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“La RDC est appelée à devenir le premier
producteur de bois en Afrique”
(Banque Mondiale, 20021)

“La Banque Mondiale N’ENCOURAGE PAS
l’exploitation forestière commerciale en RDC.
Sa principale recommandation au gouvernement
de RDC est de NE PAS étendre l’exploitation
industrielle.”
(Banque Mondiale, 20082)

(Gras et italique ajoutés par la Banque Mondiale)

“Les indicateurs de développement sont
généralement en baisse lorsque sont appliqués
des modèles de concession industrielle.”
(Institute for Environment and Development, 20073)

1. Processus de conversion des titres forestiers en RDC:
Le pillage du Congo continu

En avril 2007, Greenpeace International publiait, un rapport
d’investigation mettant en lumière le chaos social et les destructions
environnementales engendrées par le secteur de l’exploitation
forestière en République Démocratique du Congo (RDC). Cette
publication intervenait alors qu’était en cours une revue légale de 156
titres d’exploitation forestière, conduite par le Gouvernement de RDC
selon des termes définis par un Décret Présidentiel d’octobre 20054.
En 2002, sous la pression de la Banque Mondiale, le gouvernement
de RDC avait édicté une nouvelle loi forestière et imposé un moratoire
suspendant l'attribution de nouveaux titres d'exploitation forestière.
Cependant, comme le dénonçait la Banque Mondiale dès 20035, le
moratoire et le nouveau code forestier furent immédiatement violés. A
ce jour, plus d'une centaine de titres, couvrant 15 millions d’hectares,
ont été illégalement octroyés6.

Après avoir pris deux ans de retard, la revue légale arrive finalement à
son terme. Sur la base des vérifications menées par le Groupe
Technique de Travail (GTT) gouvernemental, une Commission
Interministérielle a sélectionné les titres forestiers qui seront convertis
en concessions à long terme. L’été dernier, le GTT publiait les
recommandations qu’il avait faites en 2006 – à savoir, un avis
favorable pour 29 des 1567 titres. Cependant, 16 de ces titres
approuvés étaient illégaux, c’est-à-dire octroyés après le moratoire de
2002 suspendant toute nouvelle attribution de titres forestiers.

Le 7 octobre 2008, la Commission interministérielle a rendu public
ses recommandations tant attendues: 46 titres d’exploitation
représentant une superficie de 7 001 970 ha seront reconvertis en
concessions à long terme. 33 d’entre eux avait été attribués alors
même qu’ils étaient en violation avec le moratoire de 2002. Aucun
des critères fixés ne semblent avoir été contrôlés correctement et les
sociétés forestières multinationales les plus puissantes du pays ont vu
leurs permis approuvés8. Lors de la conférence de presse où a été
annoncés les résultats initiaux du processus de reconversion, le
ministre de l’Environnement José Endundo a affirmé à Reuters que la
nouvelle superficie réduite « devrait permettre au Congo d’augmenter
ses exportations à 700 000 mètres cubes par an » -- plus de trois fois
le niveau actuel officiel !9

Les deux plus grandes sociétés forestières de RDC, le groupe
liechtensteinois Nordsüdtimber (NST), à capitaux portugais, et le
groupe suisse Danzer, à capitaux allemands, sont les grands
gagnants de cette « evaluation légale ». Ensemble, ils contrôlent 4
909 118 ha de forêt – soit un peu plus de 70 % de la superficie totale
approuvée pour reconversion. 29 de leurs 33 titres approuvés ont été
obtenus en violation avec le moratoire de 2002. Malgré un large
consensus chez les bailleurs de fonds et les experts, la Commission a
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choisi d’écarter la date de signature de l’arrêté de 2002 portant
moratoire – elle a préféré de retenir, comme date d’entrée en vigueur,
la date de publication de l’arrêté (le 15 juillet 2004)10.

Les recommandations de la Commission interministérielle ne sont pas
encore définitives. Les sociétés ont 15 jours pour faire appel ; les
appels seront examinés par la Commission lors de sa deuxième
convocation. Les communautés locales, elles, n’ont pas le droit
d’appel et n’ont pas les moyens de contester légalement les
décisions finales.

