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Introduction Générale 

Le 28 Novembre 2011, le gouvernement de la République centrafricaine (RCA) 

et l’Union européenne (UE) ont signé un Accord de Partenariat Volontaire sur 

l’application de la législation forestière, la gouvernance et les échanges 

commerciaux en vue de combattre l’exploitation illégale des bois, d’avoir accès 

au marché européen et d’améliorer la gouvernance  forestière (APV/FLEGT). 

La mise en œuvre efficace de cet accord exige la participation de toutes les 

parties prenantes impliquées dans la gestion des  ressources forestières 

notamment, les diverses administrations impliquées, le secteur privé ainsi que 

la société civile et les communautés locales autochtones. 

L’APV entre la RCA et l’UE avait prévu à son annexe, un calendrier de mise en 

œuvre qui indique que la première licence FLEGT devait être émise en janvier 

2014. Suite aux événements politico-militaires qu’a connus la RCA la mise en 

œuvre effective de l’Accord a été interrompue. 

Ainsi, quatre ans après la signature de l’Accord, il devient pertinent d’évaluer 

l’état de la mise en œuvre de l’APV, le rôle de la société civile et l’impact sur les 

communautés locales et autochtones. 

La société civile a été impliquée depuis la phase de négociation jusqu’à ce il 

convient donc d’évaluer sa participation et l’impact de cette participation sur 

les décisions majeures qui ont été prises durant cette période. 

Enfin, il s’agira aussi d’évaluer l’impact sur les communautés locales et 

autochtones, notamment en termes de participation, d’amélioration des 

conditions de vie et de reconnaissance des droits et de formuler des 

recommandations pour renforcer la mise en œuvre de l’APV et parvenir à une 

bonne gouvernance des ressources forestières en RCA. 

I. Objectif global 

Renforcer la contribution  des acteurs de la société civile au processus 

APV/FLEGT et à la bonne gouvernance des ressources forestières en RCA. 

II. Objectifs spécifiques 

 Evaluer l’impact de la participation et du rôle de la société civile dans la 

mise en œuvre de l’APV/FLEGT en RCA ; 

 Evaluer sur les Communautés Locales et Autochtones en termes de 

participation et de connaissance d’information, d’amélioration de leur 

condition de vie et de reconnaissance de leurs droits ; 

 Informer le gouvernement, le secteur privé, les médias et le grand public 

du rôle de la société civile dans l’APV. 
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III. Résultats attendus 

 Une étude présentant l’impact de la participation et du rôle de la société 

civile dans la mise en œuvre de l’APV/FLEGT en RCA est réalisée; 

 l’impact de la participation et du rôle de la société civile est connu et 

rendu visible; 

 L’impact sur les Communautés Locales et Autochtones en termes de 

participation et de connaissance d’information, d’amélioration de leur 

condition de vie et de reconnaissance de leurs droits est documenté; 

 Le gouvernement, le secteur privé, les médias et le grand public sont 

sensibilisés du rôle de la société civile dans l’APV. 

IV. Cibles 

1. La société civile ; 

2. Les Communautés Locales Autochtones. 

V. Approche méthodologique 

L’approche méthodologique de l’étude basée sur la collecte des données et la 

revue littéraire des rapports, Compte rendus, coupures de journaux, des visites 

auprès des différents acteurs et parties prenantes du processus et des 

interviews en vue de recueillir les avis sur les différentes depuis la négociation 

et la phase de mise en œuvre. L’évaluation des différents rapports des activités 

de la société civile centrafricaine, a permis de dresser une analyse couvrant des 

axes thématiques aussi variés tels que le cadre juridique régissant le secteur 

forestier ; les dispositions juridiques en matière d’accès à l’information ;  la 

participation de toutes les parties aux processus de gouvernance forestière. 

L’évaluation de ces indicateurs a donc permis, sans être exhaustive, une lecture 

d’ensemble de la participation de la société civile et les Communautés Locales 

et Autochtones dans la mise en œuvre de l’APV/FLEGT en RCA. 

