
 
 

Grèves des 

travailleurs 

Bien que Digby Wells considère ce risque peu probable à court terme, 

le risque de grève des travailleurs ne peut être écarté, y compris pour 

les raisons suivantes :  

 Mécontentement concernant les conditions de logements ;  

 Faible niveau des salaires et payement occasionnellement 
retardés ; et 

 L’impression d’un manque d’engagement de la part de la 
société.  

Une grève pourrait affecter la productivité des plantations, avec les 

conséquences que cela pourrait entrainer pour la réputation et le statut 

financier de PHC 
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Origine Risque Description et impact 

 
 
 
 

Travailleurs 

 
 

 
Vieillissement 

de la main 

d’œuvre 

La société a observé qu’un nombre important de ses cadres clés 

approche l’âge de la retraite. De la même façon, une partie des 

travailleurs peu qualifiés sont également assez âgés. A moyen ou long 

terme, ces travailleurs devront être remplacés. Un planning de 

succession a été mis en place afin de réduire le risque de baisse de 

productivité durant la période de transition, cela pourrait avoir des 

répercussions sur sa capacité financière et donc sur sa capacité à 

répondre aux besoins de développement des communautés.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Communautés 
de non-
travailleurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dépendance 
des 
Communautés 
à l’égard de la 
Société 

Les zones d’études et les concessions de la société sont immenses et 

accueillent des dizaines de milliers de personnes qui vivent dans des 

conditions socio-économique typiques des zones rurales de RDC. La 

présence du gouvernement dans ces zones est faible, et n’apporte 

aucune aide significative au développement des communautés. À 

l’exception de certains villages de travailleurs et de l’attitude de certains 

villages de non-travailleurs envers les travailleurs, le clivage entre les 

communautés de travailleurs et de non-travailleurs est très relatif, avec 

un degré élevé d’interaction entre les deux groups. Cependant, les 

communautés de non-travailleurs ne bénéficient pas des mêmes 

avantages que les travailleurs (comme par exemple l’huile de palme, le 

savon et l’accès gratuit aux soins) et sont susceptibles de ne pas être 

les premiers à bénéficier des initiatives de développements 

communautaires à venir.
2 

 
Les communautés de non-travailleurs dépendent de la société pour ce 

qui est des infrastructures de base (centres de soins et écoles) et ont 

exprimé leur frustration auprès de la société face au rythme des 

réhabilitations. Ce sentiment ne fera qu’augmenter s’ils voient la Société 

embaucher des travailleurs, et que les travailleurs reçoivent des 

avantages supplémentaires à travers les différents programmes de 

développement communautaire. Il est possible que cette frustration se 

manifeste sous forme d’opposition active contre la société, y compris 

par le biais d’actions visant à perturber ses opérations (par exemple, en 

barricadant les routes ou en menaçant les travailleurs). Cela constitue 

un risque significatif pour la productivité des plantations, et par 

conséquent pour la situation financière de la société, cela présente 

également un risque pour la réputation de la société.  

La probabilité de ce risque sera réduite dès que commencera la mise 

en place des plans SEP et CDP de Feronia. 

 
 
 
 

 

 
 

 

2 
La société étudie la possibilité d’inclure certaines communautés de non-travailleur dans ses projets de 
développement d’accès à l’eau, dans le cadre desquels un nombre de puits seront forés dans les villages. 

. 
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Origine Risque Description et impacte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communaut

és de non-

travailleurs 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ressentime

nt envers 

les 

travailleurs 

Aux vues du fait (a) que les ressources naturelles et les terres agricoles 

se font rares, (b) qu’il est probable que ce phénomène perdure dans les 

années à venir (suite à la croissance démographique élevée et à un 

potentiel afflux de population), (c) que les non-travailleurs ont exprimé 

leur frustration envers la société (suite principalement à ses 

contributions limitées en dehors de ses concessions), et (d) des 

développements communautaires et de l’engagement de travailleurs 

prévus, il est probable que la tendance existante (bien que limitée) des 

non-travailleurs à bloquer l’accès des travailleurs aux ressources 

naturelles et aux terres agricoles puisse s’accroitre en terme de 

fréquence et de sévérité. Les travailleurs sont les premiers à souffrir de 

cette attitude car leur capacité à satisfaire leurs besoins de base est 

compromise. Dans le pire des cas, un conflit pourrait éclater entre les 

deux groupes (travailleurs et non-travailleurs). Cela pourrait avoir un 

impact indirect sur la productivité de la Société, l’incapacité des 

travailleurs à subvenir à leur besoin pouvant engendrer une baisse de 

moral et impacter leur productivité au travail.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Populations 

des zones 

d’étude 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Large 

groupe de 

travailleurs 

non 

éduqués.  

Les populations des zones d’étude connaissent en ce moment une forte 

croissance démographique et une grande partie de la population est 

âgée de plus ou moins 16 ans. Dans ces zones, le système éducatif est 

peu développé et de mauvaise qualité. Les jeunes manquent de 

motivation pour entreprendre des études, pour un certain nombre de 

raisons y compris suite aux perspectives d’emploi limitées et au manque 

d’argent pour payer les frais de scolarité.  

Par conséquent, en l’absence d’une intervention, la main d’œuvre 

potentiellement disponible à moyen terme sera vaste mais peu instruite, 

un avenir qui n’est pas idéal pour la société. De plus, il est probable que 

la tendance actuelle des activités de subsistance persistera, mais avec 

une baisse proportionnelle des ressources naturelles et des terres 

agricoles, ayant pour conséquence un appauvrissement des conditions 

socio-économiques actuelles.  

Il est crucial que la Société contribue au mieux au développement 

personnel des individus inclus dans la zone d’étude (par le biais du CPD) 

afin de réduire leur dépendance vis-à-vis des ressources naturelles et 

pour leur fournir de l’aide pour satisfaire leurs besoins fondamentaux.  
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4.3 Évaluation des Impacts Sociaux 

Un résumé des impacts potentiellement associés au projet de réhabilitation est représenté 

dans le tableau 5 (six impacts positifs et quatre impacts négatifs) : une description qualitative 

de ces impacts est inclue dans les Sections 4.3.1 and 4.3.2 respectivement. 

Tableau 5 : Résumé des Impacts Potentiels 
 

 
Catégorie 

de l’impact 

 

 
Impact 

Importance 

avant 

atténuation/ 

amélioration 

Importance 

après 

atténuation/ 

amélioration 

 
 
 
 
 
 
 

 
Positif 

 

Sécurité de l’emploi 
Positif 

modéré 

Positif 

modéré 

 

Avantages économiques 
Positif 

modéré 

Positif 

modéré 

 

Impact fiscale 
Positif 

modéré 

Positif 

modéré 

Accès facilités aux services et 

infrastructures  

Positif 

modéré 

Positif 

modéré 

 

Développement communautaire 
 

Positif mineur 
Positif 

modéré 

 

Contribution à la sécurité 
Positif 

modéré 

Positif 

modéré 

 
 
 

 
Négatif 

 

Impacts liés au afflux 
Négatif 

modéré 

 

Négatif mineur 

Impacts liés à la Santé et la Sécurité Négatif mineur Négatif mineur 

Impact sur l’agriculture opportuniste Négatif mineur Négatif mineur 

 

Dépendance économique envers Feronia 
PHC 

Négatif 

modéré 

 

Négatif mineur 

 
 

4.3.1 Impacts Positifs 

Les impacts socio-économiques positifs liés à la réhabilitation et au fonctionnement du projet 

de Feronia sont les suivants :  

 

4.3.1.1 Emploi 

Feronia emploi 3689 personnes sous contrat permanent dans les trois plantations (Données 

du 31 décembre 2014 : 1575 à Lokutu ; 1277 à Yaligimba ; 837 à Boteka), ainsi qu’environ 

4000 travailleurs saisonniers. 
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Chaque plantation emploi un nombre élevé d’employés temporaires/saisonniers bien que ce 

chiffre varie (en mai 2015, ils étaient 1979 à Lokutu ; 2005 à Yaligimba ; et 108 à Boteka).  