Cette revue légale a été instaurée et financée par la Banque Mondiale
dans un objectif de transparence et de responsabilisation de
l’exploitation forestière en RDC. Pourtant, son périmètre a été très
limité et le processus d’évaluation largement soumis au secret.
Certaines informations élémentaires n’ont pu être obtenues –
notamment les cartes reflétant les changements des limites des
anciens titres, réattribués sous forme de nouveaux permis après le
moratoire. Rien ne prouve en particulier que le GTT a réellement tenté
d'évaluer le respect par ces entreprises des limites de leurs permis ni
de leurs zones annuelles de coupe. Selon les Observateurs
Indépendants11, il serait même impossible de savoir si ces entreprises
ont bien acquitté leurs taxes12. En synthèse: même les critères les
plus élémentaires définis par le Décret Présidentiel de 2005 n’ont pas
été correctement évalués.

Il apparaît que le GTT ne s’est rendu que sur 40 des 156 titres qu’il
avait pour mission d’évaluer. Au lieu d’éliminer les titres violant
manifestement le moratoire, l’équipe a choisi au contraire d’en inclure
plusieurs – octroyés après le moratoire – à l’issue de courtes visites
de terrain13. De précieuses ressources – en temps et en argent des
donateurs – ont ainsi été consacrées en pure perte à l’examen de
permis illégaux. Le rapport complet du Groupe Technique de Travail –
bien que finalisé dès le début 2007 – n’est toujours pas publié en
septembre 2008; la liste des 29 titres ayant obtenu un avis favorable
a été publiée en juillet dernier sans aucune information concernant les
critères de sélection.

Les communautés concernées ont été systématiquement exclues du
processus de revue légale, et des informations cruciales (cartes,
contrats, plans d'exploitation, etc.) ont été dissimulées localement (ou
à d’autres niveaux). Les rapports des Observateurs Indépendants
révèlent que les aspects environnementaux et sociaux ont été très
peu pris en compte14. Le gouvernement a seulement accepté qu’un
seul délégué soit désigné pour représenter l'ensemble des
communautés concernées par un titre particulier lors des réunions de
la Commission et les zones habitées par des populations autochtones
ont été autorisées à envoyer un représentant supplémentaire.
Cependant, en l’absence d’informations sur le fond et de
transparence dans le processus de sélection des délégués, la
prétendue «participation communautaire» s'est avérée de pure forme.

Si la liste des membres permanents de la Commission
Interministérielle est disponible, celle des représentants des
communautés n’a jamais été rendue publique15.

Comment un processus aussi intrinsèquement opaque pourrait-il
promouvoir la transparence ?

Pendant le processus de revue, la situation forestière a continué de se
dégrader. Les coupes s’accélèrent – au mépris des conséquences
sociales et environnementales. Les dispositions du code forestier
demeurent inappliquées. L’administration forestière locale – lorsqu’elle
existe – dépend presque exclusivement des entreprises d’exploitation
forestières au regard des informations, de la logistique, du transport
et du financement. Dans certaines zones, les représentants de
l'administration forestière locale reçoivent, sous forme de pots de vin,
des sommes comprises entre 10 et 20 % des investissements prévus
au cahier des charges16 et ce, pour «régler» les conflits récurrents17.
La situation est particulièrement inquiétante dans les zones occupées
par les populations pygmées autochtones, où ces bénéfices finissent
bien souvent dans les poches des leaders Bantu corrompus. Ces
escroqueries vont parfois jusqu’à impliquer les ONG locales. Comme
ailleurs dans le Bassin du Congo, exploitants forestiers, militaires
locaux et autorités policières aiment entretenir de vieilles relations aux
bénéfices réciproques.

Des preuves circonstanciées provenant de la Province du Bandundu
suggèrent que le nombre de départs de camions chargés de grumes
pourrait avoir quadruplé depuis 200518. En l’absence de statistiques
officielles au niveau provincial et local, on ne peut cependant
qu’estimer ces volumes. L’exploitation artisanale – par définition, non
pérenne – est également en hausse. Si une bonne partie de cette
exploitation à petite échelle répond à la demande locale, de grandes
quantités d’essences précieuses (telles que l’Afrormosia) sont
coupées par les exploitants forestiers artisanaux pour le compte
d'entreprises internationales – et/ou grâce à leur financement – et
exportées vers l'Europe et l'Asie19.

Le manque de contrôle sur le terrain est tel en RDC, que Global
Witness, mandaté l’année dernière par le Gouvernement pour
conduire une mission indépendante d’encadrement, préconise «un
moratoire sur l’ensemble des activités d’exploitation forestière»
jusqu’à ce que soient mises en œuvre des mesures significatives de
contrôle et d’application de la loi20.