La démarche pour la collecte des données et de la rédaction du rapport a été de 

trois jours. L’état des lieux de la participation de la société civile dans le 

processus a été faite premièrement, en répertoriant toutes les activités menées 

par les organisations de la société civile, les représentants dans les instances 

de négociations et de mise en œuvre et son collège d’acteurs ; s’en est suivi 

l’analyse des résultats des activités menées par les organisations de la société 

civile tout en mettant en exergue les impacts et aussi l’approbation de ce 

processus par les Communautés Locales et Autochtones. Enfin, formulation 

des recommandations à l’endroit des différents acteurs à savoir : 

l’Administration, les partenaires et la plateforme de la société civile 

centrafricaine. 

VI. Difficultés rencontrées 
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La principale difficulté rencontrée lors de ce travail de collecte des données 

était le temps imparti pour cette étude qui n’a pas permis aux consultants  

d’approfondir les recherches par la descente sur le terrain  auprès des CLA en 

vue de recueillir directement et d’évaluer avec eux l’impact sur leurs 

conditions de vie. 
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CHAPITRE 1er : Impact de la Participation et du rôle de la société civile 

dans la mise en œuvre de l’APV en RCA 

Genèse de GDRNE. 

L’ouverture des négociation en 2009, fait suite à l’engagement de la République 

centrafricaine de négocier avec l’Union européenne pour aboutir à un  Accord 

de Partenariat Volontaire (APV) qui est une déclinaison du Plan d’action de 

l’Union européenne de 2003. Cet accord vise de façon globale à favoriser les 

échanges commerciaux de bois entre l’Union européenne et la RCA, et à 

contribuer à l’amélioration de la transparence et de la gouvernance forestière. 

Avant d’analyser les impacts de la participation et du rôle de la Société Civile 

depuis la négociation et dans la mise en œuvre de cet Accord, il conviendra 

d’abord, de rappeler le processus de négociation et la participation de cette 

partie prenante à la mise en œuvre. 

La négociation de l’APV 

La négociation pour la conclusion de l’Accord de Partenariat Volontaire a 

démarré en octobre 2009 et s’est poursuivie toute l’année suivante. Dans le 

cadre de cette section, nous analyserons d’abord la participation de la société 

civile au sein de la Plateforme puis au Comité National de Coordination. 

Paragraphe 1 : La Participation de la société civile au sein de la Plateforme 

La société civile a été identifiée comme partie prenante aux négociations de 

l’accord au même titre que l’administration et le secteur privé. Au démarrage 

de cette phase de négociation, certaines organisations de la société civile, 

notamment travaillant sur la protection de l’environnement ont été identifiées 

pour prendre part à la négociation. Elle s’est très vite rendue à l’évidence en 

comprenant la nécessité de se mettre en réseau afin de rendre sa participation 

plus efficace. C’est ainsi qu’elle s'est organisée en une Plateforme appelée 

« Plateforme FLEGT », regroupant une trentaine d’organisations œuvrant dans 

le domaine de la protection de l’environnement élargie aux organisations de 

défense des droits de l’homme, des femmes, des Autochtones etc. Confrontée à 

certaines difficultés d’ordre interne (structurel, matériel et financier…), elle est 

restée très peu active au début et progressivement, elle s’est inscrite dans une 

dynamique nouvelle en élargissant son champ à tous les domaines de la 

Gestion Durable des Ressources Naturelles et l’Environnement, ce qui a abouti 

SECTION 1 
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à la modification de sa dénomination pour devenir désormais « Plateforme de 

Gestion Durable des Ressources Naturelles et de l’Environnement » 

(GDRNE) en 2011. Selon la méthodologie de négociation, chaque partie 

prenante doit constituer un collège d’acteur composé de trente personnes pour 

faire des recommandation qui seront ensuite confrontés à celle des autres 

collèges en vue d’avoir une conclusion nationale. La Coordination de la 

Plateforme FLEGT a donc dirigé le collège de la Société Civile et sa participation 

durant la phase de négociation jusqu’à la conclusion de l’accord. Mais qu’en 

est-il de sa participation au sein du Comité National de Coordination ?  

Paragraphe 2 : La Participation de la Société Civile au Comité National de 

Coordination  

 

Dans un souci de coordonner le processus de négociation devant aboutir à la 

conclusion de l’accord, un Comité National de Coordination (CNC) a été mis en 

place et composé des représentants des trois collèges d’acteurs. La société civile 

avait participé par le biais de deux représentants à toutes les sessions de 

négociation. 

