
        
                                

RAPPEL DES FAITS  

 

VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME A L’ENCONTRE DE VILLAGEOIS DE LA 

COMMUNAUTE BOSANGA, SUITE A DES PROTESTATIONS CONTRE LA 

SOCIETE D’EXPLOITATION FORESTIERE SIFORCO DANS LA PROVINCE DE 

L’EQUATEUR.  

Au petit matin du 2 Mai 2011, près de 60 éléments de la Force navale et de la police nationale 

arrivent à  Bosanga
i
 dans la Province Equateur de la République Démocratique du Congo. 

D’après les faits rapportés à Greenpeace, cette équipe mixte a été transportée  dans un camion 

de la société SIFORCO conduit par un chauffeur de cette société et  a fait déferler une vague de 

violence sur la communauté:  

• Viols de plusieurs femmes dont  des mineures 

• Tabassage de nombreuses personnes, dont un homme d’environ 70 ans  

• L’une d’entre elles, Mr. Frédéric  Moloma Tuka a été laissé devant sa porte incapable de 

se tenir debout après les coups reçus. Après le départ des forces de l’ordre, il a été 

transporté par ses proches  au centre de santé  à Magbokpale, où il n’a pu trouver de 

soins car l’infirmier avait été également tabassé et arrêté. Dans la nuit du 2 au 3 mai, 

Mr. Moloma Tuka est décédé. 

• Fouille des maisons, confiscation et destruction  des biens par l’équipe mixte puis par le 

camion conduit  par le chauffeur de la SIFORCO  

•  Une maison incendiée 

• 16 personnes arrêtées dont le chef de groupement et un infirmier, la personne la plus 

apte à apporter une assistance médicale aux victimes ;  

• les détenus ont été transportés à bord du camion de la SIFORCO à la prison de Bumba.  

En route, les témoignages récoltés par Greenpeace révèlent que ce camion s’est arrêté 

au chantier de la SIFORCO à Engengele, où le chef de chantier, Klaus Hansen, reçoit un 

compte-rendu de la ‘mission’.  Plusieurs allégations indiquent que les éléments de la 

police et de la force navale ont  reçu de l’argent de la SIFORCO.  

 

Le 6 mai, les détenus sont relâchés sur ordre du Substitut du Procureur de la République près le 

Parquet de Grande Instance de Lisala, sans aucun moyen de subsistance et à plus de 100 Kms 

de leur village. A aucun moment ils n’ont vu le moindre document justifiant leur arrestation.  

 



Cette « expédition punitive » fait suite à la protestation du 20 avril par des villageois du 

groupement  Yalisika, dont fait partie la communauté Bosanga, contre le non-respect des 

engagements par la société SIFORCO datant de 2005, puis révisés en 2009, d’investir dans des 

infrastructures sociales (écoles, centre de santé, routes). 

 

La société SIFORCO  (Société Industrielle et Forestière du Congo SCARL) est une filiale en RDC 

du Groupe Suisse DANZER. La SIFORCO détient actuellement 9 titres forestiers en RDC, validés 

par la récente revue légale, couvrant une surface totale de plus de 2 millions d’hectares
ii
   

La SIFORCO a obtenu, le 22 septembre 2010 et le 22 octobre 2010, des certificats FSC Chaîne 

de Traçabilité et Bois Contrôlé (SGS-CW_/FM-008062 and SGS-COC-008149), attribués par 

l’organe de certification SGS.   

 

                                                           
i
 Groupement Yalisika, territoire de Bumba, district Mongala, Province Equateur 

ii 2,088,570 hectares, selon les données GIS officielles du Ministère de l’Environnement  


