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À la croisée des chemins de l’impératif de conservation de la nature et de la nécessité
d’exploitation des ressources naturelles, en vue de satisfaire divers besoins de
l’homme, maître de cette nature, nous avons éprouvé des préoccupations en rapport,
principalement avec une des composantes desdites ressources, la forêt. Comment
pouvons-nous socialement, économiquement, écologiquement, culturellement tirer
profit de nos forêts, tout en les conservant, pour combattre la pauvreté que vit
paradoxalement la majeure partie de la population de la R.D.C., et tirer le pays du
mal développement contradictoire dans lequel il se maintient sans raison.
Nous pensons que cette situation s’expliquerait principalement par l’absence de
culture et de compétence écologiques, une vision limitée des droits de l’homme chez
la plupart des Congolais ; situation aux conséquences incalculables : manque d’esprit
de partage, changements climatiques, disparition d’importantes espèces floristiques
et fauniques… Le renforcement des capacités managériales des dirigeants étatiques,
l’amélioration des conditions de travail des magistrats, des OPJ et autres agents
chargés de la criminalité forestière, l’application efficace et efficiente de la loi en
la matière en vue d’une bonne gouvernance forestière, l’éducation mésologique,
des partenariats responsables et réfléchis… sont des ingrédients nécessaires à la
résolution de cette équation.
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