Chaque collège est appelé a donné sa position sur les différentes thématiques, 

notamment, la légalité, la traçabilité et le système de vérification de la légalité 

qui a très bien fonctionné et a facilité le développement des autres composantes 

du système de vérification de légalité (SVL), des indicateurs et vérificateurs, et 

enfin l’élaboration de la feuille de route de la mise en œuvre.  

La société civile a joué un rôle important dans les principes III et IV sur le 

respect de l’environnement et sur les droits des travailleurs et des 

communautés locales et autochtones.  

Même si la Société Civile a connu un début difficile de participation au 

processus de négociation par insuffisance de ressources, de l’absence d’un 

cadre de discussion, de partage et de coordination, elle a très vite pris la mesure 

en se constituant en réseau, ce qui lui a permis d’impacter très positivement 

par ses propositions et analyses les grandes décisions tout au long de la 

négociation pour la conclusion de l’APV.  

La Participation et le rôle de la Société Civile dans la mise en œuvre de 

l’APV 

SECTION 2 
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Suite au paraphe en décembre 2010. Cet accord a été de l’Accord de Partenariat 

Volontaire  et la signature le 28 novembre 2011, à Bruxelles. Cet accord a été 

entré en vigueur le 1er juillet 2012. La Société Civile, à l’instar des autres parties 

prenantes, est impliquée dans la mise en œuvre dudit Accord. Alors, la question 

qui se pose est de savoir comment  a- t- elle participé à la mise en œuvre ?  

Ainsi, conviendra-t-il, dans le cadre de cette section, d’analyser dans un 

premier temps la participation de la société civile dans les structures de mise 

en œuvre avant de s’appesantir sur son rôle dans la mise en œuvre. 

Paragraphe 1 : Participation dans les structures de mise en œuvre 

Le texte de l’Accord prévoit la mise en place des organes de mise en œuvre et 

de suivi. Il s’agit en effet du Comité Conjoint de Mise en Œuvre (CCMO) et  du 

Comité National de Mise en Œuvre et du Suivi (CNMOS) et du Secrétariat 

technique Permanent (STP). A ces structures, il faut ajouter le Comité pour 

l’information à rendre publique par l’arrêté 055.25 Décembre 2014. 

Mis en place par Arrêté n°016 du 05 octobre 2011  et ayant pour missions de 

faire le suivi de la mise en œuvre de l’Accord, le Comité Conjoint de Mise en 

Œuvre est composé des deux parties : l’Union Européenne et la partie 

centrafricaine représentée par les différents collèges d’acteurs qui sont 

l’Administration, le secteur privé et la Société civile. Le Comité National de Mise 

en Œuvre et de Suivi (CNMOS) a été mis en place par Arrêt n°017 du 05 octobre 

2011 et a pour missions de suivre les activités menées dans le cadre de l’APV, 

de les restituer aux différents collèges et enfin d’examiner et de valider le 

programme du STP. 

Il est en effet composé de représentants des administrations impliquées, du 

secteur privé et de la société civile.  

Aussi, il serait également important de rappeler la mise en place d’un comité 

chargé de collecte, de traitement, de validation et de diffusion des informations 

à rendre publiques auquel la société civile est impliquée au terme de l’arrêté 

n°055 du 29 septembre 2014. 

De façon indirecte, la Société Civile participe, par le biais de ses Représentants 

dans les différentes structures, à la mise en œuvre et au suivi de l’Accord. Il est 

à noter que, de toutes les structures mises en place pour la mise en œuvre et 

le suivi de l‘Accord, seul le CNMOS a fonctionné de façon plus ou moins 

régulière.  



Rapport d’évaluation de participation des OSC et les CLA dans la mise en œuvre de l’APV en RCA Page 11 
  

Paragraphe 2: le rôle de la Société Civile 

Parallèlement à sa participation indirecte au sein des structures par le 

truchement de ses Représentants, la Société Civile participe directement à la 

mise en œuvre et au suivi de l’Accord par l’Observation Indépendante et 

certaines actions sur le terrain afin de contribuer à l’amélioration de la 

gouvernance forestière. 

