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INTRODUCTION

La Banque mondiale - et d'autres partenaires tels que I'Union europeen
ne, la France, les Etats-Unis et la Belgique - soutient que la stabilite du Con
go depend fortement d'une meilleure gestion de ses ressources naturelles
exceptionnelles 1. La relance de l'economie formelle par la mise en valeur de

ces ressources constituerait la base de la reconstruction du pays. C'est ainsi
q:ue les acteurs internationaux ont ete tres actifs dans l'elaboration et la pro
mulgation du Code forestier de 2002 2 qui constituerait un cadre institu
tionnnel capable de relancer durablement une gestion forestiere, Les experts

en.developpement mettent ainsi en ceuvre une politique qui vise aformaliser
les secteurs cles de I'economie qui furent.jusqu'a present, soit geres selon des
pratiques patrimoniales, soit pilles par des acteurs parvenus aechapper au
controle de l'Etat ou complices de la corruption dans les spheres les plus ele

vees de I'appareil de I'Etat(United Nations Security Council, 2002 ; Nether
lands Institute for Southern Africa, 2002).

Sans meconnaitre la complexite d'un contexte, OU interviennent nombre
d'acteurs interesses par les ressources forestieres, nous avons choisi de nous
concentrer ici sur I'impactde ce Code sur les communautes locales vivant dans

---_._----------------------------------,

'" Theodore Trefon (theodore.trefon@africamuseum.be) dirige lasection d'Histoire dutemps present duMusee royal de
I'Afrique centrale aTervuren (Belgique).
1. L'auteur remercie Fran~oise Van deVen de laFederation des Industriels duBois dela RDC, Alejandra Colom, anthropo
logue et consultante specialisee dans Iesecteur forestier de la RDC et Edwine Simons etGauthier deVillers duMusee royal
de I'Afrique centrale pour leurs commentaires aux ditferentes versions decetarticle.
2. La Loi nO 011/2002 du29aoOt estcornrnunernent appelee « Code forestier »,
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et aux alentours des concessions forestieres. De leur point de vue, un chan
gement positif dans Ie secteur forestier peut-il se satisfaire de nouvelles lois ?
Le Code forestier ne risque-t-il pas de poursuivre la marginalisation d'une
importante partie de la population depcndantc de la foret ? Nous cherchons
par la asaisir en quoi les fonds des donateurs internationaux contribuent a
modifier les rapports sociaux et des pratiques culturelles profondement an
cres, qui excluent les plus pauvres. Un modus vivendi a trois volets entre Ie
peuple, Ie secteur prive et I'Etat congolais ne devrait-il pas etre un prerequis
absolu pour relancer l'economie formelle, en general, et Ie secteur forestier,
en particulier ?

UN CODE FORESTIER POUR ,.UNE GESTION PARTICIPATIVE

DES RESSOURCES FORESTIERES DE LA ROC

Selon ces experts, la gestion des ressources naturelles par I'Etat, en par
tenariat avec des acteurs responsables du secteur prive, pourrait contribuer

ala paix et au developpement durable. Adefaut, la degradation sociale se
poursuivra, generatrice de conflits et de violences. Ainsi la Banque mondia
Ie se focalise sur Ie secteur forestier et prone une « relance responsable 3 du
secteur forestier industriel » en RDC.

Laccent est mis sur Ie secteur forestier pour plusieurs raisons principales.
D'abord, il est fort probable que Ie secteur forestier representera dans les an

nees a venir Ie secteur beneficiant de la croissance la plus elevee en RDC.
D'ailleurs, apres de longues annees de guerre, de crise politique et economi
que et d'une transition politique, Ie secteur forestier est entre dans une phase
de relance (Debroux etal., 2007). Ainsi, la strategic des bailleurs et de I'Etat vise
aformaliser les secteurs de l'economic aforte croissance potentielle afin de
permettre au pays de rembourscr ses dettes exterieures et d'attirer des inves

tissements etrangers, particulierement importants, compte tenu des contrain
tes economiques et financieres du secteur forestier en RDC. Cette capacite se
construit sur la qualite de la production des grumes, qui peut etre controlee et
formalisee, Contrairement ad'autres ressources comme l'or et Ie diamant, Ie
secteur forestier serait plus ameme de sortir des mains des reseaux de type
mafieux. II est en effet plus aise de faire sortir clandestinement du pays une va
lise de diamants qu'un tronc d'arbre de six metres cubes (ARD/USAID, 2003).

