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Résumé exécutif 

Le rapport de l’analyse des opportunités existantes en matière de politique et de gouvernance en 

lien avec l’Accord de Partenariat Volontaire (APV) et la REDD+ a bénéficié d’un support 

financier du Département Britannique pour le Développement International (DFID). Il a profité 

de la participation d’un certain nombre d’informateurs clés provenant d’institutions diverses et 

variées et a enregistré une forte implication de l’ONG Internationale FERN.  

Le processus d’élaboration dudit rapport a débuté par la recherche documentaire permettant de 

proposer un plan de rédaction du document. Sur la base des termes de référence de l’étude, les 

informations obtenues ont permis de structurer la problématique autour de trois (3) thématiques : 

(i) le concept et le développement de la foresterie communautaire, (ii) les opportunités offertes 

par l’APV/FLEGT et la REDD+ avec corollaire, la place de la foresterie communautaire dans la 

législation en matière de politique et de gouvernance et le cadre de mise en œuvre, (iii) les 

principales contraintes au développement de la foresterie communautaire en RCA du point de 

vue capacités, financement, accès aux marchés et la corruption. Les thématiques développées ont 

été validées par un panel, représentants des différentes parties prenantes intervenant sur la 

question.  

Notons que, les thématiques ont guidé la collecte des informations pour la conception de cette 

étude. Le travail du Consultant appuyé par la contribution des informateurs clés ont permis 

d’améliorer le rapport qui a fait l’objet d’une validation au cours d’un atelier national organisé 

par le Centre pour l’Information Environnementale et le Développement Durable (CIEDD) 

auquel ont participé les représentants des administrations, du secteur privé et des organisations 

de la société civile. Les informations contenues dans ce rapport assorties des recommandations 

formulées à l’endroit du Gouvernement, de la société civile et des communautés locales et 

autochtones vont servir de base pour orienter les actions de mise en œuvre de la foresterie 

communautaire en République centrafricaine (RCA). 

Ainsi, la maîtrise et l’appropriation de la vision et du concept de la foresterie communautaire 

dans toutes ses composantes en vue d’une mise en pratique effective par toutes les parties 

prenantes y compris les communautés de base conduiront à une expérimentation de la foresterie 

communautaire en Centrafrique.   
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Introduction 

La République Centrafricaine est située entre 2°20’ et 11°30’ de latitude nord et 14°27’ et 

27°30’ de longitude Est. Elle couvre une superficie de 623 000  km2 et compte plus de 5 millions 

d’habitants selon les prévisions du recensement général de la population et de l’habitat de 

20031, dont 39% vivent en zone urbaine et 61% en zone rurale. La capitale de la RCA rassemble 

aujourd’hui plus de 700 000 habitants et attire plus d’un tiers de l’« exode rural » du pays.  

 Elle figure parmi les pays les plus pauvres du monde avec un Produit Intérieur Brut (PIB) de 

748,0 milliards de FCFA en 20142. Le taux de pauvreté est proche de 70% et les indicateurs 

sociaux sont très faibles, le plaçant au 187ème rang sur 188 soit un indice de développement 

humain de l’ordre de 0,35 selon le Rapport mondial sur le développement humain3 d’une part, 

et au 187èmerang sur 189 selon le classement du « Doing Business, 2015 » indiquant un 

environnement défavorable aux affaires4.  

La géolocalisation et l’orographie du pays lui confère un climat subtropical chaud et humide 
caractérisé par une saison pluvieuse et une saison sèche. Région de transition entre les 
écosystèmes humides au sud et arides du sahel au nord, il bénéficie d’écosystèmes riches et 
diversifiés synoptiques de sa végétation. Le Sud  est couvert par une forêt dense d’environ 46 
162 km² soit à peu près 7,5 % du territoire national, répartie en deux massifs, à savoir :  

- le massif du Sud-Ouest qui couvre une superficie de 3 787 777 hectares soit 6,7% du 

territoire dont 2 608 700 hectares utiles et exploitables pour un potentiel global de 866 

millions de m3, toutes essences confondues. 

 

- Le massif de Bangassou au Sud-Est couvre une superficie de 1 600 000 hectares  dédiés 

à la conservation et  exploité exclusivement de façon artisanale du fait de son 

éloignement. 

Le reste du territoire est couvert de savane boisée au centre, riche en Daniella oliveri, 

Hyménocardia acida, Albizia zigia, Vitellaria paradoxa (Karité), Anogeissus leocarpus et 

parsemée de nombreuses galeries forestières liées au réseau hydrographique très dense et 

savane herbeuse du centre au Nord.  