Il convient de rappeler que l’Accord de partenariat volontaire à l’annexe 5, confie 

à la Société Civile le rôle de mener l’Observation Indépendante des activités 

forestières pour non seulement garantir la transparence mais aussi d’améliorer 

la gouvernance forestière. 

Afin d’assumer pleinement cette mission, la Plateforme de Gestion Durable des 

Ressources Naturelles et de l’Environnement (GDRNE) a élaboré et validé, à 

travers le projet « Appui au développement d’une stratégie de l’Observation 

Indépendante des activités forestières sous régime FLEGT » piloté par l’ONG 

Centre pour l’Information Environnementale et le Développement Durable 

(CIEDD) sur financement de FAO, un document de stratégie de l’Observation 

Indépendante a été édité. Pour la mise en œuvre de ce document, la Plateforme 

a élaboré et adopté un plan d’action de renforcement de capacités de ses 

organisations membres a été élaboré et accepté de tous  en vue d’améliorer leur 

performance sur les différents axes stratégiques et ainsi contribuer 

efficacement à la mise en œuvre de l’APV FLEGT (année). Récemment, la société 

civile par le biais des organisations (Action verte et APHEADD) ont élaboré avec 

l’appui technique et financier de WWF un guide simplifié d’observation externe 

d’exploitation forestière à l’usage des CLA. 

La Société Civile a également mené plusieurs actions non seulement dans le 

cadre de la mise en œuvre de l’Accord mais aussi dans celui de la gouvernance 

forestière : 

 plusieurs réunions et ateliers de sensibilisation, information et 

communication sur l’APV ont été organisées à l’endroit des CLA (Cf 

Annexes) ; 

 La Plateforme a commandité, avec l’appui financier de FERN et de WELL 

GROUNDED, une étude sur les aspects sociaux et environnementaux de 

la grille de légalité réalisée par Robinson dont les résultats ont été 

partagés lors d’un atelier en mars 2012 au centre Monseigneur Joseph 

Cucherousset. Les conclusions de cette étude serviront de base de 

discussions à la relecture de la grille de légalité après l’élaboration des 

textes complémentaires à la finalisation de cette grille; 

 un manuel de procédure d’obtention et de gestion des forêts 

communautaires a été élaboré et validé avec l’appui de la Maison de 

l’Enfant et de la Femme Pygmée. Récemment, un Comité a été mis en 

place et a bouclé ses travaux sur l’élaboration du texte d’application du 

manuel de procédure d’attribution des forêts communautaires ; 



Rapport d’évaluation de participation des OSC et les CLA dans la mise en œuvre de l’APV en RCA Page 12 
  

 plusieurs cas d’illégalités ont été dénoncés aux autorités par la 

publication des notes de position (Note de position GDRNE 03 Décembre 

2014) et des rapports de missions de terrain (Mars Avril 2015) par les 

OSC membres de la Plateforme (Les 04, 05 et 06 Août 2014 s’est tenu à 

Mbaïki un atelier d’information et d’échange sur le projet Promouvoir les 

Droits et la Participation des communautés Locales Autochtones du 

Bassin du Congo dans la mise en œuvre de l’APV. Organisé par CIEDD, 

cet atelier a eu pour objectif de présenter aux Communautés Locales et 

Autochtones, le projet notamment ses objectifs les résultats attendus et 

les activités, Echanger avec eux sur la prise en compte de leurs droits 

dans l’avant-projet de la nouvelle constitution à travers la note de 

position de la société civile; réfléchir sur la procédure de désignation de 

leurs représentants pour leur insertion dans les différents organes de 

mise en œuvre prévues par l’Accord de Partenariat Volontaire 

(CCMO/CNMOS). Il était aussi question d’échanger sur les mécanismes 

de communication en vue de rendre fluide et à temps les informations 

sur la gouvernance forestière) ; 

 Plusieurs plaidoyers ont été faits par la Plateforme entre autres  la relance 

de la mise en œuvre de l’APV/FLEGT1. 

Photo N°1 : l’atelier de relance des activés de la mise en œuvre de l’APV/FLEGT. 

Source : CIEDD 

La prise en compte dans le projet de la Constitution de la Convention 169 de 

l’OIT et la publication de tous les contrats dans le domaine des ressources 

naturelles ; la prise en compte du volet environnement dans le fonds Békou ; 

                                                             
1COMPTE RENDU DE L’ATELIER DU 12-13 MARS 2015 (ENAM) 
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la nécessité de règlementer l’exploitation artisanale et le marché domestique du 

bois. 

