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Mais qu’est-ce que le développement, Monsieur ? 

 

 

 

Il ne s’écoutait plus parler. 

Les diapositives colorées, agrémentées de photos prises au hasard 

de ses peu de sorties sur le terrain africain, lui renvoyaient des 

souvenirs un peu flous, mal fixés entre le rouge poussiéreux de la 

piste et le vert persillé de la forêt, souvenirs pas toujours 

agréables ni glorieux, mais dont il gardait finalement un relent 

insensible de nostalgie. 

 

Ici, dans le Nord du Moubango, une plantation destinée à produire 

des planches pour la construction locale défiait une météorologie 

trop sèche pour lui être vraiment favorable. Les paysans auxquels 

le service forestier local en avait confié l'entretien étaient 

visiblement trop pauvres pour ne pas lui préférer la production de 

manioc et de bananes dont ils avaient parsemé les layons. Alors 

pour les planches, on verrait plus tard, une fois réglés les 

problèmes du moment, qui de toute évidence conditionnaient un 

avenir encore bien incertain. 

Là, sur le port de Bata, des grues mobiles déchargeaient de 

camions couverts de boue, des billes de bois marquées du nom de 

leur propriétaire et du lieu supposé de leur provenance. A côté, un 

train flotté attendait son classement. Un contrôleur payé par le 

port s'attachait le plus sérieusement du monde à mesurer leur 

volume, pourtant déjà vérifié par le service des douanes. On 
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imaginait la valeur de ce trafic, et les bénéfices censés revenir aux 

finances du pays comme aux comptes bancaires des producteurs 

et des commerçants. L'emploi d'une foule de nationaux pouvait en 

dépendre, mais était-on vraiment certain que l'exploitation et la 

transformation de ces bois jouaient bien le rôle d'entraînement 

que tous les discours de ministres leur attribuaient? 

Ailleurs encore, probablement dans l'Est du Benguéla, une 

armada de tronçonneuses maniées par des ouvriers casqués 

comme dans un film de science-fiction, s'attaquait de façon 

systématique à des arbres marqués en fonction de leur intérêt 

commercial. Comme dans d'autres forêts d'Afrique, la coupe se 

voulait raisonnée et sélective, presque prudente, même s'il avait 

fallu ouvrir à grands coups de grader des pistes qui ressemblaient 

à des fleuves de terre. Tiens, un jeune gorille traversait justement, 

pour se rappeler à la mémoire des développeurs qui l'avaient sans 

doute un moment oublié... 

 

Expliquer à de jeunes Français la logique de l’exploitation 

forestière africaine restait pour Jacques un exercice simple et 

même mécaniste qui ne posait pas de réel problème et permettait 

de rêver à un monde meilleur.  

La forêt africaine était mise au service de l'homme, pas toujours 

certes comme il aurait fallu qu'elle le soit dans un monde où les 

plus riches n'avaient pas vraiment de raisons de s'appauvrir, et où 

le présent -voire l'immédiat- prévalait toujours sur le futur même 

proche. Eux, les ingénieurs forestiers à venir, mieux armés face 

aux problèmes sylvicoles et sociaux, ils auraient sans doute à 

cœur de construire une forêt durable et équitable, une comme 

n'avaient pas su prévoir leurs aînés. 

Et les images défilaient, parlant le plus souvent d'elles-mêmes, 

chacune racontant à sa manière les limites et déboires du 

développement forestier. 

 

Quand la question, reçue de dos, avait fusé : 

Mais qu’est-ce que vous appelez développement, Monsieur ? 

 

Jacques s'était retourné d’un seul mouvement, comme s’il avait 
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été agressé. 

Sa première réaction, un réflexe, avait été de botter directement 

en touche. Et de répéter, en se référant comme toujours au fameux 

rapport Bruntland de la fin des années quatre-vingt, que le 

concept de durabilité introduisait une nouveauté dans l’histoire 

des idées économiques, en rendant compatibles production et 

conservation, jusqu’ici  longtemps opposées. 

Mais au regard étonné et quelque peu critique des étudiants, il 

avait vite compris que l’explication était un peu courte. Il faut dire 

que le caterpillar d’un jaune plus qu’agressif qui, sur la diapo 

justement au mur, s’apprêtait à démolir une parcelle forestière 

pour accéder aux seuls arbres d’une valeur marchande suffisante 

(c'est lui qui l'avait dit), n’était pas fait pour appuyer sa 

démonstration. 

Il fallait visiblement, pour lui comme pour eux, trouver autre 

chose, et vite. 

Peut-être rester dans le général.  

Dire que la notion de développement était en débat chez les 

économistes.  

Dire que des stakeholders différents pouvaient avoir des vues 

elles-mêmes différentes sur ce que tout cela représentait.  

Trop grosse, la ficelle, sans doute. Pas de déclic. 

Parler des aspects sociaux du développement, l'opposer à la 

croissance, vision de monétaristes étroits.  

Feindre de se demander si la réponse n'était pas dans la 

conception qu'on se faisait de l'économie.  

Du bateau.  

Toujours rien. 

Sortir le dernier joker, et dire alors que pour des raisons qu'il 

trouvait pédagogiques, il était préférable qu’ils se construisent 

eux-mêmes leur vision au fil d’un cours censé développer leur 

esprit critique. Dire de garder cette question fondamentale au coin 

de leur réflexion durant l’ensemble de la semaine. Expliquer enfin 

que lors de la dernière séance du module, prévue en début d'année 

prochaine, on reviendrait sous forme d’une discussion sur ce 

concept de développement difficile à cerner, sur lequel il les 

engageait d'ici là à réfléchir. 

A en juger par l’accueil satisfait de la plupart de ceux qui étaient 
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restés éveillés, Jacques vit aussitôt qu’il était sorti d’ornière. 

Ouf, quelques semaines de gagnées... 

Et il avait repris le train soulagé. 

 

Mais la question demeurait sans doute, comme une interrogation 

narquoise sur la gestion forestière, et d’un certain point de vue, 

sur lui-même. Posée peut-être à dessein par un petit con 

prétentieux, elle pouvait lui bousiller ses vacances de Noël... 

 

Lorsqu’il avait répondu cinq ans plus tôt à la demande des 

responsables de ce master montpelliérain en ingénierie 

écologique, Jacques ne se serait jamais douté que son acceptation 

allait l’envoyer aussi loin au fond de lui-même. 

Vous avez une grande expérience du développement forestier 

dans le Tiers-Monde, lui avait-on dit, nous aimerions que vous 

puissiez en faire profiter nos étudiants.  

Certes.  

Il avait sans nul doute ramé pour organiser ses diapos et leur 

donner ce que les réformateurs de l’administration appellent une 

visibilité, mais ça lui avait aussi permis de trier dans le fouillis de 

ses anciennes photos de terrain. Peut-être beaucoup d’entre elles 

ne parlaient qu’à lui, mais au moins, on verrait à quoi ça 

ressemblait, là-bas.  

Et puis cette reconnaissance de sa compétence, même en matière 

pédagogique, donnée par une institution académique reconnue, ce 

n'était certes pas rien. Jacques en tirait déjà une sorte de fierté non 

exprimée, mais bien réelle. 

Le con...  

Comment rendre compte du développement forestier par de 

simples instantanés ?  

Il fallait faire autrement. 

 

Mais au fait, le développement, était-ce bien quelque chose 

d'économique? 

C’était peut-être ce qui nous permettait d'aller vers quoi on aspire, 

fait de revenus sans doute, mais aussi et surtout de bien-être 

social, et peut-être même avant toute chose de bonheur.  

On se développait quand on arrivait à satisfaire plus qu’avant les 
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divers éléments de ce nirvana un peu illusoire. On n’y arrivait pas 

toujours. D’abord parce qu’on utilisait des outils inappropriés, 

faits parfois pour faire autre chose, pas la bonne clé. Ensuite, 

parce que quand on y arrivait un peu, patatras, tout retombait, et 

tel un Sisyphe dépité, on devait tout recommencer au début ou 

presque. Enfin, on y arrivait parfois, mais dès qu’on avait atteint 

une situation plus développée, on s’apercevait assez vite que la 

nouvelle position avait généré une série d’effets induits, pervers, 

qui amenaient à se reposer, en de nouveaux termes, la même 

question de savoir comment se développer.  

Bref, on n’y arrivait presque jamais.  

En tout cas, c’était dur. 

 

Bien-sûr, si on limitait la question à son aspect monétaire, ça allait 

mieux.  

On arrivait à trouver des instruments concrets dont on pouvait 

plus facilement penser qu’ils seraient efficaces, et de toute façon, 

on avait quand même toujours la possibilité de les tester et donc 

de conclure si ça marchait ou pas, de dire en tout cas si on les 

gardait. Pour que le marché booste le développement, il fallait 

qu’on ait des vendeurs contents et des clients satisfaits.  

On cernait déjà un peu mieux la question, probablement assez 

pour en déduire des approches, des stratégies, et peut-être des 

modes d’action publique.  

Si l’on voulait que ça dure, on n’était cependant pas 

complètement sûr que le marché guiderait assez les gens vers plus 

de développement.  

 

Certains iconoclastes pensaient que l’environnement, fait de 

vivant, n’était pas susceptible d’être traduit en termes purement 

monétaires. Qu'il était inadmissible qu'une vie puisse avoir une 

valeur marchande, encore pas la même pour un Américain que 

pour un Africain. Même quand on leur expliquait pourquoi le 

sang transfusé d'une bonne sœur était celui qui valait le plus cher 

dans l'état de Caroline du Sud.  

Ceux-là trouvaient que les biens et services procurés par la forêt 

étaient d’abord par nature pas marchandables (pourquoi les 

anglophones trouvaient-ils toujours les mots justes ?).  
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Ça compliquait un peu, même beaucoup. Mais ça restait quand 

même dans les limites de compétence de l’expert en économie, ce 

technicien formé aux maths et à la lecture du Monde, qui avait 

progressivement trouvé des palliatifs pour intégrer cet aspect 

important des choses de la vie. 

Oui, mais fallait-t-il assimiler notre bois à une simple ressource? 

C’était là on l’on vivait, notre décor, notre culture, bref notre 

environnement. Et le développement du coup, c’était tout autre 

chose, la capacité que l’on avait -ou pas, ou moins- de continuer à 

vivre là-dedans au milieu, sans trop changer la tapisserie. On 

s’empaillait bien entre experts de l’écologie, pour savoir ce qui 

pouvait changer ou pas et à quel rythme. Et du coup, la question 

posée par le développement écologique résidait bien dans les 

approches, stratégies et modes d’action publique qui changeaient 

ladite tapisserie, mais pas partout et pas forcément de couleur.  

 

Des intégristes avaient un moment tenté d’imposer la solution 

radicale, consistant à évacuer et à reconstruire la maison pour 

empêcher que la teinte des murs ne s’altère. Faites tout ce que 

vous voulez ailleurs d’où on vous dit qu’il ne faut pas. Mais il y 

avait quand même toujours des gens autorisés à faire ce qui était 

interdit aux autres, certains parfois s'y autorisant eux-mêmes. Et 

de toute façon, il fallait bien vivre quelque part, et pas 

nécessairement courir tout nu dans les bois.  

Alors les autres, qui se voulaient réformistes, avaient ramené sur 

eux le pan de leur toge, pour expliquer en termes choisis et en y 

mettant l'accent qu'il fallait, que désormais, l’ingénierie 

écologique allait guider les décisions vers une meilleure gestion 

de l’environnement. Bon, c’était toujours l’environnement, mais 

on décidait qu’on pouvait, qu’on devait même, le gérer. Mais pas 

comme les économistes, mieux, en tout cas plus finement et en 

associant à la discussion des gens chevelus aux grands pulls 

tricotés, et pas seulement des balladuriens triés sur le costume, le 

verbe et la cravate.  

Contre ceux-là, en arrivaient d'ailleurs d'autres affirmant que se 

développer, ce n’était pas être plus riche…  

Là, ça devenait carrément compliqué. 
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D’autres enfin, risquaient l'idée que le développement n'était 

qu'une question de répartition d'actifs.  

Ces naïfs, croyant un peu trop vite aux vertus de la participation 

et de la démocratie, affirmaient que le développement ne pouvait 

s’atteindre qu’en se construisant avec l’ensemble des intéressés, 

c’est-à-dire presque tout le monde, qu’il fallait donc impliquer 

dans ce qui se faisait.  

D’abord dans ce qui se disait, les écouter.  

Et que disaient justement ces participants participatifs ? Que le 

développement n’en valait la peine que s'ils s’enrichissaient, ce 

qui supposait une meilleure répartition qu’aujourd’hui, demande à 

laquelle nos économistes distingués opposaient un grand 

scepticisme. Certains emplumés colorés venaient à grands cris 

soi-disant symboliques affirmer que si la forêt n’appartenait pas 

nécessairement à ses premiers occupants (probablement des 

varans et des singes, pour ne pas dire des fourmis et autres 

moucherons), on ne devait jamais la gérer sans demander l’avis 

des riverains qu’ils étaient.  

Et l’ouvrier du chantier forestier d'à côté demandait dans la foulée 

que l’amélioration de ses conditions de travail soit considérée 

comme un critère fondamental de ce qui devait s'appeler le 

développement. 

 

A trop se demander qui avait raison ou tort, restait l'impression 

confuse qu'on avait sans doute manqué un épisode.  

 

 

Peut-être cherchait-on une réponse universelle dans une théorie 

qui n'existait pas, mais dont on aurait tout de même aimé qu'elle 

existe, ne serait-ce que pour nous simplifier la vie.  

Revenir sur le terrain.  

Réexaminer en détail comment ça marchait réellement.  

L'empirisme total comme réponse au doute théorique.  

 

Sur le trottoir glissant d'un Paris mouillé et froid, dans la chaleur 

moite d'un métro surchargé d'usagers passifs, comment imaginer 

trouver une réponse? 

Entre les consulats du Benguéla et du Moubango, où il fallait faire 
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la queue habituelle pour un tampon, le temps ne manquait certes 

pas.  

Au premier, le planton chargé de l'encaissement des frais était 

justement malade le jour en question. Il fallait revenir l'après-

midi, sans qu'on sache toutefois à quelle heure précise...  

Au second, le maréchal des logis de service à la remise des 

passeports était là, lui, mais la trésorière responsable de vérifier 

que la signature du consul avait bien été apposée sur le reçu de 

paiement allait arriver. Et on la voyait arriver justement, d'un pas 

de sénateur alourdi par l'équilibre de hauts talons aussi illusoires 

que prétentieux. Mais dis-moi, tu cours aujourd'hui Célestine, 

avait cru bon de rigoler le sergent Jean-Chrisostome, que l'attente 

des deux blancs devant son comptoir avait fini par gêner. Des fois 

que l'ambassadeur rentrerait plus tôt que prévu de son entrevue au 

Quai d'Orsay... Reste que la remarque de son collègue, à laquelle 

elle n'avait pourtant pas pu s'empêcher de rire, avait plutôt retardé 

la suite des évènements...   

On était déjà en Afrique, et pour cette raison peut-être, avait-on 

justement le temps de penser. En tout cas, on était bien obligé de 

le prendre, quitte à en faire ce qu'on en pouvait. 

  

Le terrain d'abord. 

Il fallait y retourner, se recolleter tout le monde, du ministre au 

paysan du coin, réécouter avec encore plus d'attention le baratin 

du gestionnaire sûr de lui et de rien, de même que le rire 

sarcastique de l'expat devant sa bière. Se retaper les rites du 

métier pour mieux en comprendre le fond et la forme, l'essence et 

l'apparence.  

Pour se redemander ce qu'on faisait là, il fallait y être.  

 

Finalement cette mission en Afrique, qu'il avait d'abord refusée 

puis essayé de retarder le plus possible, tombait à pic. 

D'abord la conférence annuelle de l'ATA, puis un arrêt de deux 

jours à Nzanga chez ses amis du Moubango, avant cette 

évaluation du projet d'appui institutionnel au Benguéla, qui le 

mènerait de Nfonzo à Kumasi, et peut-être même à Maba. Sans 

compter le formatage d'une proposition de projet sur les 

statistiques forestières : celle-là, il ne la voyait pas bien, mais 



11 

 

 

l’ATA tenait tant qu’il y aille voir. 

De quoi faire. 

Presque deux semaines loin de tout, de la France, de Paris, de 

Montpellier.  

Peut-être y verrait-il plus clair, une fois confronté aux faits dans 

leur réalité crue. Sûrement qu'à son retour, il en saurait plus. 

Sûrement qu'après, il aurait de quoi répondre au petit con.  

Petit con...  
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L’ATA 

 

 

 

En arrivant à Kilanda pour le congrès annuel de l’ATA, Jacques 

n’avait même pas hésité.  

Il savait comme d’habitude foncer prendre le taxi avant les autres, 

évitant les porteurs de l’aéroport qui quémandaient parfois 

violemment leur gagne-pain, et s’engouffrer aussi vite que 

possible dans le premier véhicule venu en donnant tout à la fois la 

destination et le prix.  

Le chauffeur, en le toisant d'un œil critique, lui refusait la 

transaction tout en chargeant sa valise dans le coffre, puis 

concluait l’affaire par un rire appuyé (oh vous, alors, là) signifiant 

que la courbe d’offre venait de croiser celle de demande au point 

pré-indiqué, et que le seul enjeu résidait désormais dans 

l’importance du pourboire final. Fier de transporter un client aussi 

respectable, le chauffeur s’empressait de diminuer l’allure pour 

être vu de tous et saluer ses connaissances, réelles comme 

supposées. 

Il faut dire que Jacques connaissait la ville comme sa poche pour 

s’y être attardé de si nombreuses fois.  

Le long de l'autoroute de l'aéroport -la seule éclairée et peinte de 

la ville-, dans les faubourgs de la capitale encombrés de charrettes 

et de deux-roues, le long de la grande plage où se pressaient 

grands hôtels et résidences de ministres, il se sentait vraiment 

chez lui. D'emblée il avait descendu machinalement la vitre pour 
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profiter encore plus de cet air lourd et coloré que sans le savoir, il 

avait tant attendu. Le rythme roulé d’un émule de Koffi Omonidé 

montait dans le bitume chaud, lui rappelant qu'on était dimanche 

après-midi, et qu’on dansait le long du boulevard en face de sa 

chambre. Il imaginait déjà le poisson grillé du soir sous la grande 

paillote près de la piscine, si tant est que le serveur veuille bien se 

souvenir un moment de sa commande, bien-sûr.  

Il y était. 

Enfin. 

 

 

L’ATA faisait ses congrès dans les grandes capitales africaines, 

mais n’avait pas encore tenu ses assises au Moubango. Ce serait 

probablement pour l’année suivante. 

Dire ce qu’est l’ATA en deux mots n’est certes pas chose facile. 

Bien entendu, il s’agit d’un organisme international, l’African 

Timber Association, donc Association des Bois Africains ou  

Association Africaine des Bois pour les francophones -et il en 

reste encore beaucoup dans le secteur-, chargé de promouvoir ce 

qu’on appelle la production durable et le commerce responsable 

des bois tropicaux produits dans cette région du globe. Bref, ici, 

on aidait les pays et les opérateurs africains à profiter du bois de 

la forêt et des reboisements sans bousiller la ressource en 

question, ne serait-ce que pour protéger un tant soit peu l'avenir 

desdits prélèvements. 

Noble mais énorme tâche, à laquelle Jacques avait toujours cru, et 

pour laquelle il avait toujours su développer les arguments 

susceptibles d’être reçus des divers côtés de la tribune officielle, 

ce qui le mettait en position d’arbitre en raison de sa connaissance 

fine à la fois des dossiers et des hommes. 

Comme tous les ans à la même époque, le Moubango n’envoyait à 

la conférence que trois délégués : Aphrodis Agnou, le directeur 

des forêts du pays, qui pour l’occasion avait troqué son treillis 

habituel de commandant de parachutistes pour un costume 

classique et sombre qui le rendait encore plus rigide qu’il pouvait 

être ; Sylvain Akoué, le jeune informaticien du ministère et lui-

même neveu du ministre, choisi officiellement en raison de sa 

maîtrise -certes approximative, mais quand même- de l’anglais ; 
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enfin Pierre-Dieudonné Nkouamé, un ancien sous-officier de 

gendarmerie qui faisait sur place fonction de chargé d’affaires à 

l’ambassade dont le siège était situé dans le pays voisin, en fait 

présent ici pour maintenir un lien entre le pays et ses 

ressortissants émigrés au Louango. A moins qu'il ne fût là que 

pour contrôler les mouvements de ses compatriotes. 

Jacques connaissait bien le premier, qu’il avait rejoint à leur hôtel, 

mais se méfiait solidement des deux autres, qu’il suspectait d’être 

là pour espionner les faits et dires de son ami. 

L’ambiance, curieusement, n’était pas à la rigolade.  

 

En poussant le Moubango à accueillir la prochaine conférence, le 

secrétaire exécutif de l’ATA voulait remercier le pays d’avoir 

enfin signé l’accord international fondateur de cet institut.  

Tout le monde y gagnait bien-sûr. 

Et d’abord le Moubango.  

On parlerait du pays dans le monde de la forêt tropicale. Le 

ministre y ferait un discours important, relayé en plusieurs 

langues, ce qui le vouerait sans doute aux félicitations du 

président dont la réunion renforcerait le programme politique, 

consacré entre autres au rétablissement de la bonne gouvernance ; 

il pourrait même, qui sait, être aussitôt nommé ministre d'État. Le 

peuple, en tout cas la partie lisant les journaux officiels, verrait 

qu’il a affaire à des chefs sérieux reconnus même des blancs.  

Les tournées organisées en marge de la conférence donneraient 

l’occasion aux ingénieurs forestiers locaux de se muer en experts 

nationaux et donc de remplir un carnet de commande jusqu’ici 

vide. Comme d’habitude, les investisseurs présents à ce genre de 

réunion lorgneraient peut-être sur des opportunités locales qui ne 

pourraient qu'enrichir la chaîne des décideurs du pays. Le comité 

d'organisation de la conférence, restreint à quelques 

fonctionnaires forestiers amis et clients du ministre Djengué, 

saurait conserver une partie des fonds sur place. Beaucoup y 

gagneraient, sans compter les hôteliers et restaurateurs de la 

capitale, et des quelques villes touristiques proches.  

Aucune surcharge de travail ni surcoût même, toute la logistique 

étant assumée par l’ATA.  

Tout bénéfice donc pour le pays.  
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Bienvenue aux protecteurs des arbres! 

 

Mais l’opération était belle également pour l’équipe dirigeante de 

l’ATA, qui pensait profiter de l'arrivée d'un nouveau membre pour 

se faire réélire à la tête de l’organisation en comptant toutes les 

voix des pays producteurs de l’Ouest, jusqu’ici laissés sur la 

touche par leurs amis et concurrents de la cuvette congolaise, qui 

avaient pesé de tout leur poids pour que les décisions au sein du 

directoire de l’ATA soient prises au prorata de la valeur de la 

production commerciale exportée. Cinq pays, qui monopolisaient 

les ressources en bois de l'Afrique, décidaient pour tous les autres 

au sein de l'ATA, ou ils avaient pris depuis quelques mois, chacun 

pour des raisons différentes, l'habitude dérangeante de critiquer 

les faits et gestes du secrétariat. 

Ceci désavantageait bien-sûr la dizaine de pays moins 

producteurs, ceux même que la direction de l’ATA était venue 

chercher à Kilanda, dans l’Ouest de l'Afrique, en leur proposant 

de prendre l’initiative d’une petite révolution consistant à voter 

désormais sur la base d’une voix par pays.  

Dire que ce changement pût être de nature à permettre une plus 

grande équité et démocratie et du coup à promouvoir la gestion 

durable des forêts, comme la direction de l’ATA le vantait, ne 

sautait certes pas forcément aux yeux de tous les séminaristes, 

même venus du Moubango voisin. Mais au moins, ici, on aurait 

quelque chose de compréhensible à discuter entre délégations. 

Sur fond de discours d’experts vantant les mérites comparés de la 

réglementation et des mécanismes économiques dans la lutte 

contre l’exploitation illégale des bois, ça négocierait sec dans les 

couloirs entre chefs de délégation pour savoir quel système de 

vote serait finalement retenu lors de la séance plénière finale dans 

trois jours.  

Nul doute que l’équipe dirigeante de l’ATA en sortirait, quelle que 

soit l’issue du vote, consolidée, et c’était bien là en fait l’enjeu 

prioritaire de la réunion. 

 

Devant la bière qui descendait en même temps que son ami 

Aphrodis le mettait au courant de l’objet principal de la réunion, 

Jacques sentit sa poitrine se serrer.  
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Une fois de plus, on l'avait berné, en lui expliquant que les 

réformes institutionnelles devant accompagner l'introduction dans 

le secteur forestier de nouvelles modalités de gouvernance, ne 

concernaient pas seulement les états, mais également les 

institutions d'aide qui étaient censées les appuyer. Il en avait 

même rigolé un peu, en pensant aux lourdeurs bureaucratiques 

dans lesquelles s'empêtrent les structures d'appui à tous les 

niveaux. Si l'on devait réformer quelque chose dans le secteur 

forestier, il fallait bien commencer par les donneurs, toujours 

prêts à oublier leurs contradictions en proposant aux décideurs 

locaux de faire ce qu'ils disaient plutôt que ce qu'ils faisaient (ou 

parfois ne faisaient pas). Quant aux grandes agences de 

développement, rapides à conseiller les états africains sur ce qu'ils 

devaient changer dans leur organisation, elles perdaient moins de 

temps à se regarder fonctionner qu'à donner des conseils aux 

autres. 

Une fois de plus, il avait pris très au sérieux sa présentation, qu'il 

préparait depuis plus d'un mois déjà, entre deux rapports. Un 

diaporama interactif, ou il comparait différents scénarios 

d'évolution des politiques forestières d'Afrique. Celui où l'on ne 

faisait rien. Celui où l'on durcissait la loi sur les forêts. Et celui, le 

sien, le bon, où de nouveaux instruments -que s'appliquaient les 

donneurs eux-mêmes- permettaient aux institutions forestières de 

remplir pleinement leur rôle, au bénéfice de tout le monde, 

gagnant-gagnant. Il avait même proposé -bien-sûr, puisqu'on le lui 

avait expressément demandé- que le statut des agences 

internationales telles que l'ATA évolue également, et formulé 

quelques pistes qu'il avait volontairement laissé vagues. 

Alors son boulot à lui serait seulement de fournir la justification 

technique d'une réforme de chefs déjà programmée, dans un 

concert mondain de renvois de chaises et de congratulations 

croisées de ce petit monde des ministères et des organisations 

d'aide.  

On se moquait de lui. 

 

Mais aussi de tous les autres. 

Ainsi, on déplaçait tous ces officiels pour leur permettre de rester 

en poste et de continuer à toucher, qui les salaires, qui les 



17 

 

 

prébendes, des Nations- Unies et des bailleurs de fonds. Ainsi 

personne n’était dupe, et lui, l'expert de service, ne servirait au 

mieux qu’à donner un peu de sérieux et de crédibilité à des 

mécanismes de gestion dont tout le monde se foutait, hormis 

qu’ils justifieraient l’activité des agences internationales qui 

justement finançaient les réunions de l’ATA...  

Il était même payé, et bien (rien à dire...), pour ça.  

Ainsi il aurait eu bien tort d’aller plus loin dans ses explications 

aux étudiants. La prochaine fois, c'était sûr, il viendrait avec l’un 

d’entre eux comme stagiaire, car il n’y avait pas de meilleure 

formation au développement que l’immersion dans les 

magouillages.  

Tiens, le petit con de la question.  

Que n'était-il présent, aujourd’hui là, où il aurait une réponse 

parlante immédiate. 

Mais c’est complètement dingue !, se prit-il à répéter de plus en 

plus fort, faisant tourner la Primus dans son verre jusqu’à la 

rendre tiède.  

Le commandant, lui, était moins surpris, et avait même pris le 

débat très au sérieux. Il s'était d'abord senti flatté de voir le nom 

de Jacques, qu'il considérait comme un ami, figurer en première 

place des trois keynote speakers invités pour la conférence. Ainsi 

il connaissait un grand expert, un de ceux qui venaient expliquer 

aux ministres ce qu'ils devaient faire dans des réunions 

internationales. Et la réforme des institutions, ça devait bien être 

important, à en juger par le martelage incessant que tous les 

bailleurs de fonds faisaient sur ce thème, et à la quantité à peine 

croyable de dollars déversés à cette fin. Il voyait bien, aux 

réactions de Jacques, qu’il y avait sûrement des points plus 

importants à discuter pour enrayer la dégradation forestière en 

Afrique, mais il restait un peu embarrassé par la réaction violente 

de son ami, qui avait fait se retourner les trois représentants du 

Benguéla avachis au bar de l’hôtel. 

 

Après tout, ça ne le regardait pas.  

Ce soir, on dînait en Afrique, c'est-à-dire qu'on sortait de l'hôtel se 

faire peur avec une moitié de poulet bicyclette au chantier de 

Marie-Qui-Fait-Chaud. Il n'y avait presque pas d'électricité, les 
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frites étaient grasses, on mangeait dans la cour de terre battue, à 

moitié assis sur des chaises bancales en formica dont il avait fallu 

parfois écarter les poules. On ne savait même pas pourquoi ladite 

Marie riait tout le temps, ni par quel hasard on trouvait tout 

finalement bon. C'était fou aussi comme on changeait de monde 

juste en traversant la rue... 

Alors, de l'ATA et des grandes déclarations aux tribunes 

internationales, il fallait en rire.  

Sûr, tant qu’on en resterait à ce type de discussions, les experts 

comme lui avaient encore devant eux du pain sur la planche, ou 

plutôt une belle vie remplie de contrats de consultation que ne 

manqueraient pas de leur donner les organismes internationaux 

de… développement.  

Oui, le petit con. 

 

Pour qui travaillait-il, lui le grand expert?  

Pour des dirigeants africains qui se servaient de l'intérêt porté par 

les pays du Nord dans le développement et l'environnement au 

Sud pour consolider leur pouvoir et partant leur fortune ? Pour 

des citoyens du Nord, de l'Est et du Sud (dans le monde, le centre 

est à l'Ouest), qui se foutaient de la forêt et de ses bois ? Pour la 

forêt elle-même, érigée en patrimoine mondial à préserver coûte 

que coûte, y compris contre ses usagers et développeurs ?  

Ou plutôt pour les bailleurs de fonds, ses mandants, les seuls en 

mesure de le payer d'abord, puis de tenir compte de ses 

conclusions d'expert, le plus souvent pour rallonger la liste de 

leurs conditions d'aide.  

Lui, un conseilleur de payeurs ? 

 

La réunion se passa sans surprise.  

La routine des conférences.  

Des déclarations, des interviews de presse dans les couloirs, du 

blabla, des drapeaux partout, et des ministres pressés qui ne 

restent que pour montrer qu'ils n'ont rien à dire, mais envie qu'on 

le sache et surtout qu'on les voie. 

Il parla le premier des experts après les ministres, et trouva sa 

présentation excellente, comme d'habitude. Les techniciens de 

l'ATA lui demandèrent de pouvoir utiliser son PowerPoint dans les 
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futures réunions de l'organisation, et une envoyée de la 

coopération allemande lui fit part de son intérêt pour sa 

présentation, et de la nécessité qu'il y aurait prochainement qu'elle 

le contacte pour un appui ponctuel dans le cadre d'un de leurs 

projets qu'il savait en sursis.  

Rien que de l'habituel. 

Il avait alors élu domicile au fond de la salle, comme pour se 

réfugier, là où se mettaient toujours les consultants venus à la 

chasse aux contrats.  

Une réunion dans la réunion.  

Où s'échangeaient les cartes, et quelques informations filtrées qui 

avaient toujours un coût pour qui les recevait.  

La présentation en séances parallèles de quelques rapports de 

projets, et la discussion souvent amicale avec les délégués des 

bailleurs de fonds, fluidifiaient le marché de l'expertise en même 

temps qu'elles le concentraient entre les mains d'une poignée de 

grands bureaux d'études privés sis à Montpellier, Hambourg ou 

Helsinki. Elles transformaient les congrès annuels de l'ATA en 

une sorte de bourse de la consultation en matière de forêt 

africaine.  

Certains petits donneurs, Suisses ou Néerlandais, sans grande 

envergure politique mais avec beaucoup d'argent dans les poches, 

annonçaient clairement la couleur. Ils venaient à l'assemblée pour 

vendre leurs projets à eux, et les experts de leur pays qui allaient 

avec. On vous le disait tout net, pourquoi faire profiter les autres 

de sa générosité? 

D'autres, comme ceux de la Banque mondiale et des Américains, 

plus riches et donc plus assurés, se contentaient le plus souvent 

d'écouter sans commentaires, mais avec une apparente 

bienveillance, les idées et les demandes exprimées ça et là, se 

risquant au maximum de prendre au passage quelques notes qui 

leur permettaient de trouver une contenance, les lunettes 

remontées sur le front. 

La France et l'Union européenne parlaient, parlaient; souvent pour 

s'étonner de ce que des donneurs concurrents puissent financer 

des choses avec lesquelles elles n'étaient pas d'accord. 

Chinois et Japonais arpentaient les travées sans mot dire, comme 

étrangers à la convivialité ambiante, tout absorbés par on ne savait 
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quel texto reçu de loin. On se demandait toujours comment ils 

faisaient pour arriver à prendre la parole, certes sobrement, en 

séance plénière, lorsque leur réputation ou leurs intérêts étaient en 

jeu. 

 

C'était là surtout, au fond de la grande salle, que se croisaient en 

un ballet perpétuel ceux qu'on appelait les acteurs de la société 

civile (y en aurait-il une militaire?).  

Les industriels d'abord, toujours montrés du doigt dès qu'on en 

venait aux grands mots comme développement durable, 

biodiversité, commerce  responsable, etc. Ceux-ci se faisaient tout 

petits, offrant partout un visage amical qu'ils espéraient être le 

meilleur remède contre les critiques parfois virulentes qu'ils ne 

manquaient jamais de recevoir.  

Eux, plutôt qu'à des lois, ils s'en remettaient à la responsabilité de 

tous pour choisir des solutions marquées au sceau du bon sens. 

Eux, ils prônaient l'adoption volontaire -comprendre non 

obligatoire- d'un code de conduite responsabilisant les acteurs. 

Eux, ils arrivaient même à passer pour les meilleurs défenseurs 

des autochtones qui ne demandaient que des emplois et des 

marchés sur lesquels écouler le produit de leur agriculture et de 

leur chasse.  

Bon, ceux qui étaient là, et qui passaient d'un rang à l'autre en 

serrant des mains retenues, ne représentaient certes pas tout leur 

monde, où l'on comptait un bon pourcentage de beaufs prêts à se 

déclarer vouloir casser du nègre pour peu que la bière ait été un 

peu plus fraîche que d'ordinaire. Les bons élèves, les crânes 

d'œuf, ceux propres sur eux, étaient seuls dans la classe. Les 

autres, on s'en était passés. On avait même parfois insisté pour 

qu'ils ne viennent pas. Les présents avaient bien compris le 

message. 

Sonnés un moment par les écolos, qui voyaient -un peu vite- dans 

les pratiques minières de l'exploitation forestière la principale 

cause de recul des forêts tropicales de la planète, ils s'en étaient en 

fin de compte relevés grandis avec des discours rassurants et le 

recours à des certifications bidons.  

Car il y avait bien-sûr pire ailleurs, Madame. Vous imaginez qu'en 

Tasmanie, quelque part de l'autre côté du monde ou vivaient des 
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loups de dessin animé, la plantation après déforestation au napalm 

était implicitement reconnue par un certificateur. Alors, dites-moi, 

chercher des poux aux opérateurs d'Afrique qui faisaient de leur 

mieux avec ce qu'ils avaient...  

 

Justement les écolos, eux, étaient aussi de la partie. En deux 

groupes.  

Les sortables, d'abord.  

En polo Lacoste sous costard croisé et dans un anglais 

impeccable, ils surenchérissaient entre eux de critiques à 

l'encontre des reboisements en palmiers à huile après exploitation 

de la forêt naturelle, qui avaient pris en Asie du Sud-Est des 

proportions aussi considérables que les bénéfices qu'en tiraient les 

gros planteurs. Pour eux, cette affaire constituait le dossier le plus 

chaud de l'agenda mondial de la lutte contre la déforestation, les 

entreprises de plantation ayant eu la prétention de demander en 

compensation de leur service à l'équilibre de la planète, les 

subventions prévues par les grands bailleurs multinationaux pour 

encourager le stockage de carbone. Si vous émettiez des doutes, 

ou si seulement vous preniez l'air surpris, ils vous connectaient 

directement sur internet et vous montraient sur leur laptop photos 

à l'appui qu'ils avaient raison. Alors bien entendu que les gros 

industriels africains du bois, pas trop concernés par le sujet, 

étaient d'accord avec eux. La forêt, c'était la forêt, et pas ces 

alignements de poireaux installés pour se faire du fric. Ces écolos 

là, les exploitants forestiers les trouvaient même sérieux, et ils les 

prenaient donc très au sérieux.  

Il faut dire qu'ils ne cherchaient pas à protéger systématiquement 

les forêts des interventions humaines, pour les maintenir 

strictement dans l'état précis dans lequel on les avait trouvées en 

entrant. Pour eux, comme leurs plaquettes le disaient fort bien, 

l'écosystème forestier était quelque chose de dynamique, de 

changeant donc, et dont l'homme faisait partie intégrante, figurait 

même comme l'un des éléments déterminants de son évolution. 

C'était justement pour ça qu'il pouvait, qu'il devait même, gérer 

ces forêts, ne serait-ce que pour conserver la diversité et la 

richesse que sans lui elles risquaient de perdre. Cet homme-là, 

non seulement il fallait faire avec, mais mieux, c'était lui qui 
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permettrait le salut final. On pestait bien-sûr contre les pratiques 

nuisibles donc irresponsables de l'exploitation minière et du tout 

économique. Mais c'était pour mieux appeler aussitôt à des 

interventions raisonnées pour garantir une meilleure pérennité des 

peuplements. De la gestion vraiment durable, qu’ils disaient. Avec 

ces écolos-là, les forestiers pouvaient s'entendre, au moins sur un 

certain nombre de points. 

Parce qu'à côté, il y en avait aussi d'autres, d'un genre différent.  

Ceux-là restaient dehors, maintenus à distance, sous des 

banderoles appelant à l'arrêt du massacre des forêts africaines, 

brandies par quelques activistes, dont une poignée de blancs, les 

seuls avec les musulmans à mettre des bonnets par cette chaleur.  

Leur conception de l'écologie était complètement différente. Ces 

sortes d'iconoclastes estimaient qu'il fallait à tout prix empêcher 

l'homme de pénétrer dans la forêt, où il ferait à tout coup l'effet 

d'un chien dans un jeu de quilles. Au contraire, l'écosystème 

devait se respecter comme il était, en évitant de le modifier, de le 

perturber, par une quelconque action humaine. On aurait pu leur 

demander ce qu'ils faisaient là, n'étant pas dans l'écosystème. 

Mais c'était peut-être pour cela justement, qu'ils étaient dans la 

rue et non dans la salle. 

Eux, ils soutenaient que des réunions de ce type ne servaient qu'à 

masquer la continuation, relevée par tous, des pratiques 

destructrices d'exploitation forestière. Les dénoncer du confort 

intérieur d'un colloque revenait selon eux à les couvrir. Mais le 

cordon de policiers était suffisamment efficace, dans les 

anciennes colonies françaises en tout cas, pour que le bruit de la 

rue ne s'entende pas dans les couloirs de la conférence. Seuls les 

journaux demain en parleraient, le plus souvent de façon critique, 

au mieux ironique. 

 

Parfois des fonctionnaires d'états africains venaient se joindre aux 

discussions, timidement et comme pour s'excuser d'intervenir 

dans des débats qui ne les concernaient peut-être pas directement, 

et où ils prenaient bien garde à ne pas se trouver en désaccord 

avec leurs interlocuteurs. Ils se contentaient le plus souvent de 

donner des exemples à l'appui des explications des autres, 

cherchant à montrer leur connaissance des dossiers locaux avant 
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de glisser une carte de visite rustique mais colorée proposant des 

services de consultant national.  