 

 

                                                           
1 RGPH 2003 

2 Ministère de l’Economie, du Plan, de la Coopération Internationale (MEPCIPPD), 2014.  Rapport économique 

3 PNUD, 2015. Rapport mondial sur le développement humain 

4 CSI (définition), 2016-2017 
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Le rapport final de l’étude prévisionnelle sur les changements climatiques dans le bassin du 

Congo (les forêts du Bassin du Congo 2010) annonce une augmentation substantielle du 

potentiel forestier en République Centrafricaine.5 

Seul le massif du Sud-ouest qui couvre 38 000 km2 a été dévolu à l’exploitation industrielle du 

bois d’œuvre au travers des Permis d’Exploitation et d’Aménagement (PEA). Ainsi, onze (11) 

PEA attribués ont été aménagés par le projet d’appui à la réalisation des plans d’aménagement 

forestiers (PARPAF) domicilié au Ministère en charge des forêts, devenu aujourd’hui Agence de 

Gestion Durable des Ressources Forestières (AGDRF). Trois (3) nouveaux PEA ont été attribués 

en 2014 et sont sous convention provisoire avec l’appui de l’AGDRF. Cependant, des onze (11) 

PEA sous aménagement, deux avaient été faits retour au domaine puis réattribués et sont 

actuellement sous régime d’avenant à la Convention Définitive d’aménagement et 

d’exploitation. 

Parsemées d’agglomérations plus ou moins importantes, les zones forestières sont soumises à 

une pression anthropique en plus de l’exploitation industrielle du bois d’œuvre et d’autres 

exploitations à caractère économique, du fait (i) de la pratique quasi généralisée de 

l’agriculture itinérante sur brûlis, (ii) des prélèvements des essences ligneuses qui satisfont à 

95% des besoins énergétiques6, (iii) de l’effet additionnel d’une filière d’exploitation artisanale 

informelle et illicite, (iv) des feux de brousse et (v) de l’exploitation minière. Toutes ces activités 

ont été identifiées comme facteurs de déforestation et de dégradation des écosystèmes 

forestiers en Centrafrique.7 

Le Gouvernement centrafricain conscient de l’importance des écosystèmes forestiers multiplie, 

depuis une vingtaine d’années, des initiatives en vue d’assurer une gestion durable de ce 

patrimoine national. C’est ainsi qu’il a souscrit, depuis 2009, aux processus de l’Accord de 

Partenariat Volontaire (APV) pour garantir la mise en application des réglementations 

forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de bois et ses produits dérivés 

(FLEGT) de l’Union Européenne (UE) et de la Réduction des Emissions liées à la Déforestation et 

à la Dégradation des forêts (REDD+), de la Convention Cadre des Nations-Unies sur les 

Changements Climatiques (CCNUCC) depuis 2008.  

Ces deux (2) processus ont en commun le souci d’une valorisation intégrale, rationnelle et 

équitable de la forêt grâce à une approche globale incluant les dimensions socioéconomiques 

et environnementales de « l’arbre » et une mise en œuvre inclusive et participative des parties  

                                                           

5Rapport final du projet « Scénarios des changements climatiques dans le bassin du Congo » réalisé conjointement par l’Agence de 

coopération internationale allemande pour le développement (GIZ) GmbH et le Centre de service climatologique (Climate Service 

Centre, CSC) de Hambourg en collaboration avec l'Université et le Centre de recherche de Wageningen (WUR) des Pays-Bas ; sur 

financement du Ministère fédéral allemand de l'Environnement, de la Protection de la nature et de la Sûreté nucléaire (BMU). 

6

 Rapport du Système d’Information Energétique de la République Centrafricaine, 2014 

7

 Etude des facteurs de déboisement et de la dégradation des forêts en RCA : Role de l’exploitation forestière 

industrielleDécembre 2016 
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prenantes,  notamment les communautés locales et autochtones (CLA). Valeurs que fait sienne 

le concept innovant de la foresterie communautaire en pleine gestation. 

Après plus d’une décennie de mise en œuvre et en dépit des avancées remarquables réalisées, 

une analyse prospective des opportunités en matière de politique et de gouvernance, offertes 

par l’APV/FLEGT et la REDD+, paraît indispensable afin de booster l’appropriation de la 

foresterie communautaire en Centrafrique. Pour ce faire et conformément aux termes de 

référence en annexes, une étude de la documentation consacrée à l’APV/FLEGT, à la REDD+ et à 

d’autres réformes ayant un impact sur les forêts a été réalisée et les principales conclusions ont 

été discutées avec quelques personnes ressources.  