Impacts de la participation et du rôle de la société civile dans la mise en 

œuvre 

Il ne fait aucun doute sur la participation de la Société Civile à la mise en œuvre 

et au suivi de l’Accord, la question est de savoir si cette participation est- elle 

efficace. Ainsi, il est judicieux d’évaluer cette participation tant au niveau des 

structures en charge de la mise en œuvre et du suivi de l’Accord qu’au niveau 

de la mise en œuvre de l’Observation Indépendante ainsi que des actions sur le 

terrain. 

Au niveau des structures en charge de la mise en œuvre s’il est vrai qu’au sein 

de ses structures, la société civile parvient à exprimer ses préoccupations et 

influencer positivement certaines décisions, il n’en demeure pas moins qu’elle 

se confronte à des difficultés qui réduisent relativement l’efficacité de sa 

participation. Il en est ainsi : 

 de l’irrégularité des sessions du CCMO. Cet organe qui, par sa 

composition et sa position, est seul habilité à arbitrer tout litige et 

prendre toute mesure nécessaire à la mise en œuvre de l’Accord, devrait 

servir de cadre de discussion entre l’Union Européenne et la partie 

centrafricaine et permettre à la société civile de porter à un plus haut 

niveau certaines préoccupations tendant à l’amélioration de l’Accord ; 

 de la réception parfois tardive des invitations au niveau du CNMOS qui 

ne laissent pas assez de temps à la société civile d’approfondir ses 

réflexions sur les points inscrits à l’ordre du jour ; 

 de manque de moyens financiers pour organiser des réunions de 

préparation et de restitution des sessions du CNMOS, en dépit des appuis 

ponctuels du WWF et des projets pilotés par CIEDD et MEFP sur 

financement de CIDT. Ce qui ne permet pas à toutes les organisations 

d’assurer un meilleur suivi et de contribuer efficacement à la mise en 

œuvre de l’Accord. 

Au niveau de l’Observation Indépendante et des actions, bien que disposant un 

document de stratégies d’Observation Indépendante, la société civile manque 

de moyens pour sa mise en œuvre. Les difficultés auxquelles elle est confrontée 

sont d’ordre humain, matériel, financier et institutionnel : 

 sur le plan humain : bien que regorgeant des compétences diverses, la 

société civile manque de ressources humaines qualifiées pour 

SECTION 3 
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l’observation indépendante d’où nécessité de former des observateurs. En 

plus, le caractère bénévole de la société civile ne permet pas de 

disponibiliser les compétences qui se volatilisent aux premières offres 

d’emploi ailleurs ; 

 sur le plan matériel : la mise en œuvre de l’OI nécessite l’acquisition 

d’équipements (moyens roulants, outils informatiques, GPS, photo 

numériques etc.) dont la société civile n’en dispose ; 

 sur le plan financier : en dépit des appuis ponctuels du WWF et des 

projets exécutés par CIEDD et MEFP, le financement des activités de la 

société civile dans le cadre de l’OI se pose avec acuité ; 

 s’agissant enfin des actions, elles sont sporadiques compte tenu de la 

ponctualité des appuis et surtout de l’absence d’un mécanisme approprié 

de financement de la mise en œuvre de l’APV. Du coup, la pérennisation 

ou la capitalisation des acquis des actions de la société civile est un défi 

majeur auquel elle fait face au quotidien ; 
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DEUXIEME 

PARTIE: 

Impact de la mise en œuvre de 
l’Accord de Partenariat Volontaire sur 

les Communautés Locales et 
Autochtones.  
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CHAPITRE 2 :  

L’impact de l’Accord de Partenariat Volontaire sur les 

Communautés Locales et Autochtones. 

L’Accord de Partenariat Volontaire est un outil de la gestion transparente et 

durable du secteur forestier. Une bonne gouvernance forestière se traduit par 

l’application des textes en vigueur (législation nationale, les Traités et 

Conventions) et la participation de toutes les parties prenantes. Les 

communautés locales et autochtones qui dépendent de la forêt sont-ils pris en 

compte dans la mise en œuvre de l’APV ? Répondre à cette question, nous 

permet de faire une évaluation à mi-parcours de l’APV et son impact sur les 

Communautés Locales et Autochtones depuis la phase de négociation et la mise 

en œuvre du processus. 
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L’APV et les Communautés Locales et Autochtones. 