2. Quel enjeu pour les entreprises ?

Un bref aperçu de l’activité des plus grosses entreprises d’exploitation
forestière de RDC – toutes étrangères – permet de comprendre
pourquoi des informations élémentaires sont ainsi dissimulées et
protégées. Des millions d’hectares de forêts sont en jeu. Le conflit
social entourant les concessions forestières est omniprésent et des
fraudes patentes sont commises en toute impunité.

Le concept de «cahier des charges» imposé par la Banque Mondiale
oblige les entreprises exploitantes à fournir des services incombant
normalement à la puissance publique (écoles, hôpitaux,
infrastructures, etc.). Cette approche reste sans effet sur les enjeux
fondamentaux relatifs à l’utilisation de la ressource forestière et à la
destruction de l’environnement.

4 Greenpeace International

Société Industrielle et Forestière du
Congo (SIFORCO)
Cette filiale du groupe Danzer (Suisse) opère en RDC depuis
1972. Sur les neuf titres (pour un total de 1,9 million d’hectares)
ayant fait l’objet d’une requête de conversion par Siforco, six (1,2
million d’hectares) ont été attribués après le moratoire de 2002.
La plupart des titres de Siforco sont situés dans des zones
forestières intactes, notamment habitées par les singes
bonobos21. Le Groupe Danzer soutient que ses titres «post-
moratoire» résultent d’un simple «réaménagement
cartographique» et que «tous les titres d’exploitation ont été
obtenus avant 2002»22. La société soutient, dans le même
temps, que le moratoire «n’a jamais eu de fondement légal»23.

Pendant la guerre civile de RDC, les concessions de Danzer
dans la Province de l’Équateur ont été occupées par les forces
rebelles du Mouvement de Libération du Congo (MLC). Jean-
Pierre Bemba, commandant en chef du MLC, est actuellement
détenu à La Haye dans l’attente de son procès; il est poursuivi
pour trois chefs d’accusations de crimes contre l’humanité et
cinq chefs d’accusations de crimes de guerre en relation avec les
activités du MLC en République Centrafricaine en 2002 et
200324. Dans une déclaration officielle, le groupe Danzer indiquait
l’année dernière que Siforco, bien que n’ayant à aucun moment
effectué de paiement «direct» au MLC, aurait versé, selon ses
termes, des sommes aux «autorités administratives locales»25. Au
moins un expert de la RDC prétend que certaines de ces
autorités «ont très probablement offert une source de
financement aux rebelles»26.

Siforco entretient avec les communautés locales des relations
historiquement conflictuelles. Un article de presse – que la
direction n’a apparemment jamais démenti – affirme qu’au début
de l'année 2005, la police, appelée pour réprimer une
manifestation anti-Siforco à Bumba, aurait ouvert le feu sur la
foule, faisant quatre morts et 17 blessés27.
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Dans une récente étude sur les entreprises allemandes en RDC,
le journaliste d’investigation Dominic Johnson cite un document
interne de la société du 29 mars 2007, décrivant un incident
survenu à Mba, au cours duquel des villageois, manifestant pour
dénoncer le non-respect de l’engagement de la société à
construire une école, auraient temporairement séquestré
plusieurs de ses collaborateurs. Selon ce document, l’incident se
serait soldé par l’arrivée d’«autorités politiques» et par la
répression physique et l’arrestation des manifestants – des
villageois qui, selon le groupe Danzer, auraient «l’habitude
d’exercer des pressions»28.

En novembre 2007, les ouvriers de Siforco des sites de Maluku,
Engengele et Kpengbe se mettaient en grève, paralysant
l’intégralité de l’exploitation pendant plus de deux semaines29.
Leurs revendications incluaient des hausses de salaires, des
contrats pour les journaliers (dont certains semblent avoir travaillé
sans contrat pendant des années) et le renvoi immédiat de trois
chefs de chantier tyranniques. La société a alors considéré la
grève illégale et a fait appel à la police et à l’armée. De nombreux
grévistes ont été mis en prison, et plusieurs ont été licenciés30.