Des responsables de projets locaux voisins, venus là pour voir au 

cas où, se les disputaient parfois. Se prendre les meilleurs avant 

les autres, telle semblait bien être la règle de ceux qui n'avaient de 

cesse de se mesurer, se comparer, se détracter. Tu as vu les 

Anglais, ces salauds, ils nous ont copié et ont sorti leur plaquette 

deux mois avant notre conférence de presse dont ils avaient su la 

date à l'avance. Mais on va les démolir: leur participation n'en est 

pas une... De nombreux projets, peut-être trop justement, se 

livraient une concurrence acharnée entretenue par les bailleurs de 

fonds. Dans cet univers aussi impitoyable qu'un feuilleton télévisé 

texan, il fallait tuer pour ne pas l'être, dire des autres un mal qui 

pourrait tenir lieu de justification à son soi-disant succès qu'on 

n'arrivait pas à démontrer autrement. Dans certains coins, on 

finissait ainsi par faire tous plus ou moins la même chose, plus ou 

moins de la même façon, et donc avec les plus ou moins mêmes 

échecs, qu'on présentait comme des réussites gagnées à bout de 

bras sur un contexte ambiant difficile. Ailleurs, c'était encore plus 

simple. On se partageait l'espace entre projets aux financements 

différents. Pour ton appui au secteur forestier, tu prends le Tongo 

maritime, je me mettrai dans la Haute-Sannava. On ne se 

crayonnait plus sur carte les frontières entre colonies, mais celles 

des terres à projets. 

Alors bosser pour l'un ou l'autre, quel pouvait bien être l'enjeu ?  

C'était bien ce que se disait tout le monde, Jacques le premier. 

 

On parlait. On parlait. On parlait encore.  

De tout et de rien à la fois. 

A en juger d'après les discours successifs et les discussions de 

couloir, tout le monde semblait s'accorder quand même sur 

l'ampleur des changements nécessaires en matière institutionnelle. 

Il fallait changer, le mot était dans l'air du temps. Tout le monde le 

disait, le répétait, le martelait. Tout le monde feignait en tout cas 

d’y croire.  

L'idée générale restait bien que si l'on ne changeait pas soi-même, 

un peu et de la façon voulue, d'autres que nous nous feraient 

changer, peut-être beaucoup, ou pas de la manière qu'on aurait 
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souhaitée.  

Aphrodis était venu faire part à Jacques de son inquiétude. Que 

fallait-il réellement changer, pourquoi et comment ? L'autre en 

avait beaucoup ri, lui assurant qu'à l'ATA, la devise lui semblait 

plutôt être quelque chose du type changeons sans changer.  

 

On peut être expert et avoir parfois raison. 

Après avoir rabâché et redondé pendant une semaine sur la 

nécessité du changement, nos experts distingués allaient le dernier 

jour s'accorder sur une résolution finale demandant de tenir 

compte des contraintes culturelles dans les réformes actuelles et à 

venir, et renvoyant à l'année suivante, au Moubango, la décision 

de réorganiser ou pas les votes à l'ATA.  

Il faut dire que l'équipe dirigeante avait reçu entre temps un 

soutien appuyé de l'ensemble des pays de la cuvette congolaise, à 

qui elle avait fait valoir les risques à modifier l'assiette en faveur 

de leurs concurrents de l'Ouest.  

Il n'y avait donc plus besoin de changer. 

 

Bon, il fallait aller à du plus sérieux. 

Dès demain, Jacques passerait deux jours au Moubango, sur la 

route vers Nfonzo (ex-Albertville), au Benguéla, où on lui 

demandait d'évaluer un projet belge d'appui institutionnel, comme 

on dit, et où il en profiterait également pour pondre les deux 

pages de termes de référence provisoires d'un futur projet 

statistique que l'ATA lui demandait depuis plusieurs mois.  

Tant de choses à voir et à essayer de comprendre pour se faire une 

idée. 

Sur le développement, entre autres. 
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Trouve-moi cinq cent mille 

 

 

 

Trouve-moi cinq cent mille. 

Le commandant Agnou s’était enfoncé dans le fauteuil, comme 

assommé par la demande de son ministre. Un seul instant, il avait 

tenté de dire quelque chose, mais n’avait pu prononcer aucun mot. 

Il aurait bien voulu, ou plutôt pas, ou bien il ne savait pas, ou 

plus.  

Trouve-moi cinq cent mille, je te dis.  

La demande du ministre s’était faite plus forte et insistante. Alors 

il avait compris qu’il s’agissait d’un ordre qu’on ne discutait pas, 

et d’emblée, en bon militaire, sans réfléchir au comique de la 

situation, il s’était levé d’un coup en saluant. En se voyant dans la 

glace derrière son chef, il s’était trouvé idiot dans son treillis kaki 

trop grand, lui seul debout dans le bureau tout en cuir beige 

climatisé comme un igloo. Mais le portrait du président au mur du 

bureau le regardait d’une façon à la fois appuyée et bienveillante, 

et cela l’avait finalement rassuré. 

En raccompagnant ses visiteurs sans ne rien ajouter, le ministre, 

sûr de son effet, avait chaleureusement serré la main de Jacques, 

en lui expliquant dans de grands éclats de rire qu’au Moubango, 

voyez-vous mon cher ami, l’administration était au service du 

pouvoir, et pas l’inverse comme en France où il avait été reçu 

récemment par un simple conseiller du cabinet du ministre de 
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l’agriculture, sans pouvoir rencontrer son homologue parisien 

alors convoqué à Bruxelles sur demande des experts européens.  

Le président trônait au mur, comme toujours, dans un cadre 

semblable à celui, voisin, de son père, auquel il avait succédé 

deux ans plus tôt. Le ministre, on ne sait jamais, l'avait laissé là. 

Lisant dans le regard de Jacques, il devait ajouter, sur le ton du 

secret: c'est notre Jean Sarkozy à nous... Agnou avait ri, compris 

ou pas. Le ministre était satisfait.    

 

La raison pour laquelle le ministre de l’environnement et du 

développement rural, le général de division d’infanterie Séraphin 

Djengué, exigeait de lui cet argent, n’était sans doute pas un 

problème pour le directeur général de l’Agence de développement 

des forêts du Moubango. Non seulement il était sous ses ordres, 

mais avant tout au service du président qui en était probablement 

sinon le demandeur, du moins le destinataire final.  

Il savait bien que cet argent servirait d’une façon ou d’une autre 

au maintien de l’ordre dans les campagnes du Nord, où des 

plantations de teck avaient brûlé au cours des dernières semaines. 

Après tout, il était bien chargé de la protection des forêts du pays, 

qui bénéficierait en fin de compte de cet argent. 

Ce qui le choquait était déjà le faible niveau de la demande, dix 

fois moindre que ce à quoi il était habitué de sa part, et aussi le 

fait qu’elle ait été formulée en présence d’un blanc, celui même 

qui avait appuyé son prédécesseur dans la mise en place de 

nouvelles modalités de gestion imposées par la Banque mondiale, 

et qui avait lui-même véhiculé l’idée que le pays était un bon 

élève des bailleurs de fonds.  

Un ami du pays en somme.  

Le ministre voulait visiblement signifier au grand expert forestier, 

qu’il restait celui qui décidait de la forêt du Moubango, et non les 

instances internationales qui n’y connaissaient rien à la culture 

africaine, et que son subordonné, ledit directeur général Aphrodis 

Agnou, n’était bon qu’à lui procurer son argent de poche.  

Et ça, il ne pouvait l’accepter. 

 

Ils étaient rentrés à la direction sans un mot.  

S’il avait pu, le chauffeur se serait glissé sous le siège du quatre-
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quatre, tant il avait perçu la lourdeur de l’ambiance. En 

descendant de la voiture, l’ancien  pilote diplômé de l’école de 

Salon de Provence avait compris toute l’illusion que portaient les 

saluts militaires de ses agents rangés en ordre devant son bureau.  

Il devait trouver cinq cent mille, c’était tout. 

 

Lorsqu’il avait été nommé à la tête de l’office forestier, il n’était 

certes pas ce qu’on pouvait appeler un novice. Son prédécesseur, 

ancien colonel de gendarmerie, avait été attaqué dans la presse 

officielle où plusieurs articles l’avaient dénoncé comme un 

prévaricateur, et il savait bien que c’était parce qu’il avait pris soit 

pas assez pour le gouvernement, soit trop pour lui seul, ce qui 

pouvait revenir d’ailleurs au même. Son engagement au service 

de l’idéal présidentiel, qui était alors la diversification des 

ressources économiques de la nation par le rétablissement de la 

bonne gouvernance, était clair. Mais pas pour une si petite 

somme, pas devant un ami étranger, pas devant celui qui avait fait 

obtenir au pays un projet de plusieurs millions de dollars sur la 

bonne gouvernance des forêts. 

 

Cinq cent mille, ce n’était rien. 

Il y avait cent façons de les avoir en peu de temps.  

Les demander à l’un des opérateurs libanais, plus commerçant 

qu’exploitant forestier, en avance d’un contrat qui suivrait comme 

un retour d’ascenseur. Ou alors décider d’une coupe 

administrative dans l’une des plantations classées -et il y en avait 

justement plusieurs en attente d’exploitation- en procédant à un 

cubage complaisant avec le soumissionnaire. Ou bien tout 

simplement effectuer la même coupe en régie en surfacturant au 

budget de l'État le coût du personnel de l’office qui était sous 

statut autonome, donc plus ou moins privé. Peut-être aussi en 

demandant au sous-directeur de la police forestière de voir 

comment prélever une telle somme de la caisse des arrangements 

passés avec les plus gros délinquants fréquentant son bureau.  

Et d’autres sans doute, peut-être plus simples encore, et que 

personne ne viendrait ni ne pourrait vérifier. En fait il n’avait que 

l’embarras du choix.  

Mais il n'aurait voulu pour un empire en parler à Jacques, et 
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surtout pas lui demander son avis.  

Il était seul. 

A Maman Brochette, le restaurant proche de l'ADF ou Jacques 

avait cru bon de l'inviter pour oublier une heure durant, devant 

une bière et un capitaine grillé, les avatars de la gestion durable 

des forêts, le même silence gêné n’en finissait pas de planer. Le 

souvenir partagé d'épisodes cocasses lors des conférences de 

l'ATA qu'ils avaient suivies ensemble ne pouvait ramener 

Aphrodis à de meilleures dispositions. Il restait fermé, bloqué 

même, souriant par habitude ou par simple politesse aux dernières 

histoires belges que Jacques lui racontait.  

Tant qu'il n'aurait pas ses cinq cent mille, le courant ne passerait 

pas. 

 

Jacques le laissa tout l'après-midi et fit le tour des bureaux ou il 

retrouvait des têtes connues, parfois même des anciens stagiaires 

de divers centres de formation, qui en Afrique, qui en France, où 

il lui était arrivé par le passé de faire semblant de prêcher la bonne 

parole du développement forestier.  

Ses interlocuteurs, qu'en bon expert il savait intéresser à ses 

propres problèmes, lui racontaient leur famille, leurs postes 

successifs, les avatars parfois truculents d'une administration 

locale laissée sans moyens. 

L'histoire restait partout la même.  

En dépit d'un code forestier conçu pour réprimer strictement une 

liste impressionnante de délits, la réalité réelle -celle que vivaient 

les forestiers- était toute autre. A tous les niveaux, ça ne pouvait 

marcher que si le contrôle lâchait la bride. L'élévation du niveau 

de vie des campagnes n'existant que dans les rapports annuels de 

l'institut national des statistiques, il fallait bien utiliser pour vivre 

toutes les ressources, forestières ou autres.  

 

Les plantations faites à grands frais dans les années soixante-dix 

en utilisant des dons largement fournis par les agences d’aide 

internationale, n'avaient pas donné les résultats espérés. 

D'abord elles produisaient moins de bois qu'il n'avait été prévu 

dans les rapports optimistes des chercheurs associés à leur 

première phase. C'est vrai qu'on ne publie que ce qui marche à un 
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endroit, sans donner la probabilité que ça a de marcher vraiment 

ailleurs. Et là, ça n'avait justement pas marché. Il avait donc fallu 

reprendre tout le programme technique, utiliser d'autres essences, 

moins intéressantes, et de toute façon au bout du compte, ça ne 

marchait pas beaucoup mieux. Là au moins, les finances avaient 

suivi, mais pour quel résultat ? 

Car en plus, ces plantations n'étaient vraiment pas rentables. 

Avant de planter, il fallait défricher une brousse maigre mais dure. 

Puis creuser les trous, travail pénible s'il en est, surtout si on le 

fait pendant la saison sèche, la seule pendant laquelle on puisse 

trouver de la main d'œuvre libérée des travaux des champs. Enfin, 

mettre en terre les plants, après les avoir ôtés des sacs plastiques 

(mais il faut tout vous dire, vous), et les entretenir au moins deux 

fois la première année. Un coût important donc, même aux tarifs 

pratiqués pour l'embauche locale. Alors, quand on ne finissait par 

produire que du bois de chauffage, il ne fallait pas s'attendre à 

gagner quelque chose, mais au contraire à perdre beaucoup. Car 

comment rivaliser avec le charbon de bois exploité 

frauduleusement un peu partout, et vendu le long de la route à un 

prix déjà inférieur aux coûts d'installation de nos plantations ? Et 

comment contrôler cette production si utile au commerce, qui 

permettait d'acheminer en ville le combustible à un prix que les 

édiles locaux, comme les politiques, ne voulaient pas forcément 

voir augmenter, au risque d'une révolte sociale ? 

Enfin, puisqu'on parlait de révolte et de social, il fallait savoir 

qu'une partie desdites plantations, déjà peu productives et pas du 

tout rentables, étaient parties en fumée à l'occasion des premières 

-et dernières- élections démocratiques organisées dans le pays, 

détruites au nom d'un parti d'opposition qui n'avait pratiquement 

pas d'autre moyen de se faire entendre.   

Aujourd'hui, une poignée d'exploitants libanais se partageait avec 

les villages du coin, la récolte de ce qui restait de cette brillante 

épopée sylvicole, laissant les petits bois et les branches à des 

locaux plus ou moins organisés pour en faire du chauffage ou du 

charbon, et se réservant les grumes, exportées dans des containers 

vers des destinations qu'eux seuls connaissaient (en tout cas pas 

les douanes, qui déclaraient instamment n'en rien savoir). 
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Alors restait comme toujours la brousse, c'est-à-dire ce qu'il y 

avait en-dehors, ce domaine extérieur dont on se méfiait, là où se 

tenaient les esprits des ancêtres et où l'on venait trouver la terre 

dont on avait besoin, si et quand besoin était.  

La réserve foncière.  

Aussi longtemps que craquer une allumette coûtait moins cher 

qu'engraisser un champ, pourquoi diable notre paysan se serait-il 

posé la question d'une intensification pourtant indispensable ?  

Comme le disait -sérieusement- un économiste parisien distingué 

et donc bien connu, la productivité marginale du travail était ici la 

plus forte du monde, Monsieur. 

 

C'était bien entendu formellement interdit dans le code des forêts, 

celui écrit, dactylographié même, dont chaque agent possédait un 

exemplaire qu'il était supposé connaître par cœur.  

Mais comment appliquer à la lettre une règle qui allait aussi 

fortement à l'encontre de la dynamique sociale ?  

La loi forestière favorisait-elle le développement ?  

A l'évidence non, si l'on entendait par là ce processus par lequel la 

société cherchait à créer des richesses et valoriser une ressource : 

en fournissant la nourriture de base à tous, en favorisant le trafic 

des biens et services demandés par les consommateurs, en 

donnant du travail à ceux qui n'avaient pas de terre à eux.  

On voyait mal quel gouvernement, quel pouvoir, pouvait justifier 

l'application d'une règle aussi idiote empêchant le citoyen de 

vivre. 

Alors, le plus simple n'était-il pas de faire sans ? De laisser les 

usagers se servir en fermant les yeux moyennant quelque 

contribution au revenu de ceux qui étaient en charge du soi-disant 

contrôle ?  

 

Ça, ça marchait plutôt bien.  

Dans la forêt d'abord.  

Quand on falsifiait le tampon du garde, ou qu'on l'empruntait avec 

son accord, moyennant quelque obole versée au profit des oeuvres 

sociales du service ou d'une éventuelle taxe écologique fixée 

localement. Quand on jouait sur la dimension ou l'essence 

récoltée, qu'on disait même parfois ne connaître qu'après l'avoir 
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coupée. Quand on vendait en brousse à la sauvette les sacs qu'on 

n'était censé avoir remplis que pour son usage propre. Quand on 

envoyait les gosses couper des petits bois d'un côté de la forêt 

avec des outils rouillés abandonnés à la saisie du garde, et qu'on 

filait dans le même temps remplir la bâchée de grumes coupées à 

la tronçonneuse dans la direction opposée. Quand on laissait les 

vieilles, qu'on respectait trop pour que quiconque les vilipende, 

faire pâturer les bestiaux dans les zones forestières interdites. Et 

combien d'autres encore ? 

Sur la route ensuite.  

Tel celui-ci, rentrant de la forêt avec une remorque remplie de 

grumes, et exhibant au poste routier, en même temps qu'un billet 

de cinq-mille, un papier déjà vieux mentionnant une date 

d'exploitation plus ou moins truquée et qu'on avait sans doute 

oublié de tamponner plusieurs fois. Ou tard dans la nuit et en 

groupe, au moment connu où aucun forestier ni gendarme ne 

gardait le poste, dont on déplaçait soi-même la barrière. Tel autre 

dans son gros camion immatriculé au Benguéla, passant sans 

s'arrêter dans un concert de klaxon signifiant au garde que son 

chef était informé. 

En procédant de la sorte, était-on finalement moins efficace dans 

la protection qu'en appliquant simplement la règle ?  

A bien y regarder, peut-être pas, car notre usager était tout autant 

dissuadé de croiser le garde, et parce que l'amende informelle à 

laquelle cette loi illégale était susceptible de le contraindre se 

trouvait plus conforme aux normes sociales, et par là même 

mieux comprise, que celle prévue par la loi.   

Une corruption salutaire en somme.  

Jacques se prit un moment à ne plus écouter ses interlocuteurs, 

parti dans le rêve éveillé d'une cour d'école où les voleurs 

couraient après les gendarmes. 

 

Tous ces forestiers, qui se demandaient comment faire pour que la 

forêt soit mise au service de la vie locale et de leur portefeuille 

sans quand même se faire trop bousiller, finissaient par admettre 

qu'en tout cas, la loi ne servait pas à grand-chose.  

Il fallait trouver quelque chose de plus adapté, et comme cette 

chose, on ne l'avait pas encore trouvée, pourquoi alors ne pas 
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laisser les gens la trouver eux-mêmes ?  

Le directeur technique, regardant Jacques par dessous en souriant, 

risquait l'idée que seule une conscientisation bien africaine 

pourrait peut-être fournir la solution. D'abord ne plus courir 

derrière les paysans, mais au contraire les laisser se débrouiller 

comme des grands, leur lâcher les baskets. Après tout, si les 

grands théoriciens de la participation avaient raison, les villageois 

n'avaient pas forcément intérêt à scier la branche sur laquelle ils 

étaient, même inconfortablement, assis. En lançant un processus 

de vulgarisation locale à grande échelle, puis en apportant 

quelques assouplissements au contrôle par l'administration, on 

arriverait sûrement à un meilleur résultat qu'aujourd'hui.  

La loi, c'était la loi, mais quand même, on était en Afrique... 

D'accord, ça coûterait un peu. Mais pas forcément plus que le 

système actuel. Et puis, il y avait le projet de la Banque, dont on 

devait discuter prochainement la prolongation. Alors pourquoi ne 

pas réorienter la priorité actuelle de soutien aux forêts 

communautaires vers cette vulgarisation, qui utiliserait les mêmes 

hommes, les mêmes méthodes, les mêmes moyens. Il fallait 

convaincre les bailleurs qu'il n'y avait pas que la certification sur 

terre. Même les exploitants étaient d'accord. Et pas que les 

Libanais, rajoutait-il aussitôt, devinant ce qu'il y avait dans le 

sourire appuyé de Jacques. 

Monsieur le DT avait fait ses études à Montpellier, justement, et 

s'était forgé sa propre conception de ce qu'était le développement. 

Il connaissait bien Jacques, pour avoir suivi et même apprécié son 

cours d'abord, et pour l'avoir ensuite assisté une fois dans 

l'organisation d'un atelier de l'ATA de sensibilisation sur le 

commerce illégal des bois, d'où ils étaient sortis rapprochés par 

une connivence de potaches. Vous n'y pensez pas Prof., faire un 

séminaire participatif sur la corruption avec les plus corrompus 

des forestiers du pays ? C'est comme faire rechercher les vols par 

les voleurs, alors ! On avait bien ri. 

Repensant au ministre du matin, Jacques avait tellement envie de 

lui dire que ceux de l'atelier de l'époque n'étaient peut-être pas les 

plus corrompus du coin, mais il s'en abstint.  

D'ailleurs l'autre le lui avait dit d'emblée.  

Ils ne pourraient se voir qu'après le travail, dehors devant une 
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bière (donc à cinq heures moins cinq, à en croire la publicité 

couvrant toute la ville). D'ici là, il lui fallait trouver cinq cent 

mille Francs CFA qui manquaient au tableau d'équilibre des 

comptes de l'agence nationale forestière.  

Sûr qu'il allait les trouver, lui. 
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Les bus des Chinois 

 

 

 

Le maire ne devait s’occuper de rien d’autre que de lire un 

discours, distribué le matin par le représentant de l'administration 

forestière locale. 

Les Chinois avaient tout prévu. 

Les cartes mièvres d’invitation, envoyées un mois plus tôt par 

courrier au niveau national. Tables et chaises en plastique (comme 

dans les pays développés), transportées dans des camions rouges 

au logo suggestif d’une marque de soda mondialement connue, 

mise au service -une fois n’est pas coutume- de l’intérêt collectif 

moubanguais, moyennant quelque arrangement dont on avait 

oublié les détails. Le buffet ensuite, concocté par le traiteur de 

l’ambassade, et qui mariait allégrement les cuisines de divers pays 

du monde.  

Comme d’habitude.  

Tout y était.  

Jusqu’aux nappes, découpées au ciseau dans un énorme rouleau 

de papier blanc par deux commis de la commune aussi malhabiles 

que pliés de rire. 

C’est qu’on fêtait l’attribution au village par la coopération 

chinoise de trois bus tout neufs récemment arrivés. 

L’ambassadeur de Chine avait bien-sûr fait le déplacement depuis 

la capitale. Il était même arrivé en avance, et attendait 

patiemment, au milieu de ses conseillers et techniciens en poste 
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au Moubango, décoiffés et silencieux comme lui, que la 

délégation officielle du pays, derrière son ministre de 

l’environnement et du développement rural, les rejoigne enfin.  

Ce qui fut fait une heure plus tard que prévu. 

 

Dès sa bruyante descente de voiture, Séraphin Djengué s’était 

d’emblée répandu en mille excuses pour un retard qu’il avait 

pourtant savamment calculé.  

En expliquant à tout le monde que la piste, après une longue 

saison des pluies, avait été rendue presque complètement 

impraticable à son quatre-quatre japonais haut-de-gamme 

flambant neuf, le ministre entendait donner aux Chinois une 

impression d’humilité qu’il savait payante, en même temps qu’il 

leur faisait de la sorte une demande implicite appuyée pour leur 

soutien dans la réfection de la route en question.  

Sans doute la voirie publique n’était-elle pas de son ressort. Mais 

comme tout le monde désormais avait bien entendu qu’il était à 

l’origine de la demande, l’obtention éventuelle du crédit 

correspondant à son pays lui rehausserait sûrement l’estime de 

l’entourage présidentiel, aux dépens de celle du ministre 

concerné, celui des transports.  

Le Chinois avait reçu le message cinq sur cinq -à moins qu’il ne 

se soit tout simplement attendu à une telle sortie- puisque 

l’ambassadeur lui-même, le premier à parler, devait ajouter 

quelques mots plaisantins à ce sujet, dans un français aussi 

chinois qu'incompréhensible. Visiblement, l’entrée en scène du 

ministre lui avait beaucoup plu. La Chine, décidément mobilisée 

pour le développement durable du Moubango, se sentait au 

premier chef concernée par l’énorme défi que s’étaient lancé à 

elles-mêmes les autorités du pays, pour le bien-être futur des 

populations, etc. 

La réponse du Moubanguais fut triviale. Il y était question de la 

route encore, qu’il imaginait même relier le pays voisin, 

participant ainsi au plan d’opération quinquennal pour un 

développement durable approprié par les populations 

moubanguaises dans le cadre sous-régional. Bref, on comprenait 

combien un financement de l’étranger s’avérait justifié. A en juger 

par l’air à la fois niais et hautain qu’il affichait dans de telles 
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occasions, Séraphin Djengué n’était finalement pas mécontent de 

son laïus. 

Des expatriés belges, faisant contre mauvaise fortune bon cœur 

acte de présence à cette mascarade de mondanités, ont prétendu 

que lorsque Djengué termina son court discours en portant à 

l’ambassadeur un toast vibrant, conclu par un bruyant ‘tchin 

tchin’, l’autre aurait répondu par un timide ‘bango bango’.  

Mais ce ne sont là que des médisances faciles d’expert en panne 

peut-être de reconnaissance officielle, mais sûrement pas de 

Primus à la terrasse du Café de Paris… 

 

On en avait oublié les bus. 

Et d’abord pourquoi des bus ? 

Parce que les Chinois ne souhaitaient pas se lier par des 

programmes pluriannuels, qui sont le lot habituel des 

coopérations venant d’Europe et d’Amérique.  

Surtout pas au Moubango.  

Dites-donc, un pays si pauvre…  

Et puis, les projets, ça ne marchait que rarement, et ça, tout le 

monde le savait. Et même quand ça marchait, tout s'arrêtait 

ensuite comme par enchantement dès que cessait l'appui.  

Eux, ils ne voulaient ni évaluer, ni se faire évaluer.  

Ils donnaient, c'était tout. 

 

La Chine est, comme chacun ne sait pas, un gros producteur de 

véhicules utilitaires, marché sur lequel s’est déjà bien placé le 

Japon, son voisin et son concurrent. En donnant des bus et des 

camions de rebut aux pays pauvres, la Chine montrait à peu de 

frais qu’elle était là, et qu’un transporteur africain n’avait pas 

nécessairement à arborer un gros rond rouge sur ses portes pour 

être pris au sérieux.  

Pour le Moubango, ça faisait toujours trois bus.  

Le contrat d’attribution prévoyait que les pièces de rechange 

seraient facturées à un tarif préférentiel, mais il ne disait pas 

lequel ni comment ce tarif serait fixé, et de toute façon personne 

sur place, du haut en bas de l’échelle, ne s’en souciait. Les 

Chinois pouvaient bien compter fourguer dans quelques années 

des pièces devenues chez eux obsolètes à un prix finalement fort 
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qui ne serait qu'un jeu d'écriture sur le budget national de la 

coopération. Qu’est-ce que ça pouvait bien faire au Moubango, où 

la coutume locale était capable au bout de dix années, de vous 

fabriquer deux véhicules avec trois.  

Il y en avait justement trois… 

 

Mais pourquoi des bus à ce village ? 

Des esprits critiques et chagrins avaient risqué l’idée audacieuse 

que ce type de véhicule urbain était complètement inadapté à la 

brousse, particulièrement celle de cette zone forestière humide où 

l’on ne se jouait pas facilement des ornières pour peu qu'il se mît 

à pleuvoir. A la capitale, un fonctionnaire de la coopération 

française en avait même sérieusement déduit (bon sang, mais 

c’est bien sûr) que la Chine ne comprenait pas forcément les 

besoins de l’Afrique.  

Dites-donc.  

Qui comprenait quoi ? 

Pourquoi le paysan mpoungi de l'Est ne pourrait pas accéder aux 

mêmes services que son homologue ovongo, l'urbain typique de la 

capitale? Les bus ne seraient-ils réservés qu'à ceux travaillant 

dans les villes? Et pourquoi l'ethnie du président n'en 

bénéficierait-elle pas, elle aussi? 

Sur les statistiques du Plan, le Tongo maritime, la région d'origine 

de la femme du ministre Djengué, apparaissait clairement 

défavorisé en infrastructures de transport. Les routes, les ponts, 

tout ceci n'existait que dans les concessions forestières, où les 

exploitants subvenaient à tout pour maintenir leur activité, et donc 

celle de leurs employés. Qui pouvait compter sur l'État, dans ce 

district que les boutres ne desservaient plus, depuis l'ensablement 

complet du port de Maba ? 

 

Alors les Chinois avaient compris.  

Si Djengué voulait préparer sa retraite comme député, alors il 

aurait à cœur d'apporter à sa future circonscription électorale ce 

que personne avant lui n'avait donné: la route.  

Et la route, eux les Chinois, ils connaissaient.  

C'était justement leur principale activité dans les pays du Tiers-

Monde, où ils exportaient pêle-mêle leur matériel, leur personnel 
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d'encadrement, leur organisation, leur façon de travailler, le tout à 

des tarifs et à une échelle sur lesquels personne ne pouvait 

s'aligner.  

Le marché de la route, là était l'affaire juteuse qui avec l'appui 

bien compris du ministre, pouvait même se faire financer par la 

Banque mondiale, alors soucieuse d'associer les grandes 

puissances émergentes à son action pour le développement. 

 

Mais avant d'arriver aux fins, il fallait procéder par paliers.  

A la chinoise. 

La Chine inviterait Djengué dans le village de sa femme à une 

réception médiatique de lancement d'une coopération qui n'en 

resterait certainement pas là, et qui se verrait profitable à chacun.   

 

Le déjeuner, comme d'habitude avec les Chinois, fut silencieux. 

L'ambassadeur, qui s'était limité à lire un court discours écrit, ne 

parlait pas français, et Djengué qui avait fait ses études en Union 

Soviétique, maîtrisait parfaitement le russe, mais pas l'anglais.  

On rêvait à demain.  

Le premier se voyait décoré devant tout le monde et sur fond 

musical sucré, par le premier secrétaire adjoint du parti, venu tout 

exprès de Beijing pour consacrer cette passation de marché 

stratégique avec la compagnie de travaux publics de sa région.  

L'autre inaugurait la route au volant de sa Mercedes, sa voiture 

assaillie de jeunes partisans brandissant des drapeaux nationaux et 

criant son nom.  

Comme on s'en était douté, le jeune forestier de la Banque 

mondiale avait rompu le silence, se demandant à voix haute 

pourquoi ne pas financer le réseau routier provincial, afin de 

faciliter le transport de toutes les marchandises utiles au 

développement régional, y compris les bois rouges du Tongo 

intérieur qui trouvaient si difficilement preneur.  

Djengué en avait aussitôt profité pour proposer une contribution, 

même partielle, du nouveau projet forestier national que la 

Banque elle-même finançait, au titre du troisième volet sur la 

place de la production forestière dans le développement local. 
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Dans toute l'Afrique, la route c'était la vie, la mort et le reste.  

Elle en avait de l'importance, la route. Remplacer l'homme de bât 

par la bâchée Peugeot ou Toyota, plus rapide et mieux adaptée au 

commerce de masse, et du coup allonger la filière en en 

augmentant le produit. En en changeant aussi les acteurs.  

Tout s'y croisait.  

Les mariages comme les funérailles, dans leurs longs cortèges de 

paysans joyeux et passablement alcoolisés.  

Les taxis, qui menaient plus sûrement les anciens ou les enfants à 

l'hôpital de la ville.  

Les camions surtout, débordant de sacs et de travailleurs, qui 

tombaient en panne dans les virages des montées, attirant les 

gosses et les vendeurs de rafraîchissements.  

Une nouvelle société, aux billets dans les poches des pantalons 

salis de cambouis, arrivait. 

 

Pour le bois, elle changeait tout.  

Elle laissait passer les grumiers fous, lancés à toute allure et 

incapables de freiner ni de contourner les enfants et les animaux.  

Avant ça, elle avait fait de même mais dans l'autre sens, pour les 

lourdes remorques de caterpillars jaunes (comme celui de la diapo 

; ah le con...).  

Là où ne circulaient jadis que les tronçonneuses des coupeurs de 

long et les pelles des orpailleurs, ces hommes des bois qui comme 

les sorciers et les masques opèrent dans des secteurs interdits aux 

autres, la route faisait désormais passer tout aux yeux de tous : 

aussi bien les bananes, les patates douces et le manioc, permettant 

un petit revenu au paysan enclavé, que le riz, le charbon de bois et 

le maïs, en en fournissant un gros à ceux qui l'étaient moins.  

Ceux parmi les camions et les camionnettes qui pouvaient 

s'arrêter étaient aussitôt assaillis de vendeurs de toutes sortes, et 

répondaient d'autant aux propositions de chacun (ou chacune) que 

les prix pratiqués défiant toute concurrence laissaient entrevoir de 

sérieux gains à la revente.  

Une guirlande de petits marchés s'était créée aux différents 

carrefours, où l'on négociait dur dès que le taxi-brousse stoppait. 

Là, comme on vous le disait si bien à la Banque, l'économie de 

marché pouvait porter le développement. 
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Mais quel développement, comme disait l'autre con ?  

Fallait-il appeler ainsi l'arrivée des chasseurs industriels et des 

touristes, voire même la distribution de la bière aux fins fonds de 

la brousse ? 

Des petits marchands chinois (tiens, encore eux...) s'étaient 

aussitôt installés le long de l'axe, pour faire épiciers et grossistes 

aux bâchées de passage. Comme leurs collègues tunisiens de 

Paris, ils n'étaient guère aimés, mais on ne pouvait pas non plus 

s'en passer. Alors non seulement on faisait avec, mais on 

construisait même quelque économie de bord de route pour les 

utiliser.  

 

Refaire la vie.  

S'employer comme manœuvre à la route, puis à la construction de 

deux ou trois maisons, enfin y faire la sienne, y amener sa famille 

et s'approprier un lopin suffisant pour vivre, y planter des 

bananiers et même des palmiers à huile, et commercer avec le 

Chinois.  

Le rêve, quoi.  

Un rêve qui n'était guère aidé par l'État, auquel l'initiative privée 

devait suppléer.  

Avec un emploi même précaire de bûcheron ou de gardien dans la 

concession forestière locale, cela pouvait devenir un petit bout de 

paradis. Un salaire suffisant et sûr, sans avoir besoin de 

s'expatrier. Mieux, l'école pour les gosses et l'infirmerie gratuite 

ou presque, en tout cas des soins adaptés immédiats en cas de 

pépin. Parfois même un fusil comme dans les westerns, pour tirer 

sur les singes et les rats, à défaut des scieurs de long comme 

prévu par le contremaitre. L'assurance donc, de passer contrat 

avec un collecteur de viande de brousse qui alimentait les 

restaurants et gargotes des faubourgs de la capitale de sacs cachés 

dans les grumes des camions fous. 

Jacques se rappelait ses passages rapides et à vrai dire un peu 

honteux, traîné comme au bordel par le forestier du coin qui ne 

mangeait visiblement que les produits de sa zone sous contrôle. 

C'est vrai qu'on n'est jamais si bien servi que quand on sait d'où ça 

vient. Sans compter que c'est toujours moins cher, et pour lui 
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souvent même gratuit. La filière courte, en somme.  

Lui revenait aussi le souvenir hilarant de ce responsable régional 

de la conservation de la faune et de la flore qui, l'année 

précédente, lui avait donné sérieusement pour remboursement par 

l'ATA un bout de papier déchiré et sali portant « 1 lamantin, 3500, 

merci, de rien » fourni par un restaurant de brousse.  

Et quel restaurant !  

Les affiches colorées de l'ONG américaine CTN, montrant les 

animaux qu'il ne fallait pas chasser, constituaient l'unique 

décoration du lieu... Le menu, en quelque sorte. A quoi servaient-

elles ces affiches, sinon à donner une image écolo à la compagnie 

pétrolière, en plein procès de marée noire à Paris, qui les avait 

payées et dont le logo trônait fièrement au-dessus de l'alignement 

des singes et des céphalophes.  

Le développement durable, on vous dit... 

 

La route, c'est sûr, changerait tout. 

Dans le dossier qui suivrait bientôt l'inauguration des bus, les 

Chinois auraient sans doute à cœur de montrer que l'axe créerait à 

la fois des emplois et de la richesse, mais qu'il serait également un 

vecteur du développement durable en permettant une mise en 

valeur réfléchie des ressources naturelles de la région. Après tout, 

la route permettrait un meilleur contrôle par les forestiers de 

l'intégrité du parc national des Monts Brûlés, qu'on s'attacherait 

d'ailleurs à contourner de plus d'un kilomètre.  

Jacques voyait déjà le rapport impeccable, à visage humain, que 

Djengué serait si fier de montrer à son Premier ministre, à la 

Banque et si possible aux deux et en même temps. Avec en photo 

de couverture, un trait vertical diaphane de couleur ocre tranchant 

dans le vert du champ de persil, et en annexe un tableau 

synoptique de plusieurs pages chiffrant les bénéfices économiques 

et sociaux d'une telle opération. Bon, pas les coûts peut-être, 

pourtant plus simples à calculer, mais moins à faire passer comme 

si de rien n'était. 

Comme ça se trouvait, ce serait à lui que l'ATA demanderait de 

l'écrire, ce rapport, n'importe quel prête-nom d'Aphrodis faisant 

fonction de consultant national. 

Tout devait rouler. 
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Justement. 

Dans la voiture de l'ADF les ramenant a Kumati (Koum, comme 

on disait localement ou entre initiés), Aphrodis et Jacques 

restaient perplexes. 

Pourquoi Djengué n'avait-il pas demandé ses cinq cent mille aux 

Chinois? 

Tu crois qu'ils vont la faire, cette route ?, risqua au bout d'un 

certain temps le premier, la Banque demandera une étude 

d'impact, et ce sera bien difficile d'argumenter face à ceux de 

CTN.  

 

CTN, c’était l'ONG américaine Conserving The Nature, laquelle 

ne décolérait plus depuis qu'un article de Greenpeace dans un 

journal allemand s'était amusé à comparer les bénéfices tirés de 

l'exploitation des ressources naturelles dans plusieurs pays 

d'Afrique aux montants alloués à ceux-ci sous forme d'aide 

internationale. Là où elle s'attendait à quelque chose comme du 

simple au triple, c'était à un niveau plus proche de dix fois la mise 

que ça se chiffrait. Le Moubango arrivait en seconde place, juste 

derrière le Benguéla et bien avant le Louango. De quoi ruiner les 

efforts auprès de l'ATA, à moins qu'on s'en servît pour avoir plus 

de projets. Même si l'analyse de Greenpeace allait dans le sens 

des thèses qu'ils défendaient, c'étaient d'autres qu'eux qui l'avaient 

présentée, et il leur fallait du coup aller plus loin, pour regagner 

des parts d'opinion chez des citoyens américains rapides à 

s'inquiéter de l'avenir d'espèces pour peu qu'elles soient de celles 

auxquelles ils allaient jeter des cacahuètes le dimanche au zoo de 

New York.  

CTN avait alors avancé sa propre solution au problème de 

l'articulation entre environnement et développement local. Eux, 

ils n'étaient pas d'accord avec le WWF, la Banque, l'ATA et les 

autres sur le fait de rechercher la durabilité dans des pratiques de 

gestion adaptées à la pérennité des ressources à long terme. Chez 

eux, on n'avait vraiment plus confiance dans ces forestiers formés 

à produire du bois, et qui malgré les apparences et le discours, 

n'en étaient pas vraiment sortis. La forêt était déjà bien exploitée 

comme ça, il fallait plutôt allonger la liste et augmenter la surface 
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des parcs nationaux et autres réserves intégrales, où l'on pourrait 

conserver la biodiversité en la protégeant des tronçonneuses et 

autres caterpillars.  