Le fait que la Société soit le seul pourvoyeur d’emploi à grande échelle dans la région constitue 

un impact positif significatif. La réhabilitation des plantations permettra de sécuriser les contrats 

des employés actuels mais aussi d’offrir de futures opportunités pour les générations à venir.  

Feronia offre également d’autres avantages à ses employés tels que le logement, l’accès gratuit 

aux soins médicaux, et l’huile de palme et le savon à bas prix. De ce fait, la Société apporte une 

source durable d’emploi ainsi qu’un accès aux services de base. D’après les résultats des 

enquêtes sociales, il est apparent que six personnes au moins bénéficient des revenus de 

chaque employé. 

 

4.3.1.2 Avantages Économiques 

Le fonctionnement continu de la Société apporte des avantages économiques aux personnes 

résidant dans la zone d’étude (ainsi qu’aux 24 membres du personnel basés à Kinshasa). Les 

non-travailleurs peuvent également bénéficier des dépenses et activités générales créées par 

la Société (ex : marchés des biens et services qui, à leur tour, stimulent la croissance des 

opérations de fabrication et du secteur des services). Les opportunités commerciales incluent 

l’approvisionnement des populations locales et de la Société en nourriture et en matériaux de 

constructions. Les salaires payés par Feronia constituent un apport significatif au pouvoir d’achat 

des employés et de la population locale (dû à la circulation monétaire). L’argent dépensé dans 

les communautés locales aide à la croissance des secteurs formels et informels.   

Les bénéfices économiques s’étendent au niveau national (ex : les services de transport doivent 

convoyer l’huile depuis les plantations jusqu’aux gros acheteurs). Les revenus générés par les 

entreprises locales et nationales en conséquence du projet représentent un impact en aval 

durable et avantageux pour l’économie. 

 

4.3.1.3 Impacts Fiscaux 

Le projet engendre des avantages pour le Gouvernement nationale et la RDC par le biais des 

impôts, redevances, et autres revenus provenant de celui-ci. Les fonds versés par la Société au 

Gouvernement permettent d’accroître le budget destiné aux projets nationaux (ex : construction 

et entretien d’infrastructures, amélioration des services et des projets de développement). 

En 2014, la Société a versé au Gouvernement de RDC la somme de 2 846 188 millions de 

dollars américains en impôts et frais (ex : impôts fonciers, frais de licence, TVA et impôts sur les 

bénéfices). De ce fait, le fonctionnement continu du Projet de Feronia apporte un revenu durable 

au Gouvernement. 

 

4.3.1.4 Accès facilités aux services et infrastructures (pour les 

communautés de la zone d’étude) 

La Société est propriétaire des hôpitaux dans chaque plantation et en assure le fonctionnement ; 

elle assure l’entretien des routes dans les concessions ainsi que certaines connexions routières 

en dehors des concessions ; le forage de puits dans les concessions est en cours (afin de fournir 
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l’eau potable à ceux qui peuvent s’y rendre) ; et des logements sont fournis aux travailleurs dont 

bénéficient les personnes à leur charge.  

Cet impact constitue un impact positif significatif aux vues de l’isolement et du caractère rural 

des zones d’étude mais aussi du manque d’initiatives de développement de la part du 

Gouvernement. 

 

4.3.1.5 Développement Communautaire et Moyens de Subsistance 

La société projette de mettre en place un Plan de Développement Communautaire (Community 

Development Plan (CDP)) dans le but d’améliorer les moyens de subsistance des 

communautés. Les travailleurs en seraient les premiers bénéficiaires, suivis de leurs familles, 

des villages de non-travailleurs à l’intérieur des concessions, et des implantations en dehors des 

concessions.  

Les initiatives potentielles de développement communautaire comprises dans le CDP répondent 

aux besoins en services et infrastructures essentielles qui pourraient stimuler l’économie locale 

par le biais du développement des entreprises et des projets générateurs de revenus (ex : 

production de briques en terres) (Volume 2, Annexe D). La nature exacte de ces initiatives 

(nombre, type, calendrier) reste à définir, mais tout développement de ce type pourrait avoir un 

impact bénéfique sur le bien-être des communautés. 

 

4.3.1.6 Sécurité Alimentaire 

On estime à 6,7 millions (11% de la population rurale) le nombre de personnes en situation de 

crise grave en terme de sécurité alimentaire et de moyen de subsistance. On note que ce chiffre 

est en augmentation, étant déjà passé de 5,4 millions en juin 2012 à 6,4 millions en 2013. Les 

provinces de l’Équateur et Orientale sont classées comme ayant un taux élevé de malnutrition 

grave. Les résultats de l’évaluation sociale montrent que 89% des foyers de travailleurs à Lokutu, 

34% à Yaligimba et 50% à Boteka ont déclaré avoir souffert de pénurie alimentaire durant 

l’année 2014. 

De nombreuses denrées alimentaires doivent être importées étant donné que la production 

locale ne répond pas aux besoins de la population. Il est clair que la production alimentaire est 

en déclin et que seulement 3,5% des terres agricoles sont cultivées (UNDP, 2012). Les denrées 

les plus couramment consommées sont le manioc et l’huile de palme ; 85% des foyers 

consomment du manioc et 96% utilisent de l’huile de palme cinq jours par semaine en moyenne. 

L’huile de palme est une denrée essentielle utilisée pour la cuisson et en sauce, elle améliore la 

valeur nutritionnelle des repas.  

Actuellement, Feronia vend 100% de sa production d’huile de palme à l’intérieur du pays. Le 

taux élevé de demande fait de ce marché un marché durable. De ce fait, au niveau national, 

Feronia contribue au maintien de la sécurité alimentaire. Au fur et à mesure de la réhabilitation 

des plantations et de la modernisation des installations, il sera possible d’améliorer cet impact 

bénéfique sur la sécurité alimentaire. Parmi les avantages offerts par la Société, les travailleurs 

reçoivent huit litres d’huile de palme par personne et par mois, ce qui constitue une répercussion 

positive significative pour un pays (et une région) dont le niveau de sécurité alimentaire est faible. 
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4.3.2 Impacts Négatifs 

Les impacts négatifs liés à la réhabilitation et le fonctionnement du projet de Feronia inclus : 

4.3.2.1 Impacts liés aux afflux 

Les données exposées dans l’enquête socio-économique (Volume 2) confirment l’absence 

d’immigration substantielle, la zone concernée n’ayant connue aucun afflux de population durant 

ces dernières années. Les foyers restent basés au même endroit près de vingt ans en moyenne. 