3. Par « relance responsable du secteur forestier industriel », laBanque mondiale entend laprotection des droits des citoyens
etdes peuples indigenes, Ierespect deI'environnement et laredistribution equitable des benefices deI'exploitation forestiere.
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• La referme du secteur forestier en Republique demerratique du Congo... II

En outre, Ie secteur forestier est prioritaire parce qu'il demande moins d'in
vestissement que Ie secteur minier: les investissements necessaires ala relance
de la production de cuivre et de cobalt apparaissaient difficilement realisa
bles au moment OU les institutions de Bretton Woods se sont reengagees au
Congo 4.

Encadre 1 - Le secteur forestier en RDC

Pres de 35 millions de Congolais dependent des ressources forestieres pour assurer
leursbesoinsquotidiens.Lesforetsleur fournissentIeboisde chauffeet de construction
autant que la nourriture. De nombreux produits forestiers non ligneux leur servent a
se nourrir et ase soigner,mais sont egalement utilisesdans l'artisanat et les rituels re
ligieux.Si les forets assurent des revenusimportants aune vingtainede societesfores
tieres (principalementetrangeres), en revanche,leur contributionaux revenus de I'Etat
congolais est insignifiante.Les revenus forestiers constituentapeine 0,7 %du PNB, et
se situent loin en dessousde ceux de la RCA, par exemple,OU ilsrepresentent entre 10
et 13%(PFBC, 2006 : 29).

Selon les estimations, la Foretrecouvre 130 millions d'hectares du territoire congolais
(PFBC, 2006 : 103).La moitie de cette superficieest qualifieede Foret de production.
En 2003, 19 millions d'hectares etaient sous concession, ce qui constitue une diminu
tion importante, si on la compare aux 45 millions d'hectares sousconcessionau debut
des annees 1990 (Roda & Erdlenbruch, 2003 : 1). Cette diminution est le resultat de
la politique de la Banque mondiale mise en ceuvre par les autorites congolaiseset qui
visaitaannuler les contrats sur des concessionsne generant pas de revenus taxables,
car sous-exploitees, voire inexploitees 5.

Sipres de soixante entreprises sont inscrites aupres des services des ressources forestieres
du ministerede I'Environnement, moins de la moitie d'entre ellessont cependant, ace
jour,operationnelles 6. La plusgrande partie desexportationsde boissefait sousla forme
de grumes : seulun tout petit pourcentagedu boiscongolais est traite ou partiellement
traite dans le pays. Par ailleurs, un grand pourcentagede coupesest realise,soit par des
scieurs c1andestins, soit par huit milleexploitantsartisanauxnon officiels (Djire, 2003).

Les investissements, qu'ils soient publics ou prives, restent un point de
passage oblige pour Ie developpement du secteur forestier, dont les couts
operationnels sont tres eleves, Aujourd'hui, les frais de fret et de transport
sont exorbitants en raison du delabrement des infrastructures routieres, por-

4. Aujourd'hui cependant, larelance decette production paraTt mise aI'ordre dujour par lademande rnondiale etpar I'arrivee
massive des investissements chinois.
5. Plusieurs exploitants avaient, en fait, ete contraints decesser leur activite en raison de la guerre qui avait rendu une
grande partie delaforet inaccessible (notamment dans laprovince del'Equateur etdans laProvince orientale). Ies titulaires
deconcession qui perclirent leurs titres dans Ieprocessus ontdes lors conteste ladecision dela Banque moncliale d'annuler
les contrats deconcessions nexploitees ousous-exploitees. Des pressions serieuses de la part d'organisations dedefense
des droits des peuples indigenes et d'OI\JG onteqalernent entraine la rupture decertains contrats.
6. Parmi les entreprises d'exploitation forestiere operationnelles. oncompte Parqueafrique (Italie), ITB (liban), Safbois (Etats
Unis), SIFORCO (Allemagne), SODEFOR (Portugal) et SOFORMA (Portugal) (Kwokwo Barume, 2003).
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tuaires et ferroviaires. Les investisseurs sont d'autant plus dissuades du fait

de l'insecurite politique, d'un systeme de taxation arbitraire et imprevisible.