Pour cela, marché oblige, ils avaient inventé une nouvelle 

formule, la concession de conservation, sorte de contrat par lequel 

l'État louait pendant quelques dizaines d'années une forêt à un 

groupe d'intérêt privé (en l'occurrence une ONG 

environnementaliste), à charge pour lui d'y assurer la protection 

de la faune et de la flore.  

CTN se vantait de pouvoir le faire en faisant rentrer autant 

d'argent à l'État qu'avec des concessions de production de bois 

classiques, en développant l'écotourisme, la fabrication de films 

animaliers pour la télévision et en commercialisant une gamme de 

produits paramédicaux appris de la pharmacopée traditionnelle 

des villages locaux, et qu'on garantirait sans additif. Le système, 

profitant plus directement aux locaux, était présenté comme 

beaucoup plus équitable.  

Le développement durable par la conservation, contre la 

production classique même améliorée.  

Quelque chose qui devait pouvoir plaire aux bobos... 

 

Les grands spécialistes de la Banque avaient un moment souri à 

cette idée, puis s'étaient vite ravisés, trouvant là un moyen 

d'inciter les industriels du bois à plus de précautions. Le WWF 

s'était rallié à la formule, mais allait répétant qu'il fallait encore la 

tester. Alors pourquoi ne pas financer de tels projets novateurs, 

dans plusieurs pays africains qui en feraient la demande ? Cette 

alliance de la Banque et des écolos plairait à tous ceux qui 

n'appréciaient guère la suprématie prétentieuse qu'affichait la 

France dans toute l'Afrique centrale, qu'elle considérait comme sa 

chasse gardée, alors que le total des financements autres que 

français au secteur environnemental s'établissait à un niveau plus 

de vingt fois supérieur.  

Pas de chance pour nos donneurs de leçon de Washington : l'un 

des trois groupes français majeurs de l'exploitation africaine des 

bois dans le coin s'était déjà mis sur les rangs, demandant à l'ATA, 

et donc à la Banque qui sur ce projet était derrière, de financer 

une expérimentation au Benguéla, avant que tous les autres n'aient 
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la même idée qui en perdrait du coup sa rentabilité en même 

temps que son exclusivité. 

Un peu dépassé par son propre succès, CTN aurait bien voulu voir 

identifié un projet de concession de conservation au Moubango, 

mais pour l'instant, faute d'étude sérieuse des réserves de 

biodiversité, mais surtout des marchés des produits et services 

éventuels, elle hésitait encore.  

Toutes les zones envisagées apparaissaient en tout cas trop 

enclavées pour être rentables.  

Le projet de route des Chinois pouvait ranimer l'intérêt un peu 

amorti de la formule, en donnant une valeur aux services 

écologiques d'abord, mais surtout en fournissant le meilleur des 

épouvantails. Car il ne pouvait être question qu'une route 

asphaltée, qui plus est un axe majeur de communication, passe à 

proximité d'un parc national. En réclamant une concession de 

conservation dans celui des Monts Brûlés, ils savaient bien qu'il 

n'y avait aucune chance de rentabilité, mais au moins, la 

campagne de presse qui ne manquerait pas de se développer avec 

leur soutien discret ferait tomber le projet chinois.   

 

Il y a bien longtemps que CTN ne discutait plus avec Djengué, 

qui les avait traités en public de doux farfelus.  

Lorsqu'elle avait quelque chose à dire, elle le faisait directement 

savoir au président, avec qui elle avait un contact personnel 

depuis qu'un scientifique anglais prestigieux qu'elle avait loué 

comme consultant  lui avait présenté un documentaire animalier à 

couper le souffle tourné dans le pays, en marge d'un colloque sur 

l'environnement qui se tenait à Paris en même temps que la 

conférence dite des chefs d'État africains. 

A ce niveau d'élévation politique du débat, bien malin qui pouvait 

prévoir la suite.  

Tout se passait tellement plus haut que Djengué...  

 

Alors la route facteur de développement? 

Désenclaver l'espace et en même temps la société? Donner une 

vie à l'échange, au commerce, donc à la production ? Faire les 

gens riches et heureux ? Et du coup impacter l'environnement, au 

risque de détruire l'équilibre écologique? Où faire passer la ligne 
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entre le gorille et l'exploitant, le bon et le truand, le noir et le 

blanc, la ligne du compromis rêvé sinon possible ? Mais même, 

comment définir, construire et évaluer le souhaitable? Et ce 

souhaitable, pour qui l'était-il, pourquoi et finalement pour quoi? 

Agnou, lui, s'était endormi profondément, comme bercé par les 

cahots du véhicule sur la malheureuse piste promise à un avenir 

brillant mais encore bien incertain. 

Enfin, plus on comprenait, moins on savait quoi faire. 

Et le con de Montpellier, peut-être en train d'essayer de jouer de la 

guitare avec ses copains sans se soucier de sa foutue question de 

l'autre jour... 
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Que certifier ? 

 

 

 

Il fallait se rendre à l'évidence : tout le monde était content. 

Et d'abord le Premier ministre, bien-sûr. C'était la première fois 

depuis le remaniement du mois précédent qu'il présidait une table 

de presse avec trois membres du gouvernement.  

Celui de l'environnement et du développement rural, bien 

entendu, repu et complu comme à l'ordinaire, serrant bruyamment 

les mains passant alentours.  

Celui du commerce ensuite, jeune cadre emmanché dans un 

costume trop large et comme élargi encore par ces lunettes 

d'écaille marrons et cette cravate jaune made in Italy sur laquelle 

lorgnaient les hôtesses d'accueil de l'entrée. Lui, peut-être le plus 

sérieux de tous, avait préparé sur son laptop une intervention 

personnelle sur la nécessité du commerce responsable, à laquelle 

il donnait l'impression de croire, mais qui posait quand même trop 

de problèmes à l'informaticien de service pour qu'on commençât à 

l'heure.  

Celui enfin des rapports avec le Parlement, dont personne à vrai 

dire ne savait ce qu'il pouvait bien faire là. Le regard curieux qu'il 

portait sur l'assistance, engoncé dans un fauteuil réglé trop bas, 

donnait vraiment l'impression qu'il ne le savait pas non plus. Mais 

bon, il y était, et cela rehaussait peut-être la portée politique de la 

tribune. 

 

A l'extrémité de la table prévue pour trois personnes, poussé là par 
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l'étalement des coudes et des dossiers ministériels et comme 

relégué au coin par l'omniprésence du pouvoir gouvernemental, 

Bart Blackman -que tout le monde, y compris ses amis, appelaient 

BB- tentait de rassembler ses plaquettes et dossiers en jubilant.  

Cette fois-ci, c'était fait.  

Le gouvernement du Moubango avait approuvé le recours à la 

certification comme base d'évaluation de la gestion des forêts 

publiques, en fait de toutes celles que comptait le pays, et par là 

même donné le feu vert au lancement d'une campagne de 

sensibilisation au commerce responsable, dont sa société la SIC-

Forestry, complaisamment appelée ONG par la Banque mondiale 

qui la subventionnait, était chargée d'organiser.    

Au premier rang des invités, se comptaient et se regardaient les 

directeurs de Djengué, les représentants des projets engagés dans 

le domaine de la forêt et du bois, ainsi que Jacques devenu 

incontournable depuis qu'il avait réussi à obtenir de la Banque ce 

fameux programme d'appui au secteur forestier qui avait 

commencé à déverser sur le petit pays une manne inespérée 

quelques mois plus tôt. Il y avait certes bien des conditions. En 

fait il fallait que le Moubango change tout ou presque, révise ses 

contrats de concession, donne une place et la parole à ses ONG, et 

produise en fin de compte du bois certifié.  

Et c'était bien ce que BB était venu faire. 

 

Lorsque son ministre l'avait appelé pour une réunion immédiate à 

la primature, le commandant Aphrodis Agnou, échaudé par ses 

cinq cent mille de la veille, s'attendait à tout. Il s'imaginait même 

que le chef du gouvernement pourrait demander à Djengué une 

somme finalement supérieure, qui l'obligerait lui, le subalterne, à 

chercher plus loin et plus profond comment trouver plus.  

Triste métier, que l'absence d'une escadre d'hélicoptères au 

Moubango l'obligeait à embrasser. Soit que le pays ait été trop 

pauvre pour se payer un tel luxe, soit encore que la France ait 

imposé au président le parapluie militaire déployé à Kilanda pour 

protéger toute la zone, le résultat était bien qu'il avait été formé 

pour rien. A moins qu'il comptât parmi les réservistes du pouvoir 

éduqués pour servir d'alternative le jour où le président aurait 

suffisamment dit et fait de conneries pour ne plus être soutenu par 
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la métropole... Ça, il n'y avait sûrement jamais pensé, avant que 

Jacques -un jour ou la Primus coulait à flot- le lui avait soufflé 

dans un grand éclat de rire. Méfiez-vous de vos amis, ils vous 

donnent parfois de dangereux conseils. 

Quelle surprise donc n'avait-elle pas été la sienne, d'entendre 

Djengué le présenter au Premier ministre, qu'il n'avait vu qu'une 

fois en photo dans le journal et qu'il croyait plus jeune, comme le 

grand spécialiste national des questions de commerce 

responsable. Lui qui n'avait pourtant rien capté des explications 

franglaises de BB, qu'il n'avait pas osé faire préciser auprès de 

Jacques.  

Mais comme tout était décidé, il n'y avait pas de souci à se faire.  

Il viendrait bien-sûr à la table de presse, et répondrait le cas 

échéant aux questions des journalistes, qu'on l'incitait vivement à 

préparer à l'avance. Nulle inquiétude, tout baignerait, assurait-il 

aussitôt avec un aplomb militaire qui n'était pas sans plaire aux 

grands chefs.  

Je voudrais y voir également le docteur Baudot (ça, c'était 

Jacques), avait quand même fortement insisté Djengué. Soit qu'il 

doutât des capacités pédagogiques de son commandant, soit qu'il 

crût compter Jacques parmi les décorations de sa cour rapprochée, 

le ministre ne pouvait apparemment pas se passer de son grand 

expert, comme il disait volontiers. En tout cas il se plaisait 

d'avance à le montrer.  

On approchait de la fin de l'entrevue, où il n'y avait visiblement 

rien à dire, puisqu'aucun des trois présents n'était suffisamment 

informé du sujet pour l'aborder ne fût-ce que de la façon la plus 

générale.  

On apprenait alors que le Premier ministre avait même pensé, 

sans en parler à Djengué, faire un geste significatif en direction de 

la forêt, susceptible de montrer à tous son intérêt pour cette 

ressource fondamentale pour l'avenir du pays.  

Il s'agissait de profiter de la table de presse pour décorer le 

directeur de l'ADF du grade de chevalier dans l'ordre national. 

Lui, le militaire sans décoration, le planqué dans le civil, se faire 

maintenant accrocher la croix par des administratifs pour une 

action qui avait tellement peu d'éclat qu'il ne la comprenait ni 

l'identifiait lui-même. Il se doutait bien déjà qu'ici comme 
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ailleurs, rien n'était gratuit, et que cette mascarade de félicitations 

devrait l'obliger dans quelques semaines à un retour d'ascenseur 

programmé, en rapport -qui sait ?- avec les fameux cinq cent 

mille. Il imaginait aussi la réaction de Jacques, toujours prêt à 

fustiger les décorés du pays en les affublant des initiales du grade 

tant vanté. Maintenant, tu es devenu c.o.n. toi aussi, mon 

Aphrodis ? L'insulte. Dans quel monde vivait-il, lui le para 

chercheur de cinq cent mille ? 

Djengué, lui, faisait une mine réjouie mais pas trop, craignant que 

cette démonstration détourne son directeur de la recherche de la 

somme recherchée, justement. Il insistait quand même sur le fait 

qu'à présent ils étaient du même niveau, comme pour rappeler au 

chef du gouvernement que dans l'ordre des grades comme dans 

celui des choses, il se verrait bien accrocher celui d'officier. 

On s'était quittés bons amis.  

Tous contents. 

 

Le jour de la tribune, tous étaient donc dans la salle dix minutes 

avant qu'on ne commence.  

La Société Internationale de Contrôle, donc la SIC ou plus 

exactement son département Forestry comme on disait, prenait 

pied en Afrique sur le marché nouveau de la certification 

environnementale. Elle se proposait tout simplement de remplacer 

la surveillance des gardes de l'administration par une évaluation 

de la durabilité de la gestion à l'aune d'un sac de critères et 

indicateurs vérifiables et donc vérifiés par ses spécialistes.  

Dans la boîte à outils, il y avait bien-sûr l'application de la loi, 

mais également un peu plus, censé mesurer le niveau de 

responsabilité des gestionnaires dans le développement forestier 

durable. La SIC était un service privé, donc facturé aux 

gestionnaires, qui à lui seul évaluait au bout du compte la qualité 

de la gestion qu'elle sanctionnait par l'application d'une étiquette 

garantissant le standard pratique. Quelque chose dont les 

producteurs de bois étaient tout prêts à en attendre une validation 

de leurs efforts sur un marché bousculé par la crise, les Chinois et 

les écolos.  

La SIC avait en fait un jeu de boîtes à outils différenciées. Et 

notamment celles du SFC (littéralement la Sustainable Forest 
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Certification) et du TFC (pour Transafrican Forest Certification), 

qui constituaient et constituent encore les deux principaux 

schémas de certification disponibles sur le marché et donc sur la 

table de BB.  

Curieusement, ces agréeurs, bien qu'apparemment sérieux, ne 

s'entendaient ni sur ce qu'on appelait la gestion durable, ni sur la 

façon de la mesurer.  

Pour les écolos du SFC, c'était au moyen d'indicateurs 

quantifiables et vérifiables qu'on devait apprécier à un moment 

donné si la gestion était durable ou non. Seul comptait le résultat, 

en termes surtout d'état de la faune et de la flore. Et ça, ça se 

mesurait. C'était simple, mathématique même : la gestion 

forestière était durable, ou bien ne l'était pas. On comptait les 

petites fleurs, et on en tirait une conclusion sans appel. 

Pour ceux du TFC au contraire, l'essentiel était dans les moyens 

employés, comme ceux prévus par exemple dans le plan 

d'aménagement, pour s'approcher du mieux possible d'un objectif 

idéal qu'on n'obtenait que rarement. Mais quand même, à partir du 

moment où on en faisait l'effort, on devait en être récompensé. 

Pour peu même qu'on pût dire qu'on allait le faire, ce pouvait être 

considéré comme fait. Rien que de l'africain. La durabilité la main 

sur le cœur, mais aussi sur le portefeuille. Car les producteurs, les 

exploitants forestiers, préféraient bien-sûr celui-là, qui coûtait 

moins cher que l'autre, même s'il pouvait aussi rapporter moins. 

La SIC, quant à elle, ne cachait pas ses préférences pour le 

premier schéma, celui du SFC, plus exigeant en expertise et donc 

susceptible de lui rapporter plus. Elle s'attachait donc à en vanter 

l'intérêt pour les industriels étrangers, à qui elle promettait de les 

débarrasser ainsi des critiques écologistes. Mais elle ne dédaignait 

pas non plus vendre l'autre formule, qu'elle savait plus propre à 

capter l'attention des gestionnaires et qu'elle sortait au dernier 

moment, quand tous les arguments en faveur du concurrent 

s'étaient trouvés épuisés. Mieux valait parfois assurer ses arrières. 

 

Au Moubango, elle était venue avec les deux en poche, qu'elle 

avait littéralement posés sur la table. 

Au début, personne n'avait compris. 

Puis ceux qui avaient commencé à comprendre s'étaient demandé 
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pourquoi on en avait besoin. Et comme personne n'avait réussi à 

expliquer clairement ce pourquoi, ils en avaient vite déduit que 

cela ne servirait peut-être pas à grand-chose.  

Un nouveau truc à la mode.  

Du décoratif.  

Un logo qu'on se collait sur le bois quand on avait réglé tous les 

autres problèmes. Justement, ici, on ne les avait peut-être pas tous 

réglés. 

Mais voilà, on leur expliquait aussi que tous les pays du monde 

étaient sur le point d'en accepter le principe, ce qui changeait 

décidément tout. Il fallait s'y mettre, juste parce que maintenant, 

d'une certaine façon, ce machin était devenu obligatoire. 

 

Une usine à gaz. 

Quelque chose comme une vieille bagnole, qui avait l'air chouette 

et qu'on entendait ronfler dès qu'on commençait à tourner la 

manivelle. Mais dès que ça se mettait à marcher, on n'imaginait 

même pas où ça pouvait aller, sans compter qu'après on ne 

trouvait pas forcément où c'était qu'on freinait. 

Une fuite en avant. 

Mais obligatoire pour les trois gros industriels qui, français 

comme italien, se voyaient régulièrement traités de pilleurs de 

bois dans la presse de leurs pays d'origine. 

Alors, ça ou autre chose... 

Un dollar en moyenne par mètre cube de grumes produit, voilà ce 

que ça pouvait coûter, pas plus.  

Alors fallait-il risquer de perdre beaucoup plus sur le prix du bois 

en refusant contre toute évidence ce qui n'était qu'un simple ticket 

d'accès au marché ou au plus un coût de transaction 

supplémentaire imposé par des acheteurs rendus aux arguments 

écologistes ?  

A l'évidence, il valait mieux se plier à cette mode bizarre pour 

sauver tout le reste. 

 

Coup de théâtre au Moubango.  

Moins d'une année après la publicité tapageuse lancée en Afrique 

par la SIC-Forestry sur la certification de la gestion durable des 

forêts, l'association des industriels du coin demandait 
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formellement au gouvernement d'accepter cette formule sous le 

logo plus exigeant du SFC, tout en insistant sur la nécessité de lui 

maintenir son caractère non obligatoire, ne serait-ce que pour 

rassurer tous les autres que les trois de l'histoire. 

Elle présentait ce choix comme celui du bon sens, celui de 

décideurs responsables et soucieux de l’image de marque des 

forêts et donc des bois du pays. Pour une fois, les industriels 

étaient en avance sur d’autres, moins regardants à l'écologie et 

peu attentifs à la valeur que le marché donnait à ce nouveau genre 

de qualité. A les en croire, c'était eux, les gros exploitants 

forestiers, qui allaient sinon sauver le pays, du moins aider à la 

considération distinguée qu’il allait s’attirer de la part des 

participants aux grandes conférences internationales, et partant 

des bailleurs de fonds. Ils demandaient simplement que cet effort 

louable leur soit compté en positif dans la discussion en cours sur 

l'éventualité d’un changement des règles en vigueur en matière de 

tarifs fiscaux à l’exportation des produits peu transformés. 

Parti du souci des écologistes de voir exercé un contrôle plus 

sérieux que celui des services forestiers, la certification devenait 

tout naturellement un simple élément de la négociation entre 

industriels et Etat sur le contenu de la nouvelle loi forestière. Au 

moment où on leur changeait les bases fiscales de l'accès à la 

ressource, les exploitants étrangers venaient rappeler  à 

l'administration de Djengué que tous partageaient le même navire, 

bousculé par la tempête médiatique. 

On ramerait alors pour la gestion durable certifiée. 

 

En fait il ne s'agissait plus vraiment d'initier le processus, lequel 

avait déjà avancé sur le terrain.  

Depuis plus de six mois en effet, les trois plus gros exploitants 

forestiers du Moubango avaient déjà signé avec la SIC, de telle 

sorte que les premiers audits étaient réalisés sous SFC. L'un de 

nos entrepreneurs pionniers se vantait même dans une plaquette 

publicitaire suggestive que des bois de chez eux certifiés avaient 

déjà fait leur apparition sur le marché, sans qu'on puisse dire avec 

suffisamment de certitude si leur prix de vente avait bénéficié ou 

non d'un bonus. Mais il fallait que tout le monde se lève pour 

l'écologie, et donc eux aussi. 
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D’ailleurs, le représentant des industriels parisiens, un chauve 

bavard, n’avait pas hésité un instant à se lever, justement. Le 

micro d’une main et le Mont-Blanc démonstratif de l’autre, il 

s'était livré à une explication de texte en règle où l'on apprenait en 

pleine séance, expliqué d’une façon simple et percutante, que le 

Moubango était le pays au monde où la croissance relative de la 

surface de la forêt certifiée était la plus forte. Pensez, il n’y en 

avait pas un hectare l'hiver dernier. 

Faute peut-être d'avoir encore essuyé les premiers plâtres, on 

nageait là en pleine euphorie. Imaginez. Un outil publicitaire, un 

instrument commercial, qui vous fait de surcroît de la gestion 

durable comme demandé par les écolos.  

Un must.  

Et en face, la SIC se remplissant les poches tout en faisant œuvre 

salutaire publique.  

De quoi rêver... 

 

BB d'ailleurs n'en revenait pas.  

Sachant Jacques sceptique sur l'intérêt supposé de la formule, il 

multipliait les arguments pour le convaincre, comme s'il y avait 

toujours à gagner de se les répéter. Le plan d'aménagement de la 

loi forestière ne pouvait pas suffire, en l'absence de forestiers 

suffisamment compétents et zélés pour en vérifier l'application 

effective. Ou alors il fallait les payer plus, et alors, ça coûterait 

finalement beaucoup plus cher, sans garantir pour autant que ça 

changerait au bout du compte. 

Peut-être BB répétait-il simplement son intervention du jour. Un 

diaporama professionnel qu'on avait fini au bout d'une heure à 

formater, qui ne rentrait sans doute pas dans les détails, mais où 

l'on voyait des gens heureux, des forestiers heureux, des écolos 

heureux, des arbres mêmes heureux... 

 

Personne à vrai dire n'était en position de prévoir l’ampleur 

éventuelle du changement. Mais tous donnaient l’impression de 

croire qu’on pouvait faire les choses juste en disant qu’on les 

faisait. Histoire un moment d’oublier la crise, les écolos, les 

Chinois.  

Si, on vous le disait, ça allait marcher. 
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Les journalistes présents, payés pour prendre part au show, 

faisaient honnêtement leur travail d'informateurs.  

Tous posaient à tour de rôle et dans le bon ordre les questions 

préparées par Aphrodis et BB. A leur tour, BB et parfois Aphrodis 

répondaient comme prévu au programme, des choses que les 

mêmes journalistes savaient déjà puisqu'on les leur avait écrites 

pour simplifier leur travail rédactionnel ultérieur. 

Bon, l'un d'entre eux mélangeait bien les vergers à karité avec les 

plantations de palmiers à huile, et un autre appelait déforestation 

tout type de pratique conduisant à couper des arbres. Mais ça 

mettait un peu d'ambiance et d'humanité dans un scénario qui sans 

cela aurait perdu de son âme. 

Quand un nouveau, probablement invité par un autre qui ne s'était 

pas dénoncé, rentra dans le vif du sujet dont on parlait depuis déjà 

quelque temps dans la presse d'opposition : quelles mesures le 

ministre de l'environnement et du développement rural comptait-il 

prendre pour sanctionner les fonctionnaires de ses services 

suspectés d'avoir couvert un trafic juteux de civettes argentées et 

de léopards du Tongo, toutes espèces strictement protégées par la 

convention internationale signée et ratifiée par le Moubango ?  

Puisqu'on parlait de commerce responsable, que ferait-on des 

responsables de ce commerce, justement ?  

Prenant d'emblée la parole, le Premier ministre avait d'abord 

cherché à dénigrer la question, expliquant qu'ici on ne parlait que 

de la forêt, mais l'autre avait alors tellement argué que ces deux 

bêtes-là y vivaient justement, qu'il avait fallu que Djengué se 

levât pour expliquer que dès que les circonstances seraient 

juridiquement établies, son administration ferait tout ce qui était 

dans son pouvoir pour décider d'une sanction dont il ne pouvait 

rien dire au détail, mais qui pourrait aller jusqu'à la mise à pied. 

L'autre, rassuré ou pas, s'était rassis. 

 

C'est alors que le DT de l'ADF, dont c'était le boulot, déclarait que 

les débats passionnés qu'on avait entendus sur la forêt étaient de 

bon augure pour le futur du développement de cette ressource 

nationale, mais qu'ils ne devaient pas faire oublier qu'il était plus 

que temps de passer à table. 
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On rit d'abord.  

Puis on y passa, dans l'ordre protocolaire strict auquel on était 

habitué ici. 

Le Premier ministre se leva seul pour aller prendre son assiette sur 

le buffet au fond de la salle sous les applaudissements d'un public 

ravi à l'idée de partager son repas, se servit, puis revint au centre 

où il se mit à entamer son plat. Les autres membres de la tribune 

le suivirent selon le même cérémonial mais sans les 

applaudissements, dans un ordre protocolaire opaque mais 

accepté, suivis bientôt par les spectateurs du premier rang, puis 

par les autres, rangée après rangée. Chacun revint à sa place. 

Enfin un coup de sifflet donné par un brigadier des Eaux-et-Forêts 

annonça à tous les gardes qui faisaient office d'assistants qu'ils 

pouvaient eux-mêmes commencer à y aller. Ceux-ci se ruèrent 

alors sur ce qui restait du buffet et l'engloutirent avant même que 

les premiers servis n'aient terminé. 

Dans un coin de la salle, sur le sol glissant d'os de poulet, 

Djengué répondait complaisamment à la télévision à laquelle il 

expliquait que le Moubango venait de prendre une décision 

essentielle pour l'avenir de la forêt du pays, en se rangeant aux 

standards mondiaux promus par les experts internationaux, 

devenant ainsi un modèle pour l'Afrique, toujours injustement 

suspectée d'être en retard d'un train sur l'évolution des idées sur 

l'environnement. Et le regard impressionné de la jeune journaliste 

attestait suffisamment du sérieux de la situation. 

 

Enfin, comme pour marquer l'instant d'une croix blanche, 

Aphrodis fut alors appelé à la tribune par le Premier ministre qui 

en fit comme prévu un con de plus.  

Un con finalement fier de sa journée. 
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Silence: l'évaluateur évalue 

 

 

 

Chaque année, quand arrivaient les mois de juin et de décembre, 

Sergio se préparait au pire. 

L'évaluation. 

Il fallait en peu de temps arriver à se retrouver dans le fatras de 

compte-rendus de réunions, de lettres écrites et de factures payées 

ou non, qui formaient le quotidien bureaucratique de son activité 

de directeur de projet. 

Jacques allait arriver pour l'évaluation à moyen terme. Il devait lui 

donner l'impression que tout était suivi (ça, passe encore…), mais 

également que l'argent du contribuable belge servait effectivement 

à quelque chose (et ça, vraiment, là…).  

 

Sergio connaissait suffisamment Jacques, qui avait supervisé son 

mémoire de maîtrise alors qu'il était encore étudiant à l'Université 

de Zurich, d'où il était sorti diplômé après avoir effectué une 

enquête des usagers de forêts communautaires du Sud-Ouest de 

Madagascar. 

Il le lui avait dit d'emblée au téléphone: ces évaluations le 

gonflaient. 

Jacques lui avait répondu par un de ces éclats de rire dont lui seul 

avait le secret, en lui proposant de faire pizzaiolo s'il ne voulait 

rendre compte par écrit de ce qu'il faisait à personne.  

Et en bon Italien, l'autre y avait vu une insulte.  

Ça partait mal. 
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L'évaluation, Jacques, ça le connaissait.  

La routine. 

Il en avait conduit une bonne quinzaine, dans une dizaine de pays 

différents, sur des sujets différents et à la demande de bailleurs de 

fonds eux-mêmes différents. Il avait tout vu, tout appliqué, et 

avait fini par en tirer l'intime conviction que cela ne rimait à rien. 

Là, avec les Belges, ou plutôt les Wallons, il avait les coudées 

franches, une sorte de carte blanche qui ne facilitait nullement sa 

tâche qu'il devait lui-même expliquer à ses mandants. 

Car comment évaluer un ensemble d'activités censées viser au 

développement forestier ?  

Merde, le petit con...  

 

Pour l'évaluation, les Français tenaient, une fois n'est pas 

coutume, la palme en matière de clarté.  

Lorsque la coopération demandait à un expert d'évaluer un 

programme ou une intervention, rarement un projet car il n'y en 

avait pas en forêt, une séance à Paris suffisait pour instruire son 

homme, la plupart du temps choisi parmi un corps fait pour ça, 

celui des inspecteurs généraux, de ce que ses contractants 

voulaient qu'il conclût.  

Et d'expliquer que le choix initial d'appuyer l'administration 

nationale par un conseiller à la capitale constituait un axe majeur 

pour soutenir l'orientation et la mise en œuvre de la politique 

nationale. La volonté délibérée d'aider les chefs, surtout ceux qui 

étaient censés tenir le pouvoir, était à prendre comme un objectif 

en soi qui ne devait jamais être mis en discussion. 

D'ajouter que le document cadre de l'inspection générale du 

ministère reprenait intégralement les termes de la loi sur 

l'évaluation des services administratifs. L'envoyé devait donc s'y 

conformer, sans avoir d'état d'âme particulier sur la transposition 

de ces règles faites pour la France dans ses anciennes colonies. 

Nos ancêtres les Gaulois...  

De conclure enfin que l'administration, étant tout à la fois l'objet 

et l'outil de l'évaluation, les conclusions de celle-ci ne pourraient 

que conforter la valeur de ses décisions dans un contexte 

international de plus en plus difficile où l'on voyait les Américains 
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et les Anglais, les Allemands, et maintenant même les Suisses et 

les Néerlandais, émettre des avis critiques déplacés sur ce que 

faisait la France en Afrique.  

Un comble.  

Pourquoi pas les Chinois, dites-moi? 

Et nous traiter encore de soviétiques ! 

Et on se quittait en souriant, en se demandant combien de temps 

durerait ce complot anglo-saxon contre les gestionnaires forestiers 

de la cuvette congolaise. Heureusement que nous les Français, on 

se comprenait avec les Africains... C'était d'ailleurs le président 

qui l'avait dit (celui de France, mais en fait les autres d'Afrique 

l'avaient également répété), et comme il était de bon ton de le 

citer pour montrer sa propre importance et son dévouement à la 

cause nationale, on n'allait tout de même pas s'en priver. 

Impressionné par les moulures dorées du ministère, l'inspecteur 

sentait qu'il s'agissait plus que d'un mandat, d'une mission. Le 

missionnaire n'avait plus alors qu'à officier. 

 

Avec la Banque mondiale, de loin le plus gros bailleur de fonds 

du secteur, il n'y avait pas de souci non plus.  

Ses collègues de Washington lui avaient clairement signifié que 

chez eux, ça ne rigolait pas. Ici, on était result, et non process 

oriented, comme tous ces baratineurs...  

Peu importait comment on s'y prenait avec les gens. L'essentiel 

était seulement d'arriver à ses fins, dans des délais raisonnables, 

c'est-à-dire sans perdre de temps à des préalables qui ne 

garantissaient jamais la suite, et qui empêchaient même parfois de 

conclure.  

Pour évaluer, il suffisait donc de mesurer les résultats du projet et 

de les comparer à la liste avantageuse des objectifs ayant servi 

d'argumentaire à la demande initiale de financement. La marge 

d'appréciation était limitée par l'emploi d'une batterie 

d'indicateurs, sorte de boîte à outils de l'évaluateur, dont celui-ci 

ne devait jamais se démunir ni s'écarter.  

De la sorte, on mesurait tout.  

Sans souci.  

Après tout, la Banque avait fait ça pour ça.   

Le problème, parfois, pouvait venir du fait que des éléments 
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déterminants du progrès, notamment ceux en rapport avec la 

dynamique sociale dont ils étaient souvent des moteurs, avaient 

été rangés par nos spécialistes de Washington dans la catégorie 

des contraintes contextuelles. C'était dire qu'on pourrait les 

mentionner dans l'évaluation, mais sans leur porter plus 

d'importance que n'en aurait un décor d'ambiance. Pour tout dire, 

on n'avait pas forcément besoin d'eux. Surtout s'ils venaient 

compliquer la question, et montrer que le dossier initial élaboré 

pour le lancement du projet n'avait pas tenu compte de tout. Et 

puis, si ce n'était que des contraintes, fallait-il insister là-dessus 

quand on cherchait à tout prix des résultats ? 

En pratique, la Banque donnait -ou plutôt, prêtait- tellement 

d'argent que l'évaluation tournait le plus souvent à se demander 

pourquoi un reliquat aussi important restait dans les caisses du 

projet. Bien malin qui pouvait dire après si c'était parce que 

l'enveloppe avait été surestimée, ou si la rigueur du suivi et 

l'efficacité du contrôle empêchaient les locaux de fonctionner de 

leur façon habituelle, plutôt informelle. Ou les deux. 

 

Loin derrière la Banque, l'Union européenne, sorte de Poulidor de 

l'aide au développement, arrivait alors en expliquant que certes les 

résultats comptaient, mais que quand même il fallait y mettre les 

formes.  

Le site internet n'expliquait cependant pas comment, tant il est 

vrai qu'en la matière, l'efficacité dérive souvent plus de 

l'empirisme que d'une quelconque théorie. Ici on n'en avait pas 

(de théorie), en tout cas pas encore, et peut-être bien qu'on la 

cherchait, mais pas violemment. Le costard-cravate faisait plus 

sérieux que la tenue souvent débraillée des yankees, renvoyant 

une image de pondération savamment calculée pour cacher 

l'opposition latente entre Anglais et Franco-allemands sur la ligne 

à suivre par rapport aux Américains, qui prenaient calmement 

pied en Afrique.  

On sait que les compromis sont toujours longs à trouver, en 

Europe peut-être plus qu'ailleurs, et qu'ils manquent souvent de 

logique, à leur avantage parfois... 

 

Les Suisses et les Néerlandais, eux, étaient déjà plus compliqués. 
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Leur batterie de critères et d'indicateurs était une sorte de boîte 

interactive où l'évaluateur pouvait venir puiser en fonction de 

l'énoncé des priorités. On n'était pas obligé de tout prendre, mais 

il fallait quand même justifier ce qu'on prenait et aussi ce qu'on 

laissait de côté. Ça n'en était pas plus facile pour autant. 

En plus, il y avait beaucoup d'indicateurs qu'on ne pouvait 

apprécier que de façon qualitative. Et notamment ceux sociaux, de 

satisfaction par les groupes d'acteurs. Tout le monde content, le 

processus était gagnant-gagnant, sur toute la ligne, disait-on 

même.  

En bon Français, Jacques ne comprenait pas vraiment pourquoi le 

fait que tout le monde soit d'accord fournissait un indicateur de 

qualité de l'action. Il pensait même au contraire que la situation 

actuelle, où tout le monde se servait dans la forêt sans trop se 

préoccuper du futur éloigné, pouvait faire partie de celles se 

rangeant exactement dans cette catégorie, sans qu'on s'en porte 

bien pour autant. Il pouvait bien imaginer une situation où des 

rivaux se partageaient un gâteau d'une façon où tout le monde y 

trouvait son compte. Mais alors si tel était le cas, c'était parce qu'il 

n'y avait justement pas de gagnant. Tous gagnants ? Comme à la 

foire ? Vous rigolez... 

Il comprenait peut-être mieux, mais n'aimait pas non plus, cette 

vision consistant à tout centrer sur le paysan, par une approche de 

type individualiste qui collait mal avec la réalité culturelle de 

l'Afrique, où prévalaient le groupe et les relations de clientèle. En 

Afrique, en tout cas dans la forêt, il n'y avait pas beaucoup de 

coins où l'individu pouvait se mouvoir en toute indépendance de 

la société locale. La terre même n'appartenait pas à l'homme ; au 

contraire, là, c'était plutôt l'homme qui appartenait à la terre.  

Quand il s'en était ouvert à ses mandants, ces derniers l'avaient 

regardé avec de gros yeux étonnés ; après un certain temps de 

réflexion, il lui avait été répondu qu'il ne fallait pas prendre toutes 

leurs assertions à la lettre, mais plutôt les comprendre comme des 

formules devant s'adapter aux situations analysées. Comprenne 

justement qui pourrait. 

Bon, en fait on pouvait en faire ce qu'on en voulait. Mieux eut 

fallu alors le dire plus tôt. 
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Quant aux Allemands, les rois de l'évaluation déductive 

rationaliste (dites-moi quels sont vos objectifs, je vous dirai si vos 

moyens sont bons), ils compliquaient vraiment trop.  

Leur organisme de coopération, où l'évaluation était considérée 

comme l'activité la plus sérieuse de la gestion de projets à laquelle 

elle se résumait parfois, s'était trouvé un temps partagé en deux 

groupes d'experts.  

Le premier groupe défendait l'appréciation normative comme 

seule base de réorientation des programmes, les facteurs inhibant 

la réalisation des objectifs initiaux étant levés par de nouveaux 

moyens ou des méthodes d'approche plus appropriées. L'arbre à 

problèmes, à remplacer par son contraire qui donnait la voie.  

Les seconds faisaient valoir contre les premiers l'idée qu'au 

moment même de l'évaluation (dit année 0), on ne pouvait pas 

apprécier par simple comparaison statique, des séries de moyens 

et d'objectifs listées plusieurs années auparavant (à l'instant -n), en 

raison des changements qui n'avaient pas manqué de se produire, 

d'abord dans le contexte, et puis aussi du seul fait que de 

premières actions avaient été conduites. Il fallait selon eux faire 

une évaluation adaptative qui puisse remettre en perspective tous 

ces éléments qui changeaient tout le temps.  

Jacques, qui se méfiait des explications simples, penchait bien-sûr 

pour les seconds.  

Mais quelqu'un d'encore plus compliqué que lui avait dû souffler 

un jour en réunion qu'il était meilleur pour l'image de l'institution 

d'avoir une méthode unique, et qu'entre gens sérieux et 

intelligents, il ne devrait pas poser problème de définir une 

approche qui fasse une synthèse entre ces deux directions. 

Quelqu'un, celui-ci ou un autre, l'avait même trouvée, la solution, 

et lui avait donné des initiales qui avaient un moment connu leur 

heure de gloire. Mais c'était vraiment dur à appliquer, et du coup 

ça ne l'était pas vraiment. En tout cas, ça ne marchait pas mieux 

qu'ailleurs. 

 

Les théoriciens de la gouvernance, des Américains pour la 

plupart, tenaient peut-être la clé de l'énigme. A force de répéter 

qu'il fallait faire participer les intéressés, pourquoi ne pas les 

rendre aussi responsables de l'évaluation elle-même.  
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D'accord, ça ne remplirait peut-être pas les poches des évaluateurs 

professionnels, ces gens sachant tout sur tout, y compris sur ce 

qu'on leur demandait. A moins qu'on complique un peu, juste pour 

maintenir un minimum de recours à l'expert. 

Peut-être que si Jacques proposait une telle méthode aux Belges, 

ils lui sucreraient immédiatement son contrat. On vous paie parce 

que c'est vous l'expert. Alors en retour, ne nous dites pas que ce 

sont les autres ! A éviter donc. Certains experts y croyaient 

pourtant dur, à cette évaluation participative.   

Jacques, qui en avait été l'un des plus chauds partisans et qui 

l'avait même plusieurs fois appliquée, savait bien qu'elle était 

possible. Pour une seule raison, que seuls les théoriciens de la 

psychologie de groupe expliquaient. Quand on met un individu 

dans une assemblée et qu'on lui demande d'exprimer 

publiquement son avis, ce cobaye ne dit jamais ce qu'il dirait seul 

à seul au même intervieweur. Ce qu'il dit en groupe, c'est ce qu'il 

pense susceptible d'améliorer l'image qu'il voudrait donner de ses 

idées par rapport aux autres.  

Bon, on reprend.  

Devant une salle pleine de gens qui peuvent être des alliés ou des 

ennemis, dans un débat public, devant des micros et des caméras, 

on ne dit ni les mêmes choses ni de la même façon que dans un 

bureau fermé ou devant un questionnaire individuel. 

Cette démarche intellectuelle conduit en fait plus ou moins vite au 

compromis. Du coup, l'évaluation peut même directement servir à 

l'orientation future du projet. D'une pierre deux coups, en somme. 

Mais quand même, tout dépend de qui on fait participer. Mettez-

moi un écolo intégriste, et patatras. 