Cependant, d’expérience, la réhabilitation des plantations et ses répercussions positives rendent 

la zone d’étude plus agréable à vivre, on peut donc s’attendre à un afflux de demandeurs 

d’emploi et d’entrepreneurs souhaitant s’y installer.  

Les impacts négatifs potentiels dus à cet afflux sont : 

■ L’augmentation des pressions exercées sur les services locaux. 

■ L’augmentation des pathologies sociales et le changement des valeurs (ex : 

changements dans les règles morales et les rituels ; perte d’intégrité culturelle ; 

marginalisation culturelle ; et exploitation commerciale) 

Des conflits pourraient éclater du fait d’une possible concurrence entre nouveaux arrivants et 

communautés établies (ex : concernant l’accès aux ressources naturelles ou les offres d’emploi). 

 

4.3.2.2 Risques liés à la Santé et la Sécurité 

Les véhicules de services utilisés dans le cadre des activités de la Société au sein des 

concessions présentent certains risques pour les piétons, les motocyclistes, les cyclistes et le 

bétail. Le risque d’accident augmente au même rythme que le volume de la circulation. La 

croissance démographique et l’afflux de population en provenance d’autres régions peuvent 

augmenter le risque d’épidémie. 

 

4.3.2.3 Impact sur l’Agriculture Opportuniste 

Les foyers de travailleurs et de non-travailleurs ont mis en place plusieurs stratégies de 

subsistance. De ce fait, l’agriculture de subsistance et la vente de produits maraichers sont très 

importantes. Les communautés locales respectent les limites des plantations actuelles mais 

certaines zones qui pourraient être développées à l’avenir (situées à l’intérieur de la concession 

et classées « plantables ») sont utilisées pour un grand nombre de plantations opportunistes. 

Dans le cas où ces zones étaient développées en plantations, l’agriculture opportuniste devrait 

cesser.  

L’une des options de la société serait de mettre fin à la déforestation dans un but agricole (par 

les populations locales) à l’intérieur des concessions. Cependant, cela risquerait de provoquer 

certains problèmes sociaux tels que l’insécurité alimentaire et de mauvaises relations 

communautaires. 

 

4.3.2.4 Dépendance Économique envers Feronia 

Il s’avère que les zones d’étude connaissent une période de transition entre la subsistance et 

l’économie monétaire (ex : 78% des foyers de Lokutu, 70% à Yaligimba et 69% à Boteka 
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perçoivent un revenu monétaire d’une forme ou d’une autre). Cette transition a ses avantages 

mais présente également certains risques du fait que les communautés dépendent de plus en 

plus de Feronia. En cas de fin d’activité de la Société, la perte des emplois aurait des 

conséquences graves. 

4.4     Impacts et Atténuation/Amélioration 

Certaines mesures ont été mises en avant afin de prévenir ou de réduire les impacts négatifs et 

de renforcer les impacts positifs (Tableau 6). L’évaluation des impacts a été effectuée à partir 

d’un système de classification permettant de déterminer l’importance des impacts sans 

l’application de mesures d’atténuation/de renforcement. Le même système de classification a 

été utilisé pour déterminer l’importance des impacts à la suite de l’application des mesures 

d’atténuations/de renforcement.   

Les mesures d’atténuations/de renforcement recommandées sont listées dans le tableau 6 ci-

dessous ; le détail de ces mesures est présenté dans le Volume 2 (section 7.2).  

 
Tableau 6: Résumé des impacts potentiels et Propositions de gestion 

 

 

Impact 
Importance 

Pré-
Atténuation 

 

Atténuation/ renforcement recommandé(e) 
Importance 

Post-
Atténuation  

 

Sécurisation des emplois 

 
Positif-
Modéré 

- Planning de succession 
- Identification de candidats adéquats hors de la 

concession 
- Maintenir la stratégie d’augmentation des salaires 
- Poursuivre le développement des villages de 

travailleurs 

Positif-
Modéré 

 
Effet multiplicateur 
pour l’économie 
locale 

 
Positif-
Modéré 

Mêmes mesures que pour la sécurisation des emplois. 
De plus: 
- Développement communautaire 
- Registre de Fournisseurs de Services 
- Renforcement des formations et des capacités 

Positif-
Modéré 

Impact fiscal 
Positif-
Modéré 

N/A 
Positif-
Modéré 

 

 
Accès facilité aux 
services et aux 
infrastructures 

Positif-
Modéré 

- Approvisionnement continu et suffisant en 
médicaments 
- Étendre l’entretien des routes aux zones d’études 

locales 
- Optimiser l’emplacement des forages afin que 
le plus de villages possible puisse en bénéficier 
- Prendre en compte les caractéristiques 
démographiques des foyers de travailleurs 

Positif-
Modéré 

 
Développement 
communautaire 

 
Positif-Mineur 

- Sélection, conception et mise en place des 
initiatives à entreprendre avec leurs bénéficiaires 
- Donner priorité aux  initiatives visant à stimuler 

l’économie locale  

Positif-
Modéré 

Contribution à la sécurité 
alimentaire 

Positif-
Modéré 

- Continuer l’approvisionnement des marchés nationaux  
- Augmenter la ration mensuelle en huile des 

travailleurs 
- Vendre l’huile dans la zone d’étude locale 

Positif-
Modéré 
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Impact 
Importance 

Pré-
Atténuation 

 

Atténuation/ renforcement recommandé(e) 
Importance 

Post-
Atténuation  

Impact lié à l’afflux de 
populations, les 
migrants seront attirés 
par cette zone, ce qui 
présente certains 
impacts positifs pour 
l’économie locale, mais 
aussi des impacts 
négatifs tels que 
l’augmentation de la 
pression exercée sur 
les ressources 
naturelles et les 
services locaux, 
l’augmentation des 
pathologies sociales et 
la possibilité de conflit 
entre nouveaux 
arrivants et ceux déjà 
installés qui 
rivaliseront pour 
l’obtention d’emplois, 
de ressources, etc. 

 
 
 
 

 
Négatif- 
Modéré 

 
 
 

 
- Mesures de renforcement recommandées mises en 

place. 
- Établissement d’un dialogue avec les autorités locales 

afin de les prévenir d’un afflux potentiel. 
- Mise en place de campagnes de sensibilisation. 

- Mises à disposition de préservatifs gratuits. 

 
 
 
 
 
 

Négatif- Mineur 

Impacts liés à la Santé 
et la Sécurité (la nature 
même des opérations 
des plantations 
présente des risques 
pour la santé et la 
sécurité de ceux qui y 
sont exposés. Ces 
risques sont 
cependant bien 
connus et compris, et 
leur Atténuation est 
déjà en place).  

 
 
 

 
Négatif- Mineur 

 

 
- EPI adéquats 
- Entretien des routes et signalisation 
- Limites de vitesse 
- La compétence des conducteurs est à vérifier.  
- Plan d’intervention en cas d’urgence 

 
 
 

 
Négatif- Mineur 

 
Impact sur l’agriculture 
opportuniste 

 
Négatif- Mineur 

Mêmes mesures que pour la sécurisation de l’emploi. 
De plus: 
- Avertissement des foyers au sujet des replantations. 
- Faciliter les visites de la zone afin de démontrer son 
statut d’ancienne plantation. 