En negociation avec les populations locales, delaissees par 1'Etat, les exploi

tants doivent se substituer a1'Etat en matiere de services sociaux et de deve

loppement d'infrastructures, ce qui accroit encore plus les couts de production

et done la barriere al'entree des capitaux. Toutes ces raisons expliquent pour

quoi les bailleurs ont fortement pousse le gouvernement aadopter un nou

veau cadre institutionnel pour relancer le secteur forestier.

En 2002, Ie Parlement a adopte un Code forestier cense clarifier les droits

de propriete de la foret. Ce code definit les droits d'usage des populations lo

cales et stipule les obligations du titulaire de concession en matiere de respon

sabilites sociales (article 89) : ceci doit permettre de reduire 1'hiatus entre les

pretcntions de 1'Etat et l'emprise persistante des droits coutumiers (article 36).

Jusqu' en 2002,1'Etat etait seul apouvoir revendiquer la propriete de la terre
et des ressources et la loi de 1949, qui gerait les questions forestieres, officiali
sait 1'absence de droits ou de revendications legitimes des peuples indigenes 7.

En cela, Ie Code represente un progres notoire, car les revendications tradition
nelles sont desormais reconnues et institutionnalisees, A l'interieur des con
cessions, les populations locales 011t desormais le droit de chasser, de pecher
et de recolter les produits forestiers non ligneux (article 44). Le Code impose
la consultation publique et la prise en compte de facteurs environnementaux
dans le processus d'allocation des concessions forestieres. Le fait que cette nor
me de retrocession de 15 %ne figure pas dans la Constitution, mais dans le
Code forestier (article 122), illustre bien l'ambigulte du cadre juridique 8.

Le cadre Iegislatif engage aussi ala conception de plans d'amenagement

forestier et au respect des codes de conduite internationaux, ce qui constitue

un reel progresen matiere de respect des droits des populations locales, de

l'environnement et des conditions dans les camps de travailleurs. Le plan

est ainsi un outil de planification contractuelle 9 de la gestion forestiere sur

Ie long terme (25 ans en general) qui permet la negociation entre partenai

res etatiques de plusieurs niveaux et partenaires non etatiques (entreprises

privees, ONG et communautes locales forestieres). A1'avenir, et dans la 10-

7. Avant IeCode de2002, Iesecteur forestier etaitqouverne par undecret colonial (le decret du11 avril 1949).

8. Lors denos enquetes deterrain, les agents territoriaux ontmis enlurniere. enplus des obstacles politiques, une sene
deproblernes logistiques, notamment la ditticulte arecevoir lesfonds d'un echelon superieur deI'administration. Le sys
teme bancaire estquasi inexistant en ROC, les rnmisteres commencent apeine aetre equipes enordinateurs, et dans les
zones rurales, les administrateurs nedisposent que rarement d'unvehicule pour se deplacer.
9. Les plans d'arnenaqernent sont censes developper les prlorltes suivantes : repertorier toutes les especes d'arbresayant
une valeur commercia Ie; repertorier les especes botaniques et animales afin desauvegarder la biodiversite ; recenser la
population et repertorier les villages etautres espaces ausage agricole, piscicole, dechasse, derecolte des produits forestiers
non ligneux et derituels ; et organiser laproduction enbois dans Ietemps et dans I'espace.
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II La reforme du secteur forestier en Republique democatique du Congo... _

gique de la tracabilite du bois tropical, le plan d'amenagement pourrait aus

si etre un appui au processus de certification tel qu'avance, par exemple, par

le Forest Stewardship Council.