Le processus APV n’a impliqué directement les CLA en dépit de son approche 

participative depuis la phase de négociation jusqu’à la signature. 

Paragraphe 1 : La phase de négociation de l’APV. 

Après l’élaboration en 2008 et 2009 d’un document de consensus national sur 

l’opportunité de conclure un accord FLEGT, la négociation de l’APV entre la 

RCA et l’Union européenne a démarré en octobre 2009 et s’est poursuivie 

durant toute l’année 2010. Les travaux de validation au niveau national se sont 

déroulés sous la supervision d’un Comité National de Coordination (CNC) dans 

lequel trois collèges d’acteurs (différents ministères de l’administration, secteur 

privé et organisations de la société civile) étaient représentés. Toutefois, le 

Parlement était représenté. Le CNC était composé de treize membres, le 

négociateur principal était le Ministre des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche.  

Le Comité National de Coordination du processus FLEGT de la RCA a bénéficié 

de l’appui technique et financier de la Commission des Forêts d’Afrique 

Centrale(COMIFAC)2, du Fonds Mondial pour la Nature (WWF) et de l’Agence 

Française de Développement (AFD). Malheureusement, les CLA n’étaient pas 

impliqué, alors que les Directives de COMIFAC, Traités et Conventions3 mettent 

un accent particulier pour leur participation dans tous processus de  gestion 

durable des ressources naturelles les concernant. 

Néanmoins, leurs avis étaient recueillis  par la société civile dans le cadre de 

certains projets exécutés. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Directives de COMIFAC   
3 C 169 de l’OIT 
Déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones  
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Photo n°2 : Négociation APV 

 
Source : Note d’Information sur l’APV FLEGT UE-RCA – Décembre 2010 

 

Paragraphe 2 : Phase de mise en œuvre. 

Les Communautés Locales et Autochtones ne font pas partie des trois collèges 

d’acteur  impliqués dans la  mise en œuvre de l’APV à savoir l’Administration, 

Secteur privé et la Société civile, alors que l’article 16 de l’Accord  mentionne 

de la participation des parties prenantes à la mise en œuvre y compris les CLA4. 

De ce fait, celles-ci ne sont pas représentées dans les structures de la mise en 

œuvre dudit accord. Notamment, le Comité National de Mise en Œuvre et de 

suivi  (CNMOS) et le Comité Conjointe de Mise en Œuvre (CCMO).  

Cependant, Les CLA sont représentées indirectement par la société civile, partie 

prenante dans le processus.  

Pour pallier à ce manquement, il serait souhaitable de faire une ouverture  pour 

une participation directe des CLA dans les instances de mise en œuvre de l’APV.  

Dans le cadre de l’activité de l’OI, il convient de noter quelques projets exécuté 

avec l’implication des  CLA. 

  Consultation des CLA sur les textes juridiques complémentaires à la 

finalisation de la grille de légalité.  

  Participation des CLA à l’élaboration et validation du guide simplifié 

d’observation externe  des activités d’exploitation forestières à l’usage des 

CLA5 par APHEADD et Action Verte  avec l’appui financier  de WWF. 

 Appui à la participation des CLA dans la mise  en œuvre de l’APV financé 

par l’UE, exécuté par la MEFP  

 Promotion de la participation et des droits des CLA dans la mise en œuvre 

de l’APV  financé par UE et DFID, exécuté  par MEFP et CIEDD ; 

                                                             
4 Art 16 d’APV «  La RCA  implique les parties prenantes ….Justice en matière d’environnement. » 
5 Atelier de validation du guide simplifie d’observation externe des activités d’exploitation forestière a 

l’usage des communautés locales et autochtones (Bangui le 30 Mai 2015, Salle A de la FATEB)  
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 Appui  au développement d’une stratégie de  l’OI externe sous régime 

FLEGT financé par FAO exécuté par CIEDD en partenariat avec FODER 

et Well Grounded. 