 
Négatif- Mineur 

Dépendance économique 

envers Feronia PHC 
Négatif-Modéré - Mêmes mesures que pour le développement 

communautaire et l’effet multiplicateur pour l’économie 

locale.   

 
Négatif- Mineur 
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5 Études Biophysiques 
 

5.1 Évaluation de la Biodiversité 

L’évaluation de la biodiversité inclut certaines études spécialisées (c’est-à-dire sur les 

amphibiens et reptiles, les mammifères et les oiseaux, la végétation et l’écologie aquatique). Les 

conclusions de ces études ont été utilisées dans la réalisation d’une évaluation des zones à 

Haute Valeur de Conservation (High Conservation Value (HCV)) dans les trois concessions 

d’huile de palme de Feronia.  

Le but de cette évaluation était d’identifier et d’enregistrer les zones HCV et les zones de valeur 

en terme de biodiversité afin de se conformer aux principes et critères RSPO. L’évaluation des 

zones HCV a été opérée dans chaque concession y compris les zones plantées et leurs 

alentours.  

Il existe six différentes zones HCV (Tableau 7) : leurs définitions exactes ont évolué depuis leur 

création par le Forest Stewardship Council. 

Tableau 7 : Définitions des six Hautes Valeurs de Conservation  

 https://www.hcvnetwork.org 
 

HCV Définitions 

 
HCV 1 : Diversité des 
espèces 

Concentrations de diversité biologique, y compris des espèces 

endémiques, rares ou menacées (RTE), qui sont importantes d’un 

point de vue global, régional ou national. 

HCV 2 : Écosystèmes et 
mosaïques d’écosystèmes à 
l’échelle du paysage 

Larges écosystèmes et mosaïques d’écosystèmes à l’échelle du 
paysage qui sont d’une importance globale, régionale ou nationale, et 
qui contiennent des populations viables de la grande majorité des 
espèces naturellement présentes, selon leur modèle de distribution et 
d’abondance naturels.  

HCV 3 : Écosystèmes et 
habitats 

Écosystèmes, habitats ou refuges rares ou menacés (RTE). 

 
HCV 4 : Services 
écosystémiques 

Services écosystémiques de base en situation critique, y compris la 
protection des sources d’eau et le contrôle de l’érosion des terrains et 
des pentes vulnérables.  

 

 

HCV 5 : Besoins des 
communautés 

Sites et ressources essentiels pour répondre aux premières 
nécessités des communautés et des populations autochtones (ex : 
besoins de subsistance, santé, nutrition, eau), identifiés par le biais 
d’un dialogue établit avec ces communautés ou populations.  

 
 

 

HCV 6 : Valeurs culturelles 

Sites, ressources, habitats et paysage d’importance globale ou 
nationale d’un point de vue culturel, archéologique ou historique, et/ou 
d’importance cruciale au niveau culturel, écologique, économique ou 
religieux/ sacré pour la culture traditionnelle des communautés locales 
ou des populations autochtones, identifiés par le biais d’un dialogue 
établit avec ces communautés ou populations. 

https://www.hcvnetwork.org/
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Les résultats de l’évaluation de la biodiversité révèlent l’existence d’une certaine pression 

communautaire sur les zones HCV et les ressources naturelles, dans les trois zones d’étude, 

suite à la dépendance des populations vis-à-vis des ressources naturelles pour leur 

approvisionnement en matériaux de construction, en viande de brousse, etc. (Sections 5.3.1-

5.3.3). 

 

5.1.1  Boteka 

La Plantation de Boteka est située dans la Forêt Basse du Congo Central ; Forêts Tropicales 

et Subtropicales Denses et Humides, et la Cuvette Centrale, Écorégion d’Eau Douce, (Thème 

et al. 2005). L’étude de la végétation menée par Digby Wells a permis d’identifier une 

mosaïque de terres cultivées et de végétation secondaire typique des zones voisines des 

implantations humaines, ainsi qu’une zone forestière peu perturbée.  

L’étude sur le terrain de la faune (animaux) montre une faible variété de mammifères pouvant 

être liée à la chasse. Bien que ce type de forêt constitue une source d’habitat viable pour 

plusieurs espèces, seulement deux espèces de singes ont été identifiées au cours de l’étude 

(à savoir le Cercopithèque Ascagne et le Cercopithèque de Wolf).  

On suppose l’existence, au sein de la concession de Boteka, d’un certain nombre d’espèces 

préoccupantes (Species of Special Concern (SSC)) d’oiseaux.  Cependant, un grand nombre 

de disparités importantes sont liées à un manque de données. Cinq des 133 espèces 

d’oiseaux enregistrées par Digby Wells n’ont jamais été enregistrées dans ces zones 

auparavant. Ces espèces sont l’Aigrette Garzette (Egretta garzetta),  le Pipit à Longues pattes 

(Anthus pallidiventris), le Souimanga à Collier (Hedydipna collaris), le Tisserin de Weyns 

(Ploceus weynsi) et le Zostérops Jaune des forêts (Zosterops stenocricotus). Ces informations 

devront mener à une révision des registres et cartes scientifiques. Le Perroquet Jaco 

(Psittacus erithacus) a été identifié comme étant assez commun dans la zone d’influence. Cet 

oiseau est listé comme Vulnérable dans les données de la liste rouge de l’IUCN (ver 3.1).  

Les amphibiens et les reptiles sont bien représentés, en nombre et en types, ce qui permet 

de conclure que l’utilisation des rivières par les communautés (ex : créations de barrage et 

lessive) ne semble pas avoir d’impact significatif sur ces espèces. Il a été conclu que les 

activités humaines n’ont qu’une influence minime sur les écosystèmes aquatiques de la 

concession de Boteka qui restent catégorisés comme essentiellement naturels.  

Un total de 43 espèces de poissons a été enregistré par l’étude. Parmi les espèces observées, 

six sont endémiques aux forêts tropicales. Une des espèces, Neolebias cf. gracilis, n’a pas 

été observée dans la région auparavant, ce qui devra engendrer une révision des registres 

scientifiques. Aucune espèce de poisson rare, vulnérable ou menacée n’a été observée durant 

l’étude menée en 2015. 

À partir des conclusions des études menées par Digby Wells, l’évaluation des zones HCV 

montre que :  

■ HCV1 (diversité des espèces) : les plantations, les forêts secondaires et les zones 

perturbées ne sont pas des zones HCV1. Les zones forestières relativement 

perturbées sont des zones HCV1, mais ces zones ne seront pas affectées par les 
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projets de réhabilitation de Feronia. 

■ HCV2 (Écosystèmes et mosaïques d’écosystèmes à l’échelle du paysage.) : Il n’existe 

aucune zone HCV2 dans les concessions ou à proximité qui pourraient être affectées 

par les projets de Feronia.  

■ HCV3 (écosystèmes et habitats) : Il n’existe pas de zone HCV3 dans les concessions. 

