
Banque~ ndiale BANQUE INTE ATIONAlE POUR LA RECONSTRUCTION

ET LE DEVELO PEMENT
ASSOCIATION I TERNATIONALE DE DEVELOPPEMENT

Tel: (243) P94 -9008/9011
Fax: (243) ~7 -5019

Avenue WAGENIA No. 4847
Kinshasa-Combe
Republique democratique du Congo

Kinshasa, .Ie 5 juitlet 2005

~onsieur Adrien Sinafasi Makelo
resident du Reseau des Associations des Pygmee:
ukavu, Sud-Kivu
"nshasa

~ : Operations de la Banque Mondiale concernant les forets et les peuples
autochtones de la RDC I

~onsieur,

~ Je me refere a votre lettre en date du 18 fevrier 2005, conceman
~ le sujet

entionne ci-dessus. Cette lettre a retenu toute notre attention et nous en re ercions.

lie nous est parvenue Ie 06juin demier.

Nous avons note avec interet vos analyses et recommandations portant sur les
odalites d'application des Directives et politiques operationnelles de la Banque elatives
ux Populations Indigenes (OP/BP 4.20). Vous avez notamment sollic te des
larifications relatives au Projet d 'Urgence de Soutien au Processus de Reunification
conomique et Sociale (PUSPRES). Com me vous Ie savez, ce projet est execut' par Ie
inistere du Plan. Nous vous recommandons de bien vouloir y prendre attac e avec

'Unite de Coordination du Projet (UCOP), qui est charge de sa mi!se en oeu re, afin
'examiner plus en detail vos questions. Nous voulons egalement vous faire art des
bservations ci-apres.

Le role de la Banque que vous rappelez it la page 3 de votre lettre est bi n celui
u'elle joue. En aucun cas, la Banque ne peut se substituer au Gouvemement qu'elle
onseille et accompagne. Ainsi, it propos du credit d'appui budgetaire que vous ppelez
'ajustement structurel, son utilisation est du ressort du Gouvemement qui en ete Ie
eneficiaire. C'est donc it celui-ci que nous vous recommandons de bien vouloir dresser
os requetes. Contrairement it l'opinion repandue, la Banque Mondiale ne gere pas les
redits qu'elle accorde au Gouvemement. Son role consiste a verifier com ent les
redits ant ete utilises et it faire des recommandations au Gouvemement s Ion les
'sultats de cette verification de maniere it ce que les fonds soient utilises au fina cement
es projets retenus dans Ie cadre des ref ormes necessaires it la relance de I' economie.

~ Nous voulons aussi lever une confusion tres repandue dans l'opinion P1 bliQUe, ui assimile Ie Bureau Central de Coordination (BCECa) a la Banque mondi Ie. Le

CECa est une structure gouvemementale mise en place pour gerer les fonds pr venant
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de divers bailleurs du Gouvemement congolais, y compris la Banque Mondial , l'Union
Europeenne et la Banque Africaine de Developpement. La Banque Mondiale, pas plus
que les autres bailleurs, n' exerce aucune activite directe dans Ie secteur foresti r ni dans
aucun autre domaine de notre assistance. Elle accompagne financier ment Ie
Gouvemement dans la realisation des actions qu'il a decidees d'entrepren re pour
relancer I' economie nationale et lutter contre la pauvrete. Elle n' est donc ni op rateur ni
agence d'execution des projets du Gouvemement.

En ce qui concerne Ie code forestier et vas remarques relatives a I'iden ification
des communautes autochtones, nous estimons que la definition qu'il don e d'une
communaute locale est globalisante. Cette definition comprend sans I'ombre d'un doute
les communautes autochtones pygmees. En effet, Ie code definit une communa te locale
comme « une population traditionnellement organisee sur la base de la coutum et unie
par des liens de solidarite clanique ou parentale qui fondent sa cohesion interne Ene est
caracterisee, en outre, par son attachement a un terroir determine ». Avec cette d finition,
nous estimons qu'il n'est point besoin de discriminer les communautes aut chtones
pygmees.

Le code forestier qui est line loi regissant I' ensemlble des forets de la R' ublique
s'applique a toutes leg populations directement concernees par l'exploitatio de ces
forets, sans discrimination. C'est ainsi que plusieurs de ses articles reconnaisse t Ie role
irrempla~able que doivent jouer ces populations. A titre d'exemple, nous citerons
l'article 5 qui consacre l'implication de l'ensemble des acteurs tant publics q e prives
oncernes dans l'elaboration de la politique forestiere nationale. L 'article precise
u'afin d'adapter la politi que forestiere nationale aux particularites de chaque rovince,
n plan forestier provincial est elabore par chaque Gouverneur de province c ncernee
pres avis du conseil consultatif provincial. Ce dernier, dont leg attributions sont definies

, I 'article 31, est un cadre propice pour que to utes leg populations des forets co cernees

uissent faire valoir leurs droits. L 'article 24, alinea 3, abonde dans Ie meme gens en
recisant l'implication des ONG.

