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Introduction
La République démocratique du Congo (RDC) dispose d’un Document de
stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP). Celui-ci prévoit, entre autres, la facilitation, à moyen et long terme, du passage de stratégies de survie des populations
à des stratégies de croissance et de développement humain dans des secteurs prioritaires (Zacharie 2003 : 3-5). La gouvernance des aires protégées constitue un
aspect important de cette stratégie. Nous nous intéresserons à la manière dont ces
espaces sont gérés dans un contexte de décentralisation privilégiant l’intérêt et la
participation de toutes les parties, afin d’aboutir à une conservation de la biodiversité et à un épanouissement global de la population. Dans la mesure où des conflits
émergent autour de la gestion des aires protégées de ce grand pays, notamment
entre, d’une part, le Domaine de chasse et réserve intégrale de Bombo-Lumene
(DCRIBL) (voir présentation sommaire et carte 1 dans les pages qui suivent) et,
d’autre part, la communauté locale de Mbankana au plateau des Bateke, il apparaît
nécessaire que l’on s’interroge sur leur mode de gouvernance.
En matière de gouvernance des aires protégées d’Afrique centrale, deux points
de vue s’affrontent : celui des militants de la conservation participative et celui des
tenants de la conservation imposée. Pour les partisans de la conservation participative, la conservation est indissociable du concept de participation (Wilson 2003 :
73). D’après eux, l’établissement et la gestion des aires protégées doivent se fonder,
à la fois, sur la conservation de la biodiversité et sur l’impact de celle-ci sur la vie
des plus pauvres (McShane 2003 : 52). Sur le plan éthique, la conservation imposée
peine à justifier le déracinement forcé des résidents et la mobilité des populations,
souvent contraintes à se relocaliser ailleurs. Les ressources qui leur sont affectées
sont généralement de loin inférieures à celles octroyées à la préservation des espèces
non humaines (Cernea et al. 2003 : 42). Certains auteurs vont même jusqu’à penser
que les aires protégées ont fréquemment augmenté le niveau de pauvreté des plus
pauvres, suite à une gestion inappropriée des ressources ayant entraîné la perte des
droits d’accès aux ressources des communautés rurales (McShane 2003 : 52).
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Pour les tenants de l’autre point de vue, en revanche, la conservation doit
être imposée, malgré l’opposition locale. La conservation imposée exige que les
communautés locales soient expulsées de leurs villages et s’accompagne d’une
multitude de restrictions en rapport avec l’usage des ressources (Pimbert 2003 : 76).
La conservation imposée ou de type top-down entraîne souvent des coûts sociaux
et écologiques élevés affectant négativement la sécurité alimentaire et les sources
de revenus des populations dépendant des aires protégées (ibid. : 76). Les partisans de la conservation imposée considèrent que les aires protégées peuvent se
développer en dépit de la résistance des populations locales. Ils estiment que la
pauvreté rurale et l’injustice ne doivent pas saper les fondations de la conservation, qui doit, évidemment, contribuer aux sources de revenus locaux et nationaux
(Brockington 2003 : 22). En outre, ils sont convaincus que les communautés
locales sont mal équipées pour remporter la victoire contre la force contraignante
de l’État et de ses alliés, dotés de moyens financiers, militaires et logistiques, et en
mesure de se servir de la justice.
Enfin, les défenseurs de ce point de vue considèrent que défendre la nécessité
de la participation des communautés locales dans la conservation, c’est ignorer
les réalités du pouvoir : pour eux, « les acteurs faibles peuvent être ignorés »
(ibid. : 22), le monde étant divisé entre ceux qui détiennent la force et les moyens
de production et ceux qui n’ont que la force de travail (ibid. : 25). La seule crainte
à avoir de la part des communautés locales à l’égard des aires protégées est qu’elles
se livrent à des actes de vandalisme et de sabotage (ibid. : 26).
Dans ce contexte, la question qui se pose est celle de savoir si le conflit entre le
DCRIBL et le groupement Mbankana au plateau des Bateke résulte de la volonté
de certains d’imposer la conservation à d’autres et quelles en sont les potentielles
voies de sortie.

1. Contexte de la gouvernance des aires protégées en RDC
La gouvernance est définie comme un « ensemble d’interactions entre structures, processus et traditions qui déterminent la manière dont le pouvoir et les
responsabilités sont exercés, les décisions prises, et la manière dont les citoyens
ou d’autres acteurs sont impliqués dans la prise de décisions. Elle se pose la question de savoir qui a une zone d’influence, qui décide, et comment les preneurs de
décisions doivent rendre compte de leurs actes vis-à-vis de la population ou de la
hiérarchie » (Graham et al. 2003 : 1). En RDC, la loi n° 11/009 du 9 juillet 2011
portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement en RDC
(Code forestier) définit une aire protégée comme étant « une zone géographiquement désignée, délimitée, réglementée et gérée en vue d’atteindre des objectifs
spécifiques de conservation ».
Le Code forestier, en son article 7, dresse une classification et une affectation
territoriale. Il stipule que les forêts en RDC sont la propriété de l’État. Trois catégories de forêts caractérisent, désormais, le domaine forestier de l’État : les forêts
classées, appelées aires protégées, les forêts protégées et les forêts de production
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Carte 1. Ville-province de Kinshasa

À l’est, la commune de Maluku (80 % de superficie de la ville).
On y aperçoit les deux rivières : Bombo et Lumene.
Source : de Saint Moulin, L. 2011. Atlas de l’organisation administrative de la République
démocratique du Congo. Kinshasa : p. 15.

