Inspection Panel Investigation of Forest Sector Operations in DRC
The Inspection Panel has made publicly available its Investigation Report on forestrelated operations of the World Bank in the Democratic Republic of Congo (DRC).
The Executive Summary of this Report summarizes the Report and the findings of the
Panel.
On Thursday, January 10, the World Bank’s Board of Executive Directors met to discuss
the Inspection Panel Report and the Bank Management Response and Action Plan. A
news release (English and French) summarizing the results of the meeting is reproduced
below.

NEWS RELEASE
News Release No. 2008/188/AFR

World Bank Board Discusses Inspection Panel Investigation
of Forest Sector Operations in the Democratic Republic of
Congo
World Bank committed to staying engaged in improving management of Congolese
forests
WASHINGTON, January 15, 2008 – The World Bank independent Inspection Panel said that it
appreciates the World Bank Group’s efforts to tackle difficult and risky problems under trying
circumstances in the forest sector in the Democratic Republic of Congo (DRC). While pointing
to a series of significant policy compliance failures in Bank-supported forest-sector reforms, the
Panel noted the view of many stakeholders, including critics of the Bank’s actions, that the Bank
should stay engaged in DRC forest work and strengthen efforts to address problems and correct
policy shortcomings.
The World Bank’s Board of Executive Directors met on January 10 to discuss the Inspection
Panel Report and the Management Response and Action Plan. Pygmy communities in the DRC
had approached the Inspection Panel claiming that ongoing forest sector reforms supported by the
World Bank were taking place without consultation and would lead to violations of their rights to
occupy ancestral lands and manage and use their forests according to their traditional practices.
The Panel found that the Bank failed to comply with its policies, including on Environmental
Assessment and Indigenous Peoples. Mr. Werner Kiene, Chairperson of the Inspection Panel,
said: “The Panel values the Bank efforts in this critical sector, and highlights the importance of
its continued engagement. The Panel found, however, that there was a failure during project
design to carry out the necessary initial screening to identify risks and trigger the safeguard
policies so that crucial steps would be taken to address needs of the Pygmy peoples and other
local people.”

The Managing Director of the World Bank Group, Ngozi N. Okonjo-Iweala, welcomed the report
of the Inspection Panel and supported the steps outlined in the Bank’s Action Plan as important
contributions to promoting the improved management of Congolese forests and protecting the
rights of forest-dependent people, including Pygmies.
“The World Bank has done a lot but can do more to protect forests, reduce poverty, support
Indigenous Peoples’ rights and promote global environmental stability through its work in the
DRC. We will take on board the Panel’s findings, apply lessons learned and stay engaged in
cooperation with our development partners and the DRC Government, which is leading this
important effort.” Ms. Okonjo-Iweala said.
The Action Plan approved by the Board emphasizes staying engaged in the DRC forest sector,
continuing to monitor a moratorium on future logging concessions, and strengthening forest law
enforcement. The Plan aims to integrate forest-dependent communities, including Pygmies, more
widely into the Bank’s activities in DRC, and support critical activities such as capacity building,
participatory zoning, customary rights, law enforcement and independent monitoring in
forthcoming forest-related operations.
“We are committed to learning from this experience,” said Obiageli Ezekwesili, World Bank Vice
President for Africa Region. “We will continue to work closely with the DRC Government and
development partners to help poor, forest-dependent people, including Pygmies, have a greater
voice in decisions that affect them.”
The Bank will also continue to foster public debate on alternative innovative models of managing
forests. As part of the Plan, the Bank is preparing three complementary operations with a total
estimated value of $64 million.
The Panel further found that in conceiving the projects, the Bank underestimated non-timber
values and uses of the forests to the livelihoods of forest-dependent people and the rural
population of 40 million. With respect to the proposed Action Plan, Kiene noted that “It contains
important elements but requires specificity, particularly on actions called for under Bank policies
to fully address the land tenure and other rights of the Pygmy peoples in DRC forests, and to deal
with problems in the logging concession review process, including major reported breaches of
the Moratorium on new concessions.”
At the Board meeting, there was wide agreement with the findings of the Panel, the measures
outlined in the Action Plan, and an emphasis on the need to take and further develop specific
steps to correct shortcomings and apply lessons learned. Management will provide a progress
report on implementation of the Action Plan to the Board within 12 months.
The meeting noted that since 2002, the DRC Government had embraced an ambitious and
fundamental forest reform agenda which deals with the legacy of the past, and sets the stage for
more sustainable and equitable forest management models. There was recognition that the
challenges facing post-conflict DRC are immense and present significant risks, but that inaction
poses an even greater threat to its forests.
###
For more information on the Inspection Panel, go to www.inspectionpanel.org.
For more information on the World Bank’s work in the Democratic Republic of Congo