Alors on peut essayer de réguler. De donner la parole à ceux dont 

on sait qu'ils ne vont pas mettre le feu à la maison. Et suivant la 

définition qu'on aura des risques, on pourra se retrouver à 

n'interroger que ceux qui sont d'accord. Par exemple les ONG 

qu'on aide et qui viendront dire que ça marche, justifiant ainsi la 

stratégie visant à les aider seules. 

Rigolez pas, ça se fait. 

 

Quant aux agences des Nations-Unies, elles en étaient arrivées à 

se demander si la seule règle à la fois pratique et éthique (n'ayons 
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pas peur des mots) n'était pas le simple bon sens. 

Après tout, à quoi bon s'acharner à trouver des justificatifs d'ordre 

méthodologique à un exercice qui consistait simplement à 

s'assurer, en accord avec les acteurs locaux bénéficiaires, que tout 

se passait à peu près bien et, quand bien même ça se passerait plus 

mal que prévu par les discours des chefs, à en déduire des pistes 

d'amélioration sur lesquelles chacun s'entendrait. 

Fallait-il pour cela une stratégie d'ensemble, une approche 

rigoureuse, une explication sous-jacente du fonctionnement de la 

société ? N'était-il pas plus simple, et dans un certain sens plus 

logique, de construire avec ses interlocuteurs une appréciation 

consensuelle de la situation en se servant d'idées partagées par 

tous ? Comme celle consistant à dire qu'il fallait faire une analyse 

de la situation présente avant d'en tirer des pistes d'amélioration. 

Ou que l'énumération des capacités existantes et des freins passés 

devait conduire naturellement, de façon toute empirique, à définir 

des priorités possibles et souhaitables. D'autres encore peut-être, 

mais toujours aussi simples, et revenant toutes en fait à un adage 

scellé au sceau du bon sens, et affirmant que la réflexion devait 

précéder l'action. 

Faire simple.   

La FAO, l'organisme des Nations Unies en charge de la lutte 

contre la faim et du développement rural, et qui s'occupait aussi 

des forêts, en avait fait sa tasse de thé.  

L'approche ne reconnaissait pas à l'évaluateur une fonction 

d'expertise technique spécifique. L'évaluation était faite par des 

spécialistes du domaine connaissant bien les arcanes et les 

difficultés du développement forestier, et connus pour être 

capables de donner des avis pertinents à des gens placés en 

position de prendre des décisions dans un univers fait d'incertain 

non probabilisable, comme on dit. Dans une telle approche, 

l'expérience et la maturité comptaient plus que la science ou la 

technique.  

Un truc de seniors, quoi.  

Papy fait de l'évaluation... 

L'approche avait bien quelques avantages. Elle minimisait les 

risques et se faisait facilement comprendre des demandeurs et 

intéressés locaux. Après tout tel était peut-être l'objectif. 
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Mais elle présentait aussi des inconvénients. Celui de ne pas 

pouvoir justifier les assertions, qu'il fallait alors prendre comme 

telles : on devait croire l'expert tout simplement parce que c'était 

lui l'expert. Celui aussi de pousser à des appréciations dépassées 

par un manque de considération des débats globaux les plus 

récents : l'expérience ne poussait pas toujours à la nouveauté. 

Celui enfin de limiter l'évaluation à un cadre sectoriel 

relativement restreint, celui qui avait modelé la connaissance des 

experts expérimentés et qui faisait manquer de recul contextuel, 

quand bien même l'organisation tenait un discours redondant sur 

l'importance des facteurs globaux et de l'inter-culturalité. 

Pour tout dire, c'était ce type d'évaluation que Jacques préférait, 

car elle lui laissait les coudées franches, tout en lui permettant de 

structurer le cadre logique qu'il jugerait adéquat. Mais ça ne 

l'empêchait pas de se répandre en critiques ironiques envers les 

autres experts que prenaient l'ATA et la FAO, surtout quand ils 

étaient ses aînés. 

 

 

C'était donc ce type d'approche, dont il avait vanté les mérites 

auprès des Belges, qu'il allait conduire au Benguéla.  

De la première réunion entre l'évaluateur et l'équipe du projet, 

Sergio était sorti rassuré. Son ami, qui connaissait assez le pays, 

c'est-à-dire le ministre et une grande partie des forestiers des 

bureaux de la capitale, saurait mieux qu'un autre mettre en valeur 

les bons résultats du projet et donner à tous les conseils les plus 

avisés pour la suite. Comme ça se trouvait, il pourrait même 

réussir à obtenir une phase de plus ou des appuis supplémentaires, 

juste en insistant sur l'importance du sujet dans les débats en 

cours sur l'avenir de la forêt.  

Ce que lui, simple directeur de projet, ne pouvait ou ne savait pas 

faire, Jacques le ferait. 

Et il le ferait bien. 

Après tout, s'il voulait être repris un jour par les Belges, il fallait 

bien qu'il leur montre qu'il pouvait leur être utile. En tout cas, il 

ne lui fallait pas scier la branche... 

 

Le projet d'appui à la mise en œuvre de la réforme des institutions 



65 

 

 

forestières du Benguéla, (c'était son nom, reproduit tel quel donc 

illisible, avec un logo exotique, sur le véhicule du chauffeur qui 

l'attendait à l'aéroport de Nfonzo) ne paraissait pourtant pas sur la 

bonne voie.  

A en croire l'ami Sergio, rien ne bougeait, ou trop. Va savoir... 

Les gens ne voulaient pas changer.  

La nouvelle loi forestière, imposée par la Banque mondiale 

quelques années auparavant, était restée un document d'archives, 

faute de production rapide de textes d'application. Le pays avait 

présenté un programme forestier national, sorte de coupé-collé 

qu'avait payé assez cher la coopération allemande, mais la 

direction générale des forêts et des chasses ne disposait pas du 

personnel suffisant pour que son service de planification en tire 

profit.  

Une ONG financée par les Américains avait publié à l'attention de 

tous, et donc de personne, une brochure en couleur présentant les 

principales dispositions du nouveau code forestier, telles qu'elles 

résultaient en tout cas de son interprétation, ou du moins de celle 

de son interprète.  

Rien que de la vitrine.  

Du rayonnage de bibliothèque.  

Des papiers pour caler les armoires bancales du ministère.  

 

A côté de ça, c'était la valse des fonctionnaires.  

Là, tout changeait tout le temps. 

Aucun forestier ne restait plus de deux ans au même poste, tant le 

désir de travailler dans la capitale, et non au fin fond de la 

brousse, était fort.  

La Banque avait eu beau équiper chaque chef de centre de 

véhicules flambant neufs, peu d'entre eux étaient restés sur place, 

dans la forêt. La plupart avaient suivi les chefs en ville, chauffeurs 

compris.  

Plus de la moitié des cadres de l'administration forestière avait 

fini par avoir son bureau à Nfonzo, dans l'immeuble flambant 

neuf payé par les Français et construit par Vouygues, le long du 

fleuve, en plein centre-ville.  

La réforme institutionnelle nécessitée par les slogans nationaux 

prônant,  jusque devant cet imposant ministère, la décentralisation 
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et la responsabilisation des acteurs locaux du développement, 

s'était diluée dans une procédure permanente d'adaptation de 

l'organigramme de l'administration à cette polarisation encouragée 

par la direction générale (c'est plus facile de contrôler son monde 

quand on l'a sur place) et à laquelle les bailleurs de fonds faisaient 

contre mauvaise fortune bon cœur.  

Le projet des Belges, avec ses bons principes susceptibles 

d'accompagner la décentralisation, en apparaissait finalement 

dépassé par les évènements, comme ridiculisé, et Sergio avec.  

Tous ces critères et indicateurs de bonne gestion publique, 

énumérés sur les tableaux de papier des ateliers participatifs du 

projet, que pouvaient-ils bien valoir, face au démenti concret 

auquel ils devaient sans cesse faire face ? Sur le boulevard de 

l'Indépendance, au vu et au su de tous les automobilistes de la 

capitale, les autorités faisaient tout l'inverse de ce qu'elles disaient 

sur les grands panneaux publicitaires réquisitionnés pour la bonne 

cause pour agrémenter les carrefours.  

Désespérant. 

 

Sauf que tous les bailleurs de fonds s'en étaient finalement 

accommodés. 

Non pas tellement qu'ils comprenaient la situation du pays et la 

position de ses responsables. Tous les projets étaient logés à la 

même enseigne du démenti politique quotidien. 

Mais ils avaient bien du mal à se mettre d'accord sur une stratégie, 

et d'abord sur  une analyse, faute d'une réelle volonté d'action 

commune. 

Chacun de ces bailleurs de fonds s'était toujours attaché à se 

présenter comme le meilleur, développant à cette fin des 

argumentaires spécifiques qui conduisaient nécessairement à 

dénigrer les actions des autres. 

De cette sorte de concurrence à l'appui, les gouvernements locaux 

pouvaient d'ailleurs jouer, tel celui du Moubango avec ses deux 

projets de lutte contre l'illégalité forestière payés par des 

financiers différents, mis en jeu par des agences différentes, et -

pire- fabricant des guides techniques proposant des  stratégies et 

procédures elles-mêmes différentes. 

Une cacophonie salutaire à la réflexion peut-être, mais surement 
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pas à l'action concrète et à sa compréhension par l'administration 

locale, qui trouvait là un alibi de plus servant de justificatif à la 

continuation des pratiques illégales. 

 

A ces stratégies différentes, correspondait pourtant bien un 

vocabulaire commun. Depuis une bonne vingtaine d'années, les 

mêmes termes faisaient partout la une. Qu'il s'agisse de gestion 

durable, de responsabilité, de participation, de transparence ou 

encore de biodiversité, les mêmes poncifs étayaient aussi bien les 

discours de ministres que les documents de projets. Depuis 

quelques années, le mot fondamental, et du coup répété avec 

insistance, de gouvernance, était passé dans toutes les bouches, 

qu'aucune ne définissait pourtant de la même façon. 

La Banque, avec les Américains, les libéraux quoi, à la remorque 

des déclarations du FMI, en faisaient une sorte de modèle de 

gestion publique fonctionnant avec très peu d'État. Les acteurs 

privés tenaient les commandes, aidés par des mécanismes 

économiques devant porter l'initiative de l'investissement et le 

pilotage par la gestion. Articulés au marché, les choix aussi bien 

publics que privés en étaient plus adaptés à régler les problèmes, 

sans distorsions trop grandes, comme celles apportées par des 

administrations parasites et des lois restrictives. L'initiative était 

encouragée, et non plus pénalisée.  

Tout le monde y gagnait.  

Un système gagnant-gagnant, et non plus perdant-perdant, on 

vous dit.  

Sans doute ne pouvait-on faire n'importe quoi sous couvert du 

marché. Il y avait gouvernance et gouvernance. La bonne, celle à 

encourager, était celle qui ne méconnaissait pas la règle du jeu, à 

laquelle elle venait donner plus d'éthique et d'efficacité. 

La Banque et les Américains de l'US-Aid (« Hou Saïd », comme 

disait Aphrodis Agnou), avaient sans doute évolué un peu dans 

leur appréciation de la gouvernance.  

Au début, ils pensaient carrément changer de modèle pour l'autre. 

On aiderait les acteurs privés et les ONG représentant les acteurs 

individuels, au détriment des collectivités locales et de l'État, qui 

ne pouvaient avoir que des velléités hégémoniques. Il y avait trop 

de fonctionnaires, chargés d'un contrôle aussi omniprésent 
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qu'inefficace. Au système de haut en bas, donnant tout le pouvoir 

au gouvernement et à l'administration nationale du secteur, on 

opposerait un système contraire où les opérateurs privés 

encouragés par la participation d'autres acteurs, construiraient 

l'économie avec le plus d'aides et le moins de contraintes possible, 

de bas en haut cette fois.  

Le marché serait seul l'arbitre. 

Les ONG contre l'État. 

C'était ça la gouvernance, et même la bonne gouvernance. 

Puis il avait fallu se rendre à l'évidence.  

Qu'on ne pouvait pas remplacer quelque chose qui marchait certes 

mal, par quelque chose dont on ne savait pas encore si ça pouvait 

marcher un jour, sans risquer de mettre le feu à l'ensemble.  

Qu'il fallait bien de toute façon une règle du jeu, qu'on avait 

quand même du mal à voir définie ailleurs que dans la législation 

et la règlementation.  

Que le marché ne régulait pas tout, des lors qu'il s'agissait des 

équilibres environnementaux.  

Que la culture des gens était faite de valeurs qui n'étaient pas 

nécessairement les mêmes qu'en Amérique du Nord.  

Bref, que tout changer d'un coup n'avait que peu de chances de se 

produire.  

On irait donc progressivement vers de la plus ou moins bonne 

gouvernance.  

Mais on y irait quand même. 

 

Pour d'autres, la vision était toute différente.  

La gouvernance consistait ici dans l'ensemble des dispositions que 

l'on prenait pour faire en sorte que les grands objectifs définis 

dans la politique -en fait les mêmes que ceux donnés par la 

Banque en plus politiquement correct- soient à peu près garantis 

par une mise en œuvre adéquate. 

Les plus évolués, comme à l'ATA, avaient cherché à identifier des 

éléments spécifiques à prendre en compte en priorité. Et nos 

experts de lister la participation des acteurs, l'articulation aux 

autres secteurs, la coordination entre niveaux de décision, ainsi 

qu'un nouveau type d'expertise fait de la confrontation entre 

différents points de vue techniques et scientifiques. Une plus 
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grande transparence ainsi qu'une meilleure capacité à faire les 

choses faisaient désormais partie des objectifs recherchés dans les 

projets. On portait une plus grande attention aux processus qu'à 

un hypothétique résultat. Dès qu'on parlait d'inefficacité des 

administrations, d'illégalité, voire de corruption, l'ATA y était, 

cherchant sans révolution à traiter des questions qui ne faisaient 

plus tabou. Jacques était même fier d'avoir personnellement 

contribué à cette évolution, qui lui paraissait aller dans le bon 

sens. 

Empiriquement, la gouvernance désignait ainsi l'ensemble des 

modalités de prise de décision dans un contexte où tous ces 

éléments seraient plus ou moins intégrés. L'intérêt de la 

règlementation conventionnelle n'était pas nié, mais plutôt resitué 

dans la perspective plus large des divers instruments et 

mécanismes d'application. La mise en œuvre de la politique se 

ferait alors dans le bon sens, sans nécessairement tout changer 

avant de commencer à se poser la question du comment. 

 

Chez d'autres encore, à la FAO comme à la coopération française, 

le terme même de gouvernance continuait pourtant d'irriter, 

comme s'il pouvait apporter une sorte de démenti sémantique à la 

logique de l'orientation suivie jusqu’alors.  

Ici, on ne voulait pas dénigrer l'État, qui marchait mal sans doute 

mais pas nécessairement parce qu'il était mauvais. On ne jetait pas 

le bébé avec l'eau du bain, Monsieur. Il faut dire que les nations, 

donc les états, formaient le socle, la légitimité même de l'action 

internationale des Nations-Unies et du soutien du gouvernement 

de la France.  

Si l'administration ne remplissait pas correctement son rôle, 

l'explication en était toute simple : c'est qu'elle n'avait que peu de 

moyens pour ce faire. A cette pénurie, on remédierait par un appui 

en matériel et en formation des cadres.  

Et ça devrait rouler après.  

A quoi bon inventer des mots pour qualifier l'évidence ? 

Questionné par un haut fonctionnaire africain avouant qu'il ne 

comprenait alors pas la différence entre ce qu'on désignait par 

gestion et par gouvernance, un directeur de l'agence onusienne 

s'était trouvé un jour à court d'argument. Pendant un certain 



70 

 

 

temps, on avait donc banni le terme même de gouvernance de 

tous les rapports forestiers, et biffé cette mention dans la 

correction des projets de résolution. L'usage de ce vocable, 

devenu au fil du temps synonyme de lutte contre l'illégalité, était 

exclusivement réservé aux experts de cette question.  

Lorsque des projets locaux, notamment ceux chargés de chercher 

des solutions adaptées au réchauffement climatique, s'étaient mis 

à faire de la résistance, constatant leur isolement face à ce qui 

apparaissait désormais à tous les autres comme une question 

centrale pour le développement du secteur, il était déjà trop tard 

pour éviter qu'ils ne fassent figure de ringards. D'autres, encore 

plus nombreux, avaient gardé une tendance à prendre le train 

suivant. 

 

Gestion, gestion publique, gouvernement, maintenant 

gouvernance, on finissait par n'y plus rien comprendre.  

On ne continuait pas moins d'en parler, sans que cela n'eût aucun 

rapport avec la définition des spécialistes, accommodée qu'elle 

était cette gouvernance, à n'importe quelle sauce pour les besoins 

d'une soupe qu'il fallait servir avec des grands mots. 

 

Cela posait tout de même un gros problème. 

Et pour Jacques, un problème immédiat. 

Car comment évaluer un ensemble d'activités comme celles du 

projet de Sergio, quand on ne s'entendait déjà pas nécessairement 

sur les mots employés pour définir leur finalité même. Il faut dire 

que là, les Belges avaient été forts. Ils avaient rempli la dizaine de 

pages du document initial de projet du mot gouvernance sans 

qu'on puisse déceler à la lecture de chacune comme de toutes, ce 

qu'ils avaient pensé y mettre derrière.  

On veut bien vous faire plaisir, mais dites-nous ce que vous 

attendez. 

Rien de particulier ? Ou alors tout ? 

En tout cas maintenant, on lui demandait à lui d'évaluer le résultat 

de ce charabias... 

Juste pour rigoler, il avait cherché Sergio, lui demandant devant 

une pizza ce que ça signifiait pour lui, la gouvernance. L'autre 

l'avait lourdement envoyé bouler, en affirmant que ça le gonflait 
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tellement d'entendre tout le monde en parler n'importe où et 

n'importe comment, que ça ne devait pas servir à grand-chose 

sinon à l'emmerder.  

Lui, il aurait vraiment dû faire pizzaiolo... 

 

Bon, si on se prenait moins au sérieux.  

Si on se limitait à regarder voir ce qui changeait et comment, et à 

le distinguer de ce qui ne changeait pas et pourquoi. De la sorte, 

on pourrait déjà identifier des différences entre un état antérieur et 

celui d'aujourd'hui. Même qu'en s'appuyant sur des indicateurs 

simples comme ceux de l'ATA, on pourrait arriver à se faire une 

idée si ça concernait des éléments de cette fameuse gouvernance, 

donc si ça bougeait dans le bon sens ou le mauvais.  

Mais la non plus, pas de pot.  

Apparemment, Sergio avait prévenu, rien ne changeait vraiment. 

Dès son arrivée à l'hôtel, Jacques avait bien compris que les cinq 

années de guerre civile larvée avaient miné les capacités du 

Benguéla à construire une économie porteuse de progrès et 

d'équité. 

Partout des mendiants dans les rues, et ce risque latent permanent 

d'agression contre lequel ses amis l'avaient fortement mis en 

garde. Ici, on était en niveau trois, celui où l'on se sort pas de son 

hôtel même de jour, ou alors très furtivement et sans sa montre. 

Des militaires, vrais ou faux, traînaient çà et là, adressant la 

parole à tous sur un ton hargneux déformé après quelques bières.  

Dans le hall de l'hôtel, quelques fonctionnaires et businessmen 

fortunés parlaient au téléphone mobile d'investissement avec un 

accent parisien affecté, ornés de femmes plutôt grosses serties de 

diamants, et qui insistaient auprès du réceptionniste pour avoir la 

suite junior à quatre cent dollars la nuit. La gouvernance, il fallait 

peut-être aller la chercher plus haut, à l'amont. 

Il fallait se rendre à l'évidence. 

Durant ces dix années où il n'y avait pas remis les pieds, le 

Benguéla n'avait pas beaucoup changé, en tout cas il n'avait pas 

progressé.  

 

Rien ne changeait moins en tout cas que ces administrations 

forestières d'État, où ceux qui commandaient les évaluations et 
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qui devaient décider des changements proposés étaient justement 

ceux qui tiraient pouvoir et prébendes de leur position présente, 

qu'il n'était pas question pour eux de modifier de quelque façon 

que ce fût. Ça n'empêchait pourtant nullement les mêmes 

décideurs, à la tribune cette fois-ci des grandes conférences 

internationales, de se déclarer les plus ardents partisans du 

changement. 

Rien ne changeait moins non plus que ces ONG, prêtes à tenir des 

discours à faire pleurer sur l'avenir de la faune africaine ou sur les 

droits des peuples autochtones à disposer d'eux-mêmes au fond de 

la brousse. Mais toujours aussi vite sur le coup dès qu'un 

financement se profilait à l'horizon, et que l'éthique devait un 

moment être mise entre parenthèses. 

Même chose en ce qui concernait les industriels du bois, toujours 

aussi prêts à se dévouer pour le développement économique du 

pays. Vous ai-je présenté Bernard, mon consultant senior en 

aménagement durable, qui m'a demandé à plusieurs reprises de 

vous rencontrer ? Donnez-lui votre carte, Bernard. Dîne-t-on 

ensemble ce soir ? Les exploitants se faisaient forts d'avoir changé 

leurs plans de gestion pour coller aux critères internationaux, tout 

en se débrouillant par ailleurs pour maintenir un rideau de 

discrétion suffisant sur ce qui se passait au fin fond des 

concessions. Il faut se sentir tranquille pour faire du bon travail, 

vous savez. 

 

Cela dit, contrairement aux apparences, aucun de nos 

protagonistes ne faisait vraiment le grand écart. 

Car ça changeait tout de même. 

A l'administration, il avait fallu réorganiser les tâches de telle 

sorte que des fonctions devenues importantes, comme l'appui aux 

plans d'aménagement ou la formation permanente des cadres, 

disposent de locaux plus adaptés et d'une plus grande autonomie 

du siège. Des articles de la nouvelle loi avaient imposé, sous 

couvert de participation, des réunions locales associant ces grands 

rivaux qu'étaient les fonctionnaires territoriaux généraux, lesquels 

en avaient bien-sûr profité pour mettre leur nez dans les comptes 

du service. Un Conseil national de la forêt et des produits 

forestiers, sorte de coupé-collé de son homologue français, avait 
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été institué, plaçant le ministère en position d'avoir à rendre 

compte de façon plus systématique de ses actes devant les 

Finances et le Plan. Bon, il ne s'était à vrai dire pas encore tenu, 

ce qui laissait quelque temps au comptable pour arranger les 

dossiers perdus. Les recrutements n'étaient plus comme avant 

laissés au bon vouloir du chef ou du marché, ou plus souvent 

encore des deux à la fois. Désormais, des examens triaient en 

principe les meilleurs.  

Tout cela n'existait pas avant le projet, et les Belges avaient raison 

de dire qu'ils en étaient donc à l'origine. Les nombreux ateliers 

participatifs animés par Sergio puis par les consultants nationaux 

formés par lui, avaient incontestablement créé un climat d'amitié 

réciproque entre les membres, climat qui était directement 

responsable de ces changements. 

Ca n'était certes pas rien.  

Même les ONG s'y étaient mises. A ne pas rendre des rapports 

bidons. A ne pas publier d'article incendiaire dans la presse locale 

dès que quelqu'un osait critiquer leur position en réunion 

publique. A se soumettre aux appels d'offres publics sans état 

d'âme ni velléité de peser sur leur résultat. A se déclarer prêtes à 

collaborer ici avec l'administration, là avec les industriels. 

Elles prônaient même désormais ce qu'on appelait pompeusement 

les PPP (pour Partenariats entre le Public et le Privé), et pour 

certaines proposaient même d'être associées à la gestion de 

contrats de sous-traitance dans les concessions. Sans se demander 

si cette dilution des rapports entre intérêts publics et privés ne 

pourrait pas devenir un jour une aubaine pour ceux qui se 

souciaient moins de la légalité des actes que de la création de 

richesses à leur profit.  

Bref elles collaboraient avec les administrations. 

Inimaginable il y a seulement dix ans...  

Quant aux associations d'industriels, elles se faisaient fort d'avoir 

moralisé la profession, en poussant leurs adhérents à une 

recherche effrénée de la gestion durable des forêts dont ils avaient 

la charge.  

La main sur le cœur, les anciens destructeurs de forêts se disaient 

changés, comme touchés par la grâce du développement durable. 

Ils affirmaient dès lors contribuer à une exploitation raisonnable 
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parce que raisonnée des ressources forestières du Benguéla, pour 

le bien-être de tous les nationaux, auquel ils juraient de contribuer 

le plus -ou le mieux, ça dépendait des déclarations- qu'il leur était 

possible. Ils avaient même concocté un soit disant code de 

conduite, où ils expliquaient qu'il ne fallait plus tirer les singes 

protégés, ni trafiquer des choses qu'on fume sans être du tabac, 

etc. Bref, que du bon. 

Et c'était vrai aussi. 

Bon, pas si vite que ça. Il fallait quand même donner du temps au 

temps. 

Bon, pas tous non plus. Pas les Chinois par exemple, mais ça, on 

s'en serait douté. Pas les Libanais non plus, qui comme beaucoup 

ici vivaient dans la décharge publique du développement durable. 

Mais quand même, on voyait que ça changeait un peu. 

 

En fait tous les participants au débat public sur la réforme 

forestière restaient les mêmes que ceux d'il y a quinze ans.  

Mais la plupart avaient modifié leurs positions, y compris sur des 

questions déjà anciennes comme la bonne gestion des forêts. Ils 

s'étaient le plus souvent réorganisés, changeant de représentants 

sur des sujets dont beaucoup apparaissaient comme nouveaux. 

Dans l'air du temps, et partant dans les intentions des banquiers, le 

stockage du carbone et la lutte contre l'illégalité avaient remplacé 

la gestion communautaire et l'agroforesterie participative. Il fallait 

soi-même changer, et modifier s'il le fallait ses alliances pour 

défendre son bout de gras à un niveau qui n'était déjà plus celui de 

l'administration forestière d'État. 

La gouvernance, ça vous changeait son homme. 

Ceux qui avaient profité du débat pour apprendre un peu des 

autres, ceux qui avaient compris que tout bougeait autour d'eux et 

que le nouveau contexte appelait de nouvelles solutions, avaient 

changé l'image, le discours, la façon de voir et de se faire voir. Ils 

s'étaient regardés longuement dans la glace, et avaient finalement 

décidé de changer de coiffeur. Même si la bête restait bien la 

même.  

En changeant substantiellement de concept, de logique, d'objectif 

ou même de stratégie, les acteurs les plus forts s'étaient ainsi 

avérés les plus adaptables. Ils avaient seuls survécu au déluge, et 
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même en fin de compte consolidé leurs positions. Forestiers de 

l'administration, industriels, écolos, tous avaient pu ainsi 

conserver ce qui faisait -ou ce qu'ils croyaient qui faisait-  leur 

spécificité, leur force, leur âme. Leur identité en somme. Et rester 

dans les clous. 

Changer sans changer tout en changeant. 

La devise du président, en somme... 

La résilience, comme on dit quand on veut faire sérieux. 

 

Bon sang mais c'était sûr... 

S'adapter, par le fonctionnement du projet lui-même, à cette 

résilience ambiante à laquelle on contribuait tous. Tous. Même 

lui. 

Ça, les Belges, ils aimeraient sûrement. On ferait du progressif, de 

l'adaptatif, du consensuel. Bref, ce que faisait le projet, en fait, et 

qu'on n'avait pas su expliquer. 

Là, il tenait la solution, et un rapport aussi utile pour orienter des 

changements que rassurant à la fois les bailleurs de fonds et les 

acteurs locaux. Un rapport lui-même résilient ! 

De la gouvernance bien comprise, pour une fois.  

 

Tu sais, lui rappela Sergio, la gouvernance, moi je te l'ai dit, ça 

me gonfle. 

Un pizzaiolo, je vous dis... 
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La révision des contrats forestiers 

 

 

 

Il avait fallu tant de discussions...  

Entre la Banque et les forestiers de l'administration nationale 

d'abord, puis entre les forestiers et les exploitants. Finalement 

entre les exploitants eux-mêmes, et au bout du compte, entre les 

exploitants et la Banque. 

La boucle avait pris plus de trois ans, et on ne savait plus combien 

de réunions et autres déjeuners de travail, tous financés par l'ATA. 

A l'époque, l'expert suisse de la Banque mondiale, un petit gros 

débraillé avec un avis sur tout et le reste, avait été clair. Il fallait 

une nouvelle loi au pays réglant l'attribution des concessions 

d'exploitation forestière. Une loi qui stipule que des adjudications 

publiques soient organisées afin de distribuer les droits de coupe 

dans les meilleures conditions pour les finances publiques du 

Benguéla, en toute transparence.  

C'était tout.   

Comme il le disait en aparté, on arrêterait ainsi les magouillages 

des Français, qui finançaient à des coûts exorbitants dont 

bénéficiait un seul bureau d'étude montpelliérain, de soi-disant 

nouveaux plans d'aménagement durable (de lapin, ajoutait-il 

toujours, guettant l'effet sur son interlocuteur). Il faut dire que les 

cinq ou six opérateurs économiques de l'hexagone qui, après un 

temps de réflexion, avaient décidé de se montrer propres sur eux, 

n'hésitaient alors pas à faire un usage sans doute exagéré des 

vocables habituels du marketing vert, renchérissant de 
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biodiversité, de durable et de participatif, voire d'intégré.  

Le Suisse, ils l'avaient bien cherché, en somme.  

Et ils l'avaient trouvé. 

Ça faisait pourtant quelques années déjà qu'ils étaient sortis du 

collimateur des écologistes, lesquels s'étaient finalement satisfaits 

de cet effort auquel ils n'avaient jamais cru. Mais pour la Banque 

et les Américains, il ne s'agissait guère que d'un toilettage destiné 

à faire oublier les énormes pourboires qui avaient accompagné la 

délimitation des concessions des vingt dernières années. Cette 

participation aux frais des grands exploitants français n'était à vrai 

dire qu'une hypothèse, mais une de celles que tout le monde 

retenait d'emblée comme évidente.  

On avait plein d'indicateurs d'enrichissement un peu trop rapide 

pour être honnête, des décideurs du pays.  

A commencer par les comptes en Suisse d'abord, de la famille 

présidentielle, et d'autres qu'on savait faire dans le bois, et dont 

les noms d'emprunts étaient connus du fisc français. Sans doute le 

bois n'y comptait- il que pour peu, à côté du pétrole, de l'uranium 

et d'autres phosphates. Mais il y était. 

L'usage de l'argent par les nouveaux riches est toujours voyant et 

politiquement incorrect. Le fiston du président du Benguéla, 

étudiant en droit à Paris, ne venait-il pas de défrayer la chronique 

en grillant trois feux successifs sur les Champs Elysées au volant 

de sa Ferrari Dino jaune bien au-delà de la limite de vitesse 

tolérée. Cette performance, relevée en termes méchants et 

probablement déformés par un grand hebdomadaire people, puis 

reproduite au pays par une presse locale complètement dévouée 

au pouvoir, avait déclenché des traînées d'éclats de rire dans toute 

l'Afrique, sans qu'on sache vraiment si c'était par revanche envers 

l'ancien colonisateur ou par simple fierté nationale. 

Cette histoire mise à part, et de quelque façon qu'on prît le 

problème, il fallait revoir complètement le système de passation 

des contrats avec les gros exploitants. 

 

Soutien inespéré de la Banque, un théoricien canadien venait de 

publier en anglais, dans une revue scientifique respectable et donc 

respectée consacrée aux finances internationales, une analyse des 

pertes macroéconomiques subies par l'État, en termes de fiscalité, 
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mais également par l'économie du pays et plus largement encore 

par l'économie mondiale elle-même, en raison du mauvais 

ajustement entre offre et demande sur un marché distordu  (celui-

là, seuls les Anglais pouvaient l'inventer...) par des coûts de 

transaction supérieurs à un niveau plafond calculé. Affirmatif. Il 

avait donné l'exemple des bois tropicaux à l'appui de sa thèse, et 

avait même cité, entre autres, le Benguéla.  

Nul ne sait combien d'économistes distingués avaient compris les 

détails de la démonstration, mais les libéraux de la Banque en 

avaient immédiatement déduit qu'une telle situation se devait 

d'être corrigée.  

D'ailleurs, l'économiste en question était l'un de leurs consultants.  

Pouvait-il se tromper ? 

 

C'était sûr. 

Il fallait reprendre complètement le statut des concessions, et pour 

ce faire, changer la loi de 1932 sur les coupes de bois. 

Ce qui devait arriver en 2003, quand même.  

C'est-à-dire plus de soixante-dix ans après le législateur colonial, 

sept ans après les déclarations tonitruantes de l'expert suisse de 

Washington. 

Bon, les choses sérieuses prennent toujours du temps. 

Il avait d'abord fallu inscrire cette condition dans l'accord-cadre 

passé entre la Banque et le pays, à l'occasion du lancement d'un 

nouveau projet forestier national, renommé pour la circonstance 

bien qu'inchangé sur le fond. 

Ensuite, convaincre le nouveau président, le fils de son père -

exactement comme au Moubango-, de l'utilité pour son image 

d'un tel changement, c'est-à-dire de l'opportunité procurée par 

cette solution de changer sans changer tout en changeant, ce qui 

constituait -exactement comme au Moubango aussi- la stratégie 

sinon le slogan de son début de septennat. 

Enfin, arriver à ce que le résultat du vote soit conforme aux désirs 

des grandes organisations internationales.  

Car notre petit Suisse du début avait quand même un peu oublié 

qu'une loi, aux États-Unis comme dans son pays, et même en 

principe un peu partout et parfois aussi en Afrique, était votée par 

des députés, c'est-à-dire des délégués du peuple qui ne sont pas 
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tous experts de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire 

international. Ceux-là n'avaient pas forcément beaucoup de 

pouvoir, ni beaucoup d'idées sur ce qu'il y avait à faire, mais le 

caractère résiduel du sujet rendait le résultat d'une révision de la 

loi forestière quelque peu aléatoire, à un moment où le pouvoir et 

la presse du Benguéla s'interrogeaient surtout sur la durée 

possible des réserves pétrolières du pays. 

 

Les gros exploitants forestiers étrangers, des Français surtout 

mais également des Italiens et des Helvéto-germains, étaient trop 

acculés au changement pour ne pas s'entendre sur une solution de 

compromis.  

D'abord opposés à toute révision qui ne pouvait avoir comme 

effet qu'une augmentation des taxes auxquelles ils étaient 

assujettis, nos industriels avaient fait valoir en concert qu'ils 

avaient déjà dû faire des efforts importants pour se rendre utiles 

au pays, par exemple en construisant un peu partout des scieries 

destinées à conserver sur place une plus forte valeur ajoutée que 

la simple exportation de grumes sous forme brute ou à peine 

équarries. Les impôts qu'ils payaient, dont certains n'avaient pas 

été actualisés depuis le début des années cinquante, représentaient 

certes peu de choses. Mais il fallait se souvenir que les 

infrastructures des chantiers, voies d'accès aux habitations, 

infirmeries et écoles comprises, étaient pratiquement toutes à leur 

charge, et que cette sorte de contribution aux finances de l'État qui 

normalement aurait dû s'en charger, n'était pas non plus à négliger. 

Ceci compensait cela. 

Ils étaient restés un moment divisés. Deux d'entre eux s'étaient 

engagés dans une certification, au début un peu bidon, montrant à 

la fois leur bonne volonté et leur méfiance envers la loi nationale. 

Les trois autres s'affichaient au contraire -et plus souvent que 

d'ordinaire- avec l'autorité, offrant leur hélicoptère au président 

pour des visites de courtoisie et d'amitié au-dessus d'un champ de 

persil dont on soulignait les difficultés de gestion pour mieux se 

dire au service du pays.  

Tout ceci n'était guère productif.  

Gesticuler pour gagner du temps. 

Des lâchers de phrases contre la pendule.  
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Allez parler à une horloge de parquet... 

 

Alors le temps, lui, avait fait son boulot habituel. 

Soit que la Banque ait brandi la menace de pressions 

économiques, soit que les députés nouvellement élus aient pris la 

démocratie à l'africaine plus au sérieux que les autres, soit enfin 

que la vieille loi eût pris tant de rides qu'elle en était devenue 

ridicule, l'idée de la révision avait doucement fait son chemin au 

milieu des réunions de chantiers et d'experts. 

On y allait, c'était sûr.  

Notre ami suisse avait même concocté un premier draft qui 

donnait un cours de droit aux juristes locaux. Le ministre 

concerné étant absent pour convenances personnelles au moment 

choisi pour le lui montrer, le dossier avait été immédiatement 

transmis à la primature qui lui avait fait une place de choix dans 

l'agenda des futurs conseils. 

La lumière rouge clignotait. 

Quelques jours après, une compagnie internationale privée de 

certification, dont certains ont affirmé depuis qu'il s'agissait de la 

SIC, venait poser sur le même bureau un projet appelant à 

remplacer le contrôle de l'administration des forêts sur 

l'exploitation et le commerce des bois par un système de suivi 

informatisé avec des codes-barres susceptible de coûter moins à 

l'État et surtout de lui rapporter beaucoup plus. Le ministre, ses 

collaborateurs de la direction, et même certains industriels et 

experts, l'avaient appris dans le journal. Le canal habituel. 

Là, le signal d'alarme était enclenché. 

 

On courait dans les couloirs du ministère, d'habitude si calmes. 

On tenait réunion sur réunion. Pour une fois, les exploitants 

forestiers étaient les premiers autour de la table, tous d'accord 

pour faire quelque chose de consensuel, dont ils ne voyaient pas 

encore les détails, mais sur lequel ils déclaraient d'emblée qu'ils 

étaient d'accord. 

On se procurait le brouillon du Suisse, reproduit par les 

photocopieuses payées par la Banque. 

Chacun venait avec ses amendements, pour avoir rapidement 

compris qu'on n'en était déjà plus aux critiques et aux 
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commentaires. 

Quand le dossier devait arriver à l'Assemblée Nationale, laquelle 

occupait un ancien bâtiment décrépi abandonné à un gardien et sa 

famille pendant les trente années suivant l'Indépendance, on y 

voyait déjà plus clair. En tout cas tout le monde avait fini par se 

trouver d'accord sur une mouture à laquelle on s'était un peu 

habitué et donc adapté. 

Les députés n'avaient plus eu alors qu'à faire leur boulot, c'est-à-

dire la voter -en l'édulcorant un petit peu- à l'unanimité, comme 

en France quelques années auparavant. Ce dossier-là, technique et 

consensuel, le Benguéla ne se le jouait même pas en république 

bananière. 

 

Que disait la nouvelle loi ? 

Que le territoire forestier national serait désormais divisé en trois 

catégories, lesquelles existaient déjà plus ou moins auparavant. 

Les forêts dites de protection d'abord, strictement délimitées et 

interdites d'usage quel qu'il soit. Une exception était cependant 

faite pour les peuples autochtones qui gardaient la possibilité d'en 

tirer à leur seul usage les biens et services qu'ils s'y procuraient 

après déclaration à l'autorité locale. Bref, on contrôlait les 

Pygmées en leur montrant que pour une fois on s'intéressait à eux. 

Les forêts de production ensuite, celles qu'on pourrait donc 

exploiter pour en tirer du bois et le reste, comprenaient celles 

mises en concession et les autres, sujettes à ce qu'on appelait des 

coupes de bois.  

Les concessions étaient gérées par de grosses boîtes, toutes 

étrangères, moyennant le paiement à l'État d'un droit d'accès 

initial et d'une redevance fiscale annuelle calculée en fonction de 

la valeur potentielle de la forêt. Un ensemble de contraintes 

pesaient sur ces entreprises qui devaient attester de leur bonne 

gestion, et en particulier vendre du bois certifié, régler les coupes 

sur un plan d'aménagement durable validé par l'autorité, et aussi 

transformer sur place un pourcentage de la récolte dont on ne 

savait plus à quel niveau il était établi, tant les moutures finales de 

la loi faisaient état de chiffres différents. Les écolos avaient 

renforcé leur pression sur les industriels pour qu'ils se soumettent 

enfin aux normes prescrites en matière de développement durable. 
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Ils y étaient apparemment arrivés. 