permanente. Les premières sont celles soumises, en application d’un acte de
classement, à un régime juridique restrictif concernant les droits d’usage et d’exploitation. Les forêts protégées sont celles qui n’ont pas fait l’objet d’un acte de
classement et qui sont soumises à un régime juridique moins restrictif quant aux
droits d’usage et aux droits d’exploitation (WRI 2009 : 13-15). Enfin, les forêts
de production permanente sont les forêts soustraites des forêts protégées par une
enquête publique en vue de les concéder (Code forestier, art. 10).
Les aires protégées de la RDC couvrent une superficie administrative de
26 millions d’hectares, soit 11 % du territoire national. Le Domaine de chasse et la
réserve intégrale de Bombo-Lumene (DCRIBL), situés à 120 kilomètres du centreville de Kinshasa, ont été respectivement créés en 1968, par l’arrêté ministériel
n° 07 du 10 février 1968 portant création d’un domaine de chasse en territoire de
Kasangulu (Ville de Kinshasa, arrêté ministériel n° 07), pour ce qui concerne la
partie Domaine de chasse ; et en 1976, pour la partie réserve intégrale, par l’arrêté
n° 00621 du 16 avril 1976 portant création d’une réserve zoologique et forestière
en zone de Maluku (Département de l’Agriculture, arrêté n° 00621), avec comme
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objectif de promouvoir la conservation et l’utilisation durable des ressources naturelles (Vermeulen et al. 2006 : 4).
Maluku est située au plateau des Bateke, à l’est de Kinshasa. Sa population est
estimée à près de 513 581 habitants, soit une densité de 64 habitants/km2. Elle est
constituée en majorité de Teke (originaires et/ou autochtones), de Kongo, venus
en majorité du Bandundu et du Bas-Congo, et de Luba du Kasaï (Commune de
Maluku 2011 : 3). Le DCRIBL a le statut d’une forêt classée dont la superficie
administrative est estimée à 350 000 ha, tandis que sa superficie SIG (Système
d’information géographique) est estimée à 206 397 ha (WRI 2009 : 35).

2. Méthodologie
L’enquête sociologique oppose généralement l’approche qualitative à l’approche quantitative. La première recourt à un nombre limité de cas, conduite par
entretiens approfondis, tandis que la seconde fait référence à des études statistiques,
réalisées à partir d’un questionnaire fortement structuré (Berthier 2009 : 26).
Une enquête a été réalisée, sous la supervision de l’École régionale d’aménagement et de gestion intégrés des forêts et territoires tropicaux (ERAIFT), avec l’appui
de Wallonie-Bruxelles International (WBI), de janvier à mars 2013, dans trois villages appartenant au groupement Mbankana ainsi qu’à la station de la réserve de
Bombo-Lumene. Situés à l’intérieur de la réserve, les villages Mbankana, Mutiene
et Impini sont directement impliqués dans ce conflit.
Mbankana est une localité située à 4° 26’ 56’’ de latitude Sud et 16° 00’ 26’’
de longitude Est sur la route nationale n° 1, route du Bandundu, entre les localités
Dwale et Mongata. Sa superficie habitée est de 611 ha. Sa population, estimée
à plus de 8660 habitants en 2007 (Trefon et al. 2007 : 131), atteignait 29 716
habitants en 2010. La même année, la migration interne représente 45 personnes,
contre 15 en ce qui concerne la migration externe, le nombre de naissances était de
48 enfants, celui des décès de 41 par an (Commune de Maluku 2011 : 48).
Mutiene est situé à 4° 17’ 44’’ de latitude Sud et 16° 00’ 26’’ de longitude Est,
sur la route nationale n° 1, entre la bifurcation de Mutiene 2 (Bif), qui mène au
village Dumi, et l’entrée principale de la réserve de Bombo-Lumene. Sa superficie
habitée est de 55,42 ha. Mutiene compte 370 maisons de 8 à 10 personnes, soit une
population allant de 2960 à 3700 habitants2.
Impini est situé à 4° 18’ 36’’ de latitude Sud et 16° 00’ 07’’ de longitude Est. Le
village compte près de 200 habitants. Il est situé vers le sud du village Mutiene, à
l’intérieur de la réserve, à quelque 200 mètres de la galerie forestière de BomboLumene et de la rivière Bombo. On y accède par moto ou par véhicule, à partir
d’une route en terre accessible depuis le village Mutiene. Les habitations sont en
paille et s’alignent de chaque côté de la route. Le village ne cesse de s’étendre,
2

Source : un enquêté ayant réalisé la campagne de distribution de moustiquaires imprégnées en
2012.
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suite à l’arrivée progressive de membres et d’amis de la famille du chef de village,
en provenance de Kinshasa3.
La présente étude a utilisé la méthode mixte, qui combine les deux approches
évoquées ci-dessus. Au total, 20 entretiens ont été réalisés (à savoir deux avec
le secrétaire du bourgmestre, un avec le responsable de l’Agence nationale de
Renseignement (ANR), un avec le responsable du service de l’agriculture et un
avec celui du service de l’environnement et tourisme de la commune de Maluku,
deux avec le conservateur de la réserve, un avec le conseiller juridique de la réserve,
sept avec les chefs traditionnels – dont trois avec le chef du village Mbankana,
deux avec le chef du village Mutiene et deux avec le représentant du chef de village
Impini –, un avec un membre de la société civile, un avec une ONG de la place, une
interview du chef local de la police et deux interviews du chef de parking de l’Association de chauffeurs du Congo (ACCO) basé au village Mutiene). Les entretiens
avaient pour objectif d’élucider les causes et les conséquences du conflit.
Le questionnaire a été soumis à la population des villages concernés, choisis,
selon l’échantillon par unités et grappes, au sein d’un ensemble de 532 ménages
(soit un enquêté par ménage), dont un effectif de 259 personnes à Mbankana, de
150 personnes à Mutiene et de 123 à Impini. Les questions étaient de type fermé.
L’âge des enquêtés variait entre 16 et 66 ans.
Nous avons cherché à comprendre les raisons du non-dédommagement de la
population déguerpie de ses terres, à mesurer l’impact de la dynamique de l’occupation anthropique du sol, à analyser les conséquences de la pression des populations
sur la faune et la flore, à étudier le conflit entre les populations et la réserve, en
mettant un accent particulier sur les responsabilités des uns et des autres, sur le
processus de prise de décisions, sur le droit des populations à la parole, etc., à chercher à connaître le mode de fonctionnement du système traditionnel de résolution
des conflits, les implications ou les impacts du conflit sur le secteur social, économique, écologique, juridique et sécuritaire, à mesurer l’étendue du pouvoir des
chefs traditionnels et du conservateur de la réserve, ainsi que les représentations de
l’espace par les populations.

