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Madame Marie-Françoise Marie-Nelly
Directrice des opérations en RDC et en République du Congo

The World Bank Group
1818 H Street NW

Washington, DC 20433, USA

21 février 2011

Objet : L’expansion de l'industrie forestière et ses implications pour la crédibilité du
processus REDD en RDC

Madame,

Notre dernière communication avec vous est une lettre qui remonte au 3 décembre 2009, dans
laquelle nous avons critiqué la Banque mondiale pour son rôle dans l'échec de la réforme
forestière en République démocratique du Congo (RDC). Vous avez répondu à notre lettre plus
de quatre mois plus tard, le 21 avril 2010.

Nous vous écrivons une fois de plus pour exprimer notre grave inquiétude en rapport avec la
revue légale portant sur la conversion d’anciens titres d’exploitation forestière industrielle en
concessions forestières à long terme. Nous dénonçons, d’une part, la révision par le
gouvernement de la RDC, le 29 janvier 2011, des résultats de cette revue légale qu’il avait
pourtant déjà annoncés en janvier 2009 ; et d’autre part, sa recommandation visant à
officiellement lever le moratoire sur l'attribution de concessions forestières dès que les critères
techniques du décret présidentiel 05/116 du 24 octobre 2005 seront considérés comme ayant été
remplis.

Ces développements, ainsi que l'exclusion potentielle des communautés forestières du
processus de zonage et de planification d’utilisation des terres financé par la Banque, ouvriront
des bandes entières de forêts intactes à l'exploitation forestière industrielle au moment même où
la RDC s'engage dans un processus d'élaboration de sa stratégie de réduction des émissions
dues à la déforestation et la dégradation (REDD). Les développements en cours allant dans le
sens d’une expansion du secteur forestier industriel, tout comme d’ailleurs tout processus
d'exclusion dans la planification de l’utilisation des terres, sont en très forte contradiction avec ce
processus et vont compromettre gravement la confiance des bailleurs de fonds et des
investisseurs dans REDD + en RDC.
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(1) Résultat de la revue légale

Le 29 janvier 2011, le ministre congolais de l'Environnement a annoncé la révision des résultats
de la revue légale qu’il avait présentés deux ans plus tôt, le 19 janvier 2009. Il a déclaré que 15
titres parmi ceux jugés non convertibles par la Commission interministérielle (CI), et qu’il avait
précédemment promis d’annuler immédiatement, seraient bientôt convertis en concessions
d’exploitation forestière industrielle à long terme. Ceci serait fait, a-t-il annoncé, « pour combattre
l’exploitation forestière illégale »… Une superficie d'environ 15 millions d'hectares

1
- environ 5 fois

la superficie de la Belgique – va maintenant être « légalement » affectée à l'exploitation forestière
industrielle. Dans la décision finale de la CI en novembre 2008 figuraient certaines « observations
particulières » dans le cas des 15 titres en question, affirmant que la plupart d’entre eux avaient
des « impacts socio-économiques importants », citant, dans quelques cas, des chiffres de
l'emploi sans en mentionner toutefois la source. Aucune donnée venant étayer ces observations
n’a été diffusée, l'Observateur indépendant chargé de superviser la revue légale se refusant
formellement d’être associé à ces observations.

Dans votre réponse à notre lettre, en avril 2010, vous avez confirmé que le gouvernement de la
RDC avait décidé de convertir neuf des titres ayant fait l’objet d’ « observations particulières »
parce que les quatre sociétés qui les détenaient avaient fait « les investissements nécessaires
dans la transformation du bois et l'infrastructure sociale et s’étaient acquittées de toutes leurs
taxes ». Vous n’avez pas précisé de quels titres il s’agissait. Vous avez également déclaré:
« Etant donné que ces neuf permis étaient les seuls dans cette situation particulière, nous
croyons que leur conversion n’ouvre pas la porte à la conversion de davantage de titres jugés
non convertibles lors de la revue légale ». Nous pensons qu'il est essentiel que la Banque clarifie
sa position concernant la conversion des titres considérés comme « non convertibles » par la
Commission interministérielle. A cette fin, nous vous prions de bien vouloir apporter des réponses
claires aux questions suivantes :

a. Quels sont les 9 titres, identifiés individuellement, auxquels vous faites
allusion dans votre lettre du 21 avril 2010 ?