Les permis de coupe de bois étaient quant à eux attribués aux 

nationaux, dont on voulait susciter l'esprit d'entreprise. La 

procédure d'attribution de ces autorisations aux PME (petites et 

moyennes entreprises, c'est comme ça qu'on les appelait) avait 

donc été assouplie, pour ne pas dissuader ceux qui auraient à cœur 

d'investir dans le développement de leur pays. La seule règle que 

ceux-ci devaient suivre était l'application du code forestier en 

matière de dimension des arbres abattus et la production d'un plan 

simple de gestion ne prévoyant que l'échelonnement des coupes. 

Ils bénéficiaient par ailleurs de la part des banques de prêts 

bonifiés qui rendaient l'opération encore moins risquée. 

Enfin une troisième catégorie mentionnée par la loi était celle des 

forêts dites rurales dont la gestion devait être placée sous la 

responsabilité des mairies. Elles constitueraient un patrimoine 

collectif dont les collectivités locales bénéficieraient. On avait 

d'emblée compris que ces forêts-là n'étaient que ce qui restait de 

celles qui avaient été plusieurs fois parcourues et appauvries par 

les autres au cours des cinq dernières décennies.  

Sur le papier, tout se tenait. Désormais, les forêts du Benguéla 

seraient gérées de façon durable, et pas de lapin cette fois s'il vous 

plaît.  

Les députés du pays avaient bien entendu fortement insisté pour 

que les coupes attribuées aux nationaux subissent le moins 

possible de contraintes, et avaient renvoyé les écolos vers les 

compagnies internationales dont c'était déjà la cible. Une lettre 

confidentielle de la présidence avait attiré l'attention des 

représentants du peuple sur les problèmes que ne manquerait pas 

de poser la solution de l'adjudication publique (celle du Suisse du 

début), laquelle créerait un précédent qui risquait de tout changer 

en matière d'attribution des champs de pétrole, avec les 

conséquences qu'on pouvait imaginer pour l'économie du pays. 

Bref, on pouvait comprendre qu’il valait mieux ne pas voter ça, et 

nos députés avaient donc rejeté cet article à la quasi-unanimité. La 

Banque aurait certes bien voulu qu'on le garde, et même qu'on 

rajoute une clause surtaxant les exportations de grumes. Les 

avocats d'affaires des industriels avaient dû venir à Washington 

expliquer qu'à partir du moment où leurs clients se trouvaient déjà 
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assujettis par la loi au fameux plan d'aménagement durable, ces 

deux obligations n'étaient plus nécessaires.  

Mais on ne savait quand même pas pourquoi un amendement 

tardif avait permis l'interdiction d'exporter les bois bruts.  

En fait, la Banque, fatiguée de toutes ces tractations, avait déjà 

jeté l'éponge en déclarant que la loi votée par le pays allait dans le 

bon sens des grandes déclarations internationales.  

Point. 

 

Pourquoi les gros exploitants européens s'étaient-ils ainsi laissé 

faire?  

Ne s'étaient-ils pas plaints, à plusieurs reprises, de la baisse de 

leurs revenus, qu'ils mettaient sur le compte de l'augmentation 

considérable du coût du transport maritime, apporté par la 

conteneurisation au cours des années quatre-vingt dix ? A les 

croire, la chance n'était jamais de leur côté. Lorsque le dollar était 

fort par rapport à l'euro et au CFA, il venait grever leurs dépenses 

en carburant et diminuer leurs profits à la vente en Europe. Puis 

quand c'était justement l'inverse, on devait payer les cadres plus 

cher au moment où les exportations plongeaient. Ou bien le 

contraire. J'ose vous le dire, Monsieur le Président, avec tout le 

respect que j'ai pour vous et l'attention que je porte à la bonne 

économie de votre pays, ça ne devient plus rentable, vous savez.  

Mais il y avait pas loin les Chinois, ceux du pays comme de la 

diaspora, qui arrivaient en force en Afrique après la crise asiatique 

de 1997, et qui se déclaraient prêts à investir là où tous les autres 

hésitaient à le faire. A trop insister sur l'argumentaire 

misérabiliste, on risquait tout simplement de se faire écarter. Les 

autres ne savaient peut-être pas que le fils du président roulait en 

Ferrari, mais ils avaient sûrement prévu quelque chose d'autre... 

Ensuite il y avait ce rapport que Jacques avait lui-même dirigé 

pour le compte de la FAO et de l'ATA, rapport qui chiffrait les 

profits des compagnies d'exploitation forestière à un niveau qui 

représentait plus de quinze fois le total réinvesti par le secteur 

privé dans le développement de la forêt tropicale. Pleurer dans un 

tel contexte de pénurie pouvait être perçu comme déplacé, à un 

moment où les écolos s'étaient calmés. 

Il y avait enfin ces beaux discours à la tribune des dernières 
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conférences où se discutaient les moyens de remédier au 

réchauffement de la planète. Où de prétendus Amis de la terre 

avaient déclaré, chiffres à l'appui (mais où allaient-ils chercher 

leurs chiffres) que la coupe illégale de bois en forêt tropicale du 

Benguéla libérait des quantités de carbone supérieures à ce qui 

était stocké dans le même temps par le matériau produit. La 

presse française s'en était faite même l'écho.  

Allez rouspéter, maintenant... 

Se plaindre à quelqu'un qui ne peut être qu'ironique...  

Et de toute façon, se plaindre à qui ? 

A en croire beaucoup d'observateurs, au premier rang desquels on 

trouvait justement nos industriels, le secteur privé avait cela de 

supérieur à l'État qu'il s'adaptait plus facilement aux fluctuations 

du marché. 

Rien d'étonnant donc qu'il le fît. 

 

Sur le terrain, on voyait les choses différemment.  

C'est bien pour ça que Jacques avait tant insisté pour que sa 

mission dure un peu plus que prévu et qu'elle inclue une sortie de 

trois jours en brousse. Lorsqu'il en avait discuté les termes de 

référence avec les Belges, on lui avait d'abord refusé tout net, 

comme si le coût supplémentaire pour le bailleur servirait à payer 

des vacances africaines. Il avait préféré ne pas répondre à 

l'insinuation. N'ayant peut-être trouvé personne pour le remplacer 

en si peu de temps, ses mandants étaient revenus quelques 

semaines plus tard, feignant de s'étonner de son silence et se 

rangeant cette fois sans discussion à ses premières exigences.  

 

Sur le terrain, on voyait en tout cas des choses différentes que 

dans la loi. 

Une société chinoise, dont le responsable technique sur place ne 

parlait ni français ni anglais, s'était fait attribuer la concession 

d'une forêt pilote de la région Maritime, celle justement qui avait 

servi d'étude de cas au plan d'aménagement durable type proposé 

par l'ATA. Pas moins de trois phases, soit à peu près six millions 

d'euros en tout, payés principalement par les Japonais, avaient été 

consacrées à cette tâche fondamentale, qui avait surtout profité au 

même bureau d'études canadien, mais qui avait quand même 
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permis d'établir une méthode complète pour garantir un minimum 

de durabilité à la gestion de la forêt et partant à son exploitation.  

Une Rolls-Royce, avait dit méchamment l'exploitant français 

voisin de la concession. Ça voulait peut-être dire que c'était bon.     

Mais bon, personne ne s'était non plus bousculé au portillon 

lorsque la zone avait été ensuite ouverte en appel d'offre au 

ministère. On parlait bien de contacts peut-être passés directement 

avec la présidence par de nouveaux venus. Soit que la ressource 

n'était pas à la hauteur de ce qu'on tirait ailleurs, soit que les 

contraintes mises dans le plan d'aménagement s'avéraient plus 

lourdes que d'habitude, personne de déjà connu ne s'était fait 

connaître. 

Et les Chinois étaient là.  

Même en visitant au pas de course la chaîne de déroulage et le 

parc de stockage journalier, on voyait bien que le volume tiré se 

chiffrait à quelque chose comme le double du niveau de 

prélèvement prévu par les Canadiens. Le forestier local, gêné par 

la question de Jacques, répondait finalement que faute de moyens 

administratifs, les contrôles prévus par la loi forestière ne 

pouvaient pas être conduits correctement. Mais qu'il ne fallait pas 

mentionner ça dans le rapport, en tout cas ne pas dire que c'était 

lui qui l'avait dit. Ah si. Que la feuille de certification que 

l'exploitant lui avait un jour mise sous le nez était rédigée en 

chinois, ou en quelque chose de semblable qu'il ne pouvait pas 

lire. Mais que bon... 

Comment dans ces conditions, réformer l'administration locale, 

redéfinir les fonctions entre niveaux, articuler ses contrôles à ceux 

des schémas de certification ? L'interrogation devenait carrément 

triviale, et la mission d'évaluation tout autant.  

Jacques comprenait mieux Sergio, resté silencieux à ses côtés et 

comme pétrifié par les questions peut-être trop directes qu’il 

posait. 

 

Contre ce trafic honteux, les exploitants français, italiens et 

suisses, s'étaient eux protégés, et surtout organisés. 

Ici, on appliquait le plan, Monsieur.  

Peut-être pas un plan aussi compliqué et du coup aussi 

contraignant que celui que leurs voisins auraient dû suivre chez 
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eux.  

Mais on faisait quand même une étude socio-économique, ainsi 

qu'un relevé complet de la faune et de la flore sur l'ensemble du 

territoire. Du sérieux, signé par des experts venus d'Europe et 

formés aux meilleures écoles, et qui respectait le cadre prôné par 

l'ATA. Ça avait coûté cher, d'ailleurs la France et l'Union 

Européenne en avaient pris une part à leur charge.   

Et sur le terrain, on voyait bien que ça roulait comme indiqué sur 

le papier. Pas d'entourloupe chez nous.  

A en juger par le discours bégayant de précipitation du jeune 

forestier français enthousiaste qui marquait littéralement les 

coupes, on était bon. 

Mais pourquoi alors demander une certification souple au TFC, et 

non pas se faire valider par le SFC, aux normes plus strictes 

garantissant une meilleure valorisation des produits sur le port de 

Rotterdam? A l'échelle d'une concession de plus de quatre cent 

mille hectares, ça ne coûterait guère plus et rapporterait gros. Ah... 

On ne vendait pas aux Pays-Bas ni au Royaume Uni; en tout cas 

on ne savait pas, le bois était débarqué à Sète. Alors après... Mais 

quand même. Oui. Non. Sur le port à bois de Nzanga, on ne 

pouvait pas distinguer les planches produites en sciant des grumes 

venant de la concession de celles produites ailleurs et sciées par 

l'entreprise lorsque la demande augmentait, en flux tendu. Oui, 

pour maintenir un emploi régulier, il fallait également 

s'approvisionner ailleurs, chez les voisins. 

On le faisait dans les permis de coupe périphériques, qui avaient 

été attribués à des entrepreneurs nationaux dépourvus de moyens 

de transformation. L'idée avait alors germé d'utiliser les énormes 

infrastructures de la concession pour contribuer à mieux valoriser 

la production nationale, en traitant celle venant de ces permis. 

D'où l'intérêt du label TFC tamponné sur tout ce qui sortait de 

l'entreprise pour peu que cette part complémentaire qui ne 

bénéficiait pas d'un plan d'aménagement durable, n'excédât pas 

les trente pour cent.  

C'était prévu dans le contrat, probablement à cet effet. 

Bien-sûr que ce bois était légal et contrôlé.  

Vous pensez, l'attributaire de la coupe n'était autre que le directeur 

général des forêts lui-même.  
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Un spécialiste... 

 

Tout se tenait, finalement.  

Les trois zones forestières tracées dans la loi étaient perméables.  

Des fonctionnaires de l'administration nationale, bien au fait des 

procédures et donc des moyens de les contourner, pouvaient 

acheter aux communautés voisines ou faire exploiter par des 

industriels étrangers des bois qui n'étaient soumis qu'à des 

contraintes symboliques, quand bien même y auraient-ils été 

soumis, justement.  

Du tout bénéfice, encore accru par le tampon du certificateur sur 

le produit final, et par l'absence de contrôle strict sur les taxes 

effectivement payées ou impayées.  

Parmi les bénéficiaires de ces coupes juteuses, on retrouvait la 

plupart des décideurs du pays, ministres et président en tête, 

lesquels avaient pris l'habitude de se dévouer au développement 

économique du pays en créant société sur société, aux initiales 

parfois suggestives, et finalement nos mêmes industriels qui 

pouvaient ainsi négocier leur appui technique occasionnel au prix 

fort. La nouvelle loi, qui avait prévu un moratoire de cinq ans 

pour le paiement des taxes forestières à ceux des nationaux 

pouvant justifier d'investissements, favorisait d'autant ces 

transactions. Un rapport plus ou moins souterrain courait sous le 

manteau, disant qu'au Benguéla cette filière de trafic de bois 

illégaux pouvait représenter jusqu'à la moitié du revenu réel total 

des gros exploitants.  

Lesquels, comme l'administration, se récriaient vivement. 

Du bois illégal, ça ?  

Du bois certifié dans les normes, je vous le dis.  

Si les autres ne payaient pas leurs impôts, était-ce bien là leur 

affaire ? Les Chinois qui n'appliquaient pas leur plan 

d'aménagement, c'était ceux-là qu'il fallait reprendre sur leur 

conduite, et pas les autres, qui faisaient honnêtement leur 

business.  

Et comment ce bois-là pouvait-il bien être illégal, rajoutait dans 

un rire aigu le seul Chinois du pays parlant français, et qui 

expliquait comme pour s'excuser que la loi nationale n'avait pas 

été suivie de textes d'application. Ils étaient en cours de 
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promulgation, s'empressait de rajouter le garde forestier local : 

même que la Banque mondiale avait payé des consultants 

nationaux pour ça. 

Le Chinois avait raison. 

En toute rigueur, que pouvait-on trouver d'illégal ?  

Ce que la loi n'autorise pas, Monsieur l'avocat général...  

Mais elle ne défendait rien, cette loi, par des textes applicables 

pour être appliqués. Rapide à annuler les prescriptions 

antérieures, elle n'avait pas définitivement statué sur de nouvelles 

règles du jeu. Avec le moratoire fiscal, les indicateurs du TFC, 

l'attribution officielle par le ministre des concessions à tout type 

de société, quel avocat un tant soit peu sérieux aurait-il pu traîner 

en justice les protagonistes du développement économique 

national, eussent-ils été Chinois, Français ou Africains ? 

Pour parler d'illégal, encore fallait-il savoir ce que c'était que le 

légal. 

Et ça, bien malin qui le savait, au Benguéla. 

 

Qu'exploitait-on, en fin de compte ? 

Un peu de tout, chef. 

Toutes les essences y passaient, protégées ou pas. Mais c'est 

interdit, ça, Monsieur. L'ébène de Massalar, surtout, inscrit dès le 

début des années quatre-vingt sur la liste rouge supposée connue 

de tous les douaniers du monde et de Navarre, n'aurait sûrement 

jamais dû en faire partie. Pas plus du reste que le fameux bois de 

violette, dont le commerce à peine caché faisait la une des 

journaux écolos anglais. 

Et pourtant, on en trouvait des containers entiers sur le port de 

Sfonzo, prêts à l'embarquement par des chargeurs français à 

destination de la Chine.  

Sacrés Chinois, tout de même... 

Qui avaient sans doute profité du passage successif des cyclones 

Claudia et Samantha pour se dépêcher de couper ce que personne 

n'aurait jamais dû.  

Vas voir après si c'est bien la tempête qui l'a couché ou les 

bûcherons...  

Pas facile, même pour un auditeur de la SIC, qui pourtant était 

censé s'y connaitre en magouillages... 
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Sans compter que le chargeur avait même bénéficié d'un 

allègement fiscal pour s'être mis ainsi au service du règlement 

d'urgence des problèmes posés par nos deux cyclones à vrai dire 

providentiels pour certains. 

L'État avait bien-sûr au passage prélevé quelques taxes, au prorata 

de la valeur de ces bois qui dans cette affaire n'était pas rien. Mais 

comme on n'aurait jamais dû les couper, aucun texte connu ne se 

serait permis de prévoir que la somme en question pût revenir au 

Fonds forestier national, et à vrai dire nul ne savait où elle était 

passée. 

On vous disait qu'on les aidait, ces pauvres gens victimes 

périodiques et innocentes de cyclones trop nombreux. 

Et tout ça, légal, Madame. 

Car bien-sûr le ministre des finances de l'année précédente, qui 

depuis s'était retiré dans le commerce des bois justement, dévoué 

qu'il était au prompt secours que méritait le pays, avait aussitôt 

signé un décret autorisant l'exportation de tous les bois exploités 

après la tempête.   

Même les Amis de la terre et du reste n'avaient finalement rien 

dit. 

Vraiment, comme on vous le répétait depuis le début de la 

tournée, ce traitement administratif rapide de la crise était en fin 

de compte à mettre au bénéfice de la nouvelle politique forestière 

du pays et des nouvelles institutions organisées pour la 

promouvoir.  

On était devenu flexible, autant que pouvait l'être le marché. 

On avait justement ce qu'on voulait. 

Que du bon. 

Pas comme ces scribouillards d'hier, bloquant le fonctionnement 

d'une administration quasi-coloniale encombrée par le suivi des 

procès-verbaux. 

 

Quand quelque chose marche bien, il faut quand même que tu le 

dises, risqua Sergio à Jacques. Un rapport d'évaluation doit tout 

dire. 

Tu crois ? 

Ce furent les derniers mots de Jacques de la soirée.  
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Sortir du bois 

 

 

 

Ça y était.  

Cette fois, on y arrivait.  

Les forestiers sortaient du bois. 

En tout cas, non seulement ils essayaient, mais ils faisaient même 

tout leur possible pour qu'enfin, ça change, et qu'on s'intéresse 

aux paysans. 

Dans un village, qui était resté traditionnel, ou qui l'était plutôt 

redevenu depuis le départ des forestiers de la CTB (la fameuse 

Compagnie de Transformation des Bois, plusieurs fois épinglée 

par les écolos et plusieurs fois certifiée par des schémas 

différents), le projet belge n'avait pas ménagé ses efforts pour 

qu'un nouveau type de gestion forestière, pour les locaux par les 

locaux, fût mis en place. 

La forêt communautaire, puisqu'il fallait bien lui trouver un nom, 

allait -c'était sûr et certain- transformer le paysage sylvicole du 

Benguéla, et d'abord celui des deux zones pilotes délimitées pour 

lui donner un corps et un sens. 

 

Bon, on ne savait pas encore en fait ce qu'on pourrait mettre 

derrière ou dans ce terme de forêt communautaire, qui sonnait 

bien mais qui méritait encore d'être précisé pour devenir 

opératoire.  

On n'en était certes pas encore là. 

La première mission sur ce thème avait été conduite sur 
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l'instigation de la Banque mondiale au moment de la formulation 

du projet de nouvelle loi sur les concessions.  

Le Suisse débraillé n'en faisait pas partie.  

En fait à l'époque, tout le monde s'en fichait un peu, tant l'enjeu 

paraissait dérisoire à côté de la redistribution des espaces, des 

revenus et des prébendes susceptible d'accompagner une nouvelle 

règlementation sur les concessions, qui elle seule donnait la 

priorité, montrait le chemin, définissait le sérieux.  

Le terme même de communauté, avec sa consonance 

traditionnelle, faisait décalé, voire obsolète, à un moment où le 

discours sur le changement de politique forestière se voulait 

moderniste et donc forcément progressiste.  

On avait certes fait du sujet un paragraphe de deux pages dans la 

nouvelle loi nationale, qui à part d'avoir prévu que ça pourrait 

exister, n'avait quand même pas fait preuve en la matière d'une 

imagination débordante. 

Tous les bailleurs de fonds, loin s'en faut, n'étaient cependant pas 

nécessairement inféodés à la Banque, et de toute façon chacun 

devait quand même se définir un domaine d'intervention, se 

construire une sorte de spécialité qui permette une autonomie de 

décision dans un contexte fortement balisé et prescriptif auquel 

tous les vendeurs de développement n'adhéraient pas forcément 

non plus. 

C'était donc le cas des Belges, qui s'étaient ainsi engouffrés d'une 

tête dans le créneau prometteur de la foresterie communautaire, 

qui restait certes encore informe, mais proposait sur le catalogue 

de vente un avenir participatif et intersectoriel, pour reprendre la 

terminologie assurée et rassurante du document de projet. 

Il s'agissait tout de même d'une innovation institutionnelle 

d'envergure, surtout au Benguéla où les autorités n'avaient 

jusqu'alors pas affirmé une grande volonté de modernisation des 

procédures de décision forestière.  

Lors du débat au parlement, des députés reproduisant le discours 

de l'administration, avaient d’ailleurs cru bon de mettre en garde 

les pouvoirs publics contre cette aberration consistant à donner la 

gestion forestière à ceux qui en étaient les premiers destructeurs, 

ils voulaient sans doute montrer du doigt les paysans.  

C'est alors que le Suisse de la Banque y était allé de son bon mot, 



92 

 

 

en affirmant en séance publique de commission que la situation à 

laquelle on aboutirait ne pouvait pas être pire qu'actuellement.  

On l'avait laissé dire, car tout ça ne mangeait pas de pain.  

Si bien qu'aujourd'hui, Sergio à qui on n'avait sûrement pas 

demandé son avis là-dessus, se retrouvait en charge de 

promouvoir ce changement fondamental des modes de gestion, 

qui formait l'un des axes de développement de son projet d'appui 

institutionnel.  

 

Sur la piste défoncée qui les conduisait vers Mandaya, une 

localité perdue le long de la Bayadoué, Sergio, pour une fois, ne 

tarissait pas.  

Là enfin (et dans sa bouche, cet enfin souligné avec force n'était 

pas neutre), Jacques verrait des villageois, il pourrait leur parler, 

demander leur avis, débattre avec eux des avantages et des 

servitudes de la gestion d'un bout de forêt par les gestionnaires 

qu'étaient devenus -ou qu'allaient devenir- ces riverains.  

Les convaincre de prendre une telle responsabilité n'était certes 

pas allé de soi. D'abord aussi réticents qu'un rat devant un piège, 

ils s'étaient progressivement laissés séduire par ce transfert de 

pouvoirs, que les forestiers du coin acceptaient d'autant plus qu'ils 

ne savaient eux-mêmes quoi faire des lots attribués. Le village 

avait formé à cet effet un comité de gestion aux statuts encore 

fragiles, mais qui avait servi de support à des actions de 

vulgarisation conduites par le correspondant local du projet. Cela 

permettait un suivi des opérations, et donnait même la possibilité 

aux villageois de mieux faire valoir leurs intérêts lors des 

prochaines élections municipales.  

A en croire Sergio, c'était comme si la démocratie était en train de 

naître au village de Paul et Virginie, supplantant l'esclavage de 

l'ancienne loi forestière.  

Là où la main du législateur n'avait pas encore mis les pieds, le 

projet pouvait affirmer sa position de porteur de changement.  

Point d'industriel ici assez fort pour acheter villageois et forestier, 

et capable d'aller négocier avec la hiérarchie administrative et 

politique le contraire de ce que vous aviez prévu.  

Point d'écolos non plus, guettant la première occasion de vous 

démolir dans la presse aussitôt qu'une action malencontreuse 



93 

 

 

abîmait une forêt visible depuis la route.  

Sans doute n'y avait-il pas non plus de gros enjeu, de ceux qui 

déplacent les acteurs dominants. Ici on était au contraire dans le 

secteur des dominés, de ceux dont un projet de développement 

pouvait se faire une clientèle facile. Mais quand même, Sergio 

était content, du projet, de ses collaborateurs, de lui, et même de 

cette foutue foresterie communautaire qu'il n'arrivait pourtant pas 

à définir devant Jacques. 

Hachées par les cahots de la voiture, ses explications en venaient 

saccadées, comme si les pièces successives du puzzle arrivaient 

avec les trous dans la piste. Vivement les Chinois, en somme, 

qu’on puisse arriver à une vision plus cohérente de la foresterie 

communautaire…  

 

Il faut dire que personne n'y était arrivé, même pas après les trois 

missions de consultation données à de grands spécialistes du 

genre, et qui avaient toutes produit des documents différents, aux 

conclusions différentes.  

Les anglophones, ces grands empiriques, ne voulaient pas définir 

le concept a priori, avant de commencer quoi que ce soit. Tout 

comme l'appétit leur venait en mangeant, nos experts pensaient 

qu'on devait laisser les bénéficiaires construire eux-mêmes ce qui 

leur convenait, plutôt que perdre leur temps à discuter du sexe des 

anges qui en la matière importait peu. Visiblement ils n'étaient 

nullement gênés par le flou du décor et du contenu. Bien au 

contraire, ce flou était justement ce qui structurait leur action. 

C'était en tout cas ce qu'ils disaient, comme pour justifier à 

l'avance pourquoi on n'arriverait pas nécessairement à l'endroit 

dont on pouvait avoir pensé au départ. L'expert, on n'avait pas 

besoin de vous le dire, aurait comme toujours raison. 

Peu importait dès lors qu'on fît du participatif, où l'on demandait 

l'avis des gens, du collaboratif -oui, ce truc a bien existé aussi- qui 

construisait des partenariats restreints et volontaires entre groupes 

de paysans et administration, ou du communautaire, où l'on 

transférerait des droits et devoirs à un collectif local reconnu et 

organisé. L'essentiel n'était-il pas de faire, et non de discuter de ce 

qu'on faisait ? 

Les francophones, comme l'était Sergio, étaient d'un tout autre 
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avis sur le communautaire. Pour eux, le concept promu n'était pas 

neutre, dans la mesure où il impactait directement la structuration 

sociale locale. Pour le dire autrement, votre vision du 

communautaire devait cadrer avec la société locale en s'y adaptant 

tout en la transformant vers quelque chose que vous pensiez 

meilleur. Que vous vous adressiez à des individus ou à des 

groupes n'était donc en la matière pas indifférent. Du coup, il 

fallait se mettre d'accord sur quoi faire avant de commencer à le 

faire, ne fut-ce que pour ne pas se retrouver dans une situation où 

les plus riches s'enrichiraient, et où jeunes et femmes resteraient 

sur le bas-côté de ce développement à rebours, de cette sorte 

d'enveloppement. 

Les Africains quant à eux, restaient plus souples.  

Les vieux, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi on faisait 

gérer par les villageois des bois déjà parcourus par les 

concessionnaires et donnés ainsi au glanage des locaux. On 

n'allait certes pas refuser les droits sur la terre ainsi récupérés, 

mais le caractère tardif de cette restitution n'en faisait pas 

nécessairement un symbole fort. Eux, ils pensaient plus à se 

réapproprier le foncier qu’à s'amuser à gérer les arbres qu’il 

pourrait y avoir eu dessus. 

Les jeunes, qui avaient compris que les ONG se saisiraient d'un 

thème porteur de financements, venaient plus nombreux, sans trop 

se demander quel modèle était le meilleur. L'essentiel était bien 

d'être dans le mouvement, celui des hommes, des idées et de 

l'argent. C'était peut-être pour ça que ça marchait si bien avec les 

experts et bailleurs anglo-saxons, et que c'était forcément plus 

difficile, en tout cas plus long, avec les Belges. 

A force de discussions, Sergio avait fini par perdre le fil des idées.  

A mesure que la piste défilait, on pouvait voir clairement qu’il 

attendait de son évaluateur une mise en perspective de ce puzzle 

où il ne retrouvait plus toutes les pièces. 

 

Au village, une haie de femmes et d'enfants les attendait, dans un 

concert de bravos, de cris et de sourires qui montraient une joie 

réelle de voir les grands chefs du projet venir les visiter. On 

commençait à serrer une main tendue et toutes y passaient. 

Récréation ou pas, les écoliers d'à côté étaient eux-mêmes 
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accourus, pour participer à la joie commune, suivis par 

l'institutrice qui se serait volontiers faite interprète. 

Madame la présidente du groupe forestier était alors apparue, 

tendant une liasse de papiers sans doute importants à une 

supposée collaboratrice.  

On avait dressé la tribune, en fait trois tables de l'école mises bout 

à bout, à laquelle s'étaient déjà assis, pour se lever à l'arrivée de 

leur présidente, les trois membres du bureau. La mission se 

disposa sur les bancs lui faisant face, bientôt rejointe par un cercle 

de plus en plus serré des habitants traînant sous la main qui eux, 

s'étalèrent à même le sol.  

La présidente, dont l’embonpoint de bon aloi trahissait son statut 

social élevé, introduisit la session en excusant les deux 

coadjuteurs qui ne parlaient pas le français, avant de donner la 

parole au secrétaire qui lui, le maîtrisait fort bien, ayant été formé 

comme technicien agricole dans un institut spécialisé de 

Montpellier. Il la garda d'ailleurs jusqu'au bout de la séance, au 

cours de laquelle il aligna sans bégayer les chiffres de production 

de la pépinière et ceux des surfaces plantées que le groupe alla 

aussitôt visiter, retrouvant sur la première parcelle le forestier du 

coin, lequel se chargea de la présentation in situ.  

 

C'était beau de les voir tous contents. 

Bien-sûr, le bout de bois donné au groupe venait d'être parcouru 

par une coupe de grumes ordonnée par l’administration juste deux 

mois avant la signature par le ministre de l’acte constitutif de la 

forêt communautaire. On n’imaginait guère que la société 

d’exploitation, et après elle les charbonniers qui l’avaient suivie 

dans la foulée on ne savait pourquoi, eussent un seul moment 

arrêté le bras. Les paysans du coin, eux, héritaient ainsi d’un 

ensemble de parcelles fortement entamées et dégradées, dont 

l'État magnanime se faisait un honneur de leur attribuer désormais 

la gestion. Mais que voulez-vous dire et surtout faire avec les 

grands ? Déjà heureux qu’ils aient  reconnu par cette attribution la 

valeur de l'expérience de nos villageois.  

Si ce n'était pas -loin de là- la meilleure forêt qu’on avait attribué 

à notre communauté, c'est qu'il y avait des règles. La loi avait été 

formelle : elle fixait la limite des forêts communautaires à créer à 
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un espace situé à moins de cinq kilomètres du bord de la route. 

On comprenait bien qu’il ne pourrait nullement s’agir des 

boisements les plus productifs. Ceux qu’on attribuait aux locaux 

avaient tous été parcourus déjà maintes fois. Les secteurs les plus 

productifs, eux, avaient été soigneusement conservés sous gestion 

étatique. Il ne s’agissait nullement de donner la caisse de 

trésorerie à des villageois qui auraient pu l’utiliser pour eux seuls.  

Mieux, le service forestier avait même mis en concession une 

vaste zone exploitée qui entourait le village d’un fin écran gris 

émeraude de pins et d’eucalyptus. Ce morceau-là restait dans le 

domaine étatique, tranchant visuellement avec le vert profond des 

vergers du village et de la forêt sanctuaire.  

Le gouvernement, sur l’avis de la sociologue des Belges, avait 

insisté tout particulièrement sur la sauvegarde de ce bout de forêt 

sacrée, où reposaient les restes des ancêtres des chefs du village, 

du moins le croyait-on. C’était peut-être un bon argument pour 

faire passer ce qui aurait pu apparaître comme une distraction du 

domaine local sous la pression de la compagnie pétrolière 

étrangère qui investissait dans le vert au détriment de la cohérence 

de l’espace forestier utilisé localement.  

Mais là encore, que pouvait-on bien faire quand des intérêts de 

cette taille étaient en jeu ?  

Sans doute valait-il mieux se contenter de ne regarder que la 

meilleure facette des choses. Comme par exemple la pépinière et 

la production de plants forestiers, que l'État avait attribuée quand 

même, en tout cas en partie, à la communauté. 

 

Le garde forestier, formé aux ateliers de l’ATA et à ceux du projet 

de Sergio, insistait quant à lui sur le caractère moderne de la 

gestion, basée sur un partenariat étroit entre administration et 

acteurs locaux. Et sur sa nouvelle fonction de conseiller, et non 

plus de verbalisateur, que la nouvelle loi lui avait donné.  

Visiblement bien formé, il reconnaissait que ça avait été un peu 

long de convaincre les gens que vous aviez complètement changé 

de peau et qu’il ne fallait pas nécessairement partir en courant dès 

que vous leur adressiez la parole.  

Qu’au contraire, le dialogue était toujours constructif.  

Bon, eux, ils n'étaient pas des techniciens, et c'était quand même 
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lui qui au bout du compte prenait toutes les décisions 

d'aménagement et de partage de l'accès aux produits et aux 

services. Mais ça se passait toujours bien. Ils étaient d’accord, car 

ils voyaient bien qu’il faisait tout ce qu’il pouvait pour ne pas les 

empêcher de vivre. 

Notre garde reconnaissait aussi que lui-même n’avait pas 

forcément intérêt qu’il y ait problème. Son directeur régional le 

lui avait plusieurs fois répété : il fallait que le projet aboutisse, 

qu’il ait une nouvelle phase, et pour cela il était nécessaire que 

tout le monde voie bien que la foresterie communautaire, ça 

marchait.  

Donc pas d’engueulades avec les locaux, s’il te plaît.  

Seulement du participatif qui marche. 

Il avait compris. 

Alors ça marchait. 

 

A sa façon de l’expliquer, on voyait bien qu’il fallait pour cela 

peu de choses. 

D’abord laisser les villageois s’organiser entre eux pour l'accès 

des animaux et la collecte des menus produits. Sur ces sujets peu 

importants pour le forestier mais vitaux pour la population, la loi 

ne prévoyait rien, et l’administration s'était d'emblée désistée. Le 

projet, en conformité avec sa devise qu’il appelait des quatre P 

(pour Par le Paysan, Pour le Paysan), en avait donc fait sa priorité.  

Eux, au projet, ils s’occupaient d’aider les locaux à tirer le 

meilleur parti possible des ressources disponibles.  

Lui, le garde, veillait à ce que cela ne se fît pas au détriment des 

arbres, à l’entendre le seul sujet important de notre histoire. 

Nos villageois s’accordaient fort bien dans ce type de partage. Ils 

fournissaient même une ONG nationale spécialisée dans la 

production et le commerce de produits pharmaceutiques naturels.  

Que du naturel. 

Du bio. 

Un truc propre. 

Bon, les collecteurs-revendeurs avaient été choisis par les chefs 

du garde forestier. Ils étaient la plupart étrangers, en tout cas 

déplacés d’un lieu éloigné. Ne parlant pas tout-à-fait la même 

langue que les locaux, ils avaient semblait-il du mal à expliquer 
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pour qui ils travaillaient et quelles étaient les conditions de leur 

emploi.  

Mais quand même, les paysans s’y retrouvaient. 

 

Le garde était formel. 

Le bois de chauffe et les perches, les locaux ne pouvaient plus 

aller les chercher dans les lots qui leur avaient été attribués. 

Bon, il fallait aller ailleurs. 

Sur la piste récemment tracée pour séparer notre nouvelle forêt 

communautaire du reste de la forêt restée étatique, on voyait 

clairement qu’il devait suffire de traverser pour satisfaire ses 

besoins en bois. 

Même après son exploitation, la forêt communautaire apparaissait 

plus riche, mieux entretenue que sa voisine pourtant censée être 

plus productive. Pour le garde et aussi pour Sergio qui prenait 

photo sur photo, cela montrait mieux qu’un long discours le 

succès évident de la formule.  

Jacques avait bien tenté d'élaborer une métaphore compliquée où 

il était question pêle-mêle d'échelle d’analyse de paysage et de 

vases communicants. Les deux autres avaient acquiescé, sans 

comprendre. 

Quand même, était-ce bien utile de localiser les projets à ce point 

? On ne pouvait tout faire partout, Monsieur.  

Certes.  

Mais en acceptait-on vraiment le corollaire, qui consistait à 

reporter le problème ailleurs, sur d’autres espaces, sur d’autres 

ressources, sur d’autres usagers ?     

Là on n'était moins sûr.  

Non.  

A moins que oui... 

On ne voyait toujours pas le problème. 

En tout cas, c'était comme ça qu’on avait fait ici. 

 

De cet équilibre facile, à défaut d'être vraiment durable, les 

villageois se disaient contents.  

Sacrée société civile, comme disaient les développeurs américains 

d'alors, lesquels ne voulaient pas entendre parler de l'Etat, mais se 

méfiaient tout autant du peuple ; et qui utilisaient donc cette 
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terminologie aussi peu rigoureuse que respectueuse des autorités 

pour y fourguer pêle-mêle les soi-disant vraies demandes des gens 

de la base, celles que ne traduisait aucune aspiration politique un 

tant soit peu critique.  

On vous le dit et répète: pourquoi aller chercher plus compliqué, 

quand les gens sont d'accord avec nous.  

Et c'était bien le cas ici. 

A en croire le technicien agricole de Montpellier censé les 

représenter, personne ne s'était plaint d’une mauvaise répartition 

éventuelle des revenus tirés de la formule, qui les avaient même 

protégés des incursions fréquentes des grands troupeaux du 

député local, lesquels pâturaient un peu partout dans la zone sauf 

chez eux.  

Il faut dire que les plaquettes illustrées de Sergio et des services 

forestiers vantant les mérites de la formule, associées à la milice 

tournante organisée par les villageois pour surveiller les abords, 

valaient bien plus que de prétendus textes règlementaires. Bon, il 

y avait aussi beaucoup de place autour. 

Les grands nomades Zélé, qui menaient les troupeaux du député, 

n'avaient qu'à aller paître ailleurs. Ici, c'était désormais chez nous, 

et donc pas chez vous. Circulez, il n'y a rien à voir. 

Alors c'était vrai, des gens allaient sans doute couper ailleurs.  

Mais promis, juré, ce n'était pas eux, conscientisés qu’ils étaient à 

la conservation des forêts du coin et de la planète. 

 

En revenant au village saluer la présidente qui avait dû quitter très 

tôt le groupe, prise qu’elle était par les servitudes de sa fonction 

qu’on imaginait des plus prenantes, un bar de bord de piste étalait 

au carrefour quelques tables bancales, en partie utilisées par des 

vendeurs de bananes.  

Une publicité de bière irlandaise laissait penser qu’il s’agissait du 

pub du coin, où l’on trouverait de quoi se mettre un moment à 

l’ombre, boire peut-être un coup de frais et surtout discuter de 

tout et de rien. 

Le paradis, en somme. 

Établi depuis peu dans le sillage des ouvriers prospecteurs d’une 

boîte de pétrole venus tenter leur chance on ne savait pourquoi là.  

La compagnie ?  
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Oui, c'était celle qui plantait les arbres.  

Des bienfaiteurs, quoi. 

 

Les prospecteurs étaient restés là toute une année, sans jamais ne 

rien dire de ce qu’ils avaient pu trouver. En fait, probablement 

rien, puisqu’ils étaient finalement repartis sans que rien ne 

changeât. 

Entre temps, ils avaient fait marcher le commerce, au bénéfice de 

quelques malins proches de notre chère présidente et aussi de la 

douzaine d'employés, presque tous de sa famille, à qui cela avait 

procuré un travail inespéré. 

Bien-sûr qu’il avait fallu leur vendre les bananes, mais pour cela 

il avait d’abord fallu les faire pousser. Et pas que les plantains ; 

aussi les patates, les ignames, le manioc et les mangues, dont ils 

raffolaient. Les trois ou quatre hameaux du voisinage, de toute 

façon, ne savaient faire que ça. Alors les prospecteurs n’avaient 

eux aussi mangé que ça. Même que le bar, qui s’occupait de la 

revente dont il ponctionnait le règlement des factures de bière, 

avait osé annoncer fièrement, bien qu’avec une belle faute 

d’orthographe, que la maison ne faisait plus crédit. Tous les 

habitués du coin en avaient bien ri, sauf que les ouvriers du 

pétrole, probablement payés en dollars, avaient d'emblée pris ça 

au sérieux. 

Alors la forêt communautaire, on voyait bien ici quoi lui faire 

produire : des denrées quelles qu’elles soient, à condition qu’on 

puisse les revendre au bar du carrefour, qui ne demandait que ça. 