3. Résultats de l’enquête
L’enquête a révélé qu’il existe bel et bien un conflit entre différentes parties
prenantes à la gestion du DCRIBL. Plusieurs causes à ce conflit ont pu être identifiées. Les principales concernent la vente des terres de la réserve, l’interdiction par
la réserve de pratiquer l’agriculture et la carbonisation à l’intérieur de celle-ci, ainsi
que l’opposition de cette dernière à l’implantation de villages. Ensuite viennent le
mode de gestion de la réserve, qui consiste en l’emploi de la force et de la répression
3

Entretien avec le chef du village Mutiene, Milanda Ngaliema, le 14 février 2013, à Mutiene,
et avec le représentant légal du chef de village Impini, Lebo Nguasa Oscar, à Impini, le
12 mars 2013.
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contre les populations, les déguerpissements répétés dans le non-respect des droits
fondamentaux de l’homme, particulièrement ceux des femmes et des enfants, ainsi
que les accusations contre les populations du village Impini, à qui on reproche la
création d’un nouveau village ainsi que l’extermination de la forêt liée à la pratique
de l’agriculture et de la carbonisation. Enfin, l’anthropisation, la dynamique anthropique et la disparition de la faune sont à la fois causes et conséquences du conflit.
En résumé, ce conflit apparaît comme la résultante de la non-participation de la
population à la gestion de l’aire protégée.

4. Analyse du conflit
4.1. L’incomplétude et les contradictions du cadre juridique
Le conflit entre le DCRIBL et les communautés locales du groupement
Mbankana est la résultante d’une série de contradictions liées au fait que l’application des lois ne suit pas nécessairement les prescrits juridiques. À certains
moments, en effet, les lois nationales soit ne s’accordent pas, soit ne sont pas suivies
de mesures d’application ou ne sont carrément pas exécutées. Le cadre juridique
semble, de ce fait, incomplet et aurait dû être complété par les lois internationales.
On sait, en effet, que des conventions internationales définissent les droits civils
(liberté d’expression, droit à la propriété et à la justice), politiques (participation
à la prise de décision à travers le vote) et sociaux (bien-être économique). C’est
le cas de la Déclaration des Nations unies (NU) sur les droits humains, à laquelle
la RDC a adhéré (Luzolo Bambi Lessa 2004 : 174), et de celle sur les droits des
peuples autochtones (Lockwood 2010 : 756), dont la Charte africaine, que la RDC
a ratifiée le 20 juillet 1987 (CAMV et al. 2006 : 5). Sont concernés ses articles 20
(autodétermination), 21 (libre disposition des richesses naturelles), 22 (droit au
développement économique, social et culturel) et 24 (droit à un environnement
satisfaisant et global, propice au développement des peuples autochtones).
La déclaration des droits des peuples autochtones des Nations unies stipule, à
titre illustratif, que ceux-ci ont droit à l’autodétermination (art. 3) (NU 2007 : 5).
Ils ne peuvent être chassés de leurs terres ou territoires. La réallocation de ceux-ci
ne peut se faire sans le libre consentement informé et sans qu’un accord prévoyant
une compensation et un probable retour n’ait été signé (art. 10). Ils ont le droit de
posséder, utiliser, développer et contrôler les sols, territoires et ressources qu’ils
détiennent à travers une propriété, un usage ou une occupation traditionnelle aussi
bien que ceux qu’ils ont acquis. Les États devraient leur accorder une reconnaissance légale et une protection de leurs terres, territoires et ressources (art. 26).
Au sujet de la réinstallation des populations déplacées, la Banque mondiale
(BM) préconise d’informer, de consulter et d’obtenir la compensation rapide et
efficace sur les pertes attribuables directement au processus de réinstallation. En
outre, elle reconnaît les droits de propriété et les droits coutumiers (Cernea et al.
2003 : 47) des peuples autochtones.
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Ces dispositions sont pourtant loin d’être appliquées en ce qui concerne la
population du village Impini, qui affirme que rien de tout ce qui précède n’a jamais
été mis en application lors des quatre déguerpissements dont elle a été victime
depuis 1985. Ceci l’a souvent privée des ressources naturelles héritées des ancêtres
qui auraient occupé l’espace dans les années 1800.
En effet, selon les acteurs, lors de la création tacite de la réserve en 1958, les
autorités belges de l’époque et les autorités traditionnelles se sont entendues sur
le droit des populations trouvées sur le lieu d’y demeurer. Il leur a, cependant, été
interdit de créer de nouveaux villages. Ces propos sont par ailleurs repris dans
un document de l’Union internationale pour la Conservation de la nature (UICN/
PACO 2010 : 93). Le compromis entre les autorités belges et les autorités traditionnelles n’a cependant pas été coulé par écrit. Les déguerpissements du village
Impini relèveraient, dès lors, d’un simple malentendu. Les conservateurs qui se
succèdent dans la réserve ont une durée très limitée et ils y ont appliqué la loi, en
considérant que le village Impini était un village récemment créé, et donc illégal,
car situé à un endroit autre que celui du village laissé par leurs ancêtres. Notons
qu’en dehors des actes de création de la réserve et du domaine de chasse, cette aire
protégée ne dispose d’aucun autre document la régissant (ibid. : 94). Ceci empêche
donc une action efficace du conservateur.
En ce qui concerne les modalités de règlement des conflits sur les terres des
communautés locales, la loi portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture,
en son article 26, prévoit que ceux-ci ne peuvent être portés devant les instances
judiciaires que s’ils ont été préalablement soumis à la procédure de conciliation, à
l’initiative de l’une des parties, devant l’organe consultatif provincial de l’agriculture, un organe local de gestion de conflits, prévu à l’article 9. Dans la pratique, les
conflits ne sont pas réglés par ce dispositif ; le recours aux instances judiciaires est
la règle, quand bien même l’on sait qu’un décret du 6 février 1920 précisait que « les
terres que les indigènes habitent, cultivent ou exploitent de quelque manière que ce
soit selon les coutumes et usages locaux » n’étaient pas sous l’emprise du droit écrit.
Au sujet de la gestion des aires protégées de la RDC, il convient de souligner
que trois acteurs principaux s’en occupent : l’État, la Province et les entités territoriales décentralisées (Constitution 2006 : art. 202.25 ; art. 204.20 ; Loi portant
principes fondamentaux relatifs à l’agriculture 2010 : art. 10 ; Loi n° 11/009 sur la
protection de l’environnement : art. 27, 28, 30, 32, 35). Dans la réalité, toutes ces
lois ne précisent aucunement les modalités de gestion reconnues aux communautés
locales en ce qui concerne les aires protégées, les communautés locales n’intervenant précisément qu’au niveau de la lutte contre les incendies, de la reconstitution
des ressources forestières ou du reboisement (Loi n° 11/009 du 9 juillet 2011 (Code
forestier) : art. 63, 78, 79, 80), autrement dit, là où on a détruit, brûlé, déboisé ou
dégradé la forêt.
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4.2. Les responsabilités des acteurs et des parties prenantes
Les différents acteurs et parties prenantes impliqués dans le conflit autour du
domaine de chasse et de la réserve intégrale de Bombo-Lumene sont, d’un côté,
les agents de l’ANR (Agence nationale de renseignement), de la PNC (Police
nationale congolaise), le conservateur de l’ICCN (Institut congolais pour la conservation de la nature) et le bourgmestre de la commune de Maluku ; de l’autre, les
autorités locales et la population. Les membres de la société civile4, les ONG, dont
le CADIM (Centre d’appui au développement intégral/Mbankana), et les acteurs
internationaux appuient, quant à eux, la communauté sur ses divers aspects.
Figure 1. Graphe des relations des acteurs en conflit