Dans ce nouveau contexte, un observatoire independant a ete cree en 2005
afin de fournir un soutien technique ala conversion des anciens titres fores
tiers en nouvelles concessions (Resource Extraction Monitoring, 2004) 10. On

y retrouve la necessite de tenir compte des revendications concurrentes des

exploitants et des communautes indigenes et d'impliquer des groupes tels
que les Pygmees batswa qui ont peu oupas voix au chapitre lors des prises
de decision. Lobservatoire, qui est parvenu amobiliser un grand nombre de
capacites organisationnelles et d' energies - comme bon nombre d'initiatives
de ce genre en Afrique -, est charge d' examiner les demandes de conversion
des titres en concessions sur base de criteres techniques, legaux et sociaux.

D'une certaine maniere, la loi de 2002 conduit aune prise en compte des

communaute locales, en plus de considerer la sante economique et politique

de la RDC. En maintenant une pression sur les organisations internationales

et sur le gouvernement, les associations indigenes et les ONG ecologistes, ap

puyees par des autorites coutumieres et des elites locales, sont parvenues a
faire reconnaitre, dans la loi de 2002, l'importance d'une collaboration avec

les populations locales en matiere de gestion forestiere. Mais de nombreux

signes indiquent que le cadre institutionnel n'est pas suffisant pour permettre

grace aune gestion participative, d'assurer une gestion integree de la ressource

forestiere, al'echelle du pays, et de reintegrer les communautes locales dans

cette gestion et la redistribution des richesses.

LA GESTION PARTICIPATIVE:

UNE NECESSITE QUI A DU MAL It PRENDRE CORPS

Si 1'0n constate une amelioration au niveau du discours, cela n'a pour ain
si dire aucun impact sur les realitos que vivent les femmes ou les peuples
autochtones. Certes, le nouveau cadre legal et regulateur offre des occasions
d'ameliorer Ie bien-etre des populations locales dans un esprit de gestion
durable, mais il reste des obstacles majeurs.

10. L'observatoire aetemandate pour assurer trois missions principales : 1) identifier les titres accordes illeqalernent au cours
dumoratoire avant fait suite aurapport de l'OI\JU sur I'exploitation illegale des ressources naturelles duCongo; 2) identifier
les titres quines'eteient pas acquittes des taxes desurface oud'exploitation; 3) assurer I'implication detoutes les parties
prenantes dans Ieprocessus deconversion. Pour plus d'informations : www.rdc-conversiontitresforestiers.org.
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Pour le moment, neanmoins, ces mecanismes de controle n'empechent
pas les exploitants de poursuivre les pratiques de corruption qui caracteri
saient le secteur dans Ie passe (Greenpeace, 2007). Les mecanismcs de con
trole administratif, logistique et institutionnel sont largement insuffisants.
Comme l'ont notamment montre les rapports des experts charges par Ie
Conseil de securite d' enqueter sur l'exploitation illegale des ressources con
golaises, elites politiques et exploitants se partagent les profits sans se soucier
ni des populations, ni de l'environnement 11. D'autre part, l'observatoire re
presente certes une avancee, mais son role reel n'est pas evident. Merne s'il
jouit d'une visibilite et d'une credibilite internationales, il n'emet que des re
commandations, dont l'application n'est pas obligatoire. Sans doute est-il
soucieux de se conformer ades normes elevees en matiere de respect des
procedures et de transparence, mais la decision d'octroyer des concessions
reviendra aune commission interministerielle congolaise, laquelle sera cons
tituee de membres issusde divers ministercs, de la societe civile, des commu
nantes locales et du secteur prive. Cette diversite pourrait parvenir alimiter
les risques de corruption mais, compte tenu des enjeux, elle n'y parviendra
sans doute pas.

La gestion participative des ressources forestieres en Afrique centrale se
heurte, en fait, ad'enormes difficultes, qu'elles soient d'ordre technique, or
ganisationnel, financier ou politique. Au niveau du dispositif technique, la
gestion forestiere doit fairc face al'absence d'un plan de zonage forestier, ce
qui constitue un defi considerable car cet outil d'amenagement du territoire
a comme objectifla definition d'une strategic qui distingue les espaces voues
al'amenagement forestier durable sous le regime des concessions, Ie develop
pement rural et la conservation de la nature via un reseau d'aires protegees
national 12.