Fini, le commerce aléatoire des rats et des mangues au bord de la 

piste.  

On ferait désormais moderne, avec cette sorte de café-épicerie du 

coin revisité à la mode benguélaise. Le patron du bar, qui avait 

commandé depuis déjà un mois une enseigne de bois peinte de 

fruits et légumes entourant un pichet de bière, vantait lui-même la 

qualité des produits de l’agriculture locale. Le technicien rigolait, 

lui, prétendant qu'il aurait dû y faire dessiner aussi un billet de 

cinq mille.  

Dans l'hilarité générale, on en oubliait presque que sa bière était 

trop chaude. 
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C'était juste à ce moment que le projet belge avait ouvert un volet 

d’agroforesterie. 

C'était en tout cas comme ça qu’on l’appelait. 

Au départ, il ne s’agissait en fait que de convaincre les paysans 

volontaires d’associer à leurs cultures la plantation d’arbres qui 

devaient s'avérer intéressants à plus d’un titre. Car ils en avaient, 

des qualités. Ils fixaient le sol d’abord, ils stabilisaient le régime 

des eaux ensuite, dans certains cas ils augmentaient même la 

fertilité du coin.  

Bon, des malicieux avaient bientôt craint que nos haies ne servent 

de refuge à des hordes de rats et d’insectes nuisibles aux cultures. 

Certains avaient même risqué l'idée, dans leur langue à eux, qu’il 

pourrait y avoir une concurrence accrue pour l’eau entre plantes 

pérennes et annuelles. Le technicien, et après lui le garde, avaient 

alors assuré d’un air supérieur qu’il ne s’agissait que de bien 

choisir l’essence employée. Certains, peu nombreux, avaient 

même accepté de planter des arbres aux noms latins exotiques, 

venus d’Asie ou d’ailleurs.  

Deux familles de jeunes, qui, n’appartenant pas à l’ethnie 

dominante, ne pouvaient accéder à la terre dans un système 

foncier local bloqué par la coutume, s'étaient vus attribuer par la 

communauté des parcelles forestières de démonstration déjà 

plantées par les forestiers. Leur boulot, consistant à entretenir ces 

plantations, était rémunéré par la possibilité qui leur était donnée 

de se livrer entre les layons aux cultures agricoles qu’ils 

choisissaient eux-mêmes dans une gamme prescrite par 

l’administration forestière.  

Pas fous, ils avaient d’abord réglé leurs propres besoins, et planté 

aussitôt le reste de bananiers dont ils destinaient le produit à de 

futurs éventuels prospecteurs ou à d’autres, de toute façon clients 

du pub voisin. C'était du reste pour ça qu’ils élaguaient si fort les 

arbres de la plantation, lorsqu’ils pouvaient venir gêner la 

croissance de leur patrimoine agricole. Certains étaient même 

carrément mutilés, sans que personne ne sût vraiment qui avait 

bien pu faire le coup. Vas savoir... 

Nul ne pouvait dire non plus quelle serait la durabilité de ce 

système d’usage des sols, que les techniciens du projet appelaient 

d’un nom imprononçable. Nul ne savait même combien de temps 
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ces familles seraient autorisées à rester en la place, puisque les 

statuts de cette sorte de concession du sol moyennant entretien de 

l’infrastructure, n’avaient pas encore fait l’objet d’un accord 

quelconque de la part de l’administration.  

Là-dessus, le projet ne pouvait pas grand-chose. Les Belges 

avaient d’une certaine façon joué aux apprentis sorciers, mais ce 

faisant ils avaient quand même réglé un petit problème social, au 

moins à court terme, et forcé un processus qui ne serait pas venu 

tout seul des bureaux de la direction.    

Finalement, bien menée sous le contrôle permanent des 

techniciens du projet qui pensaient déjà tout haut en généraliser la 

formule, cette expérience d’agroforesterie avait finalement pas si 

mal tourné. En donnant à des paysans vraiment volontaires la 

possibilité de se fixer sur des terrains plus ou moins destinés à 

leur revenir un jour, elle faisait figure de pionnier, portant même 

le processus de planification des activités de la forêt 

communautaire voisine.  

Les prospecteurs n’avaient peut-être pas servi à rien. 

C’était déjà ça. 

 

Tout le monde s’accordait donc à penser que tel était le salut. 

Si l’on voulait vraiment, et on insistait tout particulièrement sur 

ce mot, arrêter la déforestation dans la zone, alors il fallait donner 

aux paysans de nouveaux droits, qui allaient bien-sûr avec de 

nouveaux devoirs. S’appuyant sur une prose technique 

surabondante décrivant les multiples succès obtenus au Népal ou 

au Bangladesh, les Belges tout comme les autres bailleurs de 

fonds, n’avaient de cesse de promouvoir cette formule qui 

finissait par occuper la totalité des techniciens du développement 

forestier régional.  

Le gros concessionnaire de la forêt domaniale voisine ne s’y était 

pas trompé non plus. Cette filiale d’un groupe milanais, 

spécialisée dans l’exportation vers l’Italie de feuilles de déroulage 

de bois rouge, participait elle aussi à l’euphorie ambiante en 

faveur d’une foresterie rurale et communautaire, par des 

subventions occasionnelles qui lui donnaient une image sociale 

valorisante, remplaçant largement et à meilleur coût une 

certification dont elle n’avait pas jugé utile de se doter.  
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Certains qu'après, personne ne viendrait leur chercher des poux 

sur ce qu’ils faisaient dans leur coin.    

Ce qui intéressait Sergio, c’était la nécessité pour l’administration 

de changer les dispositions légales qui s’opposaient encore à un 

fonctionnement suffisamment cohérent pour devenir un jour 

effectif, de la méthode participative. Car comment intéresser les 

gens du coin à améliorer la gestion, s’ils ne pouvaient être sûrs de 

conserver au moins le produit de leur travail ? Et comment en 

généraliser la formule, lorsque les forestiers étaient prêts à refiler 

aux communautés les seuls forêts qu’ils n’arrivaient pas eux-

mêmes à aménager ou celles qu'ils avaient déjà bousillées ? 

C'était pour ça que cette histoire faisait partie du projet d’appui 

institutionnel. La technique était une chose, peut-être qu’une 

petite chose. L’essentiel était bien de traduire tout ça en 

organisation publique. 

Ça, ça devait être sans doute plus dur, car on n’y était pas encore 

arrivé. 

 

Changer la gouvernance, alors ? 

Arrête de me chercher. Si tu continues, on ne t’invitera plus pour 

l'évaluation.  
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La douane forestière 

 

 

 

Le contrôleur était seul dans le bureau vide.  

Seul sur un tabouret de bois, en face de Jacques et de 

l’informaticien du ministère qui, eux, partageaient un banc sale et 

bancal. 

Le bureau forestier de la douane venait à peine d’être construit. 

Ou plutôt ne l’était pas encore complètement.  

Un toit de tôle et quatre murs de moellons cimentés faisaient 

l’affaire. La porte et la fenêtre qui lui faisait face étaient nues, 

sans vitres ni aucune huisserie. Aucun papier, aucune étagère 

pliant sous les dossiers poussiéreux, lot habituel des bureaucraties 

locales d’Afrique. Rien non plus sur le sol, resté simplement 

bétonné. 

Devant le bureau forestier, passait la file muette et autorégulée 

d’une foule de piétons chargés de ballots de toutes tailles.  

Dans le bureau voisin de la douane, ou de la police (l’état de 

l’uniforme du fonctionnaire ne permettant pas d’identifier son 

corps d’origine au premier regard), un flic avachi se contentait de 

prendre de chacun le billet de mille qu’il lançait machinalement 

derrière lui dans la pièce voisine au travers d’un large orifice qui 

avait été visiblement ménagé à cet effet. Seuls les amis, ceux qui 

lui serraient la main, et aussi quelques routards blancs, étaient 

semble-t-il exonérés par la loi de cette formalité, ces derniers 

restant seuls soumis à un examen attentif et long de leur 
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passeport. Tout derrière, les voitures s’arrêtaient brièvement 

devant un autre guichet sans doute aménagé à la même fin. 

Le bureau forestier, lui, contrôlait les camions, et Jacques était 

venu proposer une amélioration de la saisie statistique des 

informations concernant les exportations et importations de 

produits forestiers.  

L’ATA le payait en tout cas pour ça. 

 

Le brigadier des Eaux-et-Forêts qui les recevait sortait depuis peu 

d'une formation à la saisie et au traitement des données 

statistiques, qui avait été organisée par l'ATA pour parfaire la 

culture économique des agents forestiers du Benguéla et de deux 

autres pays voisins, dont le Louango. 

Il y avait semble-t-il fort à faire, à en juger d'après les données 

communiquées à l'association par les fonctionnaires de ces pays.  

Des tableaux gribouillés plus que remplis, plusieurs fois gommés 

et corrigés à la main, censés traduire l'état de l'économie du bois 

de grands pays producteurs d'Afrique centrale. Les rédacteurs s'y 

étaient parfois mis à plusieurs, avec des écritures et des bics 

différents, le seul ayant apparemment le droit d'utiliser l'encre de 

stylo étant celui, impersonnel, habilité également à signer pour le 

directeur.  

Transformer de tels chiffons en grille informatique revenait le 

plus souvent aux informaticiens de l'ATA, déjà bien habitués à ce 

travail quelque peu illusoire. Ce n'était déjà pas toujours facile, 

mais ça devenait carrément frustrant lorsqu'on s'attachait à en 

comprendre le contenu. Passe encore qu'on importât plus qu'on 

exportât dans un gros pays producteur ; mais parfois on exportait 

encore plus qu'on ne produisait, alors qu'au paragraphe suivant, 

on avait cru bien faire d'expliquer par une phrase complète qu'il 

n'y avait pas de stock sur le port à bois de Lenguéla, d'ailleurs 

partiellement ensablé et fonctionnant en flux tendu, commande 

après commande. N'importe quel élève un peu attentif n'aurait 

jamais osé remettre une telle copie, pour peu qu'il ait été titulaire 

du certificat d'étude même local, lequel impliquait une maîtrise 

suffisante des quatre opérations et de la règle de trois.  

 

A l'ATA, on s'était habitué à faire avec. 
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On comprenait que la guerre avait fait tellement de ravages au 

Benguéla, qu'on ne puisse pas demander aux cadres actuels, issus 

des troupes ayant pris la capitale deux ans auparavant, d'être en 

plus bons en maths. On pensait même que ce serait justement le 

rôle d'une organisation comme celle-ci que de s'attacher à élever 

le niveau des responsables, même dans ce domaine basique qui 

partout ailleurs ne faisait pas problème.  

On avait donc aussitôt monté des formations adaptées à améliorer 

les statistiques forestières du pays. Et inscrit dans la foulée ceux 

parmi les agents forestiers suspectés de devoir écrire quelque 

chose dans les grands cahiers de contrôle des barrières routières et 

frontalières. Notre homme, particulièrement stratégique dans cette 

perspective, avait même été tiré des rangs parmi les premiers pour 

en suivre la première session. Ce qu'il avait fait avec plaisir, en 

tout cas le disait-il à ses interlocuteurs pour une fois rassurés. 

Bon, il se rappelait surtout de la marque de bière, la Ngok (là-bas, 

ils ne connaissaient donc pas la Primus, pourtant bien meilleure 

finalement), celle avec un crocodile vert sur l'étiquette, que tout le 

monde sur place appelait la Lacoste. Visiblement, ça l'avait fait 

rire, et d'ailleurs ça continuait. Il avait aussi rencontré un de ses 

anciens cothurnes à l'école régionale de sous-officiers, qui pour 

une raison ou une autre, pas forcément très valable ni logique, 

s'était retrouvé de l'autre côté du fleuve. Curieux comment se faire 

la brousse avec des bottes de caoutchouc créait des liens...  

 

Il s'était aperçu quand même que ses collègues, logés à la même 

enseigne que lui, n'en savaient pas plus, en tout cas sur les 

statistiques. Lui, il avait même découvert que les maths il y 

arrivait, et que finalement, à y arriver, il se prenait à bien aimer ça 

en fin de compte. Dans le groupe du Benguéla, il faisait mine de 

leader, dirigeant les exercices et en présentant les résultats au 

tableau de papier. A son retour au pays, il avait même cru pouvoir 

intéresser ses chefs en rédigeant un rapport de trois pages naïves 

où il montrait à la fois ce qu'il avait appris et ce à quoi ça pouvait 

servir au pays. Le bon élève, on vous dit. Le polard, même. 

Et puis, bien-sûr, on lui avait répondu que les maths et 

l'informatique, c'était bien sans doute en Europe, dans le pays du 

formateur, mais qu'ici au Benguéla, dans la situation post-conflit 
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comme on dit dans les instances internationales, il fallait d'abord 

assurer la sécurité dans la rue et dans les assiettes. Que l'argent 

manquait pour organiser un suivi statistique complet, que peut-

être il y avait des crédits, mais qu'on les attendait encore pour être 

sûr, et que de toute façon, on ne savait jamais où ils étaient 

vraiment.  

Il comprenait qu'on ne pouvait pas avoir tout et tout de suite. Il 

acceptait même l'idée que, pour quitter sa femme pendant huit 

jours et goûter de la Lacoste, il pouvait verser à son chef la moitié 

des per-diems qu'il avait touchés sur place et qu'il n'avait bien-sûr 

pas totalement consommés. Déjà bien heureux que le 

gouvernement le forme à l'œil à des choses qui pourraient lui 

servir un jour, et qui avaient en tout cas déjà contribué à lui 

donner confiance en lui-même. 

Le brigadier avait alors compris que ce court passage sur les 

bancs tardifs de l'école le ramènerait aussi vite à la case départ.  

D'abord, parce que cela ne servait à rien bien-sûr de savoir toutes 

ces choses, moyennes, médianes, voire même ki-deux, dans un 

emploi où ce qui doit compter se limite à copier sur une feuille de 

papier dont on est équipé un chiffre déclaré et vérifié de visu. Que 

n'a-t-on besoin de machines coûteuses, et de systèmes 

d'organisation qui le soient plus encore. A la limite, avec des 

ordinateurs, on n'aurait même un jour plus besoin de lui. 

Ensuite parce que l'exercice était plus compliqué qu'il n'en avait 

l'air, à tel point qu'il en devenait parfois carrément illusoire. 

Devait-on rendre compte des choses non déclarées et pourtant 

vérifiables de visu ? A qui les signalerait-on ? Bien-sûr, le 

formateur de l'ATA avait aussitôt botté en touche devant une 

question à laquelle il s'attendait peut-être mais qui n'en était pas 

moins des plus embarrassantes pour lui. Pas fou, notre brigadier 

en avait déduit que ça, il ne toucherait pas. Qu'il dessinerait du 

mieux qu'il pourrait la partie extérieure d'un iceberg dont on ne 

connaîtrait jamais les contours sous-marins. 

Mais même. 

Il ne fallait jamais aller trop longtemps à l'école quand il y avait 

tant de choses à cacher. On lui avait donc fait savoir par voie 

administrative qu'il reprendrait ses fonctions au même endroit, 

dans les mêmes conditions, avec les mêmes moyens, et avec sans 
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doute le même salaire ou ce qui en tenait lieu. Et il s'en trouvait 

finalement bien aise.  

Comme si le néant lui réglait à l'avance les problèmes futurs 

supposés.  

 

Alors lui, il essayait bien d'arrêter les camions.  

Enfin pas tous. Certains, ceux qu'il ne connaissait pas déjà, ou qui 

hésitaient. Et s'ils hésitaient vraiment, il téléphonait alors à son 

chef au ministère, qui parfois jugeait le sujet suffisamment 

intéressant pour venir le régler au poste, ou plus souvent encore 

dans la cabine même dudit camion. Mais ça, ce n'était pas son 

affaire. 

Vous savez ce qu'ils nous ont dit là-bas, à l'atelier de formation ? 

Que les statistiques c'était comme la mini-jupe, ça montrait 

beaucoup de choses, mais ça cachait l'essentiel.  

Ça, ça le faisait beaucoup rigoler.  

Ça, on voyait même à sa manière de le dire que la pratique l'en 

avait convaincu.  

 

Les statistiques, en fait, étaient bonnes pour les industriels 

seulement.  

Et encore, pas forcément celles saisies par l'ATA, justement.  

Eux, ce qui les intéressait, c'était les mercuriales. Elles leur 

permettaient de négocier les prix de vente et de manutention des 

produits au port avec les transitaires et les chargeurs. En toute 

connaissance de ceux pratiqués sur les principaux ports 

d'exportation d'Asie du Sud-Est pour les produits de base, les 

commodités -comme disent les économistes distingués-, ceux qui 

étaient soumis à une rude concurrence par les prix exacerbée par 

la crise de 2009.  

Car sur les marchés du Nord, les bois tropicaux n'avaient plus la 

cote. 

D'abord, avec les difficultés économiques mais surtout du fait de 

changements sociaux structurels ayant des incidences dans la 

façon de consommer, on achetait moins de meubles et autres 

produits traditionnellement fabriqués avec du bois. 

Ensuite, lorsque notre consommateur du Nord achetait par chance 

ce genre de produit, il le préférait en plastique et en aluminium, 
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plus moderne, aussi solide et moins cher. Jacques rigolait toujours 

tristement en se rappelant cette conférence enthousiaste d'un 

spécialiste des bois tropicaux vantant les mérites de ces produits, 

devant un auditoire presque vide, dans sa même salle de cours de 

Montpellier ou pratiquement rien n'était fait de bois. Peut-être 

faisait-il de même avec son développement... Le con du cours 

l'avait vu, mais tous les autres s'en foutaient sans doute, tant la 

dialectique stupide faisait partie de la vie. 

Par ailleurs, apeurés par une possible crise du bois à laquelle ils 

auraient été les premiers soumis, les producteurs du Nord avaient 

développé une campagne soutenue, aussi par le contribuable du 

coin, laissant entendre que le bois, c'était la vie, surtout le nôtre 

bien-sûr, celui de chez nous, celui qui ne souffrait pas la 

comparaison avec les autres venus d'ailleurs souvent on ne savait 

d'où. 

Et tant pis si cette propagande aux relents chauvins, rendait 

parfois des sons imbéciles, par exemple quand elle décernait un 

label de qualité à l'épicéa de Chartreuse au même moment où le 

mélèze de Maurienne, d'une qualité pourtant supérieure, partait 

par camions entiers en Italie, faute d'industriel français assez 

malin pour investir en Savoie. A moyen terme, on en avait vu les 

ravages en Afrique, avec le discrédit sur le bois tropical africain et 

ce subventionnement déguisé des achats concurrents. 

 

Dans un tel contexte, les industriels de la filière africaine, touchés 

doublement par la crise, avaient eux-mêmes insisté auprès de 

l'ATA pour qu'on pût disposer de données statistiques fiables sur 

les tendances structurelles et conjoncturelles du commerce de 

leurs produits. 

Ils y avaient d'autant plus intérêt qu'on avait depuis quelques 

années le sentiment diffus d'un développement spectaculaire des 

pratiques illégales de commerce des bois d'Afrique. La filière 

internationale, essentielle pour eux, s'arrangeait un peu en 

bidouillant pour maintenir ses profits à flot. Elle ne le faisait pas 

toujours dans les règles du droit, mais bon, en s'en tenant à l'esprit 

plus qu'à la lettre, on restait quand même dans les clous. Là, 

Monsieur, on était plus propre sur soi qu'à côté. 

A côté c'était tous les autres.  
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Des sous-traitants sans contrat. Des opérateurs locaux et musclés 

qui s'appuyaient sur une loi n'ayant encore reçu aucun texte 

d'application pour tirer quelque produit qui finirait bien par 

profiter à l'économie locale, au moins de certains. Voire même des 

scieurs de long opérant en toute impunité en brousse, à la limite 

des concessions souvent. Et tous ceux s'accommodant qui avec le 

fisc qui avec le marché.  

A y bien regarder, tout ce qui était commerce local et presque tout 

ce qui donnait lieu à échanges intra-africains, échappait 

finalement à toute forme de contrôle. Pas de certification, donc 

pas de suivi de chaîne. Pas de pointage de l'administration non 

plus. 

Alors les statistiques, vous savez. 

 

Notre brigadier avait fini par se faire une raison.  

Déjà que les statistiques ne montraient que ce qu'elles voulaient.  

Ensuite que personne, c'était sûr, n'en voudrait. Pas les opérateurs 

locaux et sous-régionaux en tout cas. Mais pas forcément non 

plus tous les autres. Qui sait si, comme il en avait une fois rêvé, 

les tableaux ne fourniraient pas un jour une bourse d'achat des 

gardes de l'administration. Quant aux accréditeurs de 

certificateurs, volontiers moralisateurs, ils avaient pour une fois 

reculé devant les difficultés d'une tâche qui pouvait apporter un 

démenti à l'efficacité affirmée du contrôle par le consommateur 

final, lequel achetait massivement de l'illégal : fallait-il vous le 

répéter, selon le premier critère, on ne certifiait que des choses 

légales.    

 

Comment dire quelque chose de tant soit peu intelligent dans une 

situation aussi ubuesque ? L'examen-test de sécurité phase trois 

avait tout prévu, l'enlèvement par des sbires vous encadrant de 

leurs kalachnikovs à l'arrière d'une voiture sans plaque démarrant 

plein pot, la perte au milieu de la brousse sans boussole ni 

couteau suisse, le taxi qui ne sait plus où se trouve la British 

Embassy, ou encore la rencontre sur la piste isolée d'une guenon 

amoureuse et empressée, tout sauf ça. 

Restait toujours le bottage en touche, comme d'habitude. 

Mais c'était quand même trop facile.  
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Et si la statistique n'existait que comme outil de gestion de 

situations formelles, celles dans lesquelles les agents 

économiques ne prenaient que des décisions rationnelles et 

déductives, dans un univers transparent et probabilisable, et aux 

valeurs partagées par tous les concurrents ?  

De l'économie d'utopistes libéraux, quoi.  

Pas celle, réelle, de la vie comme elle était.  

Auquel cas les données de l'ATA suffiraient comme elles étaient 

pour comprendre une petite partie de quelques aspects du grand 

commerce. Et tant pis si on ne pouvait pas prévoir ce qui pourrait 

se passer dans les échanges locaux, qui fonctionnaient eux de 

façon purement réactive, au coup par coup, avec leur logique bien 

à eux dont aucun chiffre ne pourrait rendre compte. Après tout, la 

segmentation des marchés était sans doute telle qu'aucun échange 

de produits ni d'information n'était nécessaire entre les deux 

sphères. 

C'était sans doute gênant.  

Car l'essentiel de l'économie locale fonctionnait bien plutôt dans 

un système d'échanges rapprochés que les économistes les plus 

avancés qualifiaient d'informels.  

Couvrant d'un voile pudique le produit des coupes abusives, le 

vocable désignait en fait des choses aussi diverses que les 

activités de transformation qui estimaient ne rien devoir au fisc, 

celles consistant entre vagues cousins ou amis de s'échanger des 

billets sans grande considération de la vraie valeur marchande des 

produits correspondants, à l'africaine, après de plus ou moins 

longs palabres. Des choses qui non seulement étaient légitimées 

par tous, mais qui plus encore étaient considérées sur place 

comme la vraie économie, celle des réseaux villageois, celle des 

produits plus ou moins finis, le plus souvent plutôt moins que plus 

et transportés sur les toits des taxis brousse ou à l'arrière des 

bâchées, l'économie qui permettait de subsister malgré la crise. 

De cette économie-là, qui représentait la grande majorité des 

transactions et qui formait vie économique et sociale, on pouvait 

vainement chercher la trace dans les statistiques, officielles ou 

pas.    

Alors fallait-il prendre les données disponibles dans les cahiers et 

les fichiers statistiques de l'ATA au sérieux? 
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Peut-être pas. 

 

L'approbation silencieuse mais appuyée de ses deux acolytes 

montrait suffisamment qu'ils n'avaient pas compris sa 

démonstration, mais qu'il restait néanmoins pour eux l'expert qui 

devait savoir et qu’on devait croire.  

Pour eux, c'était simple jusqu'à l'évidence.  

Pour l'informaticien, qui avait quand même sauvegardé une partie 

de la formule de Jacques par un rapide copié-collé mental, on 

saisissait sur l'ordinateur des chiffres, c'était tout.  

Pour le brigadier, qui s'arrangeait avec les petits et refilait au chef 

le gros gibier, il ne fallait pas changer la situation présente qui 

donnait satisfaction à tous. Et qui faisait même marcher 

l'économie en limitant la bureaucratie, se disait Jacques... 

Tout ça revenait quand même au même.  

Sauf à la conclusion qu'il fallait en savoir encore plus pour mieux 

décider. 

 

La seule amélioration possible restait techniquement celle visant à 

donner une meilleure connaissance de l'inconnu, en l'occurrence 

ici de l'illégal.  

C'était dans l'air du temps.  

C'était donc cette stratégie que son rapport proposerait à l'ATA.  

Croiser une enquête d’envergure sur les niveaux locaux de 

consommation et l’exportation des produits, avec une analyse 

statistique de l’ensemble de la filière, permettant de détecter, et 

peut-être même de corriger, celles parmi les données dont tout 

montrait qu’elles étaient fausses. 

Ce n'était pas forcément évident non plus, mais en y passant la 

soirée à l'hôtel, il devrait comme d'habitude arriver à quelque 

chose un tant soit peu intelligente.  

 

Sur le retour du poste de contrôle, la route -toujours elle- défilait 

son ruban rouge habituel, bordée d'une foule de villageois allant 

chercher plus loin des choses qu'on avait du mal à imaginer de la 

voiture.  

La vie, peut-être, tout simplement. 

Ou la survie, plutôt. 
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Les dernières statistiques, justement, qu'il avait lues sur le pays, 

celles des Nations-Unies, pointaient d'un doigt insistant le faible 

taux d'alphabétisation, la piètre qualité de l'eau de consommation, 

le pourcentage effrayant de séropositifs et le plafonnement de 

l'espérance de vie...  

Ça lui rappelait cette enquête qu'il avait faite faire en préalable à 

un document de projet sur la forêt communautaire au Louango, 

quelques années auparavant. Avec un consultant national tout 

surpris, et même embarrassé, du simple fait qu'on demandât aux 

gens leur avis avant de lancer un projet d'appui leur étant destiné. 

Le monde à l'envers, quoi. A ce questionnement non directif sur 

leurs attentes en matière d'assistance, les villageois rencontrés 

avaient pratiquement tous classé les questions environnementales 

en sixième position, loin derrière l'eau potable, le dispensaire, la 

réfection de la piste, l'école et la disponibilité de semences 

améliorées pour les cultures, qui -dans l'ordre- supplantaient 

largement les prévisions des bailleurs de fonds scandinaves de 

tout mettre sur l'entretien des ressources pastorales et forestières.  

C'était sûr.  

Ceux d'ici, de la route là, interrogés de la même façon, 

exprimeraient les mêmes besoins. Et pas ceux des financiers du 

Nord, poussés vers l'abstrait par leurs manifestants écolos inquiets 

du réchauffement de la planète. 

Il y avait tant à faire de concret et d'immédiat... 

Quand l'ATA voulait améliorer la collecte des statistiques sur le 

commerce des bois...  

Ce monde était-il sérieux ? 
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Des histoires de griot 

 

 

 

Ecrire un rapport d'évaluation ne posait aucun problème.  

Ça avait même un côté systématique. 

Comme vidanger une voiture, tourner un western, dessiner une 

BD. 

Le plan était toujours le même, et les pages blanches du premier 

jour se remplissaient au fur et à mesure du cheminement de la 

mission.  

Une routine, en quelque sorte. 

Jacques ne savait pas toujours exactement où les mots finiraient 

par le mener, mais pris par son sujet, il arrivait toujours quelque 

part. 

 

Là, c'était même particulièrement simple. 

Le projet cherchait à changer ce que faisaient les gens, et au bout 

du compte un peu aussi les gens eux-mêmes. 

Les gens changeaient un peu ce qu'ils faisaient, mais avaient 

toujours quelque réticence à se changer eux-mêmes bien-sûr.  

Alors, en listant ce qui semblait bouger d'un côté, qu'on séparait 

de ce qui donnait l'impression de rester immuable de l'autre, on 

brossait déjà le décor.  

En s'interrogeant alors sur les raisons avancées par les personnes 

rencontrées sur le chemin pour expliquer la situation, on pouvait 

ensuite entrevoir des pistes de réponse à proposer aux 
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gestionnaires et aux financiers du projet. On se donnerait même 

ce faisant un côté participatif de bon aloi chez les bailleurs de 

fonds et les administrations locales. 

Ça devait rouler. 

Sur des tableaux à deux colonnes de pour et de contre, ça devenait 

même carrément clair, même pour les Belges qui seraient non 

seulement satisfaits de cet exercice utile pour eux, mais qui iraient 

jusqu'à féliciter son auteur, et qui sait, le montrer à d'autres 

bailleurs de fonds qui le prendraient un jour pour faire à peu près 

la même chose à côté.  

Eux, de toute façon, le reprendraient.  

C'était certain, ça leur plairait. 

 

Car il fallait plaire au demandeur du rapport. 

Ça, Jacques y tenait même, avec un tant soit peu de coquetterie 

qui l'amenait toujours à surprendre son lecteur tout en lui donnant 

l'impression qu'il avait raison. 

Il ne s’agissait nullement de mettre en exergue les points sur 

lesquels les mandants avaient fait preuve d’une certaine 

négligence.  

Ne jamais dire à personne qu’ils avaient tort. Ils se vexeraient. 

Mais en amenant bien la question, les faire arriver à se demander 

s’il n’y avait pas, tout à côté, la solution du problème, pour peu 

qu’on se donnât la peine d’y réfléchir et de la chercher. 

Tenir une plume et un discours simples, ne serait-ce que pour être 

compris. Mais pas forcément de tous, sinon on ne serait plus un 

expert.  

Ne pas fournir non plus la solution, toute neuve et clé en mains. 

Mais conclure sur la nécessité d’améliorations qui amèneraient 

tout naturellement à cette solution, ainsi soufflée sans être dite. 

Tout cela n'était certes pas forcément simple, mais avec un peu 

d'expérience, on y arrivait à tout coup. 

 

L'expert avait donc un rôle, une fonction, dans la société, qui était 

bien de faire le griot. 

Il devait sans doute plaire au roi qui le payait. Certes ce dernier ne 

lui disait jamais ce qu'il devait dire, sauf dans certains cas qui 

n'étaient d'ailleurs pas à mettre à l'actif du mandant. Mais on 
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voyait bien que dans tout le fatras de choses dites et à dire, il y en 

avait certaines qu'il ne fallait pas oublier. Ces choses-là, tous les 

signaux étaient toujours allumés pour ne pas les manquer à moins 

d'être un vrai chauffard. 

Et ça marchait. 

La plupart des bons rapports d'experts fonctionnaient de la sorte. 

Oui, les détracteurs aigris des années soixante-dix avaient eu tort. 

Non, les rédacteurs de rapports de mission ne se contentaient 

presque jamais de recopier tout ce qui avait été écrit et dit avant 

eux, en le réaménageant de telle sorte que les résultats en 

apparaissent à la fois attractifs et nouveaux. C'était sûr, ils ne 

faisaient peut-être pas tous oeuvre de nouveauté. Mais quand 

même, on ne pouvait s'attendre à toutes les pages aux mêmes 

répétitions.   

Un rapport, c'était quelque chose qui avait une structure, qui 

prétendait même aborder des points d'intérêt, d'une façon certes 

identique partout, mais quand même à prendre au sérieux. 

 

Pour que les novices dans le métier, et notamment ces nouveaux 

consultants nationaux auxquels on avait de plus en plus recours à 

la fois pour justifier l'investissement mis dans la formation mais 

aussi -et surtout- parce qu'ils coûtaient moins cher, ne se plantent 

pas trop, la plupart des organismes avaient même mis sur pied des 

séminaires de formation à la rédaction dudit rapport d'expert. 

Il fallait bien qu'il y ait un enjeu suffisant pour que la Banque 

forme ainsi à grands frais les gens à dire ce qu'elle voulait écouter. 

Et l'ATA, un moment réservée, avait elle aussi fini par faire de 

même. 

Tout ce qu'il vous fallait savoir pour décrire une situation 

conflictuelle de façon à garder une distance critique tout en 

facilitant la recherche de solutions consensuelles, y était consigné. 

On ne disait certes pas au rédacteur ce qu'il devait écrire. On 

n'abordait même pas, ou en tout cas très peu, le contenu lui-même 

du rapport idéal. Seul l'ordre des sujets à traiter était indiqué de 

façon stricte, guidant la réflexion, structurant la pensée. 

Appliquant à la lettre et de façon systématique les conseils d'un 

grand frère d'expert formateur, on devenait soi-même sans même 

s'en rendre compte un expert équipé, reconnu, breveté même, 
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susceptible à son tour de devenir un formateur d'experts. 

Un griot moderne. 

 

A cette construction du rapport, et –au-delà des mots et des 

photos- de l'expert lui-même, Jacques avait apporté une 

contribution non négligeable, basée sur la théorie de la 

connaissance dans la prise de décision. 

A l'ATA, pour laquelle il avait piloté plusieurs fois des séminaires 

de formation, il passait même pour un grand spécialiste de cette 

difficile question. 

Il savait mieux que beaucoup comment relier ce qu'il entendait sur 

le terrain à ce qu'il avait lu avant d'autres experts. Il s'y 

connaissait aussi dans l'art de relire, et donc de réécrire 

l'information reçue par lui pour en faire un scoop de nature à 

intéresser les responsables. Il avait volontiers donné aux autres les 

ficelles du métier, sûr qu'il était qu'aucun n'arriverait à l'égaler 

dans les techniques de support à la décision. 

 

Y croyait-il réellement ? 

A vrai dire pas vraiment. 

Tout partait d'un principe de base, qui n'existait que dans les 

séminaires de formation, ou l'on était certain que celui qui prenait 

les décisions, et qu'on appelait par la suite et pour faciliter la 

compréhension, le décideur, ne pouvait faire correctement son 

boulot que s'il avait été informé complètement par quelqu'un 

censé savoir quoi décider, un conseilleur qui était, aussi pour 

simplifier, ledit expert.  

Un truc idiot. 

Car comment pouvait-on tout savoir avant de décider, la plupart 

des décisions d'envergure se prenant presque toujours dans la 

précipitation et sans connaître la moitié des éléments en jeu ? 

Cette hypothèse cognitive et positiviste n'existait-elle que pour 

justifier qu'on s’abrite derrière le principe de précaution pour ne 

jamais rien changer aux choses, surtout quand elles allaient dans 

un sens qui n’était pas celui qu’on attendait ? Ne servait-elle pas 

surtout à déresponsabiliser les décideurs, faisant peser les risques 

de la décision sur le dire des seuls experts, devenus ainsi des 

sortes de boucs émissaires ? 
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Et quel expert avait-il au moins une fois été un décideur, et si oui 

de quoi ? Aucun, ou très peu. Sinon, aurait-il vraiment pu faire 

l'expert ? Alors comment aider un décideur dont on ne savait 

souvent rien de la logique ? 

On rêvait d'appuyer une décision qu'on cherchait soi-même. 

Bon, reprenons. 

Le griot moderne devait faire son boulot, qui consistait à apporter 

quelque chose qu'on ne connaissait pas nécessairement avant de 

l'avoir entendu de sa bouche même, mais qui devenait très claire, 

à la limite de l'évidence, une fois ce stade passé. 

 

En cela l'expert devait être un spécialiste. 

Mais de quoi, au juste ? 

Du sujet d'abord, sans nul doute. Qu'il parlât de forêt ou de bois, il 

fallait qu'on vît que l'auteur connaissait sa bête. Contrairement à 

une idée très répandue dans le monde politique, ceux qui parlaient 

pour parler étaient vite épinglés. Le métier, qui était plein 

d'embûches pas toujours naïves, ne pardonnait pas. Vous preniez 

un arbre pour un autre, et vous en aviez pour cinq ans à vous 

refaire une image d'expert. Sur ce que vous étiez censé étudier, il 

fallait avoir lu et entendu tout ce qui se faisait et se passait, en 

particulier dans les projets voisins et souvent concurrents quand 

ils avaient bien voulu se raconter. De ces histoires techniques, il 

fallait arriver à décrypter très vite une réalité non dite qui pût vous 

aider à faire encore mieux.   

Plus encore que du sujet, de la façon de l'aborder, ensuite.  

Y aller progressivement, partant de l'expérimentation de terrain 

pour en construire quelques généralités aidées par une vision 

d'ensemble qui guiderait son lecteur vers des solutions qui au fil 

des pages, deviendraient de plus en plus évidentes. Sans jamais 

qu'il s'en aperçût, le faire passer d'une évidence empirique 

souvent triviale à une théorie même de la prise de décision sous 

contraintes multiples.  

De la façon d'en parler enfin.  

Ne dire du mal de personne surtout. Présenter les échecs, les siens 

comme ceux des autres, comme des leçons d'expérience à 

dépasser, mieux, comme des étapes indispensables à la 

construction du développement.  
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Pas trop d'analyse non plus, s'il vous plaît. Le bon conseiller est 

celui qui livre à son mandant des informations brutes, vérifiables, 

sans doute traitées et déjà digérées, mais sans qu'on puisse s'en 

apercevoir, comme pour  persuader le chef que c'est lui qui décide 

et pas vous. 

Pas facile, tout cela, Monsieur. 

Certes.  

Mais n'exagérons pas non plus la complexité de l'affaire.   

 

Car le griot n'était jamais seul. 

Il pouvait même en cacher un autre, comme on disait alors dans 

les chemins de fer du Benguéla. 

Partout, l'expert existait d'abord -et peut-être seulement- parce 

qu'il avait en face de lui quelqu'un qui le lisait, en tout cas qui 

était censé le lire. Quelqu'un qui l'appelait, le faisait chercher. Lui 

demandant de l'aider à décider, il se baptisait lui-même décideur.  

Peu importait alors ce que l'autre lui disait de décider, l'essentiel 

était bien qu'il se pliât à ce jeu de rôles qui magnifiait celui du 

mandant. Je te commande, donc je suis. 

Ensuite, il n'y avait jamais de séquence arrêtée, qui fasse se 

succéder un temps de commande, un temps de travail de l'expert, 

suivi d'un temps de remise de rapport, et encore moins un temps 

final de prise de décision par notre mandant préféré. Tout cela se 

déroulait dans une symbiose permanente entre expert et décideur, 

confrontés ensemble à un flot incessant d'informations nouvelles 

venant à tout moment préciser, déformer, réorienter les questions 

et partant les réponses.  

Là était l'art du bon expert. 

Etre capable de préciser les termes de référence du mandat sans 

en remettre en cause les fondements. Puis informer sans en avoir 

l'air le mandant de ce qu'on avait appris dans la conduite de 

l'expertise et l'amener ainsi doucement à reformuler 

progressivement les questions initiales dans un sens où il ne 

puisse pas faire autrement qu'approuver les solutions qu'on avait 

soi-même entrevues, sinon devinées.  

 

Emporté par ses réflexions critiques sur son travail et sur lui-

même, Jacques en avait oublié le rapport, sur lequel il s'était 
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pratiquement assoupi. 

Il était déjà plus de minuit, et il ne s'en était pas rendu compte. 

Devant lui, la page commencée une heure plus tôt était restée 

comme blanche,  vide de sens. 

Le voyant de batterie de son laptop déchargé ne l'avait même pas 

réveillé. 

En bas, la boîte de nuit de l'hôtel ouverte sur le jardin déversait 

son flot de musique africaine à la mode. Au restaurant, qui pour 

l'occasion s'était étalé jusqu'aux abords de la piscine, un mariage 

dévorait systématiquement des buffets de desserts crémeux et de 

fruits exotiques. Les voix des convives montaient comme un 

murmure mélodieux ponctué du cliquetis des verres et des 

couverts.  