L’impact de l’APV sur les CLA 

L’APV dans sa définition, vise à améliorer la gouvernance forestière, la lutte 

contre le commerce illégal du bois et la prise en compte des CLA sur le plan 

social, économique et culturel. 

Paragraphe1 : Impact politique, institutionnel et juridique 

La mise en œuvre de l’APV a des impacts sur les CLA, notamment les impacts 

politique, institutionnel et juridique. 

A. Impact politique : 

 La gestion participative des CLA dans la gouvernance forestière (cf Art 

152 du code forestier de 2008); 

 La consultation des CLA dans la prise de décisions d’attribution des PEA; 

 L’implication des CLA dans la lutte contre l’exploitation illégale du bois.  

B. Impact institutionnel : 

1. La mise en place d’un Secrétariat Technique Permanant (STP)6 ; le cadre 

institutionnel existe mais connait des difficultés dans son 

fonctionnement faute de financement. 

2. La mise en place d’un Comité Conjointe de Mise en Œuvre (CCMO) par 

l’arrêté n° 009 du Premier Ministre en date du 11 Juillet 2009 et d’un 

Comité National de Mise en Œuvre et de Suivi (CNMOS) ; Idem pour les 

difficultés. 

3. La prise en compte des droits des peuples autochtones  dans le projet de 

la nouvelle Constitution centrafricaine,  

4. Partie prenante du processus de mise en œuvre de l’APV à travers la 

création des Comités Villageois pour la Gouvernance Forestière (CVGF) 

et le réseau des Populations Autochtones et Locales de Centrafrique 

(REPALCA) ; 

                                                             
6 Par Décret N°12.034 
Portant organisation et fonctionnement du MEFCP et fixant les attributions du Ministre et le Décret 

N°12.078 portant Nominations ou confirmation des fonctionnaires à des postes de responsabilité. 
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5. Partie prenante des dynamiques sous régionales (COMIFAC, CEFDHAC, 

REPALEAC, FIPAC et autres). 

 

C. Impact juridique : 

 Exigence des CLA en vertu de la convention 169 de l’OIT pour la 

reconnaissance  juridique de leurs terres traditionnelles dans le cadre de 

la réforme foncière ; 

 la garantie par le projet de la nouvelle constitution de la gestion 

transparente des ressources naturelles.  

 les textes visés par l’APV pour des réformes juridiques ; 

 les textes juridiques complémentaires de la finalisation de la grille de 

légalité ; 

 La prise en compte des forets communautaires dans le code forestier. 

Paragraphe2 : Impact socio- économique et culturel 

L’APV prend en compte les préoccupations socio-économiques et culturelles 

des CLA dans sa mise en œuvre. 

A. Impact social 

 la sécurité alimentaire, droit d’usage des populations riveraines (CLA)  

sous réserve du respect des textes en vigueur, en vue de l’exploitation à 

titre gratuit pour leur subsistance des produits forestiers a l’exception 

des espèces protégées (cf. art 14 de la loi portant code forestier) ; 

 construction des infrastructures sociales de base (écoles, hôpitaux, etc.) 

Photo n° 3 : Consultation des Communautés Locales et Autochtones sur l’impact des 

exploitations forestières7 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Village Bamoundji, sud-ouest de la RCA. 
Consultation des communautés par Consultation des Communautés Locales et Autochtones par l’ONG 

centrafricaine MEFP et CIEDD, sur l’impact de l’exploitation forestière industrielle dans leur village. 
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Sources : MEFP 

 

B. Impact économique : 

 le partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des 

ressources génétiques (CDB et stratégie COMIFAC) ;  

 les obligations sociales  des sociétés forestières  (cf art 50 et suivant de 

la loi portant code forestier) ; 

 taxes versées aux communes (cf art 191-192) pour le développement 

local ; 

 réduction de la pauvreté à travers la création des emplois et des AGR. 

C. Impact culturel : 

La forêt est un cadre de vie pour les CLA. Elle Constitue  non seulement une 

source de revenu et d’alimentation,  mais aussi certaines  espèces servent des  

produits pour la pharmacopée et la médecine traditionnelle. L’accord  prend en 

compte la consultation des CLA avant tout attribution des permis d’exploitation 

forestière en vue de la préservation de leurs sites sacrés.  

