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Le phénomène est particulièrement 
inquiétant à Goma, explique Georges 
Muamba Tshibasu, directeur technique 
de la coopération internationale à l’Ins-
titut congolais pour la conservation de la 
nature (ICCN). La capitale du Nord-Kivu, 
insuffisamment desservie en électricité, 
est presque totalement dépendante en 
énergie du parc des Virunga. Le makala 
vient en grande partie du parc. 

Selon Ephrem Balole, administrateur 
chargé de la planification du parc des 
Virunga, le commerce du makala est un 
business récurrent qui détruit systémati-
quement les habitats de la faune, surtout 
vers le sud-ouest du parc où l’on assiste 
à un déboisement progressif, explique-t-
il. Une ville sauvage a été créée de toutes 
pièces dans le nord du parc empiétant 
de plus de mille hectares sur sa super-
ficie. D’autres espaces sont envahis par 
l’agriculture. Les responsables du parc 
de Bombo Lumene, situé à un peu plus 
de 120 km de Kinshasa, déplorent éga-
lement l’invasion de ce parc par les fa-
bricants de makala qui ont endommagé 
plus de 20 % de la surface du parc. 

Occupation illégale des parcs.  
Quand l’État viole ses propres lois
Mais l’État lui-même est également res-
ponsable de la prédation. Des conces-
sions minières et pétrolières ont été 
accordées dans l’enceinte des parcs de 
Kahuzi Biega et des Virunga, pourtant 
classés au Patrimoine de l’humanité. Guy 
Bahima directeur technique de l’ICCN, 
reconnaît qu’il n’est pas normal que les 
lois puissent se contredire comme ça, 
parlant « d’inadéquation inacceptable », 
évoquant les conflits entre les cadastres 
foncier, minier, le cadastre agricole, fo-
restier et pétrolier. Et l’ICCN, encore hos-
tile il y a deux ans à l’exploration pétro-

République démocRatique du congo

Le patrimoine en péril
En RDC, tous les parcs, y compris ceux qui se trouvent hors de 
zones de guerre, sont victimes d’une prédation ayant pour objet 
la production de charbon de bois (makala).
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lière dans le parc des Virunga, commence 
à céder du terrain. Aujourd’hui, Guy Ba-
hima évoque la possibilité d’une conci-
liation entre le développement durable 
et la conservation de la biodiversité. Il 
évoque une campagne d’acquisitions de 
données aérogravimétriques menée par 
la compagnie britannique Soco Inter-
national pour évaluer les ressources à 
l’intérieur du parc, qui dit-il, n’a aucun 
impact sur l’écosystème. Et il invite les 
critiques des organisations de défense 
de l’environnement à considérer les en-
jeux. Si on choisit de ne pas exploiter le 
pétrole, il faudrait fournir au Congo des 
compensations, plaide Bahima. Mais, au 
sein de l’ICCN, tout le monde n’est pas du 
même avis. 

« L’Etat  
est responsable  

de la prédation. »

Georges Muamba estime que l’idée, sug-
gérée par certains, d’une redéfinition 
des limites des parcs nationaux, consti-
tuerait un mauvais précédent. Elle ris-
querait de déclencher une dynamique 
consistant à revisiter les limites de tous 
les parcs, d’autant que les pressions en 
faveur d’une telle révision viendront aus-
si des orpailleurs, des agriculteurs et des 
sociétés minières. 

Chaos organisé
De son côté, Greenpeace, à l’occasion 
de la saisie le 24 mars 2013 dans le port 
d’Anvers d’une cargaison de 40 m3 de bois 
illégal congolais (d’essence afromosia, 
reprise à l’annexe II de la Convention sur 
le commerce international des espèces 
menacées d’extinction), rappelle que 
l’abattage illégal est monnaie courante 
dans la pays. Selon de récents rapports 
du Resources Extraction Monitoring , ob-
servateur indépendant de l’application 
de la loi forestière et de la gouvernance 
dans le pays, financé par l’UE, toutes 
les sociétés industrielles d’exploitation 
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grammes d’appui sectoriel et à l’appui à 
la réduction de la pression sur les forêts 
naturelles due à la demande énergétique 
croissante en bois de chauffe. Parmi 
ces actions qui mobilisent un budget de 
66 millions d’euros pour la période 2009-
2017, figure l’appui aux solutions éner-
gétiques alternatives, doté de 6 millions 
d’euros. Il comprend le développement 
de plantations destinées à fournir pour 
fournir les grands centres urbains en bois 
de chauffe durable, le test de solutions 
énergétiques innovantes et l’appui au 
développement des énergies alternatives 
en milieu rural. 

