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et Garamba. Aujourd’hui, il y a un progrès. 
Après une mission qui nous a conduits à 
l’Est, le ministre de la Défense et moi-
même, nous entamons une nouvelle phase. 
Il est clair qu’il y a dans le comportement 
de nos forces armées une meilleure réac-
tivité. Les rapports qui me parviennent 
sont plus encourageants que ceux que je 
recevais il y a un an. Mais il y a encore des 

problèmes. La faune a été décimée dans 
les aires protégées. On est passé de 40 000 
hippopotames à quelques centaines d’in-
dividus. Les gorilles se sont retirés vers le 
Rwanda et l’Ouganda. À l’époque, il y avait 
des milliers d’antilopes, il y en a beaucoup 
moins. Et puis, on rencontre des problèmes 
d’abattage systématique d’arbres. Tout 
cela a conduit à la mort de plus de 200 
gardes entre 1996 et 2010 ! Et nous avons 
encore des poches d’insécurité qui nous 
posent encore beaucoup de problèmes. La 
Lord Resistance Army a fait énormément 
de dégâts dans le parc de la Garamba. 
Les bâtiments y ont été brûlés… On a tout 
reconstruit, avec le concours d’une ONG 
espagnole qui gère ce parc. Nous allons 
adopter aussi des mesures énergiques pour 
reprendre la situation en main dans le parc 
de la Salonga, le plus grand du pays avec 
une superficie de 36 000 km2.

DS : le Congo ne peut affronter seul ces 
défis…

JE : Non. Des financements pour des pro-
jets de conservation ont été annoncés 
par la Banque mondiale, par l’UE et par 
des États individuels. Ceci augure d’une 
amélioration de la situation sociale des 
populations qui exercent une pression sur 
les parcs. Les actions à mener auront un 
effet positif, car la population verra que 
la protection de la faune, de la flore et de 
la forêt peut apporter l’amélioration so-
ciale, l’équipement en hôpitaux, en éco-
les et l’électrification, notamment grâce 
au tourisme. C’est un grand combat. 

DS :  les mécanismes de lutte contre le 
changement climatique sont-ils appelés 
à jouer un rôle important dans les moyens 
engagés ? Où est-on après le sommet de 
Copenhague ?

JE : Copenhague a eu des résultats miti-
gés : pas d’objectifs contraignants, fixa-

Défis-Sud : Quelle est la situation des 
aires protégées ? 

José  Endundo :  Tous les sites classés par 
l’Unesco comme patrimoine mondial de 
l’humanité sont en péril. Même à l’ouest du 
pays. Il y a d’abord l’insécurité caractéri-
sée depuis 1994 à l’Est, où se trouvent les 
plus grands parcs : Virungas, Kahuzi Biega, 

répubLique démoCratique du Congo

José endundo : « Nous faisons 
partie de la solution »

   Entretien avec le ministre de l’Environnement, de la Conservation de la Nature  

et du Tourisme de la RDC

Le Congo est doté d’un potentiel agricole considérable, mais la 
richesse du patrimoine naturel à l’origine de cette richesse est 
aujourd’hui menacée, explique à Défis sud le ministre de l’envi-
ronnement, de la Conservation de la Nature et du Tourisme, José 
endundo Bononge.

Renforcer « La Voix du Paysan »

En RDC, dans le cadre de la campagne « Agricongo », 
quatre organisations belges dont SOS Faim 
accompagnent et appuient les organisations 
paysannes du pays dans leur campagne politique 
et leur dynamique de structuration.

des autorités provincia-
les, nationales et même 
internationales.

Compte tenu des difficul-
tés à diffuser à faible coût 
dans ce pays continent, 
un blog a été créé afin 
de permettre une large 
diffusion et donner enfin 
une visibilité et une voix 
aux premiers acteurs du 
développement du pays, 
les paysans. 

tions du monde rural et de 
l’environnement.

L’objectif de ce journal 
consiste d’une part de 
mettre à la disposition 
des membres des orga-
nisations paysannes un 
outil de communication, 
de plaidoyer et d’échan-
ges d’informations ou 
encore d’expériences et, 
d’autre part, de mener un 
lobbying politique auprès 

En effet, il est important 
que les OP soient renfor-
cées dans leurs stratégies 
concrètes de plaidoyer et 
de veiller à concevoir un 
large ensemble de parties 
prenantes comme alliés de 
cette campagne.  Pour ce 
faire, Sos Faim appuie le 
journal développé depuis 
2005 par le Cenadep, La 
Voix du Paysan Congolais, 
un trimestriel d’informa-

 
Adresse du blog

thtp:// 
lavoixdupaysancongolais.

wordpress.com/

Suite à la page suivante    
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d’avoir des zones réservées à l’agricultu-
re, d’autres à la forêt et à l’urbanisation. 
Nous voulons nous inspirer du modèle du 
Japon, où les deux tiers du territoire sont 
décrétés territoire forestier. 

DS :  À quel horizon, pensez-vous qu’on 
puisse disposer d’un tel plan d’aména-
gement ? 

JE : Cinq ans. Il y a beaucoup de choses 
à faire. On constate par exemple que des 
carrés miniers ont été concédés dans des 
aires protégées… 

DS : Certains pays ont émis l’idée de ren-
flouer le lac tchad à partir des eaux de 
l’Oubangui. est-ce réaliste ? 