En nous basant sur les déclarations et les opinions des uns et des autres, nous
constatons que les acteurs clés sur cette scène sont le conservateur et le chef du
village Mbankana. Dans un graphe de relations, à l’image du sociogramme cher à
Moreno, on peut facilement identifier les acteurs se trouvant dans une étroite relation de conflit (Moreno par Bernard 2004 : 4).
Figure 2. Graphe des relations de responsabilités du conflit sur le DCRIBL5

4

5

La distinction entre « société civile » et « ONG » mérite d’être mentionnée, dans la mesure où
la société civile congolaise ne représente pas généralement l’opinion de la base, du fait de sa
particulière tendance à la politisation et/ou la poursuite d’intérêts privés.
Le chef du village Mbankana et le conservateur de la réserve reçoivent plus de flèches que tous
les autres. Cela indique qu’elles sont les deux personnes les plus impliquées dans le conflit.
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Du point de vue des relations de pouvoir, notamment en ce qui concerne
l’effectivité de leur pouvoir, les acteurs en conflit guettent l’une ou l’autre zone
d’incertitude et/ou d’imprévisibilité pour agir derrière le dos des uns et des autres.
En effet, le DCRIBL est une aire protégée assujettie à un certain nombre de règles.
Celles-ci s’expriment en termes d’interdits, dont celui de chasser ou de circuler sans
permission préalable. C’est muni de cet ensemble de dispositions qu’agit le conservateur du DCRIBL qui, investi de ses pouvoirs administratifs et paramilitaires, se
voit ainsi conféré le droit de décider de la vie des communautés locales en utilisant
la force et la violence. Le pouvoir, utilisé dès lors à travers ses attributs ou en
tant que tel, n’est pas une relation ni une interaction réciproque. Aussi le chef du
village Mbankana utilise-t-il les zones d’incertitude en sa disposition pour passer
outre les mesures de conservation des écosystèmes de la réserve et agir en tant que
chef multicasquettes. C’est ainsi que, se servant de ses pouvoirs, loin au-dessus de
ceux du conservateur, il se permet de vendre et de distribuer la terre à qui bon lui
semble. Il n’est pas rare, en effet, de voir le chef signer des correspondances au titre
de chef de chefferie et de terre (Labi 2010 Transmission : 2 et s.d., Autorisation 2)
ou de député provincial (Labi 2011 Indignation 2 ; Labi 2013 Mise en garde : 2)6.
En agissant ainsi, le chef de village Mbankana procède par usurpation de pouvoir,
dans la mesure où ses actes sont illégaux, car il ne peut, en principe, pas vendre la
terre de la réserve ni remettre en cause les décisions du conservateur. Dans les faits,
cependant, on assiste à une certaine fragilisation du pouvoir du conservateur qui ne
peut que regarder, impuissant, le comportement du chef de village. Les deux principaux protagonistes ne se préoccupent donc pas de mettre en place un système de
gestion basé sur la réciprocité de la relation. Au contraire, chacun d’eux utilise l’un
ou l’autre attribut de pouvoir pour renforcer ses positions et ses propres sentiments
de domination.
Le pouvoir du conservateur demeure administratif et militaire, tandis que celui
du chef de groupement Mbankana est à la fois traditionnel, judiciaire, parlementaire
et discrétionnaire, dans la mesure où même le chef de l’État lui doit une certaine
allégeance, car son électorat compte et c’est auprès de ce dernier qu’il s’adresse
personnellement lorsqu’il s’agit d’obtenir la réalisation d’activités de développement (propos du chef de village Mbankana).
Se met, dès lors, en place une parallélité du pouvoir qui empêche une conservation participative de la réserve. Le conservateur peut intervenir de manière répressive
dans les villages, mais ne peut pas arrêter le chef traditionnel ni remettre en cause ses
décisions en ce qui concerne l’attribution et l’usage de la terre7. Le chef du village
6

7

Puisqu’il n’est pas possible de faire figurer en annexe de cet article les différentes
correspondances du chef coutumier à l’adresse du conservateur, nous avons jugé utile d’en
indiquer l’objet (transmission, autorisation, indignation, mise en garde) pour donner une idée
du contenu de ses écrits auprès du conservateur et d’autres agents de l’État.
Des concessions entières ont ainsi été attribuées à des Coréens (5000 ha ?), à la Pédiatrie
de Kimbondo (2000 ha), à des sujets turcs (1000 ha), au groupe sino-congolais San Bilang
(6000 ha), qui constituaient l’espace agricole des villageois, à qui le même chef a permis de
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est, en effet, à la fois chef coutumier, chef de groupement, député provincial – donc
jouissant d’une immunité parlementaire –, juge, et il dispose d’un pouvoir discrétionnaire, en raison de ses contacts personnels haut placés. Une simple arrestation
susciterait certainement des réactions de la part de la population. Le conservateur ne
peut, de ce fait, que le traduire en justice. Il est dommage qu’à ce niveau les procès
soient longs et leur dénouement souvent incertain. La tendance des deux acteurs est
ainsi d’augmenter les zones d’imprévisibilité (utiliser les forces et les moyens les
plus contraignants), pour l’un, et d’augmenter les zones d’incertitude (nouer des
relations solides lui permettant une grande marge de manœuvre), pour l’autre.

Chef Labi Mbama (Mbankana), photo
© Mavakala Kalunseviko Krossy, 2013.

Conservateur Monia Imongainya (ICCN),
photo © Mavakala Kalunseviko Krossy, 2013.

Chef Milanda Ngaliema (Mutiene),
photo © Mavakala Kalunseviko
Krossy, 2013.