b. Quels sont les 6 autres titres, identifiés individuellement, qui seront maintenant
légalisés ?

c. La Banque a-t-elle demandé au ministère de publier les résultats détaillés de la
revue légale sur le site Web du ministère, et dans ce cas, quand a été faite cette
demande ?

c.i. Sinon, pourquoi, et quand la Banque compte-t-elle faire cette demande ?
c.ii. Dans l’affirmative, quelle était la réponse du ministère à cette demande, y
compris toute date avancée pour la publication des résultats ?

d. Pourquoi la Banque a-t-elle choisi de soutenir la décision de convertir des
titres jugés non convertibles par la revue légale plutôt que d'entreprendre une
évaluation approfondie des impacts sociaux et économiques résultant de
l'annulation de ces titres, afin de prendre des mesures d'atténuation
appropriées ?

Votre lettre disait que le ministère annoncerait « d’ici peu » les résultats de 25 missions de
terrain, qui couvrent 85 titres, y compris tous les titres qui ont été jugés non convertibles. Ces
missions ont été financées dans le cadre de projets gérés par la Banque mondiale

2
.

1 Ce chiffre est basé sur des données SIG et remet en cause le chiffre de 12 millions d’hectares résultant des données
adminsitratives, sur lesquelles se fonde le Ministre de l’Environnement de la RDC.
2 Projet Forêts et Conservation de la Nature (PFCN), ID P100620.
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e. À quelle date les rapports de ces missions seront-ils disponibles sur le site
Web de la Banque et celui du ministère ?

Vous avez également déclaré : « nous ne savons pas combien des 156 permis pour lesquels la
conversion légale a été sollicitée étaient actifs, mais nous croyons que la plupart sinon la totalité
d'entre eux l’étaient ». Cependant, une carte de 2008 récemment publiée par le World Resources
Institute indique que seuls environ 15 titres ont déclaré une production cette année-là

3
.

f. Quand seront publiées les statistiques de production 2005-2010 des sociétés,
converties et non converties, sur le site Web du ministère ?

Vous avez dit : « Nous ne sommes pas au courant que le gouvernement de la RDC a accepté
une quelconque réduction de taxe de superficie, bien que certains autres pays du Bassin du
Congo ont conclu de tels accords en réponse à la crise économique dans le secteur du bois. Les
projections de recettes fiscales seront publiées sur le site Web du ministère et régulièrement
mises à jour ». Aucune information fiscale de ce genre ni aucune information parafiscale ne sont
actuellement disponibles sur le site du ministère.

g. La Banque mondiale connaît-elle le montant de la taxe de superficie payé par le
secteur forestier de la RDC en 2009 et 2010 ?

g.i. Sinon, pourquoi, et quand la Banque compte-t-elle demander cette
information ?
g.ii. Dans l’affirmative, à quelle date la documentation relative au paiement de
la taxe, ventilé par entreprise, sera-t-elle disponible sur le site Web du
ministère ?

Nous sommes très inquiets que le processus de conversion des anciens titres ait été exécuté
sans le développement préalable d'un processus de planification de l’utilisation des terres et sans
consultation appropriée de la population touchée, ignorant ainsi les conclusions du Panel
d'inspection de la Banque mondiale. Nous croyons que ceci démontre un manquement de la
Banque à mettre en œuvre ses mesures de sauvegarde internes. Ceci encourage dans le même
temps le gouvernement de la RDC à passer outre ses propres engagements à respecter,
protéger et mettre en œuvre le principe de consentement libre, préalable et informé des
communautés locales

4
. Nous notons également qu’aucun des trois critères rédhibitoires pour la

revue légale prévus à l'article 5 du décret présidentiel du 24 octobre 2005 n’a été correctement
mis en œuvre. Cela soulève d'autres questions sur la légitimité du résultat de cette « revue légale
».