Les équipes n’ont pas pu se rendre dans toutes les zones (due au manque de réseau 

routier) et n’ont donc pas été en mesure d’éliminer les affleurements rocheux, les 

anciennes forêts, ou les forêts à caractère unique ou atypique.  Cependant, le projet 

Feronia ne causera aucune déforestation de zones non-plantées. Par conséquent, 

même si de telles zones sont présentes, elles ne seront pas affectées par le projet.  

■ HCV4 (Services éco systémiques) : Digby Wells a identifié des zones HCV4 dans la 

concession du fait de la présence de forêts naturelles qui jouent un rôle régulateur sur 

les pluies et l’érosion, et une large quantité d’eau de surface et de marécages qui 

régulent la qualité et la quantité des eaux.  

■ HCV5 (Besoins de la communauté) : Digby Wells a identifié des zones HCV5 sur la 

concession du fait que la population dépend des sources naturelle d’eau, et des 

produits de la forêt pour la construction, le bois de chauffe, la nourriture et la médecine.   

■ HCV6 (Valeurs culturelles) : Des tombes ont été enregistrées, et celles-ci sont 

classées HCV6. Il est possible que d’autres sites soient présents mais puisque Feronia 

ne projette aucune déforestation de zones non-plantées, il est peu probable que ces 

sites soient affectés. 

 

Les populations dépendent très fortement des ressources naturelles, la ressource la plus 

récoltée étant le bois de chauffe, suivi des produits alimentaires forestiers (sauf la viande). 

Cette dépendance et les chiffres élevés de la population dans la région indiquent une certaine 

pression exercée par les communautés sur les zones HCV ainsi que sur les ressources 

naturelles. Le Tableau 8 expose les taux de dépendance des populations envers différents 

types de ressources naturelles, l’illustration 5 montre la fréquence des récoltes de ces 

ressources naturelles. 

Tableau 8 : Taux de Dépendance en Ressources Naturelles, Boteka 
 

Type de ressource naturelle Taux de Dépendance (%) 

Bois de chauffe 99 

Produits alimentaires issus de la Forêt (sauf la 

viande) 

90 

Poisson 88 

Viande de brousse 77 

Plantes médicinales 71 

Matériaux de construction 67 
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Illustration 5 : Fréquence des Récoltes des Ressources Naturelles, Boteka 

 
5.1.2 Yaligimba 

Yaligimba est située dans les Forêts tropicales et subtropicales denses et humides ; 

Écorégion des Forest Humides du Bassin du Nord-Est du Congo ; et la Cuvette Centrale, 

Écorégion d’Eau Douce, (Thieme et al., 2005). 

L’étude de la végétation menée par Digby Wells a permis d’identifier une mosaïque de terres 

cultivées et de végétation secondaire typique des zones voisinant les implantations humaines. 

On rencontre quatre types de forêt (à savoir : arides, riveraine, marécageuse et perturbée). 

Le caractère perturbé de la zone d’étude est probablement dû à l’exploitation commerciale qui 

s’est développée historiquement (avant les années 1930) et qui a laissé derrière elle les 

quelques restes d’une forêt naturelle fortement perturbée. L’exploitation forestière de 

subsistance a elle aussi causé certains dommages. On note un manque de vieux arbres de 

grande taille, preuve d’une exploitation forestière passée. La majorité des espèces animales 

et végétales se trouve dans les forêts secondaires. On trouve sur la plantation des herbes et 

autres espèces normalement rencontrées dans les interstices des forêts (là où des arbres ont 

été abattus).  

Les études sur le terrain ont révélé une faible variété d’espèces de mammifères.  Cela pourrait 

être dû à la chasse (à la viande de brousse) et à l’exploitation forestière (par les populations 

locales et les anciennes sociétés) ayant provoqué certaines pertes d’habitats naturels.  

Deux espèces d’oiseaux ont été enregistrées pour la première fois dans la zone de Yaligimba, 

y compris le Râle Bleuâtre (Rallus caerulescens) et l’Aigrette Garzette (Egretta garzetta). La 

distribution actuelle connue de ces espèces n’inclut pas le Bassin du Congo, et cette 

découverte entrainera une révision du registre de leur répartition. Deux espèces classées 

rares ou menacés ont été enregistrées (le perroquet Jaco ou Psittacus erithacus et Pericopsis 

elata (Plante)).  

Une variété modérée d’amphibiens et de reptiles a été observée durant cette étude. Les forêts 
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Secondaire (en particulier celles contenant des cours d’eau), Marécageuse et Riveraines 

comportent des habitats de zones HCV modérés pour les reptiles et les amphibiens bien que 

du fait de la nature saisonnière de cette étude, aucune espèce rare ou menacée a pu être 

identifiée.  

Les conclusions de l’étude sur l’écologie aquatique indiquent que la qualité de l’eau est typique 

d’un système tropical. Les espèces de poissons trouvées sur le site d’étude sont communes, 

et aucune espèce rare ou menacée n’a été identifiée.  

D’après les observations des études menées par Digby Wells, l’évaluation des zones HCV 

suggèrent que :  

■ HCV1 (diversité des espèces) : Il n’existe aucune HCV1 du fait de l’absence de 

végétation non-perturbée, un faible nombre d’espèces rares ou menacées, les zones 

voisines ont été fortement perturbées par les populations (actuelles et passées). 

■ HCV2 (Écosystèmes et mosaïques à l’échelle du paysage) : Il n’existe aucune zone 

HCV2 dans les concessions ou à proximité qui pourraient être affectées par les projets 

de Feronia. 

■ HCV3 (écosystèmes et habitats) : Il n’existe pas de zone HCV3 dans les concessions 

ou de zones qui pourraient être affectées par le projet de Feronia.   

■ HCV4 (Services écosystémiques) : Il n’existe pas de zone HCV4 dans les concessions 

■ HCV5 (Besoins de la communauté) : Digby Wells a identifié des zones HCV5 sur la 

concession, elles ont été mises en évidence par la dépendance de la population en 

sources naturelles d’eau et en produits forestiers pour la construction, le bois de 

chauffe, la nourriture et les plantes médicinales. 

■ HCV6 (Valeurs culturelles) : Des tombes ont été enregistrées, et celles-ci sont 

classées HCV6. Il est possible que d’autres sites soient présents mais puisque Feronia 

ne projette aucune déforestation de zones non-plantées, il est peu probable que ces 

sites soient affectés. 

 

Les populations dépendent très fortement des ressources naturelles, la ressource la plus 

récoltée étant le bois de chauffe, suivi des produits alimentaires forestiers (sauf la viande). 