Lapplication du Code forestier est serieusement handicapee par les fai
blesses de la societe civile congolaise. Certes, Ie nombre d'associations issues
de la societe civile a explosc au Congo au debut des annees 1990 et les ONG
locales et internationales et des reseaux de solidarite communautaire sont de
venus des composantes vitales des strategies mises en ceuvre par la popula
tion pour remplacer l'Etat dans de nombreux domaines de la vie publique 13.

11. Notons que Iepeu decas fait des populations etdeI'environnement par les elites politiques etles exploitants, est observable
dans I'ensemble delapolitique econornique delaROC ainsi que dans celie des autres pays producteurs debois dans Iebassin
du Congo.
12. Le plan dezonaqe devrait aider Iegouvernement afaire des choix enmatiere dedeveloppernent along terme et a
I'echelle dupays etarencontrer les besoins et attentes leqitimes detous les groupes d'utilisateurs deI'espace forestier.
13. Le phenornene deremplacement de!'Etat par lasociete civile et les ONG apris deI'ampleur en raison delacrise dupays,
obligeant lapopulation ainventer denouveaux rnecanisrnes desurvie endehors del'Etat (Treton, 2004).
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La reforme du secteur forestier en Republique democratique du Congo... II

Mais cette inflation de la societe civile remet en cause la reforme fonciere

elle-meme : ce pilier fondamental n'a finalement pas encore ete serieuse

ment aborde. La lutte pour le pouvoir et l'acces aux ressources se deroule en

tre les autorites traditionnelles et les agents de l'Etat et prend souvent la

forme de conflits concernant les droits sur des territoires et de marchandages

dans et aux alentours des concessions forestieres, Lesprocessus de negocia
tion sont sans fin. Le systeme de negociation est d'autant plus complique que

d'autres acteurs de la societe civile - representants des Eglises de tous bords,

membres d'ONG et experts internationaux en developpement - sont deve

nus omnipresents, sans devenir des acteurs de poids 14.

Meme localement, les communautes sont traversees par des tensions, des

mefiances, des jalousies, des conflits et des trahisons qui rendent, aujourd'hui

du moins, la gestion participative utopique (Arnoldussen etal., 2008 ; Berry,

2004) 15. Le systeme social est de toute facon favorable al'exclusion : les aines
« bantous » de sexe masculin exercent le pouvoir et decident seuls de la ma

niere dont la communaute doit preserver son heritage passe et organiser

son avenir. Les femmes n'ont pas voix au chapitre ; les communautes pyg

mees non plus, considerees comme « primitives» alors qu'elles sont nom

breuses dans les zones forestieres de RDC.

De maniere generale, bien que les besoins fondamentaux en investisse

ments socioeconomiques soient assez simples adefinir, les communautes

sont souvent incapables de s'accorder de maniere participative sur des prio

rites asoumettre aux amenageurs qui travaillent avec les exploitants. Elles

expriment souvent des attentes irrealistes aupres des investisseurs et de

I'Etat. Ainsi, s'il est vrai que les exploitants tentent souvent de se derober a
leur obligation d'investissements sociaux, certaines communautes s'atten
dent parfois ace que l'on construise des universites ou des pistes d' atterris

sage en echange de ce qu'elles considerent comme etant une cession de

leurs terres. Par ailleurs, les elites locales s'arrangent pour que les retombees

des .investissements prives se fassent seulement aleur profit ou acelui de

leur famille sans tenir compte des besoins des communautes au sens large.