L’existence d'un grand nombre de conflits entre les sociétés forestières et les communautés
touchées, comme dans les régions de Lisala, Bumba, Isangi et Oshwé, est le résultat alarmant
mais prévisible de ce processus bâclé

5
. Il est troublant de constater que bon nombre de ces titres

sont situés dans les plus grands paysages de forêts intactes de la RDC. Ces zones sont pourtant
prioritaires pour les futurs efforts de conservation, en termes de protection du climat et de
conservation des espèces menacées et endémiques telles que les bonobos et autres espèces de
primates menacées.

Le risque que la revue légale entraîne un zonage de facto, en faveur du secteur industriel et au
grand dam à la fois du développement communautaire et de la planification future de la
conservation de la biodiversité, a été clairement identifié par le Panel d’inspection de la Banque

3 Voir http://www.wri.org/image/view/11963/_original.
4 Gouvernement de la République démocratique du Congo et Gouvernement belge, Déclaration de Bruxelles, Conférence
internationale sur la gestion durable des forêts de la République démocratique du Congo, 27 février 2007 ; République
démocratique du Congo, Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 13 septembre 2007.
5 Greenpeace, Les laissés-pour-compte de la réforme forestière en République démocratique du Congo, L’exploitation
forestière industrielle, source de conflits sociaux et de violence, novembre 2010.
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mondiale, il y a longtemps : « Le Panel observe que la Banque a abandonné sa composante
initiale de zonage de l’utilisation des sols au profit d’une réforme prioritaire sur les concessions,
réservant pour la suite un éventuel développement de ce type d’aménagement du territoire. Le
Panel estime que de par cet effort de réforme des concessions, débouchant sur des titres
permettant les coupes de bois d’œuvre sur 25 années, la Banque aura appuyé un zonage de
facto de l’utilisation des sols. Tout zonage intervenant ultérieurement ira à l’encontre d’un retour
en arrière sur les titres de concession confirmés, ce qui risque de restreindre l’application de
modèles alternatifs d’utilisation des forêts de la RDC »

6
.

(2) Levée du moratoire sur l'attribution de nouveaux titres d'exploitation forestière
industrielle

Dans sa conférence de presse du 29 janvier dernier, le ministre a annoncé son intention de lever
le moratoire dès que les trois critères techniques stipulés dans le décret présidentiel 05/116 du
24 octobre 2005 auront été remplis. Il a ajouté que l'exclusion des forêts intactes de toute forme
d'exploitation n'est pas la seule option de gestion de ces forêts dans une stratégie visant à lutter
contre le changement climatique. Il a ainsi affirmé que de nombreux acteurs considèrent ce qu’il
qualifie de « gestion moderne et durable des forêts » - euphémisme pour parler en fait de
l’‘industrie forestière’, comme « parfaitement compatible » avec les stratégies pour réduire la
déforestation et la dégradation forestière (REDD +).

Les récentes déclarations du ministre suivent les scénarios utilisés dans la version finale du Plan
de préparation à la REDD pour la RDC 2010-2012 (juillet 2010), dans lequel l'attribution de 10
millions d'hectares supplémentaires de concessions d’exploitation forestière industrielle, une fois

le moratoire levé, est présentée comme un scénario crédible
7.

Le Plan de préparation reconnaît que la plupart des membres de la société civile congolaise et de
nombreux acteurs internationaux considèrent que le maintien du moratoire sur les nouvelles
concessions forestières est très important pour la réussite du processus REDD, et constitue un
bon indicateur du niveau d'engagement du gouvernement de la RDC pour la protection des forêts
et la REDD. L'engagement du gouvernement à maintenir le moratoire a été demandé de manière
répétée par des ONG congolaises

8
ainsi que des ONG internationales en raison de

préoccupations concernant la capacité du gouvernement à s'acquitter efficacement de ses
fonctions réglementaires et administratives. Ces préoccupations sont largement reconnues,
notamment par la Banque mondiale et d'autres bailleurs de fonds de la REDD.