L’UE soutient également l’École d’amé-
nagement et de gestion intégrés des 
forêts et territoires tropicaux (Eraift), 
qui a entamé un partenariat scientifique 
avec le projet Ibi-Batéké. Selon son di-
recteur, Olivier Mushiete, il devrait com-
mencer à produire quelque 8 000 tonnes 
de bois progressivement à partir de 2014, 
à partir de la transformation de 7.500 
ha de savane arbustive à faible taux de 
carbone stocké en surface en une forêt 
dense. Mais malgré ses mérites, le pro-
jet Ibi-Batéké, n’est qu’une goutte d’eau 
dans la mer. La production annuelle 
d’Ibi ne représente que deux jours de la 
consommation de charbon de bois de 
Kinshasa, évaluée entre 1 000 et 1 500 
tonnes par jour. En clair, résume Olivier 
Mushiete, pour que la population de Kin 
soit satisfaite dans sa demande en char-
bon de bois, il faudrait que 500 projets 
similaires voient le jour. 

Mais l’apport de l’Eraift va plus loin, 
explique Ruffin Nsielolo Kitoko, docto-
rant à l’Eraift. En fait Ibi est le point de 
départ d’une expérience fascinante de 
régénération forestière sur des savanes. 
Celle-ci consiste à faire pousser des 
arbres comme le wenge, essence noble 
de bois d’œuvre dans un noyau forestier 
d’acacias, et à favoriser l’installation de 
la forêt dans la savane. Techniquement, 
l’espoir d’une (re)conquête de la forêt sur 
la savane, avec également pour consé-
quence une densification de la faune, est 
permis. Encore faut-il établir un cadre 
adéquat pour que l’expérience puisse être 
répliquée à l’échelle nationale. 

Témoignages recueillis en RDC par François Misser  
article complet en ligne sur www.sosfaim.org  

(rubrique Défis Sud).

tifs à la foresterie communautaire qui se 
trouvent sur la table du gouvernement 
depuis 2010, font l’objet de blocages.  
À la mi-avril 2013, le  Réseau Ressources 
Naturelles, regroupant des associa-
tions congolaises de la société civile 
environnementale, a jugé insuffisant le 
bilan sur la gouvernance et la transpa-
rence du secteur forestier dans ce pays, 
malgré des avancées notables dans la 
publication des contrats de concessions 
forestières, toujours incomplète. Un des 
obstacles à la gouvernance forestière 
est le dysfonctionnement entre le pou-
voir central et les provinces, de l’absence 
de « recevabilité » et du refus de rendre 
publiques certaines informations sur la 
gouvernance forestière. 

Soutiens de l’UE
Face à toutes ces menaces, l’Union euro-
péenne et d’autres bailleurs financent 
une série de projets d’appui à la ges-
tion durable des forêts et à la conser-
vation de la nature allant des « actions 
d’urgence » pour sauvegarder et valori-
ser le patrimoine de l’humanité menacé 
par les années de guerre, aux actions 
pour permettre la préparation des pro-

forestière sont impliquées dans l’exploi-
tation illégale. Le secteur se trouve tou-
jours dans une situation de chaos orga-
nisé, caractérisée par la corruption et 
l’impunité. Et après la révision des titres 
forestiers financée par la Banque mon-
diale, pas un seul des titres opération-
nels illégaux n’aurait été annulé, selon 
Greenpeace. 

« Les fabricants  
de makala ont endommagé  

plus de 20% du parc. »

Un autre obstacle à la conservation est 
l’absence d’implication des populations 
locales. Une nouvelle législation sur les 
forêts communautaires est en gesta-
tion. Elle vise à reconnaître les droits 
des communautés sur les terres et les 
forêts, ce qui garantirait le succès du 
processus Redd, selon Georges Thierry 
Handja, responsable de la Rainforest 
Foundation. Mais le problème, pour Irène 
Wabiwa, chargée de campagne Forêt 
chez Greenpeace, est que les textes rela-

Feu de broussaille, au Congo. 
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