Chef Nkie Tono et son représentant légal
Lebo (Impini), photo © Mavakala Kalunseviko
Krossy, 2013.

cultiver dans l’espace dénommé 10 ha (habitat naturel des buffles), à proximité de la station
du DCRIBL et 2000 ha aux petits fermiers (Récit du conservateur du DCRIBL, Fabien Monya
Imonganinya, en date des 23 mars et 2 avril 2013 à la station de Bombo-Lumene et au centreville de Kinshasa).
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4.3. Un conflit multidimensionnel
Le conflit DCRIBL vs Groupement Mbankana conditionne l’inefficience dans
la gestion de cette aire protégée. La question de son statut est de temps en temps
remise sur la table par les chefs de village qui prétendent que le DCRIBL ne dispose
pas de titre de propriété ou qu’il serait géré avec des documents non authentiques.
Seuls les actes créant la réserve et le domaine de chasse en constituent les documents juridiques. Ceci n’est pas, cependant, un manquement de la part de l’État
qui n’a, en principe, pas besoin d’autres documents dans le cadre de l’établissement d’une aire protégée. Cependant, pour sécuriser ses avoirs, l’État ferait mieux
d’obtenir un acte de classement. Ce dernier permettrait de définir définitivement,
après un débat qui tienne compte des desiderata de toutes les parties, les limites de
l’aire protégée. Mais aussi, l’État pourrait être porté à obtenir les titres de propriété
cadastrale afin de mettre hors d’état de nuire toute personne désireuse de s’investir
dans l’acquisition de terre.
Dépassée par toutes sortes de situations et de problèmes, la conservation est
assumée, dans ce cas, sans décence. Au contraire, elle se fait avec répression, dans
la mesure où les écogardes, munis d’armes à feu, s’illustrent par des destructions
de plantations ou d’abris, des tirs de sommation dans les villages, des arrestations
arbitraires, des confiscations de vélos et autres biens des villageois, etc. Le déguerpissement de la population, sans étude d’impact ni autres précautions à l’endroit
des jeunes, des femmes et des personnes âgées, donne l’impression à celle-ci d’être
marginalisée. Le conflit dans ce cas souffre d’un manque de volonté de le résoudre
à l’amiable.
La plus grande préoccupation concernant la gestion du DCRIBL est certainement celle liée à l’absence d’un plan d’aménagement. La question de la durabilité
de la gestion de la réserve se pose, dès lors, avec acuité, surtout lorsque l’on sait
que le conservateur ne gère, dans la réalité, que la partie nord de la réserve. Toute la
zone vers le territoire de Kasa-Ngulu, au sud, serait devenue un no man’s land, en
raison de la taille du DCRIBL. Ce qui explique le phénomène de vente ou de spoliation de ses terres par les communautés locales ainsi que les difficultés d’ordre
humain avec 17 écogardes, financier et matériel avec deux véhicules tout terrain,
dont l’un en panne, qui empêchent d’atteindre ces recoins.
Le conflit entre les communautés locales et le DCRIBL mérite ainsi d’être analysé sous l’angle de trois dimensions principales : la dimension relationnelle, la
dimension foncière et la dimension de la dynamique anthropique.
Dimension relationnelle du conflit
Le conflit qui oppose les communautés locales de Mbankana au Domaine de
chasse et réserve intégrale de Bombo-Lumene est d’ordre relationnel. Il est lié
à la poursuite d’objectifs relativement opposés, à savoir la conservation et l’exploitation. Sur le plan relationnel, le conflit est dû à la mauvaise qualité de la
communication, qui ne permet pas une collaboration entre acteurs, chaque partie

156

Conjonctures congolaises 2014

se contentant de mettre en place une soupape de sécurité dans le but de préserver
ses propres intérêts. La question se pose aussi en rapport avec la légitimité des
acteurs. La légitimité renvoie à la validité de l’autorité, la manière dont celle-ci est
générée, l’étendue de la prise de décisions ainsi que l’intégrité avec laquelle l’autorité est assumée. De ce point de vue, il est évident que toutes les autorités en lice
souffrent d’un problème de légitimité, du fait de leur implication dans la spoliation
de la réserve, de la non-implication des communautés locales dans la gestion, de la
répression des activités villageoises.
Une autre problématique qui divise les communautés villageoises et la réserve
de Bombo-Lumene est celle liée au partage non équitable des ressources générées par la réserve. Dans le passé, lorsqu’un animal abattu par des braconniers
était récupéré, les conservateurs belges le ramenaient au village et le partageaient
avec la population. La réserve procédait aussi à la distribution de quelques biens
aux gardes, dans les écoles et aux villageois. Même les patrouilles se faisaient de
manière conjointe. Du point de vue de la contractualisation, le renouvellement des
contrats se faisait tous les 25 ans. Tout ceci n’existe plus8.
D’un autre côté, le facteur relationnel joue un rôle capital lorsque le chef du
groupement Mbankana prétend ne rendre compte qu’au chef de l’État, aux ambassadeurs et aux organismes internationaux de développement. Ceci empêche une
fois de plus la mise en place d’un mécanisme de gestion basé sur le consensus et
l’harmonie dans le vécu quotidien des différents acteurs. La faible contribution de
la réserve au développement de la contrée, la gestion formelle couplée à la gestion
informelle consacrent la parallélité du pouvoir entre acteurs empêchant ainsi une
conservation participative.
Dimension foncière du conflit
Sur le plan foncier, la réserve fait face à différentes revendications de paternité
des terres des villages et de délimitation des frontières, qui donnerait à chacun
plus d’espace que ce qui est censé représenter l’étendue actuelle de sa superficie.
Le village Mbankana revendique à ce titre de vastes étendues ainsi qu’une limite
allant de la route nationale n° 1 jusqu’à 12 km à l’intérieur de la réserve, constituant la limite autorisée des activités agricoles. La station de la réserve se trouve
pourtant à 6 km de la route nationale n° 1. En réalité, les limites de Mbankana ne
sont pas connues et la fameuse limite de 12 km, évoquée ci-dessus, proviendrait
d’une demande faite au président Mobutu par le chef de groupement Mbankana,
mais demeurée sans suite.
Quant à la question de la vente de terres aux Coréens, cet acte est parmi les plus
rares qui marquent la collaboration entre différents acteurs en conflit. Plusieurs
témoignages ont, en effet, attesté que c’est le chef de groupement Mbankana, en
collaboration avec le chef du village Mutiene, qui aurait opéré la vente, en com8