Une étude
9

effectuée par PricewaterhouseCoopers en 2010, commandée par la Conservation
Finance Alliance, souligne que, « sans investissement dans la capacité d'application des lois
forestières, un assouplissement du moratoire sur l’exploitation forestière industrielle du pays
aurait un impact largement négatif sur la réalisation des objectifs nationaux REDD +, [et que] ceci
pourrait réduire la confiance des bailleurs et des investisseurs dans la permanence des projets
REDD +, avec des impacts négatifs pour l'intensification de REDD + en RDC ». Le rapport
mentionne également que « le maintien du moratoire sur l’attribution de nouvelles concessions
d’exploitation forestière industrielle serait un élément central du processus de zonage, car il

6 Banque mondiale, Le Panel d’inspection, Rapport No. 40746-ZR, 31 août 2007, paragraphe 535, page 147.
7 République démocratique du Congo, Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, Plan de
préparation à REDD 2010-2012, version finale du R-PP, 15 juillet 2010, page 122.
(http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Jul2010/R-
PP_V3.1_Fran%C3%A7ais_July2010.pdf )
8 Mémorandum de la Société Civile Environnementale Congolaise à l’attention de Son Excellence Monsieur le Ministre
de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme à Kinshasa / Gombe pour le maintien du moratoire sur les
nouvelles allocations forestières pour au moins une période de 10 ans, 19 décembre 2008.
9 Conservation Finance Alliance (CFA) / PriceWaterhouseCoopers (PWC), Rapport pour la Conservation Finance
Alliance, Cadres de financement nationaux de REDD+ et réalisation des objectifs de préparation de REDD+ – résultats
des consultations, 2010, RDC: cadres de financement REDD +, obstacles au financement des activités futures REDD + et
prochaines étapes pour réussir la préparation de REDD +, page 73.
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détournerait les pressions que pourraient autrement subir les décideurs de la part de sociétés
forestières cherchant à étendre leurs activités ».
Dans une publication de 2007 sur l'Agenda prioritaire pour les forêts de la RDC, coordonné par la
Banque mondiale (Debroux et al.), la recommandation a été faite qu’ « à défaut d’une justification
clairement établie, le moratoire devrait simplement être étendu. Le moratoire devrait rester en
place jusqu’à ce que des standards satisfaisants d’aménagement et de gouvernance soient
atteints dans les concessions existantes »

10
. Ces « standards » sont à ce jour loin d'être atteints.

Toutefois, si la Banque est d'avis qu’ils le sont, nous vous prions de bien vouloir nous fournir les
analyses et preuves qui le démontrent.

Votre lettre du mois d'avril 2010 indique que la Banque jugerait acceptable que le moratoire soit
levé dès que les conditions énoncées dans le décret présidentiel 05/116 seront remplies.
Toutefois, ces conditions sont de nature technique et pourraient être rapidement considérées
comme étant remplies, ce qui pourrait conduire à une levée du moratoire dans un proche avenir -
bien avant que l’on ait la preuve que le secteur forestier de la RDC peut être géré de manière
durable.