www.worldbank.org/drc
###

Communiqué de presse
Communiqué de presse No. 2008/188/AFR

Le Conseil d’administration de la Banque mondiale discute
l’investigation du Panel d’inspection sur les opérations
forestières en République démocratique du Congo
La Banque mondiale s’engage à continuer à œuvrer pour améliorer la gestion des forêts
congolaises
WASHINGTON, le 15 janvier 2008 – Le Panel d’inspection indépendant de la Banque
mondiale a indiqué qu’il apprécie les efforts du Groupe de la Banque mondiale pour s’attaquer,
dans des circonstances difficiles, aux problèmes complexes et risqués du secteur forestier en
République démocratique du Congo (RDC). Tout en soulignant une série de manquements
significatifs dans l’application des politiques dans le cadre des réformes forestières appuyées par
la Banque, le Panel a pris note du point de vue de nombreuses parties prenantes, y inclus les
critiques des actions de la Banque, que celle-ci doit rester engagée dans le secteur forestier en
RDC et renforcer ses efforts pour affronter les problèmes et corriger les imperfections de
politique.
Le Conseil des Administrateurs de la Banque mondiale s’est réuni le 10 janvier 2008 pour
discuter le rapport du Panel d’inspection ainsi que la Réponse du Management et son Plan
d’action. Des communautés pygmées de la RDC avaient approché le Panel d’inspection, se
plaignant que les réformes forestières appuyées par la Banque mondiale se déroulaient sans
consultation et conduiraient à violer leurs droits d’occuper des terres ancestrales et de gérer et
utiliser leurs forêts selon leurs pratiques traditionnelles.
Le Panel a trouvé que la Banque a manqué au respect de ses politiques, y inclus celles sur
l’Évaluation environnementale et les peuples autochtones. M. Werner Kiene, Président du
Panel d’inspection a dit : « Le Panel apprécie les efforts de la Banque dans ce secteur crucial, et
met en exergue l’importance de son engagement continu. Le Panel a néanmoins identifié que
pendant la préparation du projet il y a eu des carences dans la conduite des vérifications initiales
nécessaires pour identifier les risques et déclencher les politiques de sauvegarde en vue de
prendre des actions cruciales pour répondre aux besoins des Pygmées et autres populations
locales. »
Le Directeur général du Groupe de la Banque mondiale, Madame Ngozi N. Okonjo-Iweala, a
bien accueilli le rapport du Panel d’inspection et appuyé les actions définies dans le Plan d’action
en tant que contributions importantes en vue de promouvoir une meilleure gestion des forêts
congolaises et pour la protection des droits des populations dépendantes des forêts, y compris les
Pygmées.

« Le Groupe de la Banque mondiale a beaucoup fait et peut faire plus pour protéger les forêts,
réduire la pauvreté, soutenir les droits des peuples autochtones, et promouvoir la stabilité de
l’environnement global à travers son travail en RDC. Nous prendrons en compte les constats du
Panel, mettrons en œuvre les leçons apprises, et resterons engagés dans la coopération avec nos
partenaires au développement et le gouvernement de la RDC qui conduit cet important effort. » a
indiqué Madame Okonjo-Iweala.
Le Plan d’action approuvé par le Conseil met l’accent sur l’engagement continu de la Banque
dans le secteur forestier en RDC, l’appui au maintien du moratoire sur les futures concessions
forestières, et le renforcement des capacités de mise en œuvre des lois. Ce Plan vise une
intégration plus large des communautés dépendantes des forêts, y compris les Pygmées, dans les
activités de la Banque en RDC. Il vise aussi à soutenir dans les futures opérations des activités
cruciales telles que le renforcement des capacités, le zonage participatif, le maintien des droits
coutumiers, l’application des lois, et le contrôle indépendant des activités forestières.
« Nous sommes déterminés à tirer les leçons de cette expérience. » a dit Madame Obiageli
Ezekwesili, Vice-Présidente de la Banque mondiale pour la Région Afrique. « Nous
continuerons à travailler étroitement avec le Gouvernement congolais et les partenaires au
développement pour aider les populations pauvres et dépendantes des forêts, y compris les
Pygmées, à renforcer leur voix dans les décisions qui les affectent. »
La Banque continuera aussi à stimuler le débat public sur les modèles nouveaux de gestion des
forêts. Dans le cadre du Plan d’action, elle prépare trois opérations complémentaires pour un total
estimé à 64 millions de dollars.
D’autre part, le Panel a trouvé que, dans la conception des précédents projets, la Banque a sousestimé la valeur des produits non-ligneux dans le mode de vie des populations forestières et
rurales estimées à 40 millions en RDC. S’agissant du Plan d’action, M. Kiene a noté que : « Il
contient des éléments importants mais il requiert de la spécificité, spécialement en ce qui
concerne les actions nécessaires pour assurer la conformité avec les prescriptions des politiques
de la Banque relatifs au traitement des questions de droit foncier coutumier et autres droits des
populations pygmées en RDC, ainsi que le problèmes concernant le processus de la revue légale
des concession et les violations du moratoire sur les nouvelles concessions. »
Les discussions du Conseil d’administration ont été caractérisées par un large accord sur les
constats du Panel, les mesures définies dans le Plan d’action avec un accent particulier sur la
nécessité de prendre et de développer subséquemment des mesures spécifiques pour corriger les
manquements et appliquer les leçons apprises. Le Management fournira au Conseil un rapport
d’avancement sur la mise en œuvre du Plan d’action endéans les 12 mois.
La réunion a noté que, depuis 2002, le Gouvernement congolais a adopté un agenda fondamental
et ambitieux de réforme forestière qui s’attaque à l’héritage de mauvaise gestion du passé et
prépare les bases pour des modèles de gestion plus durable et plus équitable des forêts. Il a été
reconnu pendant les discussions que les défis qu’affronte la RDC post-conflit sont immenses et
présentent des risques significatifs, mais que l’inaction constituerait une menace plus grande
contre ses forêts.
###
Pour plus d’information sur le Panel d’inspection, veuillez visiter www.inspectionpanel.org.

Pour plus d’informations sur le travail de la Banque mondiale en République démocratique du
Congo, veuillez visiter www.banquemondiale.org/rdc
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