Récit du chef de groupement Mbankana, Labi Mbama, en date du 30 mars 2013 à Mbankana.
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plicité avec le conservateur de la réserve. Faits niés par ces derniers, qui arguent
qu’aucune transaction financière n’a été effectuée, nonobstant quelques bouteilles
de bière offertes aux chefs. Au contraire, c’est la commune qui devrait, avant tout,
selon eux, procéder à la vérification de la vacance des terres avant d’envisager une
quelconque vente. On sait, pourtant, qu’en terre teke, deux possibilités s’offrent à
l’allochtone pour accéder à la terre. L’allochtone, dénommé pour le premier cas
« coopérant », peut accéder à la terre moyennant quelques offrandes données au
chef du village. La terre lui est livrée, dans ce cas, pour une durée de deux ans. Par
contre, ce dernier peut accéder à la terre pour une durée de vingt ans moyennant
une redevance en espèces. Le nouvel acquérant est appelé « fermier » (Vermeulen
et al. 2011 : 540). Ce qui indique que les personnes, institutions ou organisations
qui ont acquis des espaces à l’intérieur de la réserve y restent pour très longtemps.
Ceci permet de démentir le point de vue des chefs de village, qui prétendent qu’il
n’y a pas eu de transactions financières dans la vente de terre aux Coréens.
Enfin, le conflit à Mbankana est aussi intervillageois. Mutiene et Impini revendiquent chacun la paternité du territoire sur lequel les deux villages sont implantés.
Mutiene brandit un document manuscrit rédigé en 1958 qui précise les limites de
son territoire, tandis qu’Impini revendique l’antériorité de l’occupation de la région,
puisque leurs premiers occupants auraient été leurs ancêtres, qui s’y seraient établis vers 1800. À cela, il conviendrait d’ajouter la problématique de la délimitation
naturelle de l’espace, une pratique courante dans la région, qui consiste à conférer
la terre en utilisant les éléments naturels pour marquer la limite entre différentes
entités territoriales. Des difficultés se présentent, dès lors, lorsque la route a disparu, l’arbre a été coupé, la rivière ou le lac s’est asséché, ou que ceux qui avaient
procédé à la distribution de la terre ont disparu.
Dimension de la dynamique anthropique du conflit
Jan Bogaert a proposé un diagramme regroupant dix processus de transformation spatiale (Bogaert et al. 2004 : 64). L’auteur distingue, en effet, les processus
suivants : « fusion », « restriction », « création », « déformation », « dissection »,
« élargissement », « fragmentation », « perforation », « déplacement » et « disparition » des tâches. Si l’on se réfère à ce diagramme, il est évident que le DCRIBL
pourrait être classé dans la phase « disparition », vu l’impact de son invasion.
Cette probable disparition est due à l’amenuisement de l’espace forestier et à la
disparition de la faune provoqués par les différents mouvements dans la réserve.
La référence à ce modèle a permis d’identifier 3 types de mouvements humains et
faunistiques qui sont à la fois causes et conséquences de la dégradation de l’écosystème forestier et faunistique, et, par ricochet, du conflit.
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Carte 2. Dynamique anthropique et faunistique du DCRIBL9

Les mouvements in-in
Ceux-ci renvoient à l’idée de la dynamique anthropique opérée à l’intérieur
même de la réserve par les communautés résidentes à savoir :
- la ressuscitation villageoise, c’est-à-dire la refondation d’un village jadis disparu à l’intérieur du domaine comme Impini, refondé depuis plus de 4 ans ;
- le déplacement villageois est un mouvement de déplacement interne d’un
village. Impini a été déplacé de son ancienne localisation « Mupoto » située
à « Lito », au point de jonction des rivières Bombo et Lumene vers la forêt
appelée « Sulema » ;
- le déguerpissement villageois est un mouvement qui se produit lorsque
l’usage de la force est sollicité afin de renvoyer les populations en dehors de
9

Sur la carte de la dynamique anthropique et faunistique du DCRIBL, on voit clairement les
deux aires protégées, dont la première, à savoir la Réserve intégrale, constitue la zone centrale
et la deuxième, le domaine de chasse, la zone tampon. La première est une zone forestière qui
ne comprend que 2,3 % du territoire (WRI 2009 : 35) en voie de disparition, dans la mesure où
on ne retrouve la forêt que le long de deux rivières : Bombo et Lumene ; tandis que la deuxième
est une zone savanicole, plus importante en termes de superficie, mais qui facilite l’accès, plutôt
que de l’en empêcher, à la première.
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l’espace sous protection intégrale. Contrairement aux modèles qui démontrent que le déguerpissement se fait de l’intérieur vers l’extérieur d’une aire
protégée, à Bombo-Lumene ce mouvement se fait plutôt de l’intérieur vers
l’intérieur, dans la mesure où la population d’Impini, la seule victime, s’établit souvent à Mutiene, qui se trouve dans la réserve ;
la tâche itinérante est un mouvement in-in qui renvoie à toutes les activités d’exploitation du sol et de la forêt conduisant à la transformation et à la
modification du paysage. Il s’agit particulièrement de l’agriculture et de la
carbonisation, pratiquées par tous à un endroit, pendant un certain temps, puis
à un autre par la suite. C’est le mouvement le plus dangereux dans la conservation d’une aire protégée ;
la relocalisation villageoise est l’implantation d’un nouveau village à un
endroit autre que celui sur lequel se trouvait le Mupoto ou ancien village, tel
le village Impini refondé ;
la superposition (chevauchement) villageoise et/ou territoriale concerne
l’existence sur un même espace de deux villages qui se disputent le même
terroir ou dont les limites sont les mêmes. Les villages Impini et Mutiene se
disputent le même territoire. Le premier revendique son antériorité séculaire,
ayant été fondé vers les années 1800, tandis que l’autre évoque la récente
création du premier longtemps après 1958. Il peut aussi s’agir de l’attribution
de plusieurs statuts à la même entité géographique. C’est le cas de Mbankana
qui est à la fois quartier, groupement, chefferie, secteur et territoire. Mais
aussi une bonne partie de la réserve se trouve dans le territoire de KasaNgulu, dans le Bas-Congo ;
la bretellisation est un mouvement qui consiste à ouvrir des pistes, des sentiers,
des bretelles et des routes à l’intérieur de la réserve dans le but d’effectuer
des rallyes automobiles, des débardages, ou le transport et l’évacuation du
charbon de bois et autres produits forestiers.