En contrepoint, derrière lui, le bruit de fond de la télé de la 

chambre racontait naïvement une histoire sordide de créancier 

malien menaçant un pauvre burkinabé sans le sou, dont on se 

demandait ce qu'il fichait là. Peut-être était-ce expliqué plus tôt ou 

dans un épisode précédent. Comme il s'agissait d'un polar, on 

s'attendait à ce que ça tourne mal quelque part, mais les dialogues 

à se plier de rire étaient visiblement faits pour que le spectateur en 

oublie la violence du moment.  

La cacophonie ambiante le fit sourire. 

C'était ça aussi l'Afrique, celle qu'il aimait tant retrouver au gré de 

ses missions, même si le travail de rédaction du foutu rapport 

l'empêchait peut-être d'en profiter autant qu'il l'aurait voulu, avec 

ce boulot de Romain (de Russe, corrigeait toujours Sergio). 

Du reste, en était-il bien sûr ? 

Qu'aurait-il fait dans la boîte ? Et s'inviter à un mariage ? Ou alors 

se planter avec une bière devant la télé ? 

Sans même prendre le temps d'une douche rafraîchissante, il se 

jeta sur le lit où il s'endormit dans l'instant.   
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Tout ceci était-il bien durable ? 

 

 

 

L'exercice participatif de planification avait quand même bien 

commencé.  

Tout le monde était arrivé à l'heure, ce qui n'était assurément pas 

l'habitude, au Benguéla comme ailleurs. Les deux administratives 

du projet avaient préparé un café fort apprécié des participants. 

Les croissants, à la française s'il vous plaît, également. 

Personne ne parlait du projet, mais des dernières mutations dans 

le service, dont certains présents avaient bénéficié, ou au contraire 

fait les frais, c'était selon. Tous étaient fiers de participer à une 

réunion dont Jacques était, enfin le disaient-ils, comme s'attendant 

à ce que le menu de midi soit à la hauteur de l'événement, 

exceptionnel.  

Si, on chinait bien le comptable sur le luxe apparent des bureaux.  

Mais pas méchamment. 

Juste pour rigoler. 

 

Le matin, à peine arrivé au bureau, Sergio pestait toujours contre 

le café, trop mou à son gré.  

De l'eau de vaisselle.  

Du jus de chaussette. 

Il avait beau rapporter le sien de Padoue, sa ville natale où il 

essayait de faire une incursion chaque année, ne serait-ce que 

pour que les gosses voient leur grand-mère, ou bien l'inverse. Soit 

elles mettaient trop d'eau, soit elles laissaient couler trop 
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longtemps, soit encore qu'il y avait un je ne savais quoi dans le 

fonctionnement de cette foutue machine française, ou dans la 

qualité de l'eau du coin, que c'en était à désespérer de lui donner 

le goût qu'il fallait. 

Il pestait d’ailleurs aussi contre les pâtes du seul restaurant rital de 

Sfonzo, la Dolce Vita, qui ne pouvait sûrement pas en être une 

avec les cuisiniers qu'ils avaient. Pourquoi avaient-elles toujours 

ce goût de nouilles américaines qu'elles gardaient même servies al 

dento. Barilla devait envoyer ses rebuts au Benguéla... Quant à la 

sauce au ragout, on n'en parlait même pas.  

Des nuls.  

Tout leur apprendre, même les choses essentielles. 

 

Mais là, Sergio était content, se mettant même à servir le café des 

arrivants. 

Pour voir Jacques, les forestiers de terrain étaient venus à la 

capitale. Pour voir Jacques, ceux de la capitale s'étaient aussi 

bougés de leur chaise de bureau ou de troc d'en face. Pour voir 

Jacques, à moins que ce ne fût pour être vu là le jour où l'on 

pouvait décider d'une phase de plus en comptant les présents.  

Il n'empêche, tout le monde y était, même ceux de l'administration 

territoriale. Confortés qu'ils pensaient être par la dernière loi de 

décentralisation, ces nouveaux venus des réunions forestières 

cherchaient à peser le plus possible dans la réorientation des 

actions de terrain. Ils étaient bien entendu pour le changement des 

structures administratives et donc approuvaient les grandes lignes 

du projet belge derrière lesquelles ils ne manquaient jamais de se 

retrancher lorsqu'on en venait aux discussions fortes.  

Car les forestiers, eux n'osaient pas trop dire qu'ils étaient contre, 

mais ils le montraient. Le projet les bousculait trop, ou trop vite. 

On leur demandait de discuter avec des fonctionnaires d'autres 

administrations, éminemment incompétents en matière de forêt et 

pourtant prêts à prendre le pouvoir -et l'argent qui allait avec- des 

poches du projet. Ce n'était plus un projet forestier, c'était devenu 

un projet de transfert de compétences, des forestiers vers des gens 

du coin politisés et connus pour ne pas s'y connaître.  

De la déforestation, en somme.  

Là, on ne savait pas que c'était de la gouvernance, mais quand 
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bien même l'aurait-on su qu'on n'aurait pas aimé quand même. 

 

Le projet surfait en permanence sur cette rivalité intrinsèque qui 

structurait son activité.  

Parfois l'un des clans boudait, boycottait quelques réunions ou 

même participait pour dire qu'il ne participerait pas. Ça voulait 

dire bien-sûr qu'on était allé trop loin dans les avantages donnés 

aux autres, avantages qu'on n'avait pas forcément vus au moment 

où ça se faisait. Ça se corrigeait toujours. Mais bon, ça prenait du 

temps, et en plus, ça ne faisait pas forcément beau dans le décor. 

Avec Jacques, ça aurait pu montrer que ça ne marchait pas si bien 

que ça. 

Mais là, justement, ça marchait bien. 

Sergio était donc content, content du projet, mais aussi de lui et de 

tous les autres.  

Tout le monde faisait du bon boulot, donc lui aussi. 

 

La séance, présentée par Sergio comme un atelier de 

programmation pour y attirer la foule des grands jours, 

fonctionnait en fait comme un exercice d'évaluation collective. Il 

s'agissait sans doute d'impliquer tous les partenaires dans 

l'appréciation des résultats supposés du projet, mais on voyait 

bien qu'on ne le leur demandait que pour mieux justifier une 

demande ultérieure de continuation. A chaque instant, l'ambiguité 

de la réunion était latente, portant celle de ce qui s'y disait. Dirait-

on que tout allait bien, et les Belges fermeraient aussitôt le 

robinet. Mais dirait-on que ça allait mal, et la même conclusion 

pouvait s'imposer. Alors, comment expliquer que ce n'était pas 

mal mais pas parfait, qu'on était sur la bonne voie, et qu'on avait 

seulement besoin de quelques années de plus pour être balèze et 

pour que la Belgique puisse se vanter partout de ce qui avait été 

fait.   

Nos participants participatifs devaient à tour de rôle dire ce qui 

selon eux marchait bien ou moins bien, puis en tirer des 

arguments pour une réorientation possible du projet de Sergio.  

Un truc déductif.  

Attention à ce que vous dites, car quand on le fera, on vous 

rappellera que c'était vous qui l'aviez dit. Mais il fallait bien dire 
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quelque chose, pour ne pas avoir l'air con, et pour pas que les 

autres pensent que vous n'étiez venu que pour la soupe.  

Alors ça discutait. 

 

Le truc était tellement balisé. 

Cette volonté de chacun d'apparaître conduisait quand même 

toujours à multiplier les avis sur ce qui ne marchait pas.  

Quand la séance avançait vers midi, et que, la fatigue ou la 

posture assise aidant, tous dévoilaient leurs priorités en regardant 

ostensiblement leur montre, on avait accumulé sur les deux 

tableaux de papiers une dizaine de barrières à lever, extraites de la 

cinquantaine de cartes colorées, punaisées et commentées contre 

le mur. C'était toujours à ce moment-là que Sergio, submergé par 

les diverses critiques, devenait toujours dépressif, devant 

l'empilage de n'importe quoi caractérisant les fins de matinée.    

Puis l'après-midi, c'était toujours la même chose mais cette fois-ci 

dans l'autre sens. Nos mêmes participants le matin si critiques, 

peut-être rassurés mais pas amollis par le repas, rivalisaient 

d'astuces pour donner au projet de nouvelles tâches.  

Sans doute tout ne marchait-il pas bien. Mais justement, on 

trouvait là la raison pour en faire plus, avec toujours plus d'argent.  

Du participatif qui ne demandait qu'à le rester. 

Certaines propositions étaient réellement pertinentes, mais c'était 

toujours les plus difficiles. Comme celle demandant un effort de 

capacity building sur des thèmes qui pour être essentiels à la 

programmation, restaient mal maîtrisés par la maîtrise. Ou celle 

donnant le suivi des actions sur le terrain à un comité de plusieurs 

membres représentant les divers services et les stakeholders. 

Jacques opinait, comme un maître d'école devant un bon élève. 

D'autres, les plus nombreuses, traduisaient bien l'objectif premier 

de chacun, l'augmentation des moyens financiers attribués sur 

place, auquel seul le projet -et non l'administration- pouvait se 

permettre de répondre pendant qu'il y était. Là au contraire, il se 

gardait bien de donner le moindre message à l'assistance.  

 

Cette technique des papiers au mur, inventée par les Allemands et 

disséminée surtout par les Suisses, avait été importée vingt ans 

plus tard au Benguéla, par le projet belge justement. 
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Au début, on avait eu du mal à s'y faire.  

S'exprimer autrement qu'avec des mots parlés n'était pas plus 

africain que français. Le faire en écrivant sur des cartons de 

couleur, comme à l'école, faisait rire. 

Et puis donner systématiquement la parole à ceux qu'on avait 

habitués au silence, voire à ceux qui n'avaient rien à dire, mieux, 

le faire juste pour cela, avait quelque chose d'artificiel et 

d'incongru, que dénonçaient facilement ceux qui voulaient 

conserver l'accès à une tribune garante de leur pouvoir donc de 

leur richesse. Comment oser donner son avis au tableau en 

tremblant devant sa fiche, devant tout le monde, devant ses 

supérieurs hiérarchiques ? Qui ne manqueraient pas de trouver 

dans ce que vous dites une critique, une idiotie, quand ce ne serait 

pas les deux à la fois. 

Au début, tout le monde avait traîné les pieds, comme à l'école 

pour ne pas aller au tableau, ou à l'armée pour ne pas laver les 

toilettes. 

Puis quand même, on avait vu assez vite des avantages.  

Les subalternes d'abord, qui comprenaient qu'on leur reconnaissait 

de ce fait une expérience, un vécu à faire partager aux autres, et 

qui pouvait même servir au bout du compte à affiner des décisions 

plus adaptées au terrain, s'étaient donné le mot. Finalement on 

gagnait à y aller, bien-sûr en faisant un tant soit peu attention à ce 

qu'on pouvait y dire. 

Mais aussi les chefs, petits et grands, finissaient quant à eux par 

comprendre que l'efficacité du service pouvait dans une large 

mesure dépendre de l'intérêt que portaient les subalternes à y être 

engagés. Sans compter qu’ils en apprenaient, des choses, à ces 

réunions. 

Alors, on avait fini par discuter, sans tabous et dans la bonne 

humeur, en se riant de la démocratie toujours suspectée d'être un 

jeu venu de chez les blancs. 

 

Pourtant ce qu’on pouvait y entendre laissait parfois sceptique. 

Non pas qu'on pût contester l'objectif, la méthode, le contenu 

même de ses séances quasi psychanalytiques. Jacques était le 

premier à en juger le recours indispensable. 

Mais que resterait-il de tout cela une fois le show terminé ?  
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Nos participants d'aujourd'hui auraient-ils l'idée, la volonté même, 

de continuer de la sorte sans projet, donc sans appui technique, 

sans argent, sans coup de pied au derrière pour le faire ?  

En applaudissant aujourd'hui à un théâtre inventé et mis en scène 

par le projet, se disaient-ils déjà que le jour où les acteurs 

prendraient une retraite méritée par le travail ou justifiée par 

l'absence de crédits, il ne tiendrait qu’à eux et à eux seuls de 

décider de continuer ou non la représentation ? 

On leur avait appris à le faire, certes, et ils le pouvaient. On les 

avait équipés de tout ce dont ils avaient besoin pour continuer 

seuls. On avait essayé de les convaincre que tel était leur intérêt.  

Mais tout ceci avait-il un sens en l'absence du projet, en l'absence 

de projet ?  

Bien-sûr que les Belges changeaient la donne, juste parce qu'ils 

étaient là. Juste parce qu'avec un peu d'idées et d'argent, 

devenaient possibles des choses qui ne l'auraient jamais été sans. 

Ces mêmes choses qui pourraient ne plus l'être, aussitôt que les 

mêmes conditions ne seraient plus réunies.  

Peut-être un autre projet viendrait-il, après celui-là, prendre la 

relève, faire des choses semblables, les mêmes choses d'une façon 

différente, à moins que ce ne soit des choses différentes de la 

même façon. D'une façon ou d'une autre, ça continuerait. 

On aurait de quoi faire, mais alors pour quoi faire ? 

Quel sens tout cela pouvait-il bien avoir, alors même que tous se 

gargarisaient de durabilité ? Va encore pour la forêt, mais le projet 

était-il durable ? 

Cette question, Sergio ne se l'était à vrai dire jamais posée, 

d'abord submergé par le quotidien relationnel, puis soucieux 

surtout de simplifier l'épure. Si l'on voulait gérer un tant soit peu 

les choses, mieux valait sans doute ne pas s'encombrer de 

questions impossibles à répondre.  

 

Cette question-là, tous les organismes de développement auraient 

bien dû pourtant se la poser. En tous cas, les bailleurs de fonds, 

eux, qui les faisaient travailler et donc vivre, leur demandaient des 

comptes circonstanciés sur le sujet. Pas un projet à financer qui ne 

doive arguer de sa durabilité, parfois en plus d’une page lue avec 

la plus grande attention.  
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La plupart des agences avaient trouvé une parade simple, qui 

marchait dans presque tous les cas : il suffisait de se prévaloir de 

la mise en place d’un processus participatif et de l’organisation de 

séances de formation, pour être tranquille. Des censeurs mal 

intentionnés pourraient bien venir scruter avec leurs indicateurs 

pas toujours transparents ce qui resterait sur place quand le projet 

n’y serait plus : tout le monde verrait bien qu’on faisait des efforts 

pour que les participants bénéficiaires y arrivent finalement sans 

nous. 

Pour ne citer dans le désordre que l’ATA et les Belges du 

Benguéla, chacun renchérissait du recours plus que systématique 

à cette stratégie défensive.  

Jacques n’était certes pas dupe. Il y avait trente-six façons au 

moins de faire du capacity building, et peut-être plus encore de la 

participation. Mais pour une fois, on s’en suffirait. 

 

Car, comme toujours, il y avait bien pire à côté. 

Ces bailleurs, d’abord, et plus nombreux qu’on ne le croyait 

généralement, qui expliquaient ingénument leur stratégie 

consistant à ne se concentrer que sur les problèmes les plus faciles 

à résoudre. Pour des raisons de simple efficacité de l'appui, on 

n’irait pas se poser de vaines questions. On discuterait d’emblée 

avec les gens du coin pour sérier leurs demandes, avant d’établir 

un accord avec eux qui les satisfasse au moyen de solutions 

simples. Ce faisant, on n’aborderait pas nécessairement les vrais 

problèmes, ceux qui empêchent de dormir des humanistes rêveurs 

depuis des décennies. Mais à l’évaluation à l’allemande, on 

gagnerait à tous coups, en réduisant ainsi l’action à des objectifs 

concrets et précis. 

Sans parler des projets, tout aussi nombreux, qui assimilaient la 

durabilité à une simple rubrique bureaucratique et littéraire, à 

remplir au moyen du charabias habituel, sans s’inquiéter un tant 

soit peu de ce qu’on mettait derrière les mots sympathiques 

employés pour l’occasion.  

 

Peut-être aussi que sur ce point de la durabilité, les intérêts des 

financiers ne rencontraient justement pas ceux des experts. 

Quand on finançait des programmes lourds, et qu’on devait 
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chaque année venir mendier son budget devant des représentants 

du peuple plus réceptifs aux problèmes des retraites et du statut de 

la poste qu’au maintien de la paix au Benguéla que beaucoup 

d’entre eux ne situaient même pas sur une carte de l’Afrique, 

l’essentiel n'était-il pas de clore dès que possible les projets, en 

démontrant qu’on avait réellement apporté quelque chose de 

concret et de durable, dont les nationaux pouvaient être fiers ?  

Cocorico.  

Il fallait les aider.  

On l’avait fait, et bien fait.  

Du coup, ceux-là étaient contents, et nous avec, qui en tirions une 

sorte de fierté nationale en même temps qu’une possible 

assurance de ne pas les voir débarquer sur nos côtes déguisés en 

boat people.  

C'était clair. Un bailleur de fonds sérieux ouvrait des projets pour 

les fermer. 

L’expert, de son côté, n’était pas forcément de cet avis. Il y avait 

toujours quelque chose de plus, ou de mieux, à apporter à l'édifice 

en construction permanente. On ne pouvait pas s'arrêter de la 

sorte, en chemin. Il fallait pouvoir continuer à aider les gens à s'en 

sortir. 

Pourtant, pour tout un ensemble de raisons dont les financières 

n'étaient pas de reste, avouer être capable de transmettre sa 

compétence aux autres n’était pas la meilleur garantie de 

continuer à être considéré comme un spécialiste. Pour les 

bailleurs de fonds, le bon expert était celui qui était capable de 

transférer sa capacité d'expertise, et donc d'apporter un appui qui 

créât directement les conditions de se passer de ses services. On 

comprenait dès lors que beaucoup de consultants passaient une 

partie de leur temps à se demander quoi faire pour que rien ne 

puisse marcher sans eux.  

Certes, il y avait suffisamment d’experts et surtout de projets pour 

que la même histoire puisse se recommencer partout.  

Mais, quand même, rien ne valait une bonne stratégie, une 

approche privilégiant le long terme, c’est-à-dire la durabilité de 

l’expert.  

De cela, il y avait aussi des experts. 

Ceux qui faisaient des guides suffisamment précis et novateurs 
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pour attirer les demandeurs, mais pas assez pour devoir se passer 

de notre homme.   

Ceux qui passaient leur temps à penser de nouveaux concepts, 

facilement mis à la mode, et susceptibles de garantir quelque 

revenu pour les années qui allaient suivre.    

Ceux enfin qui, à l’autre bout de la chaîne, élaboraient avec leurs 

clients et bénéficiaires des indicateurs sociaux de durabilité qu’il 

était toujours de plus en plus difficile de satisfaire au fur-et-à-

mesure de l’avancement du projet. 

 

L'atelier se terminait dans la satisfaction générale. 

Sergio conclut la journée par un discours, qu'il avait rédigé avant 

même que Jacques n'arrive au Benguéla, et qu'il avait répété la 

veille deux fois pour bien en peser les mots. Au Benguéla comme 

ailleurs, un bon discours valait souvent mieux qu'un long rapport, 

en tout cas pour ceux qui venaient aux séminaires et qui ne 

lisaient pas tout ce qu'on leur disait.  

Il se félicitait de l'apport déterminant des participants à la 

problématique du développement forestier du pays, et de l'intérêt 

de tous et de chacun pour le projet. Il promettait de transmettre 

cette foi à ses patrons belges, là-bas à l'autre bout de la chaîne 

dans les bureaux du siège à Bruxelles, et concluait même en 

demandant à Jacques de traduire dans son rapport d'évaluation 

l'enthousiasme des acteurs du Benguéla à démarrer une seconde 

phase dès que possible.  

Tout le monde applaudit, et rentra précipitamment à l'hôtel arroser 

leur rencontre et la bonne nouvelle avant de se retrouver à vingt 

heures au restaurant Le Lamantin pour une sorte de banquet 

officiel de clôture. 

Avant cela on avait cru bon, comme la coutume le voulait, de 

faire poser les participants en une photo de groupe, où les plus 

forts jouaient des coudes pour apparaître encore plus gros, comme 

s'ils avaient peur qu'on oubliât qu'ils y étaient. 

Enfin tous les convives, quel que fût leur état, arrivèrent tous au 

restaurant en avance, costardés comme on pouvait l'être dans ce 

genre d'occasion où tout le monde était venu pour se montrer à 

tout le monde. Peu d'invités, des jeunes surtout, étaient restés en 

jeans, à l'instar de Sergio et de Jacques, lequel fut ovationné à la 
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fin des hors d'oeuvre pour porter un toast à toute l'équipe.  

N'ayant que peu apprécié les conseils officiels de Sergio de fin 

d'atelier, ni les incitations répétées de sa part à ce qu'il y aille d'un 

dernier discours, il commença par remercier tous les présents de 

la part active qu'ils avaient prise dans la réussite du projet, se 

déclara impressionné par le niveau de maîtrise qu'ils avaient des 

dossiers forestiers du Benguéla, pour enfin conclure que 

contrairement à ce qui se passait dans beaucoup de pays de la 

sous-région (comme on dit là-bas), le moment était peut-être venu 

pour eux, ainsi formés, de prendre la relève de l'aide 

internationale et de conduire seuls la continuation des actions déjà 

bien entamées. Curieusement, tout le monde, avec Sergio, se leva 

pour remercier encore notre grand expert de sa visite et de son 

rapport que bien-sûr personne n'avait encore lu. 

Tout cela était-il sérieux? 

Sans doute. 

 

Encore qu'il y avait toujours plus urgent. 

Le matin même, Adrian Van de Welde, responsable de projets au 

service Afrique de la centrale belge, avait appelé à plusieurs 

reprises. En vain d'abord, puisque notre beau monde était fort 

occupé à coller ses papiers aux murs de l'atelier. Puis il avait 

quand même eu une secrétaire qui en avait eu une autre, laquelle 

avait fini par passer le mobile à Sergio.  

Le ministre de la coopération devait répondre en urgence à une 

question d'un député d'opposition demandant à connaître le 

développement des relations bilatérales avec le Benguéla, dont 

l'image dans la presse européenne n'était pas sortie grandie de 

l'arrestation de deux journalistes locaux suspectant le président de 

tremper dans une filière de blanchiment d'argent sali par le trafic 

de bois précieux.  

Le ministre avait été clair. 

Il fallait montrer qu'on faisait des choses là-bas pour améliorer la 

situation de la forêt, qu'il fallait continuer justement pour exercer 

une pression sur de telles pratiques quelles qu'elles fussent. Sergio 

avait d'abord bafouillé quelques idées, puis s'était servi du premier 

brouillon de Jacques qu'il était le seul à avoir sous la main pour 

justifier cette position dans la note écrite d'une page qu'il avait 
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bientôt faxée, quand tout le monde pensait qu'il était sorti fumer 

un clope.  

Avant même que l'expert ne rendît son rapport d'évaluation, on 

avait déjà décidé là-bas de prolonger le projet pour une durée d'au 

moins trois années supplémentaires. 

Il n'allait surement pas donner ces détails à Jacques...    
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Pour une poignée de carbone 

 

 

 

Au début, il avait eu du mal à s'accrocher.  

Pensez. Réduire la forêt à une contribution, positive ou négative, 

à l'équilibre du carbone à l'échelle de la planète. 

Lui qui avait parcouru forêts et plantations tropicales, tenté 

chaque fois de discuter à même la parcelle avec ceux qui avaient 

une idée dessus, ceux qui y avaient leur vie, et ceux qui en tiraient 

parfois leur survie, voilà qu'on venait maintenant lui demander de 

proposer au niveau du Benguéla un dispositif d'appui à la lutte 

contre la déforestation qui puisse se mesurer à la quantité 

supplémentaire de carbone stockée. 

Ouais. 

Là, on ne rigolait plus, Monsieur.  

On arrêtait les ronds de jambe aux ministres et les diptyques 

thèse-antithèse aux colloques de l'ATA.  

On jouait sérieux cette fois.  

Pro. 

 

Le jeune chef de projet allemand lui plaisait bien, pour une fois.  

Il se posait plein de questions, qu'il avait littéralement déballées à 

Jacques, griffonnant d'un bic enthousiaste des simulacres de forêts 

et de plantations sur la nappe en papier du resto de l'hôtel. 

Dans ce foutu marché du carbone, que gagnerait la forêt du coin ? 

Comment organiserait-on les actions de terrain pour en bénéficier 

? Fallait-il tirer un trait sur ce qui avait été fait avant ? Ces 
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mécanismes aux acronymes barbares, était-ce quelque chose de 

différent, venant d'un autre monde que celui de la gestion et de la 

politique des forêts et des forestiers ? Ou était-ce bien la même 

chose, servie dans une sauce différente ou dans la même qu'on 

appellerait différemment ? Et du coup, qui devait s'adapter à qui ? 

Les politiques nationales, à ces grands machins mondiaux ? Ou 

ces nouveaux instruments, aux déjà vieilles politiques ?  

Il le lui avait expliqué pêle-mêle, dans son français à lui haché par 

l'émotion. Le débat était tellement balisé par les grands financiers. 

C'était trop gros pour les forestiers, qui n'y comprenaient goutte. 

Et pourtant, on voyait bien que c'était ça qui allait s'imposer 

bientôt à tout le monde.  

Car on avait déjà des modèles pour un mécanisme économique 

censé aider tous ceux, pays ou opérateurs, qui pouvaient prouver 

leur efficacité dans la lutte contre le déboisement.  

Des modèles de calcul du plus et du moins, qui avec leur air à ne 

pas y toucher (en maths), vous en avantageaient certains et vous 

en désavouaient d'autres. En gros, ceux qui avaient déforesté à 

tour de bras dans les dix dernières années s'y sauveraient avec de 

belles promesses et de bons matheux comme experts. Les autres, 

ceux qui jusqu'ici avaient essayé de faire de leur mieux avec ce 

qu'ils avaient, sans doute sans y arriver mais quand même, ceux 

qui reconnaissaient leurs erreurs et les difficultés du métier, ceux-

là se feraient au bout du compte baiser.  

Attention danger.  

Lever la main, ou seulement opiner de la tête, pouvait coûter très 

cher...  

Car on ne disait pas encore clairement si les mauvais seraient 

pénalisés, et si oui, comment et pourquoi. Ni si ce nouveau mode 

d'appui au développement forestier se substituerait à ce qu'on 

avait fait, ou essayé de faire, même de mieux, jusqu'à présent. 

Des enjeux majeurs pour demain, qui risquaient de foutre en l'air 

le présent. Des mesures à court terme, contre des processus, 

nécessairement plus lents. L'immédiat opposé au durable, même. 

Sans qu'on ait tranché vraiment entre les deux. 

Si, une chose au moins était claire. Tout ce machin devait 

concerner les seuls pays tropicaux, et pas les autres, probablement 

tous des champions de la gestion durable des forêts.  
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Une révolution complète des façons de voir les choses et aussi de 

les faire, promue par de véritables apprentis sorciers.  

Géant.  

Et personne en face, dans le monde de la forêt, suffisamment 

critique et fort pour arrêter le taureau par les cornes, et le faire 

repartir dans la bonne direction.  

Personne sauf peut-être Jacques, qui lui, en tout cas d'après 

l'Allemand, ne pouvait pas laisser passer une ficelle aussi grosse. 

 

Pour une fois, la première, Jacques avait eu le sentiment d'être 

vieux, fini.  

C'était sûr, il avait joué son rôle, pas si mal que ça finalement.  

Mais c'était une époque, une époque aujourd'hui révolue. Il n'avait 

plus rien à faire que seulement laisser la tribune à d'autres clowns, 

plus jeunes. 

Et puis il s'était ravisé.  

Il en avait connu des époques.  

Des idées géniales qui devaient sauver tout et le reste.  

Des montages institutionnels qu'on attendait depuis longtemps et 

qui étaient traînés dans la boue moins de dix années plus tard. Des 

institutions discréditées un moment, apparaissant peu après 

comme la solution à tout. A moins que ce ne fût l'inverse. 

L'Etat caca, l'Etat toutou, l'Etat mieux et pas plus ni moins... 

Parfois  défendus par les mêmes, qui avaient des idées contraires 

avant.  

Un bordel conceptuel et idéologique.  

De cette dialectique dynamique ou opportuniste (ça dépendait des 

points de vue), la totalité des bureaux privés de consultants et la 

plupart des ONG de défense de l'environnement comme de 

développement étaient passés champions : ils avaient tout 

défendu, dans l'ordre et dans le désordre. Passés qu'ils étaient de 

la gestion durable à la forêt paysanne, puis au développement 

participatif et ensuite à la lutte contre la pauvreté avant celle 

contre l'illégalité, c'était avec le même aplomb faussement naïf 

qu'ils venaient maintenant nous expliquer ces questions de 

carbone... 

La mode comme base de développement et pompe à dollars. 
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La mode, même les outils la suivaient. 

Ceux servant à la planification stratégique, sur lesquels Jacques 

avait construit beaucoup de sa compétence et un peu de sa 

renommée, en fournissaient un exemple frappant. 

Au milieu des années quatre-vingt, la FAO avait essayé de tirer 

sur la comète ses plans d'action tropicaux, qui aidaient les 

administrations forestières à mieux contrôler l'application des lois 

sur les forêts. C'était sûr, on allait arrêter la déforestation déjà 

pointée du doigt dans les grands rapports. Mais ceux qui, à la 

Banque et dans les ONG, n'aimaient pas ce soutien affirmé aux 

états et qui avaient demandé sans effet qu'on y associe tout le 

monde et surtout les privés, avaient facilement démontré que ça 

aidait surtout la corruption en donnant de nouveaux moyens aux 

corrompus comme aux corrupteurs. La moto qui devait permettre 

au forestier local de surveiller les coupes lui facilitait de fait la 

récolte de prébendes supplémentaires.  

Bon, la FAO s'était un temps accroché à cette idée, mais quinze 

ans après avoir été lancée dans l'enthousiasme, la messe était dite. 

Entre temps, on avait perdu quinze ans, et pas mal d'argent.  

On avait alors réfléchi, et tenté de réarranger la chose.  

En les appelant programmes et non plus plans, les Nations Unies 

étaient revenus sur le sujet à la fin des années quatre-vingt-dix, 

mettant sur la table leurs fameux programmes forestiers 

nationaux, les NFP. D'accord, on associerait cette fois les 

stakeholders, on sortirait de la seule administration sectorielle, on 

s'essaierait à la gouvernance. Mais on ne disait pas trop comment. 

On ne savait peut-être pas trop non plus. Certains documents 

considérés partout comme officiels insistaient même sur le fait 

que ces nouveaux programmes nationaux pouvaient être conçus 

comme on le voudrait, pour autant qu'on retînt de cet acronyme 

les grands principes de ce qui devenait plus qu'une approche ou 

un processus, une sorte de philosophie de l'action. On n'en était 

pas forcément plus avancé qu'auparavant. Sur le terrain, on 

obtenait carrément tout et son contraire.  

Bon, la FAO s'était un temps accroché à cette idée, mais quinze 

ans après avoir été lancé, ça se terminait doucement. Entre temps, 

on avait perdu quinze ans, et peut-être aussi pas mal d'argent.  

Et c'était maintenant que ceux du carbone arrivaient, sur un 
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constat général d'échec à peine dissimulé par les formules creuses 

et la langue de bois de service.  

Cette fois, on ferait différemment, comme eux le disaient. 

Chaque fois, tout recommençait avec des mots différents. 

Pourtant, c'était sûr, ce carbone-là, c'était du pareil au même.  

Tout le monde s'en gargariserait quelques années. Des malins, 

comme d'habitude, peut-être les mêmes que d'habitude justement, 

en tireraient un temps du pognon. 

Et puis ça ne marcherait pas non plus.  

Alors on oublierait.  

Dans quinze ans, peut-être même avant cela, on passerait à 

quelque chose d'autre. De plus ou de moins, ça dépendrait des 

points de vue. Entre temps, on allait perdre quinze ans, et peut-

être aussi pas mal d'argent. 

Mais on changerait. 

 

Le changement, ça le connaissait.  

Là-dedans il pouvait se frayer son chemin à lui, différent de celui 

des autres, à la fois plus distant du point de vue de la conception 

et de l'analyse, mais aussi plus près des réalités du terrain qu'il 

connaissait tant.  

C'est là, comme avant, plus peut-être qu'avant, qu'il avait 

justement quelque chose à apporter. 

S'il ne l'avait pas pensé un peu, l'autre le lui démontrait avec le 

même enthousiasme, et les mêmes griffonnements sur la nappe 

qui lui avait servi à l'apéro à s'interroger sur ce que représentait 

vraiment ce fameux REDD (c'était le nom du nouveau machin). 

Lui, l'Allemand, il pourrait peut-être arriver à faire un bilan 

carbone des forêts du Benguéla. Mais il ne saurait pas dire quoi 

en faire, ni comment s'en servir pour la gouvernance. Alors il lui 

mettait carrément le marché en mains. S'il voulait, lui, Jacques, 

les Allemands pouvaient lui confier la mission d'appuyer le projet 

sur ces aspects, avec un contrat de consultant principal de trois 

ans à quart de temps, sur toute la durée de la première phase.   

Là il pourrait voir les choses en plein et en continu. Et du coup, 

savoir comment faire pour essayer de mettre ce REDD au service 

des mêmes objectifs de développement suivis jusqu'ici par le 

projet. Savoir comment faire pour que ce mécanisme ne vienne 
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pas contredire les actions déjà lancées sur le long terme contre la 

corruption. Savoir aussi comment faire pour  organiser une 

répartition des bénéfices qui ne se limite pas qu'aux grosses 

sociétés des grandes plantations, mais qui puisse avoir des 

retombées positives jusque sur les paysans locaux. 

Il n'était pas obligé de dire oui tout de suite, il pouvait réfléchir, 

mais pas trop longtemps quand même, car on devait établir le 

budget prévisionnel de l'opération qu'on ne pourrait pas modifier 

s'il se ressaisissait trop tard. 

 

Pour la première fois, Jacques n'avait dit ni oui ni non.  

L'autre voyait bien son hésitation, et le poussait dans ses derniers 

retranchements, se prenant même d'être surpris du peu 

d'importance qu'il attribuait à des choses aussi fondamentales et 

aussi dangereuses pour l'avenir de la forêt tropicale africaine.  

Lui qui s'était toujours battu pour défendre un tant soit peu la 

vérité des choses, celle vue et vécue par ceux qui en dépendaient, 

il ne pouvait pas baisser les bras si facilement. S'il ne les 

connaissait pas bien, ces nouvelles choses, l'autre l'aiderait à s'y 

mettre, et lorsque lui, Jacques, aurait vu le problème, les 

Allemands du coup seraient parmi les plus avancés des forestiers 

à donner leurs conditions à l'application du programme carbone 

au Benguéla.  

Peut-être même feraient-ils modèle. On nommerait le projet dans 

la liste des pionniers de la nouvelle ère du développement 

forestier africain qui prenait date ici, sous les yeux de tous. 

Oui... 

Ce coup-là aussi, on le lui avait fait plein de fois, et il avait quand 

même toujours accepté, même si à la longue on s'était moins 

soucié de ses conclusions qu'il ne l'avait un temps espéré.  

Comme d'autres en se rasant, sous la douche, devant la glace, 

dans le taxi, Jacques était successivement passé par non, puis oui 

et enfin encore non. 

Et puis ce raté des réservations d'avion, qui l'obligeait à rester 

deux jours de plus à Sfonzo, avait décidé pour lui.  

Quoi faire dans cette capitale pourrie où il était difficile sinon 

dangereux de trouver le moindre centre d'intérêt un tant soit peu 

culturel ? Ici, les Chinois refaisaient les boulevards du centre au 
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grader, soulevant au milieu d'un trafic chaotique une nuée de 

poussière dont profitaient les bandes de jeunes pickpockets 

arpentant les carrefours bousculés par les travaux. Là, il fallait 

redoubler de méfiance envers la police, désoeuvrée et impayée 

depuis deux mois. Alors que restait-il ? Se mettre sur la toile, avec 

enfin des heures complètement libres sans qu'aucun message e-

mail ni coup de téléphone ne vienne vous emmerder. Tout le 

monde en vacance, et les autres pensant que vous y êtes aussi et 

n'osant de toute façon vous importuner, après près de trois 

semaines sans nouvelle. Le bonheur, en somme. Des heures en 

tout cas pour comprendre enfin cette sacrée histoire de foutu 

carbone.  

Le retard de vol, un signe du destin. 

Ce serait donc oui, et non non. 

 

Cette affaire de carbone était en effet mal emmanchée. 

Dans des rapports qui s'étaient terminés par de grandes 

conférences internationales, il y avait de cela une bonne dizaine 

d'années déjà, des experts reconnus avaient souligné l'importance 

du niveau d'émission de dioxyde de carbone dans les difficultés 

de toutes sortes qui pourraient résulter du changement climatique 

attesté entre autres par l'agrandissement d'un trou dans la couche 

d'ozone qui menaçait particulièrement l'Australie et les 

Australiens. La forêt, ou plutôt l'arbre, était alors apparu comme 

une solution, un remède permettant de ralentir lesdites émissions. 

Surtout si l'on plantait, car les jeunes arbres en croissance étaient 

censés stocker plus que leurs homologues adultes. Des malins 

s'étaient aussitôt emparés de la question, faisant accepter par les 

autres un marché par lequel ils échangeraient des droits à polluer 

contre des plantations à croissance rapide, le plus souvent 

tropicales. L'écologie devenant une affaire de plus en plus juteuse, 

rien d'étonnant qu'on arrivât à s'entendre sur de telles solutions, 

dans une économie de marché qui disait clairement son nom.   

Une fois passé l'instant d'euphorie ou l'on allait visiblement régler 

les problèmes du monde par le commerce, force avait été bientôt 

de se rendre à une plus triste évidence, qui était que ces 

plantations se faisaient tout de même rares. Soit quelles eussent 

coûté finalement trop cher encore, soit qu'on eût trouvé ailleurs 
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les moyens techniques de réduire les émissions, soit que le pot 

catalytique fût devenu un argument de catalogue plus efficace que 

les arbres au Brésil, soit encore que les obligations de réduction 

de la pollution automobile et industrielle n'aient pas suivi les 

effets de manche des discours à la télévision, la formule du 

reboisement carbone ne faisait quand même pas recette.  

A tel point que les mêmes experts, prompts qu'ils avaient été un 

moment à voir la solution dans la plantation, se retournaient 

désormais vers les arbres qu'ils considéraient maintenant comme 

facteurs d'émission et non plus de stockage. Et d'aligner les feux, 

la fabrication des diverses sortes de bois énergie, bref la 

déforestation des pauvres, comme responsables en vrac de près 

d'un cinquième du carbone libéré à l'échelle de la planète. Les 

journaux se remplissaient d'articles passionnants et de lecteurs 

passionnés. 

Dix-sept pour cent des émissions qui seraient dues aux mauvaises 

pratiques forestières, ça faisait peut-être peu, mais c'était suffisant 

pour permettre aux gros pollueurs chinois et américains de 

détourner l'attention en montrant du doigt les problèmes les plus 

éloignés de chez eux. Dans une conférence tenue dans une station 

touristique d'Indonésie, ils avaient brossé les contours d'un 

nouveau système planétaire de financement du développement 

forestier, dénommé donc REDD et outillé pour distribuer çà et là 

bonus et malus à qui ferait diminuer ou augmenter les émissions 

générées par la destruction des forêts.  

Bon, de nouvelles conférences s'étaient imposées pour y voir plus 

clair, dont tout le monde était sorti sans savoir au juste ce qu'on 

avait finalement décidé, après avoir de nouveau affirmé qu'il était 

urgent de faire quelque chose. Là, on avait compliqué un peu le 

mécanisme, à la demande de ceux parmi les pays tropicaux qui 

croyaient avoir fait beaucoup pour lutter contre la dégradation à 

l'intérieur des bois et qui craignaient à juste titre que leurs efforts 

ne soient que peu récompensés dans le nouveau machin inventé 

par nos experts en climat. Le Louango et même le Benguéla, 

s'étaient distingués à cette occasion, peut-être pour garantir les 

financements de la Banque et des Nations-Unies qui les pressaient 

d'étudier soigneusement cette formule. 

Difficile de dire quand même à quoi tout ça pourrait ressembler 
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un jour. 