En mars 2007, le groupe Danzer poursuivait en diffamation 29
villageois et militants des droits de l’homme pour avoir adressé
une pétition au Gouvernement dénonçant l’exploitation forestière
«abusive» de Siforco31. La pétition avait été rédigée lors d’un
séminaire organisé à Bumba par l’organisation congolaise de
défense des droits de l’homme «Les Voix des Sans Voix» (VSV)
en septembre 200632. Le droit de pétition est garanti par la
Constitution congolaise. Les médias locaux ont alors suggéré
que l’action en justice de l'entreprise était motivée par la crainte
que la pétition compromette un financement attendu de la
banque allemande de développement KfW33. En mars 2007, VSV
déclarait publiquement avoir fait l’objet de «menaces,
intimidations et actes de harcèlement» de la part de Danzer34.

L’affaire s’est poursuivie pendant plus d’un an, entraînant pour
les défendeurs des coûts et désagréments considérables. En
avril 2008, le tribunal se déclarait finalement incompétent...35.

À Basoko, dans la Province Orientale, les conflits avec les
communautés locales ont été réamorcés depuis le retour de
l’entreprise en début d’année, après plusieurs années
d'absence. Sous le régime de Mobutu, un proverbe populaire de
la région disait «Otumoli SIFORZAL36, otumoli Mobutu» («Toucher
à SIFORZAL, c’est toucher à Mobutu»). En mai 2008, après avoir
découvert que des consultants de «Forêt Ressources
Management» (FRM), un cabinet français de conseil en gestion
des forêts, préparaient un plan de gestion de leurs forêts pour le
compte de Siforco, des villageois ont organisé une grève avec
occupation des locaux pendant cinq jours, à Lokutu, pour
dénoncer le fait qu’ils n’avaient pas été consultés. Lors d’une
réunion avec les représentants locaux, FRM a renvoyé la
responsabilité de ce défaut d’information à son client
SIFORCO37. Le compte-rendu de cette réunion n’a pas été rendu
public.

En septembre 200638, l’organisme de certification SGS basé en
Afrique du Sud décernait à Siforco un certificat de «Légalité
d'exploitation de bois» («Timber Legality»39) – alors même que la
légalité de ses titres faisait toujours l’objet d’une «revue légale»
financée par la Banque Mondiale. Le certificat est valable
jusqu’en 2011.

Pour compléter sa propre production, Siforco achète du bois à
d’autres sociétés – souvent apparentées – connues pour leurs
pratiques destructrices40.
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Société Africaine de Bois (SAFBOIS)
Safbois est une filiale du groupe Blattner (Kinshasa)41, entreprise
familiale présente dans le bâtiment, les travaux publics,
l’agriculture, les transports et l’exploitation forestière, avec des
actifs en Belgique, en France et aux États-Unis42. Elle a été
désignée l’année dernière comme l’une des «entreprises les plus
influentes d’Afrique.43» Sa filiale de construction SAFRICAS44 a
remporté de multiples marchés publics financés par la Banque
Mondiale45.

Safbois a présenté, dans le cadre de la revue légale, deux titres
d’exploitation forestière (334.700 ha), tous deux attribués après
le moratoire de 2002. Les titres Safbois ne figurent pas parmi
ceux ayant reçu un avis favorable du Groupe Technique de
Travail.

Une mission de terrain conjointe – composée de représentants
ministériels et de membres de Global Witness – mandatée par
l’Union Européenne et la Banque Mondiale découvrait en août
200746 des sites d’exploitation Safbois dans des champs
appartenant à des villageois à proximité de Yafunga (Province
Orientale), à 16 kilomètres de sa parcelle de coupe annuelle
autorisée, dont la société utilisait le marquage sur les grumes
ainsi produites illégalement. Au total, six violations distinctes du
Code Forestier ont été constatées: exploitation non autorisée,
absence de marquage des limites de parcelles annuelles de
coupe, marquage des grumes non réglementaire (ou absent),
marquage des souches non réglementaire (ou absent), stockage
des grumes incomplètement documenté ou journaux de chantier
non réglementaires. Les inspecteurs ont également découvert
que les employés n’avaient pas été payés depuis plus de trois
mois, estimant qu’ils étaient «contraints à l’endettement avec
intérêts pour survivre»47. Concernant les conditions d’hygiène et
de sécurité du travail, les inspecteurs ont relevé des
«insuffisances criantes». L'entreprise devait pourtant produire les
bancs d’une école dont la construction avait été promise pour
200448.