(3) Zonage

Nous notons également avec préoccupation que le Comité national de pilotage du zonage
(CNPZ) propose actuellement de modifier le Guide de zonage, déjà approuvé par le ministère en
mai 2010, afin d'exclure toute mention des droits des communautés locales et des peuples
autochtones et leur droit à participer au processus. L'argument mis en avant est que l'inclusion de
la population locale peut être considérée comme un « micro zonage », qui ne sera d’application
qu’après qu’une zone de forêt aura été affectée à un usage foncier particulier, en d’autres termes
après l'attribution de cette forêt à un tiers, tel qu’une société forestière. L'attribution de
concessions avant même d'identifier les communautés qui ont des droits coutumiers sur ces
terres, dont elles font usage, présume que les droits des concessionnaires l'emportent sur les
droits des citoyens congolais ordinaires. Le projet de zonage pilote et les travaux du CNPZ sont
financés par la Banque sous son Projet Forêts et Conservation de la Nature

11
; cette proposition

de changement de direction dans le processus de zonage est une violation directe de la Politique
opérationnelle 4.10 de la Banque relative aux peuples autochtones - dont le danger a été mis en
évidence dans le rapport

12
du Panel d'inspection de la Banque mondiale - et ne respecte pas les

principes énoncés dans la politique de la Banque sur les forêts : OP 4.36, paragraphe 12 et BP
4.36, paragraphe 4, qui suggère que les projets financés par la Banque devraient « privilégier des
méthodes d’exploitation à petite échelle, à l’échelon communautaire, afin d'exploiter le potentiel
forestier dans l’optique de réduire durablement la pauvreté ».

h. La Banque mondiale est-elle au courant des propositions visant à éliminer des
passages tels que « prendre en compte les besoins des communautés locales
et des peuples autochtones

13
» dans le Guide national de zonage ?

h.i. La Banque apporte-t-elle son aval à ces propositions ?
h.ii. Si oui, pourquoi ?

10 Debroux, L., Hart, T., Kaimowitz, D., Karsenty, A. et Topa, G. (Eds.), La forêt en République démocratique du Congo
post-conflit: Analyse d'un agenda prioritaire, 2007, page 75. Un rapport conjoint des équipes de la Banque mondiale, du
Center for International Forestry Research (CIFOR), du Centre International de Recherche Agronomique pour le
Développement (CIRAD), de l’African Wildlife Foundation (AWF), du Conseil National des ONG de Développement du
Congo (CNONGD), de Conservation International (CI), du Groupe de Travail Forêts (GTF), de la Ligue Nationale des
Pygmées du Congo (LINAPYCO), de la Netherlands Development Organisation (SNV), du Réseau des Partenaires pour
l’Environnement au Congo (REPEC), de la Wildlife Conservation Society (WCS), du Woods Hole Research Center
(WHRC), du World Agroforestry Centre (ICRAF) et du World Wide Fund Nature (WWF), ISBN 979-24-4683-4.
11 Projet Forêts et Conservation de la Nature (PFCN), Rapport de préparation, FAO/OAA, Division du Centre
d’investissement, Programme de coopération avec la Banque mondiale, 18 juillet 2008, Composante 2 : Gestion
participative des ressources forestières, Zonage forestier participatif des zones forestières des trois provinces cibles
12 Banque mondiale, Le Panel d’inspection, Rapport No. 40746-ZR, 31 août 2007, point 344, page 95.
13 « prendre en compte les besoins réels des communautés locales et des peuples autochtones ».
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h.iii. Sinon, quelles actions spécifiques la Banque prend-t-elle en réponse à ces
propositions ?

Nous soutenons que la Banque doit mettre en suspens le processus de zonage jusqu'à ce que
les politiques opérationnelles et mesures de sauvegarde de la Banque aient été observées. Le
processus de zonage doit être révisé de manière à assurer sa conformité avec la Stratégie
forestière de la Banque et à permettre à la cartographie communautaire de servir de base au
zonage. La cartographie communautaire ne doit en aucun cas être conçue comme un simple
accessoire qui interviendrait a posteriori, une fois que les plus grandes zones auront déjà été
attribuées aux sociétés d'exploitation forestière industrielle.