Le contexte institutionnel, par son foisonnement d'acteurs et par la ten

sion permanente entre l'Etat central et les communautes locales, continue a

14. Selon la legislation de la ROC, Iesol et Iesous-sol appartiennent al'Etat et la loiBakajika de1966autorise /'Etat areven
diquer I'entiere souveramete sur les questions toncieres, y compris I'octroi des concessions agricoles, forestieres et rninieres.
Mais une autre logique estrevendiquee parles populations rurales, qUi considerent etreles vrais propneta.res fonciers sur
labase deleurs droits ancestraux. Ces populations affirment etreles gardiennes delaterre, creant ainsi unlien cosmique entre
leurs ancetres et les generations futures. Aleurs yeux, laloiBakajika n'est rien d'autre qu'une fiction denuee detoute legitimite,
contue par Kinshasa ades fins politiques.

'15. Le projet GEPAC (Gestion participative enAfrique centrale), finance par l'Union europeeme. aetudie cette problematique
endetail. Informations disponibles sur Iesite Internet: www.ulb.ac.bejsociojanthropojGepacj
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etre un systeme hybride, aggrave par la situation d'un Etat en faillite et

d'une crise economiquc. Alors, malgre le nouveau cadre institutionnel, il

n'existe aucune regle homogene sur laquelle puisse se constituer une gestion

integree et participative. La recente prise en compte des revendications et

des preoccupations des communautes forestieres est un signe positif, mais la

capacite des administrations afaire appliquer la loi laisse sceptique, particu
lierement dans un secteur OU les pratiques de corruption dans les spheres les

plus eleveessont courantes. Pour l'instant, les ministeres concernes sont en

tout cas incapables de garantir l'application de ces lois et procedures.
Les entreprises forestieres viennent compliquer le systeme et empechenr

toute evolution : leurs interlocuteurs -les aines bantous - contribuent arenfor

cer la position de celles-ci en faisant prevaloir des decisions prises de maniere
non participative. De toute facon, les entreprises considerent que l'ameliora
tion des processus participatifs dans l'organisation sociale traditionnelle n'est
pas de leur ressort. Ainsi, elles rechignent ainvestir dans des infrastructures so
ciales, estimant que ce sont les taxes qu' elles paient au gouvernement central

qui devraient financer celles-ci. Pour les investisseurs, l'Etat n'assume pas ses
responsabilites,

Un bras de fer est lance, conduisant le president aemcttrc un decret 16qui

enoncc explicitement le processus de conversion des concessions, et exige

que les exploitants fassent des propositions concretes dans leurs plans d'ame
nagement afin de garantir les droits et les usages des populations locales et
d'ameliorer leurs conditions de'vie 17.

LA POLITIQUE DES BAILLEURS INTERNATIONAUX EN QUESTION

Les actions mcnees par la Banque mondiale en RDC font l'objet de plu

sieurs critiques, qui aggravent la perception que les Congolais se font des
experts internationaux qui leur imposent des reformes sans reellement con

naitre et comprendre leur pays.
Tout d'abord, on reproche al'organisation internationale de se substituer

aI'Etat congolais en prenant des decisions strategiques qui rclevent tradi
tionnellement des prerogatives d'un Etat souverain. Des experts internatio

naux occupent en effet les postes cles en tant que conseillers dans certains

ministeres, une situation qui peut etre per~ue comme un affaiblissement du

16. Decret (no5/116) Ie24octobre 2005, article 7(d).
17. Dans I'esprit delagestion participative degarantie des droits et usages des populations locales, inteqrees aux plans d'erne
nagement (des commissions consultatives sont institutionnalisees dans I'article 29duCode forestier), les proposition? doivent
reposer sur les proces-verbaux signes des reunions entre les exploitants et les representants des corrmunautes locales.
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processus de reforme de l'Etat. Deuxiemement, ses actions soulevent des

questions ethiques, Lon craint en effet que les populations locales soient Ie
sees par I'industrie forestiere. S'il est peu vraisemblable qu'elles se voient re

fuser I'acces a des espaces de culture et de production, il est en revanche a

craindre qu' elles aient asouffrir de l'epuisement de ressources forestieres vi

tales pour eIles, au fur et a mesure que les exploitants influeront sur les re

lations sociales et modifieront l'equilibre ecologique de ces terres qu'elles

considercnt comme ancestrales. Limpact de I'industrie forestiere en RDC,

cependant, est moins grave que dans d'autres pays du bassin du Congo en

raison du taux d' extraction relativement bas : entre trois et six metres cube de

bois par hectare. 'Iroisiemement, on reproche aux strategies proposees par

les experts de la Banque mondiale, une meconnaissance logistique qui rend

leur application difficile. On lui reproche enfin de soutenir le processus de

conversion des titres forestiers alors que la RDC reste Ie seul pays dans la

sons-region ou la gestion des ressources forestiercs s'est toujours faite sans

que le pays ne dispose d'un plan de zonage du territoire forestier national.