De meme, Ie prealable oblige au classement d'une foret (article 15) et a I' ctroi de
oute concession (article 84), ainsi que Ie pouvoir reconnu aux ass ciations
epresentatives des communautes locales et aux ONG nationales, montrent a suffisance Ie
ouci du code forestier de sauvegarder les interets des populations des fore, etant
ntendu que la foret constitue la source de leur vie. En outre, Ie titre III u code
comprenant trois chapitres : articles 36 a 44) est entierement consacre aux droits d'usage
orestiers des populations vivant a }'interieur ou a proximite du domaine forestier.

En ce qui conceme Ie secteur forestier, nous voulons attirer votre attentio sur les
riorites que lui consacre Ie projet de Document de strategie de reducltion de la auvrete
DSRP) en preparation au Ministere du Plan. Vous comprendrez que ce secteur e t classe
armi ceux consideres comme porteurs de la croissance dans Ie cadre de la relance
conomique du pays. Des Jars il va de soi que la Banque mondiale, qui se pro ose de
uivre les aspects qualitatifs des reformes decidees par Ie Gouvemement pour elancer
'economie nationale, puisse inclure ce secteur important dans Ie credit d'appui
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budgetaire. Et dans ce contexte, Ie code forestier constitue un jalon impo ant des
ref ormes dans Ie secteur de la foret et la conservation de la biodiversite. C'e t ce que
traduit en d'au es termes J'extrait de l'expose des motifs du code forestier que us avez
repris it la pag 5 de votre lettre. Aussi, faudra-t-il rappeler que Ie code forestier ne traite
pas de problem s fonciers qui sont regis par Ie droit foncier.

Nous ai erions souligner que votre implication dans l'elaboration de la olitique
forestiere tant au niveau national que provincial et Ie role reconnu aux 0 Gs qui
ncadrent leg opulations autochtones sont autant d'atouts que vous devrez sa sir pour
aire prendre n compte les preoccupations legitimes des communautes aut chtones
ygmees. Noll vous recommandons d'avoir des contacts reguliers et suivis avec Ie
inistere de I' nvironnement de fa<;:on a etre informees sur leg differentes act viles en

elation avec Ie forets.

Au suje du zonage, nous sommes surpris d'apprendre que « l'operatio est en
ain d' etre me ee de maniere non participative et suivant des procedes non ras urants »
t que des equi es des enqueteurs ont ete envoyees sur terrain. II ne faut surtout as faire
e }'amalgame ntre Ie zonage « test » effectue par la FAD dans la zone Businga Bumba-
isala et Ie zo age que pourrait financer la Banque Mondiale dans la zone aringa-
opori- Wamba. Le zonage test a pour objet de mettre au point une meth dologie
ppropriee du p ocessus participatif de zonage et des criteres de decoupage des t rritoires
orestiers. Le rojet de zonage «Maringa- Lopori-Wamba» n'a pas encore de ute. Le
oment venti, I sera mene avec I'appui d'une assistance technique mobilisee avec Ie

oncours du BC CO.

Vous sti atisez la faible cooperation et 1 'intransigeance de la part du p rsonnel
e la Banque ondiale en RDC. Nous aimerions vous f-.ire savoir que notre ureau a
inshasa n'a enage aucun effort pour entretenir un dialogue fructueux vec les
ifferents acteu de developpement dans ce domaine, comme dall$ d'autres ecteurs
'activites. D uis novembre 2004, nous avons recrute un Specialiste cha ge des
uestions des orets, qui a eu plusieurs contacts avec Ies ONGs represen ant leg
opuIations aut chtones pygmees. De meme, plusieurs missions venant de notre Siege a
ashington ava'ent eu des rencontres avec vos «representants » loTs de leurs vi ites en
C.

Une dif culte reelle pour la Banque est que Ies ONGs encadrant Ies Py ees it
I interieur du pa s contestent celles basees it Kinshasa. Avec qui donc dialoguer du cote
es populations pygmees? C'est une question que vous devriez regler entre ous et
ettre au point Ies mecanismes qui permettent it vos delegues residant en pro nce de

ous represente physiquement lorsqu'une rencontre concernant les populati ns des
rets est envisa ee. Dans tous les cas, nous pouvons vous assurer que Ies port s de Ia
anque restent uvertes au dialogue. Certains d'entre vous pourront bien Ie temoi er. A

t tre illustratif, n us citerons l'UEFNRAPY, Ie LINAPYCO et Ie CIDB.
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I A prop,s de votre invitation adressee a la Banque pour assister a la reunion quejvous 
aviez org~nisee en octobre 2004, no us n'etions pas en mesure d'y participet.

Pour te~iner, je voudrais vous assurer de notre bonne disposition it continuer it
reuvrer, de con eft avec taus leg acteurs concernes, pour un developpement harmonieux,
participatif, et outenable du secteur forestier au Congo. :

Je vous ~rie d'agreer, Monsie~ mes sentiments distingu8s.

Jean-Michel Ha~--'--
Representant Resident

~m~liation

S.E. Mr1Anselme Enerunga, Ministre de I , Environnement

Mr. Car 0 de Filippi, Representant de l'Union Europeenne
Mr. Dib bol Kitmut, Coordonnateur de }'UCOP
Mr. Ad anus Sijkers, Representant de la F AO