Cette dépendance et les chiffres élevés de la population dans la région indiquent une certaine 

pression exercée par les communautés sur les zones HCV ainsi que sur les ressources 

naturelles. Le Tableau 9 expose les taux de dépendance des populations envers les différents 

types de ressources naturelles, le Schéma 6 montre la fréquence des récoltes de ces 

ressources naturelles. 
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Tableau 9 : Taux des Dépendances en Ressources Naturelles, Yaligimba 
 

Type de ressource naturelle Taux de Dépendance (%) 

Bois de chauffe 99 

Produits alimentaires issus de la Forêt (sauf la viande) 63 

Poisson 31 

Viande de brousse 32 

Plantes médicinales 60 

Matériaux de construction 42 

Champignons 5 

Escargots, termites 3 

 

 
 

Illustration 6 : Fréquence des Récoltes de Ressources Naturelles, Yaligimba 

 
5.1.3 Lokutu 

Lokutu est située dans les Forêts Tropicales et Subtropicales Denses et Humides ; la frontière 

de trois écorégions (à savoir les Forêts du Bassin du Fleuve Congo Central, les Forêts 

Marécageuses de l’Ouest du Congo et les Forêts Marécageuses de l’Est du Congo) ; et la 

Cuvette Centrale, écorégion d’eau douce, (Thieme et al. 2005). 

L’étude de la végétation menée par Digby Wells a permis d’identifier une mosaïque de terres 

cultivées et de forêt secondaires typiques des zones voisinant les implantations humaines. 

On rencontre trois types de forêt (à savoir : arides, riveraines et marécageuses). Les 

plantations sont perturbées et ne contiennent aucune zone forestière autochtone. 

Les études sur le terrain ont révélé une faible variété d’espèces de mammifères.  Cela pourrait 

être dû à la chasse (à la viande de brousse) et à l’exploitation forestière opérée par les 
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populations locales et les anciennes sociétés (avant les années 1920) ayant provoqué une 

perte d’habitats naturels. Peu d’espèces mammifères ont pu être identifiées par l’équipe 

d’étude, mais 162 espèces d’oiseaux ont été enregistrées, six d’entre elles ont été identifiées 

pour la première fois et par conséquent, les rapports scientifiques existants devront être 

révisés afin de modifier la répartition connue de ces oiseaux. Le perroquet Jaco a été observé 

en volée de huit individus ou plus, cette espèce est classée comme vulnérable. 

Une variété modérée d’amphibiens et de reptiles a été observée durant cette étude. Aucune 

de ces espèces n’est classée comme rare ou menacée.  

Aucune espèce rare ou menacée de poisson n’a été identifiée. 

D’après les observations des études menées par Digby Wells, l’évaluation des zones HCV 

suggèrent que : 

■ HCV1 (diversité des espèces) : Les plantations, la forêt secondaire et les zones 

perturbées ne constituent pas des zones HCV1. Les zones forestières naturelles 

situées autour de la concession constituent des zones HCV1, elles ne montrent aucun 

signe de perturbations lié à la chasse l’exploitation forestière commerciale mais elles 

ne seront pas affectées par le projet de Feronia. 

■ HCV2 (Écosystèmes et mosaïques à l’échelle du paysage) : les plantations ne 

constituent pas de zones HCV2. Certaines forêts naturelles situées autour de la zone 

d’étude font partie d’un paysage plus large et constituent des zones HCV2, mais ces 

dernières ne seront pas affectées par le projet de Feronia. 

■ HCV3 (écosystèmes et habitats) : Il n’existe pas de zone HCV3 dans les concessions 

ou de zones qui pourraient être affectées par le projet de Feronia. 

■ HCV4 (services Eco systémiques) : La dépendance des communautés locales envers 

les sources d’eau naturelles protégées par les forêts démontre la présence de zones 

HCV4. 

■ HCV5 (Besoins de la communauté) : Digby Wells a identifié des zones HCV5 sur la 

concession du fait que la population dépend des sources naturelle d’eau, et des 

produits de la forêt pour la construction, le bois de chauffe, la nourriture et les plantes 

médicinales. 

■ HCV6 (Valeurs culturelles) : Des tombes ont été enregistrées, et celles-ci sont 

classées HCV6. Il est possible que d’autres sites soient présents mais puisque Feronia 

ne projette aucune déforestation de zones non-plantées, il est peu probable que ces 

sites soient affectés. 

 

Les populations dépendent très fortement des ressources naturelles, la ressource la plus 

récoltée étant le bois de chauffe, suivi des produits alimentaires forestiers (sauf la viande). 

Cette dépendance et les chiffres élevés de la population dans la région indiquent que les 

pressions exercées sur les zones HCV ainsi que sur les ressources naturelles sont 

communautaires. Le Tableau 10 expose l’importance des dépendances envers diffèrent types 

de ressources naturelles, l’illustration 7 montre la fréquence des récoltes de ces ressources 
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naturelles. 

Tableau 10 : Taux de dépendance en Ressources Naturelles, Lokutu 
 

Type de ressource naturelle Taux de Dépendance (%) 

Bois de chauffe 92 

Produits alimentaires issus de la Forêt (sauf la 
viande) 

64 

Poisson 54 

Viande de brousse 49 

Plantes médicinales 29 

Matériaux de construction 38 

 

 
 

Illustration 7 : Fréquence des récoltes de Ressources Naturelles, Lokutu 

 

5.2 Gestion et Surveillance des Zones HCV 

Une évaluation des menaces a été effectuée concernant chaque zone HCV des zones 

d’influence de Boteka, Yaligimba et Lokutu. Chaque menace identifiée a été classifiée, et des 

mesures de gestion ont été recommandées pour chaque Unité de Gestion (UG). L’évaluation 

des menaces se base sur les critères de timing, de portée et de sévérité. Cette méthode est 

basée sur le système de cotation de l’IUCN et est expliquée en détail dans les rapports HCV. 

Les activités de Feronia n’ayant aucune portée en dehors de la concession, les UG concernent 

uniquement l’intérieur de la concession (Plan 5 à 7). Des recommandations sur la gestion et 

la surveillance de UG des concessions de Boteka, Yaligimba et Lokutu sont inclues dans les 

rapports détaillés des zones HCV. 

En résumé, les études HCV permettent de conclure qu’un certain nombre de programmes 

éducationnels visant à réduire la dépendance de la population en viande de brousse et à 

favoriser les élevages d’animaux pourrait réduire l’impact de la chasse sur les animaux 

sauvages à travers l’ensemble des concessions. Il est peu probable que la chasse de viandes 

de brousse puisse être complètement stoppée, mais elle pourrait être sensiblement réduite.  
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On connait l’existence d’exploitations forestières non-contrôlées de subsistance ou destinées 

aux marchés locaux, et il est recommandé qu’un système de surveillance des sites et du 

nombre d’arbres abattus soit mis en place. Un programme de replantation pourrait soutenir la 

gestion à long terme des zones HCV identifiées.  

La pêche est l’une des méthodes principales de ressources naturelles utilisée à travers 

l’ensemble des concessions par les communautés locales. Les réseaux fluviaux ont été 

modérément perturbés dans plusieurs zones des concessions. La pêche devrait être contrôlée 

à l’intérieur des UG, soit en étant formellement interdite, soit en appliquant des quotas de 

pêche. Aucun barrage ne devrait être construit dans ces zones.  

Tout site d’importance culturelle situé dans l’une des trois concessions, en particulier ceux 

situés à l’intérieur ou aux alentours d’une forêt naturelle, doit être cartographié en accord avec 

la communauté de façon participative. 