Les mouvements out-in
Ceux-ci renvoient à un mouvement provenant de personnes externes qui envahissent la réserve comme :
- le glissement villageois, mouvement qui renvoie à l’établissement, dans le
domaine, d’un village dont les membres se sont déplacés à partir d’une localité située en dehors de l’aire protégée. Tel est le cas du village Milanda dont
la population serait venue de Popo-Kabaka, dans le Bandundu ;
- l’implantation, mouvement qui consiste en l’établissement à l’intérieur du
domaine des propriétés privées telles que des écoles, des communautés
religieuses, des fermes et des cités. L’implantation a deux volets : volet développement, lorsqu’il s’agit de l’implantation des ONG, écoles, fondations, et
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le volet exploitation, lorsqu’il s’agit de l’implantation des fermes et autres
activités ;
- l’incursion humaine, mouvement ponctuel composé des va-et-vient entre
l’extérieur du domaine et l’intérieur, dans le but d’en soutirer les ressources
fauniques et floristiques. C’est le mouvement qui consiste à opérer la chasse
ou à venir acheter du charbon de bois ou autre ressource forestière et animale.
Le mouvement in-out
Rare ou négligeable, ce mouvement est celui qui pousse les populations riveraines de la réserve à aller en dehors de celle-ci, mais ce mouvement pourrait avoir
un impact sur la biodiversité.

5. Perspectives pour une gestion participative du DCRIBL
5.1. Pertinence du modèle consociatif relationnel
Il est ainsi opportun de proposer un modèle qui permette, dans un contexte
de profonde division entre les acteurs principaux, d’envisager une conservation
efficace, durable et de développement. Ce modèle s’appelle « modèle consociatif
relationnel ». Il s’inspire de la démocratie consociative d’Arend Lijphart basée sur
le power sharing (partage du pouvoir) dans les sociétés profondément divisées par
des conflits militaires, ethniques ou religieux (Lijphart 2007 : 25-42). Le modèle
consociatif relationnel diffère quelque peu du modèle participatif, dans le sens où
il n’envisage pas la participation du plus grand nombre à la prise de décisions, mais
chercherait plutôt à obtenir un consensus autour d’un grand nombre de sujets qui
divisent les acteurs de prise de décision.
Le modèle consociatif relationnel vise le partage des attributs du pouvoir à travers l’établissement d’un ensemble de relations et interactions quotidiennes dans la
gestion. En effet, les résultats de l’enquête menée dans les villages et à la réserve de
Bombo-Lumene témoignent d’un manque de contacts permanents entre les acteurs,
qui utilisent leur pouvoir les uns contre les autres. Aucune réunion n’est tenue entre
eux, pas d’appels téléphoniques, pas de visite de travail ni de concertation, pas de
campagne de sensibilisation. Aucune programmation commune d’activités de lutte
contre le braconnage, par exemple, n’a pu réunir les acteurs concernés. La communication est lointaine, basée souvent sur des rumeurs et soupçons, sans aucune
possibilité de vérification. Pour parvenir à une gestion durable et efficace de la
réserve de Bombo-Lumene, le modèle consociatif relationnel suggère le dépouillement et le revêtement qui en sont les maîtres mots :
- le dépouillement est un comportement qui consiste à mettre son pouvoir à la
disposition de l’autre. Le conservateur de la réserve pourrait, dès lors, éviter
d’utiliser la force en recourant aux pouvoirs du chef du village Mbankana
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pour obtenir le déplacement du village Impini vers son ancien Mupoto, par
exemple ;
- le revêtement, par contre, consiste à agir en lieu et place de l’autre. Par
exemple, les actions de développement envisagées par la réserve pourraient
mieux être perçues si elles étaient présentées comme l’émanation du chef
Mbankana.
Atteindre un tel niveau de collaboration nécessite, dès lors, un ensemble de
préalables qui vont dans le sens de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un plan
d’aménagement et de gestion, la tenue de réunions, les rencontres et visites, la
coordination, la programmation des patrouilles et de la chasse, les rapports et les
appels téléphoniques ; bref, un cadre convivial de collaboration basé sur la quotidienneté et la spontanéité des relations entre acteurs de prises de décision.

5.2. Aménagement ou réaménagement du DCRIBL
Les articles 71, 72, 73 et 74 du Code forestier stipulent que toute activité de
gestion et d’exploitation est soumise à l’élaboration préalable d’un plan d’aménagement. Le domaine forestier est divisé en unités d’aménagement aux fins
d’exécution des tâches de planification, de gestion, de conservation, de reconstitution et d’exploitation des ressources forestières.
Le Code poursuit en disant que l’aménagement forestier peut être orienté vers :
− la production durable de tous les produits forestiers et de produits pour la
biotechnologie ;
− les services environnementaux ;
− le tourisme et la chasse ;
− les autres objectifs compatibles avec le maintien du couvert forestier et la
protection de la faune sauvage.
Pour chaque unité forestière, le plan d’aménagement évalue l’état des ressources forestières, puis fixe les mesures et détermine les travaux nécessaires à
leur conservation et les modalités d’exploitation.
La question qu’il sied de se poser est celle de savoir s’il faut aménager ou
réaménager le DCRIBL. L’aménagement du domaine de chasse et Réserve de
Bombo-Lumene relève encore du mythe. Nul ne peut clairement affirmer que ce
patrimoine écologique ait déjà fait l’objet d’un aménagement (de type classique).
Le plan d’aménagement serait pourtant un outil qui pourrait concilier les exigences
de la conservation et les besoins de l’exploitation de la population.