Dans Ie cas du nouveau cadre legislatif la Banque mondiale confere osten

siblement a la societe civile un role clef de mediation entre Ie secteur prive et

les communautes locales. Mais on saisit bien ici que son action est entravee

sinon paralysee par la situation sociale, politique et economique degradee

dans laquelle elle s'inscrit. Cet environnement particulierement dur ne dis
paraitra pas avant de nombreuses annees, Si elle veut jouer un role determi

nant dans les affaires politiques, dans Ie processus de paix durable, dans la
lutte contre la pauvrete ou dans l'egalite des genres, la societe civile doit

adapter lucidement sa demarche aux contraintes de la situation objective du
pays et renforcer sa cohesion (Hamuli etal., 2003). Aujourd'hui, la societe ci

vile, si elle est riche d'un grand nombre d' associations et de leur diversite, ap

parait en me me temps divisee et concurrentielle. Ses leaders et activistes, en

quete de financements et de promotion sociale, nouent des relations cliente

listes avec des forces politiques et/ou les bailleurs de fonds etrangers.
Les associations ethniques (qui constituent la composante la plus impor

tante en nombre de membres), les Eglises, les ONG (de defense des Droits de

l'homme ou de developpement) dominent actuellement la societe civile. Pen

dant le dialogue intercongolais au debut des annees 2000, deja, un expert a

mis en exergue «l'introuvable cohesion» de cette societe civile (Ploquin,

2001). Parmi leurs principales faiblesses, il faut compter : le manque d'expe

rience et de professionnalisme des rcpresentants de la societe civile ; l'absence

de masse critique en matiere d'acteurs cornpetents ; la faible representation

des femmes et des minorites ; de serieux manques en ressources materielles

et financieres ; des manipulations politiques ; la dependance a I'egard de
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subsides exterieurs ; la domination des elites urbaines qui pretendent repre
senter les communautes rurales mais qui sont deconnectees de leurs bases ;
et l'absence de collaboration entre les acteurs de la societe civile et les agents
de I'Etat 18.

Le processus institutionnel a de toute facon brule des etapes, ce que l'on
voit bien dans la mise en place du dispositif technique: l'elaboration du plan
de zonage aurait logiquement du preceder l'examen des demandes de con
version des titres, un constat fait merne par les experts de la Banque mondiale
(Debroux etal., 2007). Les projets de developpement et de conservation sont
confrontes ad'importants obstacles, notamment en raison d'une comprehen
sion insuffisante du contexte d'intervention. Sur un plan conceptuel, les ex
perts de la Banque ont fait un pas dans la bonne direction en cherchant a
impliquer la societe civile, mais cela ne correspond pas necessairement ala
realite du terrain. En fait, la societe civile est quasi absente des zones fores
tieres et nombre de ses represcntants n' ont que peu d'interet pour le monde
rural. D'autres strategies et un renforcement durable de la societe civile
s'imposent d'urgence si 1'0n veut que celle-ci joue un role determinant a
l'avenir (Budge-Reid, 2003).

CONCLUSION

Le processus de reforme du secteur forestier en RDC ne pent pas, dans un
avenir proche, ameliorer la situation socioeconomique des populations vi
vant dans et autour des concessions. Si les populations font partie integrante
des ecosystemes des forets tropicales et doivent etre consultees, informees et
impliquees dans l'elaboration des politiques nationales prioritaires telles que
l'octroi des concessions, les mecanismes actuellement en place en RDC sont
insuffisants. La participation se heurte aune serie d'obstacles allant de la na
ture complexe du pouvoir traditionnel al'institutionnalisation de l'inegali
te, en passant par des pratiques de corruption profondement enracinees
dans le secteur forestier. Parmi les autres obstacles, on trouve notamment les
difficultes d'acces al'information et l'isolement de la plupart des commu
nantes forestieres.