Afin de répondre aux exigences de la RSPO, Feronia doit adhérer aux points suivants :  

 Identifier les UG spécifiques à l’intérieur des concessions ; 

 Développer et mettre en place un plan de gestion accompagné de cartes pour chaque 

UG pouvant être facilement appliqué par le personnel sur le terrain ; 

 Développer et mettre en place un plan de surveillance pour chaque UG ; et 

 Ne pas étendre l’exploitation aux zones de forêt naturelle peut perturbées afin de se 

soumettre au règlement RSPO.  

Durant l’audit du site pour accréditation de la RSPO, le document HCV devra être présenté 

ainsi que toute carte et tout plan attaché. 
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Plan 5 : Unités de Gestion - Concession de Boteka  
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Plan 6 : Unités de Gestion - Concession de Yaligimba  
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Plan 7 : Unités de Gestion - Concession de Lokutu  
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5.3 Qualité de l’Air 

Toutes les plantations sont situées en zones isolées, éloignées des développements 

industriels voisins, de ce fait, il n’existe aucune exploitation de grande-échelle qui pourrait 

avoir un effet quelconque sur la qualité de l’air à l’intérieur ou à l’extérieur des concessions.  

D’après les observations visuelles, l’air semble généralement pur (à l’intérieur des 

concessions et dans ses environs) avec seulement quelques sources d’émissions dispersées 

dans les concessions et les communautés locales (poussière et fumée). Ces émissions sont 

éphémères et localisées. Les conditions météorologiques influencent l’impact que ces sources 

d’émissions peuvent avoir sur la qualité de l’air ambiant (ex : la poussière présente dans l’air 

est supprimée durant la saison des pluies, et le taux d’humidité du sol réduit celui de la 

poussière soulevée). 

La qualité de l’air ambiant est généralement pure avec quelques poussières diffuses 

localisées et quelques sources d’émissions dispersées (ex : cheminées de chaudière, fumée 

de feux de bois). Les opérations de Feronia n’ont aucuns impacts significatifs sur la qualité de 

l’air existante. Au fur et à mesure de la réhabilitation des plantations et de la modernisation 

des véhicules, des équipements et des usines, les émissions des usines devraient être 

réduites.  

Feronia projette de mettre en place un programme de surveillance qui lui permettra de 

mesurer les changements de qualité de l’air au fil du temps et selon les saisons. La qualité de 

l’air n’a pas été exposé comme étant problématique durant les réunions des parties 

intéressées (groupes de discussions et entretiens). 

 

5.4 Émissions Sonores 

L’environnement sonore est définit comme étant typique des zones forestières et rurales 

d’Afrique. Les émissions sonores associées aux activités de Feronia sont basses et 

proviennent des usines et des activités des plantations. Globalement, l’environnement sonore 

est resté relativement identique à celui du début des opérations. Au fur et à mesure de la 

réhabilitation des plantations et du remplacement de certains véhicules, équipement et locaux 

(ex : nouveaux véhicules et bateaux), le niveau sonore devrait être réduit. Les émissions 

sonores n’ont pas été exposées comme étant problématiques durant les réunions des parties 

intéressées (groupes de discussions et entretiens). 

 

5.5 Traitement des Eaux Usées 

L’objectif global de cette étude est de fournir un avis technique sur les moyens de réduction 

de la demande biochimique en oxygène (DBO) des effluents des usines d’huile de palme 

(EUHP) à 50mg/l (depuis 500 mg/l), ce qui constitue l’objectif à long terme fixé par Feronia 

afin de répondre aux exigences de bonne pratique internationale industrielle. La DBO 

correspond à la quantité d’oxygène dilué nécessaire aux besoins métaboliques des 

organismes aérobies des eaux riches en matière organique. Digby Wells a discuté des plans 

de gestion du traitement des eaux usées avec les membres du personnel de Feronia, et a 

examiné la « Proposition de Gestion des Effluents d’Usine d’Huile de Palme (EUHP) sur la 

longueur afin d’adhérer à la bonne pratique internationale de l’industrie (Good International 

Industry Practice (GIIP)) » et a opéré une brève étude des documents y afférant afin de 
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déterminer certaines options techniques et réalisables pour traiter des EUHP. 

Ces options incluent les systèmes conventionnels de bassins, la digestion aérobie, la 

digestion et le traitement anaérobique, les traitements physico-chimiques et l’irrigation. Les 

informations recueillies permettent de conclure qu’un système de bassin reste la meilleure 

des options disponibles pour le traitement des EUHP sur les trois sites. Il est possible que la 

capacité des bassins soit trop faible pour atteindre les périodes de rétentions requises, mais 

cette question doit être évaluée pour chaque plantation. Les caractéristiques réactionnelles 

des effluents, pour chaque usine, devraient être mesurées afin de garantir les dimensions 

optimales pour chaque bassin ; un agrandissement pourrait être nécessaire en prévision de 

pluies fortes et de l’augmentation de la population. Une enquête géotechnique devrait être 

menée afin de déterminer les caractéristiques du terrain, l’étanchéité des bassins pourrait 

s’avérer nécessaire s’il fallait isoler les effluents des couche souterraines (afin d’éviter toute 

contamination). 

 

6     Conclusions 

Au moment de l’acquisition par Feronia des Plantations et Huileries du Congo (PHC) en 2009, 

la priorité a été donnée au rétablissement de l’entreprise à un niveau profitable et durable, et 

à la sécurisation des emplois existants. Étant donné le statut de PHC en tant que fournisseur 

principal d’emploi du secteur privé dans les régions d’implantation, la création d’opportunités 

directes ou indirectes d’emplois pour l’ensemble des communautés était également 

considérée comme prioritaire. Au-delà de l’aspect commerciale de cette réhabilitation, Feronia 

a déjà opéré une augmentation des salaires et s’est engagé à améliorer les conditions de vie 

des travailleurs et des communautés locales (ex : amélioration des logements des travailleurs, 

services hospitaliers, et restauration des forages pour un accès facilité à l’eau).  

En termes de conditions socio-économiques, la population vivant à l’intérieur ou dans un 

périmètre de 5 km autour des concessions (ou « zone d’étude ») est estimée à 100 000 

personnes, dont 47% environ seraient âgés de moins de 16 ans. Cette population, qui grandit 

rapidement et dont le niveau d’éducation est relativement bas, représente un défi pour la 

Société et les infrastructures locales, bien que le taux de croissance et le niveau d’éducation 

semblent être cohérents par rapport au reste du pays. Les communautés locales de la zone 

d’étude dépendent largement de PHC en matière d’emploi (permanent et saisonnier) et de 

l’agriculture de subsistance. L’étude socio-économique a permis d’identifier la pression 

significative exercée sur les terres pour l’agriculture alimentaire comme étant une source de 

tension entre les travailleurs, qui se retrouvent limités dans le choix des terres qu’ils peuvent 

exploiter, et les communautés de non-travailleurs, qui bénéficient d’un accès plus libre aux 

terres agricoles situées hors de la concession. On peut s’attendre à ce que cette pression 

perdure, ce phénomène accentue le caractère urgent de la mise en place d’un plan de 

développent communautaire. De plus, les griefs mis en avant au cours des réunions des 

parties prenantes semblent résulter de, et être exacerbés par, l’inefficacité du dialogue entre 

la direction de PHC, ses employés et les communautés de non-travailleurs. A l’avenir, 

l’établissement d’un plan d’engagement efficace et proactif des parties prenantes est un 

élément critique pour le succès du projet de réhabilitation.  