Le long passé de conflit social de Safbois dans la Province
Orientale atteint son paroxysme le 14 janvier 2008, lorsque
environ deux mille villageois encerclèrent le site de l'entreprise à
Yafunga revendiquant le paiement de compensations financières
pour l’utilisation du sol communautaire, la construction d’une
école et d’une infirmerie, la réfection des routes et des
recrutements parmi la main d'œuvre locale49. Devant le silence
de l'entreprise, ils auraient alors pénétré dans les locaux et
emporté certains équipements. Le 20 février 2008, à cinq heures
du matin, les cinq membres du Comité Villageois chargés
d'organiser la récuperation du matériel de l'entreprise, cinq

membres du Comité Villageois étaient arrêtés, mis en prison et
battus50. En mars, lors d’une réunion avec les populations locales
et les autorités provinciales, le directeur du site promettait de
nouveaux cadeaux: motos et machines à coudre
supplémentaires, 20 sacs de sel, dix paquets de sucre, etc51. Il
offrait également à chaque villageois de Yafunga «une dote»
comprenant une cartouche de cigarettes, 25 litres de vin de
palme et sept bouteilles de Johnny Walker52. Le Gouverneur
accorda à Safbois un délai de neuf mois pour tenir ses
engagements...

La population de Yafunga s’était déjà mobilisée en février 2005 –
bloquant les routes et paralysant momentanément les activités
de l’entreprise. Elle se plaignait de n’avoir pas été dédommagée
par Safbois pour l’occupation des terrains communautaires ni
pour la destruction par ses bulldozers d’arbres fruitiers, de
récoltes et de tombes. Cinq manifestants furent arrêtés, battus et
condamnés à des amendes53.

Le 25 juillet 2006, un homme et deux jeunes filles auraient été
frappés par un membre de la sécurité de Safbois alors qu’ils
ramassaient des chenilles. A cette occasion, l'homme fut
enfermé dans un conteneur Safbois pendant 24 heures54.
Le sort des deux jeunes filles est plus incertain.

Le 5 août 2006, un militant local et un avocat enquêtant sur
Safbois auraient été menacés par la police, accusés d’incitation
à la révolte avant d’être reconduits hors de la zone – à bord d’un
véhicule Safbois55.

En mars 2007, un courrier du Comité Villageois rappelait au
président de l’Assemblée Provinciale les 1 000 emplois promis
par la dirigeante Françoise Van de Ven lors de la cérémonie
inaugurale de septembre 2004. Le courrier regrettait que Safbois
n’ait à ce jour engagé que 184 personnes, dont 150 journaliers
gagnant 4.000 FC par mois (environ 5 €), pour 14 heures de
travail par jour56. Hormis quatre motos attribuées judicieusement
à trois chefs traditionnels et à l’Administrateur de territoire local,
les seules contributions de Safbois se résumaient à 60 plaques
de toiture en zinc, 26 bicyclettes et trois machines à coudre57. Le
Comité appelait à la suspension immédiate de l’exploitation tant
que des logements décents ne seraient pas construits et
l’accord de 2004 renégocié.
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Je suis retourné récemment au village où j’ai travaillé
lorsque j’étais jeune forestier. Lorsque je l’ai quitté,
voici vingt-cinq ans, c’était avec la promesse que

l’exploitation forestière amènerait un futur marqué par
le développement social et économique. Le bois était la

seule ressource que ces villages possédaient pour
déclencher le développement. Aujourd’hui, le bois

commercial est parti. Les mêmes familles sont toujours
là. Elles étaient pauvres il y vingt-cinq ans et elles le
sont toujours. Mais aujourd’hui, elles ont moins de

forêts et moins d’espoir. Elles se sentent dupées par le
gouvernement, le secteur privé, les chefs locaux et par
moi. Elles se sentent abandonnées. Et je pense qu’à de
nombreux égards, elles ont raison. Nous sommes tous

responsables de les avoir laissé tomber.
Giuseppe Topa, spécialiste de la forêt africaine,

Banque Mondiale, 2002
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Groupe NordSudTimber (NST)
(Société de Développement Forestier [SODEFOR], Société
Forestière du Mayumbe [SOFORMA], Société Forestière et
Agricole de la M’Bola [FORABOLA], Compagnie Forestière
et de Transformation [CFT])

NST, un groupe à capitaux portugais basé au Liechtenstein, a
présenté des requêtes de conversion pour 37 titres portant sur
4,66 millions d’hectares. À l’exception d’un seul, ces titres
étaient tous postérieurs au moratoire de 2002. Ils sont pour la
plupart (au moins 26) situés dans des zones forestières intactes
et certains menacent des paysages identifiés par le programme
de conservation CARPE financé par les États-Unis. 11 titres de
NST (1,2 million d’hectares) ont obtenu un avis favorable du GTT;
tous sauf un ont été attribués après le moratoire.