L’autre aspect culturel est la traduction des (Principes 2, 3,4 et 9 de 

l’APV/FLEGT) en langue  locale et la convention 169 de l’OIT en langue Ba Aka. 

 

Conclusion  

Il ressort en définitive après cette évaluation qu’en dépit de ses maigres 

ressources, la société civile participe plus ou moins efficacement à la mise en 

œuvre de l’APV. Améliorer l’efficacité de sa participation à la mise en œuvre est 

fonction des moyens mis à sa disposition. 

Au-delà le problème de l’efficacité de sa participation, il faut reconnaitre au 

processus APV son caractère innovant en termes de consensus sur l’implication 

et la participation de tous les acteurs, chose qu’il faut consolider et élargir à 

tous les processus nationaux touchant la gestion durable des ressources 

naturelles. 

Quelques avancées sont notées à travers la volonté politique du Gouvernement 

en ce qui concerne les lois et règlements du secteur forestier qui prennent en 

compte des aspects des droits des CLA.  

Cependant des efforts restent à faire pour une application effective des 

instruments juridiques nationaux, les Traités et Conventions auxquels le pays 

a souscrit, en vue de permettre aux communautés de jouir pleinement de leurs 

droits. Cela nécessite également des moyens conséquents, d’où l’importance 

pour les partenaires de venir en aide au gouvernement. 

 

Recommandations : 

Au Gouvernement de : 
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 Faire participer directement des CLA dans les instances de la mise en 

œuvre de l’APV/FLEGT en RCA conformément à l’article 16 du présent 

Accord. 

 Faire développer un guide national de consultation des CLA pour toute 

exploitation forestière. 

 Mettre  en œuvre effective de l’APV. 

 Mettre en place un mécanisme d’allègement d’accès aux bénéfices 

découlant de l’exploitation forestière. 

 Développer  un mécanisme de financement des CLA via la plateforme 

GDRNE. 

Aux partenaires de : 

 Mettre en place un mécanisme approprié de financement de la mise en 

œuvre de l’APV 

 Mettre à la disposition du gouvernement les moyens matériels, 

financiers et logistiques pour la mise en œuvre de l’APV/FLEGT en 

RCA. 

 Appuyer les CLA pour leur participation effective dans la mise en œuvre 

APV/FLEGT. 

A la plateforme de la société civile GDRNE de : 

 Faire le plaidoyer pour l’implication directe des CLA dans les 

instances de la mise en œuvre de l’APV. 

 Développer un mécanisme de communication pérenne avec les CLA 

sur la mise de l’APV. 

 Rechercher des opportunités de formation des membres de la société 

et les CLA. 
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Annexe1 : Liste des projets d’appui à l’APV en République Centrafricaine 2011-2013. 

Sources 

des fonds 

Organismes 

bénéficiaires 

Types 

d’acteurs 

Intitulés des projets Montant de 

subvention 

Programme 

d’appui 

ACP FAO 

OSC CIEDD Appui au développement d’une stratégie de 

l’Observation Indépendante des activités 

forestières sous régime FLEGT  

? 

Programme 

d’appui UE 

Les CLA de la Lobaye MEFP Appui à la participation des CLA dans la 

mise  en œuvre de l’APV  

? 

Les CLA du village 

Bamoundji 

 

MEFP et 

CIEDD 

Consultation des Communautés Locales et 

Autochtones, sur l’impact de l’exploitation 

forestière industrielle dans leur village. 

? 

La plateforme GDRNE, 

les CLA et les 

institutions d’éducation 

universitaires  

CIDT, CED, 

CIEDD, FERN, 

FODER, FPP, 

MEFP 

Promouvoir les Droits et la Participation des 

Communautés Locales et Autochtones  du 

Bassin de Congo dans la mise en œuvre de 

l’APV. 

1, 964,4083 €. 

Programme 

d’appui 

WWF 

CLA 

 

 

 

APHEADD et 

Action Verte   

Participation des CLA à l’élaboration et 

validation du guide simplifié d’observation 

externe  des activités d’exploitation 

forestières à l’usage des CLA  

? 

 

CLA 

MEFCP Consultation des CLA sur les textes 

juridiques complémentaires à la finalisation 

de la grille de légalité. 

? 

 