Du point de vue de la conservation, Feronia s’est engagé à protéger l’environnement en 

appliquant une politique de non-déforestation et en concentrant ses efforts uniquement sur la 
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replantation d’anciennes plantations de palmiers à huile ayant atteint la fin de leur cycle de vie 

productive. De ce fait, le projet de réhabilitation est considéré comme « brownfield project », 

ou projet de réaménagement de friches industrielles. De plus, la Société a entamé un 

programme visant à l’obtention d’une certification RSPO. Dans le cadre de ce programme, le 

domaine d’application de cette EES comprend les études des zones de Haute Valeur de 

Conservation (HCV) des trois plantations, ainsi que les études spécialisées de la faune et de 

la flore. Ces études ont permis d’identifier une pression communautaire sur les ressources 

naturelles de l’ensemble des sites ; les séquelles laissées par l’isolation des sites et la 

restriction commerciale due à la guerre civile que le pays a traversé semblent avoir rendus les 

communautés locales largement dépendantes des services écosystémiques tels que le bois 

de construction, le bois de chauffe, les plantes médicinales et la viande de brousse. Un 

système d’unités de gestions au sein des concessions a été proposé afin de protéger les 

zones de forêt naturelle restantes.  

Dans l’ensemble, les défis, risques et impacts identifiés par l’EES sont complexes, 

multidimensionnels et parfois même incompatibles (ex : l’utilisation des services 

écosystémique face à la conservation). Cependant, ces points représentent les 

caractéristiques d’un environnement d’après-guerre et du sous-développement et de la 

pauvreté qui en résultent. Grâce à un investissement grandissant et une stratégie de 

réhabilitation non seulement de la structure commerciale mais aussi des infrastructures 

sociales de la région, Feronia s’est engagé à répondre aux besoins de ses employés et à 

jouer un rôle important dans le développement au sens large de son lieu d’implantation. 
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Annexe A: Liste des entretiens et groupes de 

discussion. 
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Tableau 1 : Entretiens menés dans le cadre de l’Évaluation Sociale 
 

Plantation Personne(s) interrogées Date 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lokutu 

Chef de Ville – Bandu 14 Janvier 2015 

 

Direction des Plantations Feronia PHC 
14, 23 et 26 Janvier 

2015 

Comité des populations autochtones 21 Janvier 2015 

Autorités du territoire de Basoko 22 Janvier 2015 

Centre de Services Médicaux et Sociaux de St Joseph – 

ONG de Basoko-Ville 

 

22 Janvier 2015 

Docteur de l’hôpital Feronia PHC  22 Janvier 2015 

Spécialiste GIS de Feronia PHC  26 Janvier 2015 

Prêtre et nonnes de la paroisse de Saint Augustine 26 Janvier 2015 

Chefs de secteurs et de Chefferies 26 Janvier 2015 

Représentants syndicaux 26 Janvier 2015 

 
 
 
 
 

Yaligimba 

ONG Agricole APEI 3 Février 2015 

Chefs de secteurs et de Chefferies 5 Février 2015 

Représentant syndicaux 5 Février 2015 

UNIPM Plantation communautaire de palmiers à huile - NGO 5 Février 2015 

Nonnes de la paroisse de Saint Joseph 6 Février 2015 

Docteurs et infirmières de l’hôpital Feronia PHC  6 Février 2015 

Direction des Plantations Feronia PHC 6 Février 2015 

 
 
 
 

Boteka 

ONG CODERBO et ADEL 17 Mars 2015 

Prêtre de la paroisse de Saint Xavier 17 Mars 2015 

Docteurs et infirmières de l’hôpital Feronia PHC 18 Mars 2015 

Représentant syndicaux 18 Mars 2015 

Chefs de secteurs et de Chefferies 20 Mars 2015 

Direction des Plantations Feronia PHC 18 Mars 2015 
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Tableau 2 : Groupes de Discussions menés dans le cadre de l’Évaluation Sociale 

Plantation Village Catégorie Date 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lokutu 

Village de Travailleurs de 
Makongo 

Village de Travailleurs de la Société 16 Janvier 2015 

Village Yambienene Village à l’intérieur de la concession 17 Janvier 2015 

Village Yaosele Village à l’intérieur de la concession 17 Janvier 2015 

Village Liese Village à l’intérieur de la concession 18 Janvier 2015 

Village Tongoso Village à l’intérieur de la concession 18 Janvier 2015 

Village de Travailleurs de 
Bongemba 

Village de Travailleurs de la Société 19 Janvier 2015 

Village de Travailleurs de Sedec Village de Travailleurs de la Société 19 Janvier 2015 

Village de Travailleurs de 
Masinga 

Village de Travailleurs de la Société 20 Janvier 2015 

Village de Travailleurs de 
Kimbaseke 

Village de Travailleurs de la Société 21 Janvier 2015 

Village de Travailleurs de 
Potopoto 

Village de Travailleurs de la Société 21 Janvier 2015 

Village de Travailleurs de Makau Village de Travailleurs de la Société 21 Janvier 2015 

Village Yangoma Molifa Village à l’extérieur de la concession 23 Janvier 2015 

Village Bandu Village à l’extérieur de la concession 23 Janvier 2015 

Village Yaisubu Village à l’extérieur de la concession 24 Janvier 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yaligimba 

Village de Travailleurs 

de l’Usine 
Village de Travailleurs de la Société 

 

31 Janvier 2015 

Village de Travailleurs de 
Moende I 

Village de Travailleurs de la Société 1 Février 2015 

Village de Travailleurs de 
Mayombe 

Village de Travailleurs de la Société 2 Février 2015 

Village Yambongu Village à l’extérieur de la concession 2 Février 2015 

Village de Travailleurs de DR Village de Travailleurs de la Société 3 Février 2015 

Village de Travailleurs de Pembe Village de Travailleurs de la Société 3 Février 2015 

Village Yaesele Village à l’extérieur de la concession 3 Février 2015 

Village de Travailleurs de Pembe Village de Travailleurs de la Société 4 Février 2015 

Village Bongolu Village à l’extérieur de la concession 4 Février 2015 

Village de Travailleurs de 

Beach et Village Yambenga 
Village de Travailleurs de la Société 7 Février 2015 

 
 

 
Boteka 

Village de Travailleurs de Ciment Village de Travailleurs de la Société 16 Mars 2015 

Village de Travailleurs 

de Ifoma Benkufo 
Village de Travailleurs de la Société 16 Mars 2015 

Village Bolondo Elinga Village à l’intérieur de la concession 17 Mars 2015 

Village Loonga Village à l’extérieur de la concession 17 Mars 2015 

 Village de Travailleurs Besombo Village de Travailleurs de la Société 18 Mars 2015 

 Village Likoli Village à l’extérieur de la concession 18 Mars 2015 

 Village Bofalamboka Village à l’extérieur de la concession 19 Mars 2015 

 Village de Travailleurs 
Bofalamboka 

Village de Travailleurs de la Société 19 Mars 2015 

 Village Mokonso Village à l’extérieur de la concession 19 Mars 2015 
 
 
 
 