(4) L'expansion de l’industrie forestière est incompatible avec REDD

L'intention déclarée du gouvernement de la RDC de développer le secteur d’exploitation
forestière industrielle est fondamentalement incompatible avec l'objectif de réduire les émissions
de la déforestation et la dégradation des forêts (REDD). La récente décision sur les engagements
à long terme adoptée par la CCNUCC à Cancun en décembre 2010 (Déc. X/CP.16 (résultats des
travaux de l'AWG-LCA

14
)) est claire sur cette question. La Section C, relative à REDD,

notamment, fait référence à une mesure de sauvegarde pour assurer que les actions REDD
« soient compatibles avec la conservation des forêts naturelles et la diversité biologique, assurant
que les mesures visées au paragraphe 7 de cette décision ne soient pas utilisées pour la
conversion des forêts naturelles, mais soient plutôt utilisées pour inciter à la protection et la
conservation des forêts naturelles et leurs services environnementaux, et pour accroître d'autres
avantages sociaux et environnementaux ». Cette décision prévoit également une mesure de
sauvegarde qui fait la promotion et appuie « la participation pleine et effective des parties
prenantes, en particulier, des peuples autochtones et des communautés locales ».

La RDC est en train d'élaborer une stratégie nationale REDD et a créé plusieurs groupes de
travail participatif qui, selon la Coordination nationale REDD, sont chargés de contribuer à
l’élaboration de la stratégie nationale REDD au travers de recommandations

15
. Le résultat de ces

discussions ne devrait pas être prédéterminé par la présentation de la soi-disant « gestion
moderne et durable des forêts » comme l'option la plus importante pour REDD, notamment parce
qu’il n'y a pas d'accord pour l'instant sur l'impact des différents moteurs de la déforestation en
RDC, comme l’a reconnu à juste titre le gouvernement congolais lui-même dans son plan REDD
(R-PP), présenté et approuvé par le FCPF

16
de la Banque mondiale.

À la lumière de la prochaine mission FIP (21-28 février) de la Banque mondiale en RDC et du
dialogue que vous entretenez avec le gouvernement, nous vous demandons instamment
d’insister sur la nécessité du maintien du moratoire sur l'attribution des concessions d’exploitation
forestière industrielle et de proposer que tout plan visant à continuer de développer l'industrie
forestière de la RDC en allouant encore davantage de concessions à l'avenir soit retiré des
scénarios REDD. Le financement futur de REDD ne devrait pas être utilisé en faveur de
l'exploitation forestière industrielle, qui est au cœur même de la dégradation des forêts à grande
échelle en RDC.

Au lieu de cela, la Banque devrait exhorter le gouvernement à soutenir la gestion et la
conservation communautaires des forêts, sur le plan réglementaire, technique et financier. Les
fonds FIP et REDD devraient être utilisés pour de telles activités, ainsi que pour le renforcement
des capacités des communautés et des organisations de la société civile.

14 Groupe de travail ad-hoc sur les engagements à long terme, regroupant toutes les Parties ayant ratifié la CCNUCC.
15 Voir http://www.lepotentiel.com/afficher_article.php?id_edition=&id_article=103821.
16 République démocratique du Congo, Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, Plan de
préparation à REDD 2010-2012, version finale du R-PP, 15 juillet 2010, page 38.
(http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Jul2010/R-
PP_V3.1_Fran%C3%A7ais_July2010.pdf )
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Nous considérons que ces questions sont de la plus haute importance et doivent être traitées
avec urgence, et demandons donc une réponse à cette lettre et aux questions spécifiques que
nous y soulevons d’ici le 4 mars 2011.

Veuillez croire, Madame, en l’assurance de notre profonde considération.

Joshua Lichtenstein, Directeur de campagne forêts, Bank Information Center

Patrick Alley, Directeur, Global Witness

Pat Venditti, Directeur adjoint du réseau forêts, Greenpeace International

Lars Løvold, Directeur, Rainforest Foundation Norway

Simon Counsell, Directeur, Rainforest Foundation UK

Copies réservées :
Directeurs exécutifs de la Banque mondiale
Secrétariat du Panel d’inspection de la Banque mondiale