5.3. Zonage : macro ou micro ?
Le zonage est un processus qui consiste à délimiter des territoires en vue d’attribuer à chaque partie une fonction. Ce processus a été initié en RDC depuis 2003,
en réponse à l’absence constatée d’un plan national d’aménagement à la base des
plusieurs problèmes (WWF 2013 : 11). En 2009, quelques avancées significatives
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ont été obtenues, notamment en ce qui concerne le zonage dans les landscapes
(paysages). Il s’agit, en effet, de l’adoption ou de la signature de trois documents :
le guide opérationnel « Normes de zonage forestier de la RDC » ; l’arrêté ministériel n° 107/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/09 du 20 août 2009 portant création,
composition, organisation et fonctionnement du Comité national de pilotage du
zonage forestier et l’arrêté ministériel n° 106/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/009 du
20 août 2009 portant dispositions relatives à l’exécution du projet de zonage participatif dans le landscape MARINGA-LOPORI-WAMBA (WRI 2009 : 16).
Le zonage devrait aboutir à un meilleur usage des ressources multiples dont
regorgent le sol et le sous-sol congolais. Deux projets pilotes avaient été initiés par
le Gouvernement de la RDC avec l’appui de la FAO, en 2003, dans une zone pilote
de près de 2 000 000 ha (Lisala-Bumba-Businga, dans la province de l’Équateur).
En 2008, un atelier de lancement officiel du processus de zonage en RDC a été
organisé. Ce dernier a produit des résultats tels que la mise en place d’un comité
technique, d’un Comité national de pilotage, de cinq groupes thématiques, la production des normes intérimaires et des termes de référence, le financement par la
BM, le programme PBF et la GIZ (WWF 2013 : 13) et une première expérience
pilote de microzonage, lancée par le Worldwide Fund of Nature (WWF) fin 2013,
dont les résultats sont disponibles depuis fin 2014.
Le besoin s’est, en effet, fait sentir, après les premières expériences de zonage
par le haut, d’envisager le zonage par le bas ; autrement dit, le microzonage, qui
a été voulu participatif. Le microzonage participatif est une limitation des zones
d’usages multiples en impliquant les parties prenantes, les communautés locales
et les peuples autochtones (ibid. : 11). C’est un processus qui associe toutes les
parties prenantes ainsi que les communautés locales et les peuples autochtones.
L’unité territoriale de base peut être le clan, le village ou le groupement, mais cela
peut dépendre fortement du contexte local.
Pour ce qui est du zonage dans le DCRIBL, soulignons l’importance d’un processus itératif qui consisterait en des allers et retours entre le processus par le haut
et le processus par le bas. Les informations obtenues au niveau du macrozonage
pourraient compléter celles obtenues au niveau du microzonage et vice-versa. En
réalité, dans tous les processus, il n’est pas impossible d’associer les acteurs du
macro ainsi que ceux du micro. Cette manière de faire pourrait être profitable, dans
la mesure où elle pourrait permettre une délimitation concertée de chaque terroir.
Le problème de la délimitation par les éléments naturels pourrait ici trouver solution, grâce notamment à l’usage du Système d’information géographique (SIG),
à travers le récepteur GPS (Global Positionning System) afin d’identifier, par des
cartes, les limites de chaque entité identifiée collégialement par le processus de
microzonage. Le zonage s’avère, dès lors, être un outil de résolution des conflits,
dans cette région où toutes les parties se disputent le droit de propriété et d’usage
des terres.
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Conclusion
Le présent travail a porté sur l’analyse des conflits entre les communautés
locales du groupement Mbankana et la réserve de Bombo-Lumene au plateau des
Bateke. Il a procédé à son examen et en a proposé quelques pistes de sortie. Sa problématique a tourné autour du débat sur la conservation imposée et la conservation
participative, tout en cherchant à savoir si le conflit est la résultante d’une volonté
d’imposer la conservation à la population.
En tout et pour tout, les résultats de l’enquête menée auprès des populations
du groupement Mbankana et auprès du conservateur de la réserve de BomboLumene ainsi qu’auprès d’autres partenaires ont révélé effectivement l’existence
d’un conflit.
Le conflit en question implique la nécessité urgente, pour les jours à venir, de
procéder à un zonage de l’aire protégée. Ceci aura l’avantage de sécuriser toutes
les parties, dans la mesure où il permettra un tracé des limites et la création de
périmètres spéciaux autour des villages. Ces derniers seront délimités et bornés
par les parties en conflit, dont notamment le conservateur et les chefs des villages.
À l’intérieur de ces périmètres spéciaux, toute activité sera permise. Des mesures
strictes seront, par ailleurs, prises et appliquées en ce qui concerne toute activité
allant à l’encontre de la conservation en dehors de ces périmètres.
En effet, le conflit entre les deux entités a eu des conséquences, notamment
sur la flore et la faune de la réserve. La plus grande conséquence est que les communautés en profitent pour déboiser davantage la forêt. Pour sa part, l’activité de
chasse a conduit à la disparition de la faune. Les populations sont ainsi victimes de
répression de la part des gardes forestiers qui pratiquent des arrestations arbitraires,
des jugements par défaut, des incarcérations, des mises à feu de leurs biens, des tirs
de sommation dans certains villages, des saisies de leurs biens, etc. En revanche,
la population s’apprête à affronter les gardes forestiers ou à organiser le pillage de
la station de la réserve au cas où de tels comportements persisteraient. Sur le plan
social, le développement du vol, la malnutrition et l’absence de climat de paix
sociale minent la communauté, qui est désormais obligée de vivre comme dans les
grandes villes, en procédant à l’achat de biens de consommation.
Les différents mouvements à l’intérieur et à l’extérieur du DCRIBL ont, dès
lors, eu un impact sur la biodiversité, dont, surtout, la déforestation et la disparition faunistique. En analysant les différentes dynamiques anthropiques à la base
de cette dégradation et du conflit, trois types de mouvements ont été identifiés
à l’intérieur de la réserve : les mouvements in-in, out-in et in-out. Les premiers
mouvements désignent les déplacements et toute autre forme de mouvement à
l’intérieur de la réserve tels que les déplacements et la création des villages, les
activités des champs et de carbonisation, etc. ; les deuxièmes font allusion aux
différentes entrées de personnes venant de Kinshasa et d’ailleurs dans la réserve
dans le but de réaliser des rallyes automobiles, la chasse ou l’achat de biens et l’implantation d’infrastructures scolaires et autres fermes, congrégations, etc. ; et les
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derniers mouvements concernent les déplacements des populations vers Kinshasa
pour acheter des biens de consommation de première nécessité.
Le conflit entre les communautés locales de Mbankana a, dès lors, une
dimension relationnelle, les acteurs principaux s’activant à augmenter la zone
d’imprévisibilité et la zone d’incertitude, chacun pour son cas. À chaque action
correspond désormais une contre-action, à une stratégie une contre-stratégie. Ce
qui fait que ces acteurs ne se rencontrent pratiquement jamais ni pour planifier,
ni pour gérer, ni pour résoudre un quelconque conflit. D’où l’idée de proposer le
modèle consociatif relationnel inspiré des travaux d’Arend Lijphart dans sa théorie
sur la démocratie consociative, qui prône le partage du pouvoir dans les sociétés
profondément divisées par les guerres, les religions, les conflits de tout genre.
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