JE :  C’est une question qui est posée à 
la Commission internationale du Bas-
sin Congo-Oubangui-Sangha (Cicos)1. Il 
faut expliquer la problématique du lac 
Tchad. En 20 ans, sa surface s’est réduite 
de 25 000 km2 à moins de 2 000 km2. Il a 
perdu 90 % de sa superficie. Pour nous, si 
un jour un tel projet devait être envisagé 
concrètement, il faudrait nous entourer 
de toutes les précautions, de toutes les 
études hydrologiques et physiques, avant 
de prendre une telle décision. C’est une 
responsabilité considérable. 

Or, les débats ne sont pas toujours évi-
dents, d’autant que l’Oubangui est 
aujourd’hui en difficulté. Il était naviga-
ble douze mois sur douze il y a 30 ans. 

Aujourd’hui, seulement cinq mois par an. 
La Banque mondiale, qui intervient mas-
sivement dans le bassin du Nil (avec plus 
d’un milliard d’euros de financements) 
mais qui n’a pas fait grand-chose dans 
le bassin du Congo, va s’impliquer dans 
l’étude de ces questions. Il faut identi-
fier les causes du dessèchement progres-
sif de l’Oubangui. Les eaux du Tanganyika 
ont également baissé…  

Propos recueillis par François Misser

1 : Le Congo-Kinshasa en est membre avec le Congo-Brazza-
ville, la Centrafrique et le Cameroun.

avons demandé à cet effet 50 millions 
de dollars pour des mécanismes d’affo-
restation, de reboisement, sur le plateau 
des Batékés. Quelque 2 700 personnes 
qui vont partir à la retraite seront redé-
ployées dans un système de coopératives 
pour reboiser, replanter le plateau des 
Batékés et dans le Bas-Congo. 

« Nous voulons nous 
inspirer du modèle 

du Japon, où les deux 
tiers du territoire sont 
décrétés territoire 

forestier. »

Tout cela est vital. Si nous ne gérons pas 
correctement la ressource forestière, le 
Sahara et le Sahel vont descendre de plus 
en plus. Il faut aussi gérer de façon du-
rable, la ressource en eau de ce pays. Il y 
a 80 millions d’hectares de terres arables 
au Congo. Il y a 140 millions d’hectares 
de forêts. C’est une richesse incommen-
surable, la première du pays avec la bio-
diversité qui en est la conséquence. 

Nous avons mis des mécanismes en pla-
ce. Nous allons revoir le code forestier 
puisqu’il faut intégrer les mécanismes 
liés à la séquestration de CO2. Un code 
de l’eau va être introduit bientôt. En avril 
l’Assemblée Nationale a voté un code de 
l’environnement. Nous avons la loi sur la 
conservation. L’arsenal juridique est là 
de même que la détermination politique. 

DS : les agrocarburants sont partout en 
vogue. Qu’en pensez-vous ? 

JE :  La dimension transversale de ces 
questions est aujourd’hui bien comprise 
par tout le monde. J’ai reçu récemment 
une lettre du ministre des Hydrocarbu-
res. Il n’est pas impossible qu’on se lance 
dans ce type de projet sans l’implica-
tion du ministère de l’Environnement. ça 
commence (NDLR : quelques plantations 
de jatropha dans le Bas-Congo). Mais 
nous devons fixer les limites des exploi-
tations. 

Il faut garder les équilibres fondamen-
taux. Ce qui manque à ce pays, c’est 
un plan d’aménagement qui permette 

tion à 2 degrés maximum de l’évolution de 
la température avant le siècle prochain 
alors que les pays insulaires souhaitaient 
que ce soit un degré. Donc, il y a du che-
min à faire. Nous sommes concernés par 
le réchauffement climatique, non pas par 
la pollution dont nous sommes responsa-
bles - l’Afrique génère seulement 4 % des 
émissions de gaz à effet de serre - mais 
parce que nous faisons partie de la so-
lution, avec notre forêt, nos ressources 
en eau et notre biodiversité. Le Congo, en 
matière de ressources naturelles, est une 
grande puissance. 

En définitive, Copenhague a montré 
positivement que les pays prenaient à 
bras-le-corps le problème du change-
ment climatique, avec la participation 
de 130 chefs d’État. Mais la théâtralisa-
tion du sommet n’a pas servi la cause du 
changement climatique. Le dossier a été 
confié aux chefs d’État dans des condi-
tions où aucune décision concrète ne 
pouvait être prise. Malgré tout, les cho-
ses évoluent. Une des réussites de Co-
penhague a été la prise en compte de la 
question forestière, de la réduction des 
émissions dues à la déforestation, de 
la dégradation des forêts et du marché 
carbone. Nous sommes sept pays d’Afri-
que Centrale à réfléchir aux mécanismes 
de mise en œuvre des financements par 
rapport aux changements climatiques : 
20 % des 30 milliards de dollars de Co-
penhague seront consacrés à la question 
de la forêt. C’est un succès considéra-
ble ! Notre tâche va consister à mettre 
en place l’architecture financière et les 
modalités de déblocage de ces 30 mil-
liards de dollars.

DS : Que peut-on faire pour éviter que les 
forêts ne s’en aillent en « makala », en 
charbon de bois ?
 
JE : Plusieurs choses. Nous avons fait en 
sorte qu’il n’y ait plus aucune forêt qui 
soit concédée dans le Bas-Congo. Nous 
arrivons progressivement à maîtriser la 
coupe de bois dans cette province. Mais 
notre grand problème est que l’Angola a 
besoin du bois du Bas-Congo. Et que Kin-
shasa a aussi besoin d’énergie. Du « ma-
kala » continue d’arriver du plateau des 
Batékés et du Bas-Congo. Cette question 
ne pourra être résolue que lorsque nous 
aurons trouvé des alternatives. Nous 
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