
Le bilan de la première année du projet «Collaboration 
d’ONG (CoNGOs) en faveur de moyens de subsistance 
communautaires équitables et durables dans les 
forêts du Bassin du Congo», soutenu par UKAid et mis 
en œuvre par CIEDD de la République centrafricaine  
(RCA) avec son partenaire Fern a été présenté au cours 
d’un atelier sur le thème «Plaidoyer pour la foresterie 
communautaire et les droits des communautés locales 
et peuples autochtones: vision du CIEDD et synergie 
avec les autres partenaires et la Gestion Durable des 
Ressources Naturelles et de l’Environnement (GDRNE)». 
Celui-ci s’est tenu le 29 septembre 2017 à Bangui.

Une quarantaine de participants ont pris part à cet 
atelier. Il s’agissait des représentants d’organisations de 
la société civile (OSC) membres de la plateforme pour 
la GDRNE, des cadres de l’administration en charge 
des forêts, du Secrétaire Technique Permanent APV, 
de l’Assistant Technique de l’ONG Union internationale 
pour la conservation de la nature (UICN), du Projet de 
Développement de la Région du Sud-ouest (PDRSO), 
de l’Agence pour la Gestion Durable des Ressources 
Forestières (AGDRF), de l’Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), du 
Programme de Nations Unies pour le Développement 
(PNUD) et des médias. Les Parlementaires, la Délégation 
de l’Union européenne (UE) et le Fonds mondial pour la 
nature (WWF) étaient aussi invités, mais se sont excusés.

Plusieurs communications ont été faites par les 
partenaires nationaux du projet notamment CIEDD, 
REPALCA, le Consultant de RFUK  pour le projet CoNGOs 

et l’administration forestière qui ont suscité  des 
débats très riches sur l’opérationnalisation des forêts 
communautaires en RCA et les défis freinant leur mise 
en œuvre effective.

Les participants ont unanimement reconnu des points 
de blocage pour l’opérationnalisation des forêts 
communautaires, l’existence d’entreprises forestières 
mal connues, l’absence d’une vision et d’objectifs clairs 
pour le développement de la foresterie communautaire 
en RCAet ont formulé des recommandations.

Les points de blocage :

– Textes juridiques (loi et textes d’application) 
complexes donnant lieu à de multiples interprétations 
et susceptible de créer la confusion ;

– Arrêt de différentes réformes de gouvernance 
forestière et foncière, notamment la rédaction du 
document de politique forestière, le processus 
d’élaboration de la loi cadre sur le foncier appuyé par la 
FAO, l’APV/FLEGT, et la REDD+ ;

– Assimilation erronée de la foresterie communautaire, 
l’exploitation et la commercialisation du boisd’œuvre 
par les parties prenantes et les populations ;

– Faible compréhension du concept de foresterie 
communautaire, de ses objectifset de lavision des  
parties prenantes, notamment les communautés 
locales et populations autochtones.
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De ce qui précède, les recommandations suivantes 
ont été formulées:

– La relecture du code forestier de 2008,  intégrant 
les aspects nouveaux et pertinents de la foresterie 
communautaire et la reconnaissance des droits 
des communautés locales et populations 
autochtonesdans le domaine forestier permanent 
de l’Etat à travers l’opérationnalisation des  séries de 
conversion et des séries agricoles d’occupation et 
d’habitation;

– La reprise du processus lié à la rédaction du document 
de politique forestière qui énonce clairement la vision 
et les objectifs de la foresterie communautaire, le 
projet de loi-cadre sur le foncier intégrant les aspects 
de foresterie communautaire et les droits coutumiers 
des communautés;

– La documentation et la valorisation des bonnes 
pratiques existantes d’entreprises forestières 
au niveau national et les appuyerà l’exemple de 
(projet viande de brousse, Domaine Faunique 
Communautaire, Zone Cynégétique Villageoise, etc.);

– Le développement de la grille de légalité des Forêts 
communautaires et permis artisanaux dans le cadre 
de la mise en œuvre de l’APV;

– L’approbation du document national  de stratégie et 
plan d’action sur les produits forestiers non ligneux;

– L’élaboration du Plan National de Développement 
de la Foresterie Communautaire de manière 
participative ainsi que d’un manuel de gestion;

– La sensibilisation et l’information, la publication 
et l’analyse sur la foresterie communautaire par les 
médias et autres acteurs.

Les participants sont convaincus que les forêts 
communautaires peuvent être attribuées à l’heure 
actuelle aux communautés qui en manifestent 
l’intérêt même si leurs capacités restent faibles. 
Elles peuvent être accompagnées par des OSC et 
des  institutions publiques. Les séries de conversion 
et  séries agricoles dans les Permis d’Exploitation et 
d’aménagement (PEA) sont des zones qui peuvent 
être attribuées auxcommunautés. Les participants 
ont exprimé le souhait d’une vulgarisation accrue de 
la foresterie communautaire à travers la réalisation 
d’études, des émissions radiophoniques et télévisées 
et des missions de terrain dans les zones forestières 
et de savane arborée afin d’informer, former et 
accompagner les communautés. Des actions de 
plaidoyer auprès des partenaires au développement 
tels que l’UE, la FAO et le PNUD doivent être menées 
par le projet CoNGOs à travers CIEDD et la plateforme 
GDRNE afin de relancer les réformes en sommeil 
notamment l’élaboration du document de politique 
forestière et l’élaboration du projet de Loi-cadre sur 
le foncier.
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