La logique des bailleurs de fonds consistant amiser sur la contribution

potentielle du secteur forestier ala relance de l'economie ne manque pas de

pertinence, mais il faut tenir compte des impacts negatifs de l'exploitation

18. Le Fonds trancais pour I'environnement mondial (FFEM) rnene des projets pour Ierenforcement des capacites des ONG
locales pour lagestion communautaire des espaces forestiers de la ROC.
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forestiere sur les communautes locales. Leur acces aux ressources vitales di
minuera au fur et amesure que les forets seront exploitees, Lapproche par
ticipative, ala mode dans certains cercles de donateurs ou d'ONG, n'a que
peu cours dans le monde sans pitie de l'industrie forestiere. Par ailleurs, les

recettes fiscales qui devraient leur revenir, restent plus imaginaires que reel
lese Ces populations ne disposent pas de mediateurs dignes de confiance et
leur experience en matiere de strategies participatives se reveleinsuffisante.
Beaucoup de communautes forestieres congolaises qui ont ete temoins de
l'exploitation industrielle du bois ont rencontre d'autres problemes tels que
l'eclatement familial, l'erosion de la culture traditionnelle ou encore des a

problemes de sante. Une importante frustration est ressentie lorsque les
communautes percoivent que les compagnies ne respectent pas les termes
definis par les cahiers des charges des exploitants. Enfin, tres peu de com
munautes sont au courant de leurs droits sous la loi congolaise, et la loi elle
meme, en ce qui concerne les forets, est incomplete et ambigue,

Une question ethique delicate, largement negligee, est celIe du dilemme
devant lequel sont placees les autorites congolaises. Le Congo est oblige de
generer des revenus nationaux s'il veut ameliorer Ie bien-etre general. Mais
ce faisant, il porte prejudice a son patrimoine naturel et aux communautes
locales. Une question ethique subsidiaire ne se pose-t-elle pas aussi pour la
communaute internationale ?Certains experts en developpement entendent
privilegierle secteur bois pour la generation de nouvelles recettes, tout en les
mettant a disposition d'un Etat sans «gouvernance» democratique. Les
autorites congolaises responsables de la gestion forestiere pourront-elles con
cevoir et appliquer al'echelle locale et nationale les politiques appropriees
qui permettront a tout le pays de beneficier des revenus de l'exploitation
forestiere ? Dans la mesure ou la foresterie durable n'est pas un defi techni
que mais un probleme politique, social et culturel, peu d' elements nous auto
risent ale penser.

Des efforts significatifs en matiere de prise de conscience, de communi
cation, de renforcement des capacites et des coalitions de la societe civile se
ront necessaires si ron veut veritablement esperer que tous les acteurs
acceptent de mettre en pratique ces principes de gestion participative. Le
processus en cours en RDC pourrait s'inspirer de l'exemple d'autres pays du
bassin du Congo, notamment du Cameroun, OU les efforts pour ameliorer
les partenariats entre les exploitants et les habitants de la foret ont une de
cennie d'avance. Toutefois, comme le souligne Samuel Nguiffo (2007), le bi
Ian social de l'experience camerounaise est assez negatif Une campagne de
sensibilisation sur les droits et les responsabilites, ainsi qu'une plus grande
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implication des acteurs de la societe civile, seraient un premier pas vers

l'amelioration du partenariat entre populations et exploitants. Une autre

condition elementaire est la necessite d'ancrer l'approche participative dans

les systemes locaux de logique d'action et de croyance. II faut par consequent

prendre en compte un nombre important de clivages et de tensions (souvent

lies aux accusations de sorcellerie), ainsi que les fractures entre les sexes, entre

les familles ou clans et entre les generations, qui caracterisent profondement

les communautes forestieres (Harms, 1987).
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