Lernen-Helfen-Leben e.V., Büro Düsseldorf
c/o H. Rothenpieler, Postf. 260124, 40094 Düsseldorf
Tel. 0049211-312608, www.l-h-l.de
Email: kongo@l-h-l.org

Madame la Ministre de l’Environnement
Madame Eve Bazaiba
Kinshasa , RDC

Düsseldorf, Allemagne, 30 janvier 2022

Objet : Demande de protection de la forêt de Businga, Sud-Kivu

Excellence Madame la Ministre de l’Environnement Eve Bazaiba
Le 20 janvier 2022, nous avons reçu un information de la société civile de Businga/Nyangezi qui nous
annonçait que la forêt de Businga, qui avait été minutieusement réhabilitée et reboisée, avait été mise à
disposition par le département des forêts du ministère de l'Environnement de la province du Sud-Kivu pour
être défrichée afin de produire du charbon de bois et qu’elle est maintenant sous garde militaire.
Nous avons investi plus de 220 000 $ dans la réhabilitation, le reboisement et la lutte contre les feux de
brousse dans ce seul projet au cours des 10 dernières années. Environ 180 000 dollars provenaient du
ministère allemand du développement et 42 000 dollars de donateurs en Allemagne. Une partie de la zone
est classée réserve naturelle. La forêt naturelle était revenue et avec elle une grande biodiversité. De plus,
les sources apportaient plus régulièrement de l'eau au village en contrebas. Pour la population locale,
l'utilisation des PFNL (Produits Forestiers Non Ligneux) est actuellement plus importante que l'utilisation du
bois.
Nous sommes consternés d'apprendre que des charbonniers, gardés par l'armée, abattent à nouveau cette
forêt uniquement pour la production de charbon de bois. Nous vous exhortons à faire en sorte que cet
outrage cesse immédiatement afin que la forêt réhabilitée de Businga soit préservée. Notre organisation
partenaire GEAPD s'est vu attribuer le bail de la zone jusqu'en 2040 par l'Etat congolais. Ce contrat de
location est actuellement gravement violé. Nous vous prions expressément de vous assurer du respect de
ce contrat. Nous avons ainsi été spoliés d’une grande partie de la forêt de Businga.
A l'heure du changement climatique et de la raréfaction de l'eau et des ressources naturelles, la
déforestation est fatale. Une restauration par reboisement et une renaturation n'aboutiraient certainement
pas dans les dix ans cette fois, mais signifieraient une désertification dans les 50 prochaines années.
Même en supposant que cette restauration soit possible, l'investissement qu'il faudrait pour restaurer la
forêt est disproportionné par rapport aux gains à court terme du charbon de bois.
Ces dernières années, la forêt de Businga pousse de nouveau le long de la route nationale de
Kamanyola/Uvira et a été protégée des incendies criminels par la population, et ce chaque année pendant
la saison sèche. La forêt de Businga existait en tant que forêt naturelle jusqu'en 1995 environ et descendait

dans la vallée de la Ruzizi et jusqu’à la frontière du Rwanda. Après le génocide dans votre pays voisin, des
milliers, des millions de réfugiés se sont réfugiés au Congo ; comme ils avaient besoin de bois de chauffe,
ils ont abattu cette forêt. Heureusement, il y a environ 10 ans, les agences gouvernementales ont
commencé à organiser sa réhabilitation et le reboisement en coopération avec la GIZ allemande. L'objectif
des efforts de notre organisation partenaire et de LHL était de soutenir l'État congolais dans ses efforts de
reboisement. C'est pourquoi nous sommes maintenant en droit d’exiger que les autorités de l'État
s’engagent à respecter leurs obligations contractuelles au moins jusqu'en 2040.
Une gestion forestière de la forêt de Businga se justifie à moyen terme par une coupe sélective, mais en
aucun cas par une coupe rase. Il était en effet prévu que cette utilisation profite en priorité à la population
locale pendant la durée du bail.
Nos années d'efforts dans les 10 projets forestiers du Sud-Kivu ont porté sur le transfert d'expertise
forestière. Notre souhait de promouvoir l'éducation forestière n'a pas pu se réaliser à cause du Covid-19.
Malheureusement, nous n'avons pas encore trouvé de gardes forestiers formés dans les forêts de la
région. Il serait donc beaucoup plus judicieux de continuer à promouvoir la sylviculture et les efforts
forestiers et donc aussi la production de bois de chauffe par coupe sélective sans détruire la forêt. Nous
aimerions ajouter que nous avons également introduit des foyers à faible consommation de bois afin de
réduire la consommation de bois de chauffe.
Dans l’attente d’une réponse favorable à notre demande, nous vous prions d’agréer, Excellence Madame
la Ministre de l’Environnement, nos salutations les plus respectueuses

Heinz Rothenpieler, Président de LHL
Une copie de cette lettre a été adressée à Monsieur l’Ambassadeur de la République allemande en RDC.