Quelque chose d'intermédiaire entre une équation de maths et une 

police d'assurance, et dont personne ne comprenait encore 

comment ça devait marcher.  

 

A part ceux qui entendaient bien en tirer profit. 

Ceux-là avaient même devancé les politiques. Ils avaient demandé 

et obtenu des prêts des grands bailleurs pour se préparer à être 

prêts quand ça s'apprêterait à commencer.  

Le Benguéla, dont le ministre de l'environnement, de la pêche et 

des télécommunications avait lu à la dernière conférence un 

rapport compliqué concocté par des experts du Nord et demandant 

avec force qu'on tînt compte de la qualité des forêts et pas 

seulement de leur surface, se vantait même d'être pionnier en la 

matière. C'est pour cette raison que les Allemands avaient intégré 

cette problématique, comme ils le disaient si joliment, dans leur 

projet d'appui à la conservation des forêts du pays. Et c'est bien-

sûr aussi pour ça qu'ils demandaient à Jacques de les aider.    

 

Personne ne savait pourtant comment ça allait marcher.  

Et c'était peut-être bien pour ça que le marché de l'expertise en 

forêt ne s'était jamais si bien porté depuis les vingt-cinq dernières 

années.  

Cela dit, tout le monde, et même les consultants consultés, en 

étaient certains, ça marcherait assez vite.  

Les grandes conférences, où les grands pays discutaient s'ils 

devaient s'entendre ou pas pour réduire ne fut-ce qu'un peu leurs 

émissions de carbone, se terminaient toutes par des échecs aussi 

retentissants les uns que les autres. Les déclarations des uns 

n'étaient pas signées par les autres, qui leur reprochaient 

seulement de n'avoir pas suivi le processus en vigueur aux 

Nations-Unies. La plupart des délégations proposaient ce qu'elles 

appelaient des non-papiers, pas vraiment oraux non plus, qui 

n'engageaient rien d'autre que les frais énormes dépensés, avec le 

carbone qui allait avec, pour rembourser les déplacements des 

participants.  

On émettait du carbone juste pour se demander s'il fallait 

continuer ou pas de le faire...  



141 

 

 

Une pompe, à air, à carbone et à argent, le tout en même temps. 

Un truc que seuls des experts pouvaient inventer, en somme. 

Mais toutes ces réunions ne pouvaient pas se permettre non plus 

de faire totalement chou blanc. Il fallait bien qu'elles s'entendent 

au moins sur une ou deux choses, sur une sorte de minimum 

consensuel. 

Et ce minimum, bon sang mais c'était bien sûr, c'était à chaque 

fois la déforestation tropicale et son fameux mécanisme chargé de 

réduire les émissions liées à l'exploitation abusive des forêts, qui, 

tout le monde l'avait compris, servirait d'alibi choisi à ceux parmi 

les politiques les plus puissants du Nord qui ne cherchaient pas 

forcément à affronter leurs électeurs en leur demandant de 

consommer moins tout en payant plus. Sur ce point au moins, on 

serait d'accord, bon pas tout de suite, le temps quand même que 

des cabinets d'experts ad-hoc s'en mettent suffisamment plein les 

poches avant pour faire un peu sérieux. 

Mais on y allait inéluctablement. 

Et c'était bien pour ça que la Banque mondiale y allait la 

première, et qu'il fallait donc bien que les Allemands y aillent à 

leur tour, et que lui, Jacques, il y aille en fin de compte aussi.  

 

Deux journées à peine avaient suffi à Jacques pour tester les 

logiques à l'œuvre, se faire sa propre idée, et la transmettre sous 

une forme structurée et politiquement correcte. 

Le dimanche soir, au bord du fleuve, la bière coulait à flots dans 

la gargote  noircie de charbon de Maman Fatou, devant laquelle 

ils s'étaient retrouvés pour trinquer à la santé du nouveau projet. 

Là on pouvait discuter de choses sérieuses, mais en rigolant de 

tout et de rien. Là le contexte ambiancé pouvait aider à résoudre 

les questions difficiles. 

A la table voisine, un sapeur du coin, avachi en costard fluo et 

lunettes de tonton Macoute, draguait une petite villageoise qui se 

tortillait d'aise dans la cacophonie musicale produite par deux 

gros haut-parleurs visiblement décalés. Un concurrent de notre 

Roméo de banlieue passait et repassait sans cesse, longeant 

difficilement la rue au volant d'une Peugeot cabriolet d'un autre 

âge à la couleur devenue incertaine, dans un bruit significatif de 

boulons mal serrés. Deux locaux au regard hargneux, un moment 
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intrigués par le stationnement des deux quatre-quatre dans ce bas 

quartier où ce n'était guère l'habitude, insistaient pour servir de 

gardiens. Le long de la route toujours en travaux, des taxis 

brousse débordant de sacs et de passagers hésitants lâchaient dans 

un concert de klaxons illusoires leurs panaches d'une fumée noire 

tristement d'actualité. 

Sans même porter attention au capitaine poisseux qu'il extirpait 

par petits bouts de sa feuille de manioc, Jacques expliquait à 

l'Allemand ce qu'il savait déjà, à savoir qu'il ne fallait pas trop y 

croire, mais que quand même il fallait y être.  

Comme d'habitude en somme. 

L'Allemand était bien d'accord.  

 

Bon, ce n'était pas l'avis de Sergio, qui pourtant n'avait rien 

compris à cette histoire de carbone, mais qui n'en pensait pas 

moins. Pour avoir assisté à la première rencontre avec l'Allemand 

qu'il avait d'ailleurs lui-même présenté à son évaluateur, il 

commençait à en déduire que décidément, le métier de pizzaiolo 

était plus confortable que celui de directeur de projet de 

développement au Benguéla. 

Jacques, lui, était plus que rassuré, revigoré. Comme si ces deux 

jours d'hôtel enfermé avec cette histoire de carbone lui avaient 

finalement prouvé qu'il n'était pas encore hors du coup, et que le 

développement forestier africain devrait encore compter avec 

lui...   

Là maintenant, il pourrait reprendre l'avion confiant en lui-même, 

dans le projet allemand et un peu aussi dans la possibilité que 

fournissait le nouveau débat sur le carbone de faire réfléchir les 

acteurs du développement forestier. 
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Du Caravage retouché par Raphaël 

 

 

 

A peine monté à bord, Jacques avait demandé à l'hôtesse s'il 

pourrait profiter des sièges voisins pour s'étaler un peu pour 

travailler. Il l'avait fait à sa façon, après un bonjour appuyé censé 

déclencher un mouvement d'amabilité de la part de son 

interlocutrice.  

Mais le regard surpris de la demoiselle, et surtout sa façon sèche 

de lui dire d'attendre la fermeture des coffres à bagages avant de 

se faire lui-même son idée là-dessus, l'avaient aussitôt convaincu 

qu'il avait changé de monde. L'avion de Paris était toujours 

stationné dans la nuit glauque et moite, sous les projecteurs au 

sodium plantés devant l'immeuble de l'aéroport de Sfonzo, mais il 

n'était déjà plus en Afrique.  

Là où l'on prenait le temps de se souhaiter la bienvenue. Là où le 

prénom de son interlocuteur comptait plus que son nom, car il 

désignait l'individu et non sa famille ou son village. Là où les 

préliminaires formaient de longs échanges, sans parfois aboutir à 

un résultat tangible. Mais bon, c'était ça aussi l'Afrique. 

Là c'était clair, on n'y était plus.   

 

L'avion était moitié vide, ou moitié plein, c'était selon.  

Comme le développement en somme, avec ses aspects positifs et 

négatifs, le dollar et Ya-bon-Banania.  

La vie était donc ainsi faite qu'elle était pleine de relativité, de 

choses qui l'étaient plus ou moins, de choses qui n'apparaissaient 
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pas dans leur essence à moins de les comparer avec d'autres. Des 

choses qui, pour qu'on les comprenne, demandaient une thèse et 

une antithèse, se répondant à l'infini.  

Une vie pleine de tout et de rien, savamment mélangés pour 

tromper son monde. Remplie d'avions qui partaient et d'autres qui 

revenaient, charriant des foules se croisant sur des tapis roulants 

en se posant les mêmes questions, en termes à peine différents.  

Pas comme en politique où il fallait dire oui ou dire non, à moins 

d'être au centre, c'est-à-dire nulle part. Là, il fallait parfois 

répondre dans certains cas par des oui qui étaient vraiment des 

oui, et dans d'autres dire des non qui étaient de vrais non. Et tout 

ça ensemble, à propos des mêmes choses.  

Plus tu cours moins vite, moins tu pèses plus lourd, comme disait 

un autre, plus connu des élèves de terminale C.  

Le développement, c'était peut-être du pareil au même.  

Ça s'appréciait plus ou moins selon les gens, les lieux, les 

moments mêmes ou l'on en parlait. Un truc fluide, visqueux, ou 

jamais tu n'avais une réponse ferme et définitive. Pas positiviste 

pour un sou. Quelque chose dont l'appréciation -et donc la 

conception- changeait tout le temps. Un machin dynamique, en 

processus, en négociation permanente.  

En palabre plus qu'en discussion.  

Africain, quoi. 

 

Jacques, qui était en liste d'attente pour un départ programmé 

l'avant-veille, avait quand même dû poireauter deux jours avant 

d'être accepté sur ce vol. Les précédents avaient été depuis 

longtemps remplis à la limite du surboukage par ceux plus pressés 

que lui de se couler des vacances de Noël dans l'hexagone. Passés 

le rush et la cohue, il n'y avait désormais plus d'adrénaline à 

dépenser au check-in, mais il avait aussi l'assurance d'être en 

retard au chalet. Le bon comme le mauvais des choses 

continuaient de s'interpeller... 

Le message e-mail envoyé la veille au soir n'avait toujours pas 

trouvé de réponse. Bon, on ne l'attendrait pas forcément pour 

entamer la dinde ou la bûche, mais on serait quand même content 

de le voir arriver. Toujours le bien et le mal ensemble, on vous dit. 
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Trier dans la confusion des images et des idées.  

Faire la part entre le folklorique du décor et ce qu'on y mettait 

vraiment. 

Essayer de se faire sinon une opinion du moins une raison. 

Le monde existait-il vraiment ?, se demandaient les quantiques. 

Ou n'était-il pas plutôt une construction mentale de l'idée qu'on 

voulait bien s'en faire ? Auquel cas chacun avait la sienne propre, 

sa vision, son concept. 

Et si le développement n'était lui-même qu'une construction, 

qu'on se faisait parce qu'on voulait aller vers un monde meilleur, 

un monde qu'on se construisait lui-aussi, dans une sorte de rêve 

éveillé? 

Le développement, ça devenait alors quelque chose de vraiment 

compliqué. 

Quelque chose de mal défini déjà, sujet à interprétations diverses 

et variées. Tu pouvais avoir ta propre idée du développement, 

dépendant de tes propres intérêts, et que, dans certaines 

conditions, tu avais même intérêt à imposer aux autres : tu te 

développerais ainsi plus, plus vite, enfin mieux qu'eux. Parfois tu 

pourrais même avoir au contraire à cacher tes propres vues, afin 

que nul autre que toi n'en profite. 

C'était aussi quelque chose qui changeait tout le temps de nature. 

Dès que tu t'approchais de l'endroit voulu, paf, juste par ce que tu 

faisais, tu modifiais l'équilibre et donc ce vers quoi tu devais aller, 

quand tu ne recevais pas des instructions venant de l'extérieur te 

disant de faire autrement que tu avais commencé.   

C'était donc quelque chose qui ne pouvait se construire qu'en 

prenant des claques, sentir qu'on était nul, qu'il faudrait quand 

même faire des efforts pour y arriver.  

Certains voulaient y mettre des règles, t'obliger à ne pas prendre 

les sens interdits et à ne pas te garer sur les trottoirs même près de 

la sortie d'école. On les appelait les régulateurs. Quand même, dès 

qu'on voyait le képi du contrôleur, tout le monde se diluait dans la 

foule pour ne pas se développer comme lui voulait.  

Les autres soutenaient l'idée que seul un bon coup de pied dans 

les fesses suffisait à te projeter dans un monde meilleur, plus ou 

mieux développé. Ceux-là, c'était des libéraux qui croyaient à 
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l'effet incitatif du marché et à l'acquisition d'expérience dans celle 

de richesses. Mais on trouvait toujours des fainéants qui ne 

voulaient pas s'enrichir. 

Dans tous les cas, on n'y arrivait pas du premier coup, mais après 

avoir passé son temps à essuyer des plâtres. Il fallait apprendre à 

voir, à écouter, à faire, et aussi apprendre à apprendre. Et pas que 

ce qui marchait, docteur, et qui de fait marchait seulement dans 

les films et dans les revues scientifiques à comité de lecture. 

Apprendre la vie. 

Alors on n'apprenait pas seulement des autres, mais de soi. 

Et ça prenait du temps, tout ça. Beaucoup de temps sans doute, 

puisque lui, le grand expert, il devait se rendre à une évidence 

empirique : après vingt- cinq ans d'efforts répétés, c'était peu que 

de dire qu'il ne le comprenait finalement pas bien.  

 

Comme tous les ans, il utilisait son salaire de consultant reçu en 

paiement de la dernière mission de l'année pour louer au prix fort 

un grand chalet en bois, planté plus que construit au pied des 

pistes de Morzine, en Haute- Savoie.  

Ski garanti sinon par l'altitude, par l'orientation au Nord et les 

canons à neige. On ne sait jamais. Quand on est riche, on a 

tendance à ne jamais penser qu'on pourrait devenir pauvre. Alors 

là, non, ceux qui veillaient attentivement sur le bon déroulement 

des vacances des autres avaient une fonction sociale trop 

importante  pour ne pas parer à tout.  

Toute la famille s'y regroupait une semaine, pour des retrouvailles 

devenues rituelles, après toute une année passée entre deux 

avions.  

Ses parents, qui en prenaient la clé en route, étaient comme 

d'habitude arrivés les premiers en voiture depuis Auxerre. Sa fille, 

aujourd'hui étudiante à Lyon avait suivi, dans celle des parents de 

son ami du moment. Comme à l'accoutumée, il avait fallu prier 

l'oncle, la tante et les deux cousines de les rejoindre; mais comme 

on savait bien qu'ils finiraient comme toujours par venir, il n'y 

avait pas de souci non plus.  

Jacques était arrivé le dernier de Genève, avec son frère Marc 

venu l'attendre à l'aéroport, ses deux jours de retard et ses bagages 

encore chaudes d'Afrique.  
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Genève lui rappelait sa candidature, l'année précédente, à un poste 

de responsabilité aux Nations-Unies. Tout un week-end, il avait 

fait le déplacement, juste pour voir la ville en été, et il l'avait 

trouvée ouverte, rayonnante, vivante. Mais bon, à ce niveau, il 

fallait l'appui de la France. Le ministre contacté s'était poliment 

engagé à ne rien faire qui puisse aider. Peut-être pas le bon parti, 

ni le bon moment, ni le bon niveau, trop haut ou pas assez. Peut-

être aussi que la France, à ce niveau justement, n'était que peu de 

chose dans le concert des nations, comme on dit. Toujours est-il 

que la France n'avait pas appuyé, et le poste avait échu à un 

Argentin, que Jacques connaissait un peu, suffisamment pour se 

trouver plus compétent que lui.  

A revoir la même ville dans le brouillard froid de l'hiver, il ne 

regrettait pas cet échec. Il préférait de loin Paris, les quais de la 

Seine, les arcades du Palais Royal, les galeries d'art premier et la 

salle des ventes de la rue Drouot. Ce Paris à lui qu'il s'était 

construit loin des autres, en chinant masques et fétiches anciens, 

sorte d'alibi pour prendre le temps de le perdre sous les passages 

couverts, oubliant jusqu'aux voitures.  

Des masques et pas de voitures.  

Comme à Venise. 

 

Jacques avait prévenu de son arrivée, et donc de son retard, par un 

coup de fil tardif, quand tout le monde s'inquiétait déjà de son 

absence. 

Il ne l'aimait pas ce téléphonine, sur lequel les emmerdeurs 

l'appelaient toujours quand il avait besoin d'être seul. Pour le 

boulot, il lui préférait le e-mail, auquel il n'était pas obligé de 

répondre dans l'instant et sur n'importe quoi, ou encore le skype 

sur lequel il gardait le pouvoir de se connecter ou pas selon ses 

propres besoins. Mais pas le mobile, qu'il portait pourtant toujours 

à la ceinture, et dont il ne savait plus s'il avait envie qu'il sonne ou 

non.  

Ça vous restreignait tellement votre liberté. Vous ne décidiez plus 

quand et où adresser la parole aux importuns. Sans compter ceux 

dont vous attendiez avec impatience les appels et qui ne 

répondaient parfois pas aux vôtres. Vous imaginiez alors tout et le 
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pire, sauf que le téléphone sonnât sur une commode où on l'avait 

oublié. Un enfer.  

 

Aussitôt qu'il l'avait aperçu, arrivant presque en courant avec sa 

valise filmée, Marc l'avait trouvé fatigué, mais d'une bonne 

fatigue, celle qui n'altérait pas son sourire de grand gosse. Dans la 

voiture, il ne cessait de lui raconter l'Afrique, les hôtels, les 

marchés, les routes, les gens, à lui qui n'avait jamais quitté 

l'Europe et qui s'imaginait un monde exotique où l'on crevait de 

chaleur et parfois de faim ou d’autre chose. 

Jacques n'avait pas pu résister longtemps au plaisir de lui montrer 

ce qu'il s'était ramené comme étrenne. Comment tenir sa langue 

quand on était si content de sa trouvaille ? Alors, au premier bar 

d'autoroute trouvé, à la frontière avec la Savoie, il avait craqué et 

lui avait montré sa surprise.  

Et c'en était une... 

Un collier de roi poumang, peut-être vieux d'un siècle ou deux, 

proposé en douce et pour rien par une sorte de colporteur 

anonyme dans un bistrot du bord de la route vers Mabala, un 

chef-lieu de canton du Moubango sur la piste pour le village des 

bus de Djengué. Comment ce grand baoussa avait-il pu deviner, 

juste à le toiser de son regard profond, qu'il pourrait être intéressé 

par ce qu'il extirpait en douce d'un sac de jute sali par le temps et 

la route ? Là, on entrait carrément dans l'histoire, celle d'un grand 

chef local qui devait aimer s'affubler de cette enfilade de cires 

perdues aux effigies d'animaux, de coraux pas travaillés, de terres 

cuites anthropomorphes, de billes d'or et de perles anciennes de 

Murano, qui signifiait à tous son pouvoir sur les villageois. 

Comme ceux des livres d'art du musée africain de Genève, 

justement, même plus beau puisque c'était le sien. Introuvable en 

cherchant. Le destin, juste pour lui. 

Bon, il se doutait bien que le type l'avait probablement volé, peut-

être même pillé lors de la dernière guerre civile d'il y a dix ans, et 

que chacune des perles comptait sans doute pour un ou une 

esclave vendu alors à ces marchands peu regardants venus d'un 

autre monde.   

Ce commentaire, Marc l'avait trouvé déplacé, et du coup le collier 

pour lui en devenait encore plus moche qu'au premier regard, 
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mais bon, il connaissait son frère. 

La démystification comme fin en soi. 

Rayer d'un trait la frontière diaphane entre rêve et réalité. 

Se transfigurer à la Goldorak dans le temps et l'espace pour mieux 

provoquer et se protéger à la fois. 

Réfléchir à soi et au monde en donnant des coups de pied partout. 

 

Au chalet, c'était la fête.  

Il avait tout de suite déballé ses cadeaux venus d'ailleurs, tout 

droit sortis du bricolage pseudo-artisanal des étals africains.  

Un boulier aux pions taillés dans des pierres semi-précieuses 

posées sur un socle en bois rouge sculpté, probablement issu 

d'exploitation illégale, mais tellement beau travaillé de la sorte. 

Des sets de table naïfs en raphia coloré. Des statuettes d'ébène, ou 

d'un matériau prétendu tel, dont l'esthétique contemporaine se 

voulait au service de la beauté du corps féminin stylisé. Un 

magnifique peigne à l'africaine dont l'étiquette en anglais 

garantissait qu'il était fait de corne d'antilope et donc pas d'ivoire 

d'éléphant, à moins que ce ne soit que de plastique chinois. Pour 

sa mère, un pagne de chef coutumier, directement dégotté d'un 

vieux tisserand du marché de Kibanda et finement tissé en bandes 

parallèles, servirait un jour de dessus de lit ou de divan de salon.  

La cerise sur le gâteau, il l'avait gardé pour sa fille.  

Une véritable huile sur drap de lit, achetée sur le marché des 

voleurs de Sfonzo à une sorte de douanier Rousseau du coin qui 

avait vite jeté l'éponge dans une négociation rapide ou Jacques 

avait d'emblée donné son dernier (et donc premier) prix. L'artiste 

avait bien-sûr demandé dans la foulée et comme sans respirer, 

trois fois plus, puis deux-et-demi, puis deux, puis un-et-demi, 

mais il s'était vite rangé aux arguments de son acheteur lorsque ce 

dernier avait fait mine de s'en aller.  

Il avait dû proposer encore trop...  

Une véritable œuvre d'art au plein sens du terme.  

A mettre dans les galeries parisiennes.  

Le tableau naïf d'un embouteillage habituel de la capitale, 

grouillant de vie au point qu'à juste le regarder, on pouvait en 

entendre le concert de klaxons. Des mamas Benz fringuées à 

l'effigie du président, assises ou plutôt vautrées le long des 
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trottoirs et proposant leurs tissus colorés made in Taïwan. Un 

militaire armé d'une kalachnikov menaçant un motocycliste sans 

casque feignant de lui refuser le passage. Un policier trop occupé 

à soutirer une prébende d'un automobiliste mal garé pour 

s'occuper de la circulation au carrefour résolument bloqué. Des 

gens s'invectivant pour la forme. D'autres vivant simplement, 

traversant à leurs risque et péril avec sur la tête des ballots pleins 

d'on ne savait trop quoi. Une limousine immobilisée comme les 

autres, avec un chauffeur casquetté et son patron lisant le journal 

à l'arrière. Il y avait même un quatre-quatre avec une plaque CD, 

et au volant un blanc qui gueulait contre tout et rien. 

La galerie des glaces. 

L'Afrique en raccourci et en symbiose totale avec la vraie, celle 

qui se tramait sur la place juste derrière le tableau, et que celui-ci 

justement reproduisait, ou créait, c'était selon.  

Car notre peintre autoproclamé ne s'était pas contenté de signer ; 

il s'était lui-même représenté peignant dans le coin en bas à 

gauche, en spectateur hilare d'une réalité qui ne le méritait pas. 

Le moine de l'étiquette du camembert du moine. 

Mais qui fabriquait l'autre ? 

Sur la toile salie d’avoir traîné quelque temps sur cet étal d’un 

autre âge, la réalité des choses s’en retrouvait caricaturée, 

théorisée, enjolivée. Notre Michel-Ange de la rue avait regardé 

une réalité triste et sale, violente et  sans avenir, caravagesque, 

avec le regard pastel et perdu d’un Raphaël. Son Afrique à lui, 

celle qu’il voyait et qu’il s’imaginait, était peut-être plus belle que 

son décor réel. Pas de poussière, ni de boue. Pas de pieds sales ici, 

encore moins le regard hagard d'une tête tranchée. 

En la simplifiant pour se l'approprier plus facilement, il l'avait 

colorée, transformée, sublimée. En la prenant comme elle était, 

mais en essayant d’aller plus loin et plus haut. 

Il l'avait développée, pour en revenir à l'autre. 

 

La grande fille trouvait le décor coloré et gai, assorti au chevet 

peint près de son lit et au nounours qu'elle y avait encore laissé.  

La mère se demandait tout haut pourquoi les détails sur la toile 

n'étaient pas rendus avec plus de précision, et, devant le regard 

médusé de Jacques, risquait que c’était peut-être par manque de 
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bons pinceaux.  

Le père s'étonnait de ce qu'il puisse y avoir là-bas assez de 

voitures pour faire des embouteillages.  

La plus âgée des cousines, qui avait juste arrêté ses études de 

lettres pour tenir une boutique de design, lui répondait avec 

assurance que là-bas, on copiait tout ce qui se faisait chez nous, et 

spécialement les conneries, comme pour se convaincre qu'on 

pouvait être pareils.  

Une théorie du développement, aurait dit l'autre.  

Il fallait se rendre à l'évidence, qu'il avait en fait bien cherchée. 

Dans sa famille, il était un condensé de Tintin au Congo et de 

Fendleroc en Afrique. Le type à se vanter d’avoir chassé des lions 

de l'Atlas et d'ailleurs. Quelqu’un qui mettait son fusil dans les 

mâchoires du crocodile. Une sorte de tonton Cristobal qu'on 

écoutait avec attention, mais dont on questionnait la normalité et 

dont on se méfiait un peu à la fin. 

 

On passa à table. 

Les escargots et le saumon fumé suscitèrent une discussion 

consensuelle sur l'exceptionnelle qualité des produits fournis par 

le boucher-traiteur Amiot. La deuxième cousine, une assureuse 

assurée, modéra quelque peu l'enthousiasme des convives en 

rappelant qu'il ne faisait quand même pas volailler. Heureusement 

pour elle, il y avait du mouton ensuite, dont on vanta cette fois-ci 

la cuisson. 

Après un échange relativement fourni sur les goûts différents des 

gens en matière de viandes, entrecoupé de silences gourmands, le 

père de Jacques risqua une question qui le démangeait depuis le 

début. 

Dis-moi, ça fait partie de ton travail, d'aller là-bas ?...  

Et qu'y fais-tu, concrètement ?...  

Tu les conseilles, alors ?...  

Peut-être ne savent-ils pas comment la travailler, la forêt ?...  

En fin de compte, c'est toi qui leur dis ce qu'ils doivent faire ? 

Merde, comme à Montpellier, maintenant... 

 

Les deux frères se regardèrent en silence.  

Jacques, qui essayait de gagner du temps en continuant de 
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mastiquer son bout de gigot tout en faisant quelques signes 

approbateurs, venait d'être sauvé par l'affirmation de la première 

cousine selon laquelle les gens là-bas, c'était connu, avaient un 

grand poil dans la main, et que quoi qu'on leur dise, ils ne s'en 

sortiraient jamais à moins de se mettre au travail, ce qui n'arrivait 

jamais. La mère de Jacques, pensant faire contrepoids, disait 

qu'elle avait lu que sous des climats difficiles, trop chauds et trop 

humides, à moins que ce ne soit trop secs, elle ne se rappelait 

plus, on ne pouvait travailler autant et de la même façon. 

Marc avait cherché à dire quelque chose qui fût à la fois réfléchi 

et politiquement correct, mais faute de trouver un argumentaire 

facile à comprendre dans son environnement immédiat, avait fait 

part de sa pensée profonde selon laquelle ces questions de 

développement étaient éminemment compliquées, pensée à 

laquelle paraissaient souscrire aussi bien son père que sa mère.  

Mais l'autre était fière de sa sortie, comme si elle avait marqué un 

point décisif.  

La fille, elle, se demandait où elle accrocherait son embouteillage 

qui décidément lui plaisait, et entre deux bouchées suivies de 

réflexions simples sur ce sujet central, se paluchait avec son 

copain devant tout le monde. 

Comme pour excuser sa fille, et sans se demander si l'exception 

pouvait ou non confirmer la règle, l'oncle, appuyé par la tante, 

affirmait que les noirs ne lui posaient pas de problème, à lui. Que 

celui qui habitait l'immeuble voisin disait toujours bien bonjour 

au croisement. Qu'il avait entendu dire qu'il y en avait un qui était 

avocat au barreau, même qu'il ne défendait pas que ses 

semblables. 

Jacques, qui en avait marre, voulut se marrer justement. 

Bon, il y en a quand même beaucoup, affirma-t-il alors sur un ton 

dont l'ironie ne fut comprise que par son frère. Coluche, on 

connaissait, mais on n'avait pas fait le rapprochement avec le reste 

de la vie. Ça, c'est bien vrai, répondit le chœur des convives enfin 

rassurés qui, chacun à son tour, renchérissaient sur un sujet alors 

quotidiennement rabattu par le gouvernement comme par les 

gazettes.  

Mais là, il n'entendait même plus.  

Vivement demain, et le retour à Montpellier. 
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Cette fois-ci, il y était allé en train. 

Un train tout neuf, curieusement composé de compartiments à 

l'ancienne, où l'on se faisait face à huit derrière une porte 

coulissante. Un système qui compliquait les allées et venues car il 

fallait bien enjamber les autres, mais tellement convivial. Jacques, 

qui le croyait obsolète, se demandait pourquoi on l'avait 

finalement conservé. Meilleur taux de remplissage ? Nostalgie 

d'une époque révolue où le service public marchait sans qu'on se 

demandât s'il fallait le privatiser ? Ou recul de l'âge du départ à la 

retraite des concepteurs de la SNCF, qui manquaient désormais 

d'imagination ? Facilitation du contrôle ? 

Tiens, en parlant de contrôle, le contrôleur, trouant de ci de là, 

justement arrivait, à qui Jacques se risqua de lui poser la question 

pendante. Vous savez, moi je ne me pose pas tant de questions, 

l'essentiel c'est qu'ils me paient à la fin du mois, lui fut-il alors 

gentiment répondu. 

Bien-sûr, il s'en posait trop, de questions. 

Il se borna alors à se replonger dans la lecture des titres du 

Monde, non sans continuer d'essayer de mettre des métiers, des 

caractères, des familles, et même des opinions politiques sur les 

têtes de ceux et de celles qui partageaient avec lui le 

compartiment, et qui avaient à leur façon signifié au contrôleur 

passé qu'ils se désolidarisaient complètement des questions 

idiotes de certains voyageurs. 

 

D'emblée, et contrairement à l'habitude, Montpellier lui avait paru 

bien triste, sous la pluie d'hiver.  

Les soldes, qui venaient de commencer, battaient leur train 

habituel. Des foules informatisées se donnaient l'impression de 

faire des économies en dépensant leur argent pour des chaussures 

fourrées dont elles n'avaient pas  besoin. Les gens étaient partout 

dans les rues, marchant comme des automates réglés pour une 

tâche précise qu'ils n'avaient pas à connaître. Tout le monde y 

était, sans plus. 

Le jardin public devant la gare, trempé jusqu'aux statues, ne 

sentait même pas les pins. Pas plus que le muscat au bar du 
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Roule-ma-Poule, n'avait le goût de l'automne à Frontignan. 

La ville semblait suspendue, comme si elle ne se reconnaissait pas 

elle-même, en attente de jours meilleurs dont on savait qu'ils 

viendraient bientôt.  

Mais qui tardaient quand même. 

Car entre temps, il ne cessait de pleuvoir. 

 

Et puis il y avait ce message e-mail reçu la veille de son départ.  

Où on lui expliquait qu'en raison d'un retard dans l'enseignement 

de la sylviculture et d'une restriction de budget liée à la non-

reconduction des reports annuels de crédits, l'école doctorale ne 

disposait plus des moyens d'assurer certains cours annexes (c'était 

le mot employé) dont le sien. Qu'en conséquence, on lui 

proposait, puisque cela avait été convenu lors de son dernier 

passage, de parler du développement forestier bien-sûr, mais en 

réduisant son intervention à une seule demi-journée.  

Même sans être payé ? Même sans être payé.  

On lui expliquait que la gestion d'un cursus de formation de ce 

niveau était quelque chose de difficile, pas toujours prévisible, qui 

impliquait de la part de tous et particulièrement de chacun, donc 

de lui-même, une suffisante adaptabilité qu'on se risquait même, 

entre les lignes, à mettre en doute. On s'excusait, plutôt qu’on ne 

demandait de se faire excuser. 

Ainsi on empièterait dans la formation à l'analyse des fondements 

mêmes du métier d'expert forestier, pour mettre un cours sur le 

taillis-sous-futaie et sur on ne savait quel modèle de jardinage des 

forêts qu'aucun de ces ballots d'étudiants ne verrait jamais dans le 

Tiers-Monde. Et on viendrait se plaindre ensuite de la 

concurrence pour l'emploi subie même en Afrique francophone de 

la part des jeunes diplômés frais émoulus des universités 

anglaises, danoises et néerlandaises. 

Jacques connaissait suffisamment son monde pour ne pas y voir 

autre chose qu'une preuve supplémentaire d'une absence de vision 

sur la formation. Mais il acceptait mal d'avoir réfléchi tout un 

mois durant pour presque rien au bout, et de toute façon, il 

n'aimait pas qu'on lui donnât de leçon sur ce qui était important 

ou non dans le métier, qu'il pensait connaitre mieux qu'eux.  
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Lorsqu'il entra dans la salle de cours pour cette dernière séance, il 

n'y avait que deux étudiants, tous deux Africains.  

Et les autres ? 

Bon, certains n'avaient peut-être pas reçu l'information d'une 

modification à l'emploi du temps. On savait que deux ou trois 

étaient allés en ville pour pointer en début d'année au service des 

bourses qui garantissait leur chambre en cité. Les autres, ils 

devaient être en salle d'informatique, tout occupés à la rédaction 

de l'exercice d'aménagement forestier que le responsable à la fois 

du cursus et du message e-mail, leur avait demandé de rendre d'ici 

le lendemain. D'autres, enfin, avaient même dit qu'ils ne voyaient 

pas de quoi le cours allait parler et qu'en conséquence... Dans la 

vie, on doit faire des priorités, vous savez. 

Entre temps, on avait surtout su que le cours de Jacques ne 

compterait finalement que pour deux crédits, c'est-à-dire trois fois 

moins que celui d'aménagement. 

La séance commença un quart après l'heure à cinq, pour se 

terminer à dix, c'est-à-dire avec un peu plus de la moitié de 

l'effectif supposé. 

Les diapos se suivaient, montrant l'évidence d'un développement 

forestier qui se construisait échec après échec, par une remise en 

cause d'idées reçues et mal appliquées.  

Une série de questions, aussi simples que difficiles, servait de 

guide au cours.  

Quels étaient les problèmes à résoudre ?  

Qu'avait-on comme boîte à outils de bricoleur ?  

Qu'est-ce qui freinait l'efficacité de ces instruments ?  

Sur quoi pouvait-on compter pour essayer de s'en sortir ?  

Qui avait intérêt à changer ça ?  

Sur tous ces points et d'autres encore, l'audience était fortement 

invitée à construire des réponses. 

On pouvait, à condition de faire preuve de quelque attention 

guidée par un intérêt même diffus, retenir du cours des approches 

qui fonctionnaient comme des sortes de réflexes à l'adversité, et 

que les étudiants futur experts étaient encouragés à faire passer du 

PowerPoint sur le terrain. Bon, ils n'y arriveraient sans doute pas 

du premier coup, mais avec un peu d'esprit critique, une petite 

dose d'initiative, et beaucoup de cœur et de volonté, ils pourraient 
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s'en approcher suffisamment pour que l'action prenne sens.  

Mais visiblement, le message ne passait pas. 

Une grande partie de l'assistance somnolait, malgré l'argumentaire 

stimulant jusqu'à l'agressivité. L'autre se composait une posture 

calculée pour ne pas attirer l'attention de l'enseignant, prenant des 

notes sans y croire, comme pour faire diversion.  

Quand on en vint enfin au point que chacun dût se demander 

quelle était sa place, son rôle, dans ce processus complexe, seuls 

des sourires en coin et des yeux baissés avaient d'abord servi de 

paravent. Lorsqu'on cherchait un tant soit peu une réponse, les 

mêmes poncifs triviaux et éculés resurgissaient. Oui, les Gabonais 

et les Camerounais du cours étaient contents d'être en France, car 

ça leur permettait de se tenir au courant de ce qui se tramait dans 

le Nord, et donc de mieux comprendre ce qu’ils devraient faire 

par la suite. Oui, les Français ici présents voulaient bien aller 

bosser en Afrique, pour être confrontés à d'autres cultures et s'en 

inspirer autant qu'ils pourraient. Ils ne pensaient pas être des 

experts, en tout cas pas encore, et peut-être même que quand ils le 

deviendraient, il serait alors grand temps de rentrer faire autre 

chose de plus sérieux et de mettre les gosses dans des collèges 

normaux, en tout cas de chez nous. 

Saurait-on jamais si un jour, ces grands dadais verraient dans le 

développement autre chose qu'un sujet d'examen, ou qu'un refrain 

entonné ensemble par des ignares qui mettaient dedans ou derrière 

des choses qui n'avaient rien à y faire. Que ce n'était peut-être 

qu'un simple transfert de capacités entre des gens qui n'avaient 

rien à voir ni ensemble, ni avec le sujet en discussion. Où des 

aveugles parlaient aux sourds, comme dans cette classe 

surchauffée à faire dormir.  

Comprendraient-ils enfin que ce n'était là qu'un beau discours, 

revisité depuis la globalisation pour convaincre par sa confusion 

même les pauvres des pays riches de payer pour les riches des 

pays pauvres ? Qu'on ne pouvait pas faire grand-chose contre ça 

sans doute. Mais qu'il fallait quand même y être et essayer, ne 

serait-ce que pour qu'un jour, quelque chose change, ou 

simplement marche. Que finalement, c'était peut-être justement ça 

le développement, y être, tout simplement. 

Quant au con de la question, il n'écoutait visiblement pas le cours, 
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tout occupé qu'il était d'échanger des regards doux appuyés à sa 

jolie voisine que le sujet du développement forestier ne remuait 

que modérément, elle aussi. 

Le cours finit sans discussion. Heureusement peut-être, car 

Jacques n'avait plus le coeur à un débat qui n'aurait pu que le 

décourager plus encore.  

On se quitta en se souhaitant le meilleur pour la suite. 

Il pleuvait, encore et toujours, sur Montpellier. 

 

Ah si, il fallait rappeler d'urgence Sergio, qui avait essayé de le 

joindre pendant sa prestation d'anthologie, et qui avait préféré ne 

pas laisser de message.  

Rien de grave en fait, juste une information qu'il n'avait pas pu lui 

dire de vive voix. 

Il avait racheté la Dolce Vita. 
 

 

C'était sûr.  

Il retournerait en Afrique, se colleter aux problèmes qu'il n'avait 

pas ici, qu'il n'avait même pas besoin d'avoir, mais sans lesquels 

la vie n'avait peut-être tout simplement pas de sens.  

Et là ou ailleurs, il continuerait de poser des questions à la con, à 

ceux qui ne les comprenaient pas comme à ceux qui ne voulaient 

pas les comprendre. Faute de recevoir des réponses, il se les 

répondrait lui-même, comme toujours. Et un jour, il en saurait 

plus sur le développement, cette fois-ci pour lui, pas pour les 

autres. 

A force, il y arriverait. 

Ou peut-être pas. 

Mais dans tous les cas, il aurait quand même essayé. 

Et tiens : il en ferait un livre, pour qu'au moins tout ça ne se perde 

pas sans qu'on s'en aperçoive, sur la route du développement. 
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Jacques, un expert international, pourtant rassuré par le nom qu'il s'est fait 

dans l'évaluation des projets forestiers, est amené un jour, presque par 

hasard, à se demander ce qu'est finalement le développement. La quête 

obsessionnelle dans laquelle cette question l'entraîne, sur son rôle dans la 

société et bien au-delà sur lui-même, le conduit en Afrique, du Louango au 

Benguéla en passant par le Moubango, toutes destinations peut-être moins 

imaginaires que leur nom pourrait l'indiquer. Côtoyant ses collègues, mais 

aussi ministres, paysans et autres fonctionnaires locaux, il soumet les 

pratiques techniques et sociales en vigueur à une radiographie décapante 

soulignant le décalage qui va s'aggravant entre les discours des conférences 

internationales, les bidouillages des projets locaux et les réalités du terrain. 

La vision du développement qui ressort de cet itinéraire pourrait 

décourager notre héros, et avec lui les lecteurs peut-être. Mais habitué à 

tout et à son contraire, l'expert en tire finalement une sorte de philosophie 

professionnelle qui le pousse à recommencer sans cesse, reconstruisant 

échec après échec. 
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