Precious Woods, société basée en Suisse, est actionnaire
minoritaire de NST. Sa participation exacte est inconnue – et est
décrite laconiquement sur son site Web comme «bien en deçà
de 10 %»58. Le gouvernement de RDC détient 18 % de la filiale
Sodefor du groupe NST59.

Dans une note de juillet 2003, la Banque Mondiale encourageait
les autorités congolaises à annuler tous les permis attribués à
NST après la suspension des nouvelles attributions de titres en
mai 2002 – leur recommandant même de mettre en œuvre cette
mesure «avant la fin septembre 2003»60.

Selon un rapport d’USAID de 2003, la filiale Soforma du groupe
NST a obtenu des permis spéciaux pendant la guerre civile, dans
les réserves forestières de la province du Bas-Congo. Les
recettes de l’exploitation forestière de ces permis fut partagées
en deux entre la compagnie et le gouvernement et, d’après
l’USAID: «La part [50 % des recettes] gouvernementale aurait
servi à financer l’effort de guerre»61.

En mars 2006, alors que les habitants de Mbelo (Équateur)
manifestaient pour protester contre ce qu’ils considéraient être
une violation par Sodefor de son cahier des charges, la société
avait alerté les autorités locales. Le 30 mars, la police et l’armée
investissaient le village – commettant, semble-t-il, 38 viols et de
multiples pillages et destructions. L’un des 37 villageois arrêtés
aurait succombé des suites de violences subies en prison62.

D’autres incidents récents viennent compléter ce tableau:

• Février 2007 – Blocage des bulldozers de Forabola par la
population de Bolikango pour exiger la construction d’une
école et d’un dispensaire.

• Août 2007 – Plaintes des employés de Lisala auprès du
directeur de Sodefor concernant les «violations systématiques
du droit du travail» par la direction locale. Il apparaît alors que
les employés travaillent depuis trois ans sans contrat63.

• Février 2008 – En raison de soupçons de coupes illégales
perpétrées à proximité du village de Baonde, des menaces
sont proférées par des villageois mécontents64.

Différentes sources prétendent que NST collabore étroitement
avec les autorités locales et provinciales pour décourager les
visites indésirables. En mars 2008, une mission Greenpeace
dans la province du Bandundu, accompagnée par le Ministre de
l’Environnement provincial de l’époque, était arrêtée par le
Gouverneur, visiblement sur l'ordre de Sodefor65. La société
dément toute implication dans cette affaire66.

Sur le Kasaï, des barges chargées de grumes NST illégales sont
régulièrement stoppées par les autorités du Bandundu depuis
plusieurs années. Ainsi, lors d’un incident rapporté en septembre
2007, une barge Soforma chargée de Sapelli avait réussi à éviter
les contrôles en se cachant en amont pendant plusieurs jours.
Lorsqu’elle avait finalement été obligée de descendre jusqu’à
Mushie, les inspecteurs pouvaient constater que: «le chargement
de cette barge est intégralement constitué de grumes illégales
coupées sans aucune autorisation. Certaines grumes portent
des numéros d'autorisation qui n'existent nulle part ailleurs»67.
Le Ministre de l’Environnement de la province, qui traqua et
sanctionna avec une efficacité inhabituelle les infractions du
groupe NST et d’autres exploitants forestiers, n’est plus en
fonction. En juin 2008, il était transféré subitement au Ministère
de l’Agriculture.
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Les relations étroites qu’entretient NST avec des sociétés telles
que Bimpe Agro et Forestière du Lac (Folac) font que la chaîne de
traçabilité est particulièrement opaque. Les autorités locales ne
disposent que de peu ou pas d’informations sur ces relations.68

Tout comme Siforco, le groupe NST est client de FRM (Forest
Resource Management).

FRM développe des plans de gestion pour NST depuis 2005 – ce
qui, à l’époque, était assez surprenant, dans la mesure où la
légalité de ses titres n’avait toujours pas été établie. Comment le
groupe NST pouvait-il savoir que ses titres seraient convertis en
concessions légales, alors même qu’ils avaient – dans leur grande
majorité – été attribués en violation du moratoire ?

Selon Precious Woods, l'un de ses actionnaires, «les filiales de
NST ont commencé à se préparer à la certification selon les
critères FSC»69. L’issue de la revue légale était donc manifestement
acquise pour NST...



10 Greenpeace International

3. Le moratoire doit être maintenu – et appliqué

Les exemples qui précèdent sont emblématiques de l’ensemble du
secteur de l’exploitation forestière dans le bassin du Congo et
suggèrent que loin d’améliorer la transparence des activités et des
responsabilités, la «revue légale» a exclusivement servi à dissimuler le
rôle que l’industrie forestière a dans l’entrave au développement réel
des populations de RDC.

La question n’est pas de savoir combien de titres ou combien
d’hectares seront annulés. Les questions sont: l’exploitation forestière
diminuera t-elle finalement ou pas? Les droits des communautés
locales seront-ils respectés? Le gouvernement et les tribunaux
prendront-ils des mesures pour stopper l’exploitation illégale et
destructrice des forêts et les pratiques d’emploi abusives? Quand la
communauté des donateurs se réveillera-t-elle?

Sans une liste annuelle des assiettes de coupe indiquant précisément
le volume de prélèvement autorisé pour chaque essence –
informations actuellement inconnues – il est impossible d’évaluer
l’impact potentiel des annulations de titres sur l’exploitation forestière
effective. On peut supposer que les sociétés accepteront (ou
contesteront bruyamment) l’annulation des titres forestiers qu’elles
savent presque épuisés (car déjà exploités) ou qu’elles n’espéraient
pas exploiter avant plusieurs années – et qu’elles pourront de toute
façon récupérer en cas de levée du moratoire.

Rien ne permet de penser que même une réduction significative de la
superficie attribuée entraînera une diminution de l’exploitation. Et si le
moratoire était levé, les zones pourraient facilement être réattribuées.

Quel sera le sort dévolu aux titres annulés?

Différents groupes de la société civile – notamment les Observateurs
Indépendants – ont alerté à de multiples reprises la communauté des
donateurs et le Gouvernement de RDC sur la nécessité d’établir des
procédures précises d’annulation des titres71. Pourtant, en septembre
2008, aucun décret définissant ces modalités n’a encore été adopté;
personne ne sait comment les décisions de la Commission
Interministérielle seront appliquées ni quel sera le sort des stocks de
bois et des actifs des sociétés en cas d’arrêt de l'exploitation. En tout
état de cause, il est indispensable que toutes les dispositions qui

pourront être prises à cet égard soient publiées et diffusées
localement et suffisamment à l’avance, pour être effectivement
appliquées.

Greenpeace a également encouragé à de multiples reprises les
donateurs – notamment la Banque Mondiale – à financer le
renforcement des capacités de contrôle sur le terrain72 et à mettre en
œuvre des programmes pour réduire l'impact social potentiel des
annulations de titres. Il est en effet probable que les entreprises
exploiteront les tensions résultant des licenciements liés aux
annulations de titres en arguant de la «nécessité» de l’exploitation.
Nos avertissements n’ont pas été entendus. Une fois encore, les
populations pauvres, dépendantes des ressources forestières, seront
les grandes perdantes.

Les entreprises mentionnées dans ce rapport se présentent comme
les plus «progressistes» de RDC. Danzer/Siforco a signé un
partenariat avec le WWF, tout comme Safbois73. Le groupe NST
redore son image grâce à la société suisse Precious Woods,
négociant en bois certifié par le FSC depuis plusieurs années.

Si ces entreprises sont «les meilleures», qu’attendre des pires?

Sans mesures de contrôle et d’application de la loi, aucune «gestion
forestière» crédible n’est possible. L’absence de règles de droit fait
prospérer une industrie opaque et corrompue – à laquelle il importe
peu que des lois existent… sur le papier. Les autorités locales, qui
manquent notablement de moyens, participent volontiers à ce jeu
informel de «donnant-donnant» – vivant d’une industrie forestière elle-
même dépendante de la corruption pour survivre. L’inertie des
donateurs internationaux – notamment de la Banque Mondiale –
incapables d’instaurer une véritable réforme de l'industrie forestière,
est difficilement compréhensible.

Après la revue légale, il est plus que jamais indispensable de maintenir
le moratoire qui devra, cette fois, effectivement être mis en œuvre et
appliqué.

Greenpeace soutient la position des organisations internationales et
congolaises issues de la société civile, qui préconisent de prolonger le
moratoire existant jusqu’à l’établissement de mesures significatives de
contrôle et de gouvernance permettant de mettre effectivement en
œuvre un plan participatif d’utilisation du territoire prenant en compte
les besoins des communautés locales.

“A défaut d’une justification clairement établie, le
moratoire devrait simplement être étendu.”
(CIFOR, The World Bank, CIRAD 200770)
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4. Au-delà de la revue légale: L’exploitation forestière n’est
pas la seule solution; d’autres voies existent.

Nous sommes de plus en plus nombreux à penser que les forêts
tropicales peuvent offrir bien plus d’avantages si elles sont protégées
et utilisées de manière à bénéficier directement à ceux qui en
dépendent74. Les médias internationaux – et les récentes
négociations sur le climat – se concentrent désormais sur les liens
entre la déforestation et les émissions de gaz à effet de serre et sur
leur impact dévastateur sur le climat. La déforestation est responsable
de 20% des émissions mondiales de gaz à effets de serre. Le Congo
héberge la deuxième forêt tropicale de la planète et on estime que la
survie de 40 millions de personnes en dépend directement.

Dans le cadre de la motion REDD (Réduction des Emissions liées à la
Déforestation et à la Dégradation des forêts), la CCNUCC a recherché
des alternatives de financement et propose de nouveaux mécanismes
qui ont été accueillis favorablement par le Gouvernement congolais et
d’autres États membres de la COMIFAC (Commission des forêts
d’Afrique centrale). Greenpeace est convaincu des réelles
opportunités offertes par ces nouveaux dispositifs, qui contribueront à
protéger la biodiversité, à soutenir les communautés locales et les
populations autochtones et à préserver l’équilibre climatique de la
planète. Il est essentiel que de tels dispositifs respectent parfaitement
le territoire, l’utilisation des ressources et les droits de propriété des
populations locales et que celles-ci soient directement impliquées
dans le développement et la mise en œuvre de leurs mécanismes.
Les politiques REDD doivent garantir le consentement éclairé, libre et
préalable de ces communautés, ainsi que le partage équitable des
bénéfices en découlant.

Il est également crucial que les nouveaux financements ne soient pas
destinés à des activités destructrices de la forêt – telles que
l'exploitation industrielle et l’agroalimentaire (mêmes certifiées
«durables». En effet, un tel subventionnement initial catalyserait
l’expansion de l’exploitation et de la transformation des forêts vers des
zones ancestrales encore intactes et accentuerait encore les

phénomènes de déforestation / dégradations et les changements
climatiques.

Selon Greenpeace, la meilleure solution pour la RDC serait un fond lié
au marché et bien régulé, conçu pour s’adapter à de multiples pays
comportant des forêts tropicales, indépendamment de leurs niveaux
de déforestation respectifs. Une approche exclusivement axée sur le
marché ne résoudra pas le problème de la déforestation ni celui du
changement climatique; et risquera au contraire de créer des primes
contreproductives76.

Greenpeace encourage vivement le Gouvernement de RDC, avec le
soutien de la communauté des donateurs, à saisir cette opportunité
unique et à étendre le moratoire sur de nouveaux titres d’exploitation
forestière pour mettre en œuvre un mécanisme de financement REDD
comme décrit ci-dessus.

Il est urgent de prendre des mesures pour stopper l'expansion de
cette exploitation dévastatrice avant qu’il ne soit trop tard. Le
gouvernement, aidé par la communauté internationale des donateurs,
doit éliminer la corruption et établir une réelle gouvernance de ses
ressources forestières. Pour cela, les responsables locaux chargés de
l’administration et de l’inspection des forêts doivent être suffisamment
formés, équipés et payés pour remplir correctement leurs missions.

Plutôt que de poursuivre et d'étendre le modèle actuel de
concessions, un processus de planification de l’utilisation des sols
doit être mis en œuvre pour permettre aux communautés de
reprendre le contrôle de leurs ressources traditionnelles et d'en
récolter les fruits.

Grâce au soutien de la communauté internationale, la prolongation du
moratoire offrira la marge de manœuvre requise pour assurer, dans le
Bassin du Congo, un développement respectueux des populations
pauvres et pour préserver les ressources forestières vitales pour les
générations futures.

L’importance économique de cette filière [bois]
semble très inférieure à celle d’autres activités
forestières, mais c’est dans cette filière que les

risques d’appropriation illégitime des ressources
publiques et de spoliation sont les plus élevés.

(CIFOR, The World Bank, CIRAD 200775)
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