Ainsi, la première partie de ce rapport rappelle brièvement le concept de base de la foresterie 

communautaire, son importance et son développement en Centrafrique. La Seconde présente 

tout d’abord l’état d’avancement des processus APV/FLEGT et REDD+ et leurs cadres de mise 

en œuvre puis discute les quelques opportunités identifiées en matière de politique et de 

gouvernance. Enfin, la troisième expose les principales contraintes de développement de la 

foresterie communautaire en Centrafrique en vue de la formulation des recommandations aux 

parties prenantes. 

 

I – La foresterie communautaire en RCA 

I.1 – Le concept de la foresterie communautaire 

Etymologiquement, le terme  forêt communautaire désigne la portion d’un écosystème 

forestier appartenant à plusieurs individus ou groupes d’individu. L’Organisation des Nations-

Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) définit la forêt communautaire comme étant 

une « forêt appartenant à un groupe de personnes faisant partie d’une même communauté 

habitant à l’intérieur ou à proximité d’une zone forestière ou forêt appartenant à des 

communautés de populations autochtones ou tribales. Les membres de la communauté sont 

des co-propriétaires qui partagent des droits et devoirs exclusifs, et les avantages contribuent 

au développement communautaire ».8 Par ailleurs s’inspirant de la définition conceptuelle 

précédente, le Code forestier qualifie la forêt communautaire, comme toute « partie du 

domaine forestier non permanent, ayant fait l’objet d’une convention de gestion entre une 

communauté villageoise et/ou autochtone organisée et intéressée, d’une part et l’Etat 

représenté par l’administration des forêts, d’autre part » .9 

                                                           
8 FAO, 2015. FRA Termes et Définitions. Document de travail de l’évaluation des ressources forestières. p24 

9Code Forestier, Chapitre III, Article 133 
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La notion de cogestion, fondamentale au concept de la foresterie communautaire qui tire ses 

origines des pays en voie de développement10, découle alors (i) de la prise de conscience de la 

dégradation voire de la disparition du patrimoine forestier, (ii) de la conciliation des intérêts 

particuliers en intérêts communs, (iii) de la mise en évidence des responsabilités individuelles 

et communes ainsi que (iv) de la définition des contributions individuelles et communes à la 

conservation des forêts.  

En somme, la foresterie communautaire repose sur la gestion d’un processus inclusif et 

participatif d’un écosystème forestier par des parties prenantes en vue d’une exploitation 

durable et équitable de son patrimoine. On entend par parties prenantes l’ensemble des 

personnes physiques et morales concernées et/ou impliquées par l’exploitation de cette forêt 

notamment le pouvoir public, les élus locaux, le secteur privé, la société civile, les 

communautés locales et les peuples autochtones.  

Elle propose une nouvelle approche systémique et multidisciplinaire des écosystèmes forestiers 

en mettant l’accent sur les bénéficies réciproques intra et intergénérationnels. 

 

I.2 – L’importance de la foresterie communautaire 

Dans cette perspective, la foresterie communautaire considère la forêt dans toute sa dimension 

socio-économique et environnementale et rétablit le paradigme de l’interdépendance de 

l’Homme et de l’Arbre, notamment sous les termes:  

- l’arbre comme réponse aux besoins homéostatiques dont le droit à l’alimentation ;  

- l’arbre comme source culturelle et spirituelle ; 

- l’arbre comme créateur de richesse et d’emploi ; 

- l’arbre comme régulateur du climat.  

 

I.3 – Le développement de la foresterie communautaire en RCA 

En dépit de son cadre de mise en œuvre récent, la notion de foresterie communautaire n’est 

pas nouvelle en Centrafrique. D’après les résultats des travaux des Etats généraux des Eaux, 

chasse  et Pêche de Septembre 2003, il y’a quelques décennies, plusieurs actions 

d’aménagement des forêts communautaires où les populations à la base ont été 

responsabilisées et impliquées dans le processus de la cogestion.  

Ces tentatives de gestion participative ont été développées  dans les Préfecture de MBOMOU, 

de la LOBAYE de l’OUHAM, HAUTE KOTTO et à BANGUI au niveau de la colline Gbazabangui. Les 

                                                           

10FOURNIER Jason, 2013. Facteurs de succès et contraintes à la foresterie communautaire : Etude de cas et 
évaluation de deux initiatives. Mémoire de Maîtrise en Sciences de l’Environnement. Université du Québec à 
Montréal. p10 
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expériences de gestion participative des ressources forestières développés par le Projet de 

Gestion Participative des Ressources Naturelles (PGPRN) sur quatre (4) sites communautaires 

d’une superficie de 2401 Hectares ont permis d’asseoir les bases de la foresterie 

communautaire en RCA. En exemple citons les cas de: 

- Boganangone dans la Lobaye, où l’idée était partie d’une décharge commune 
d’ordures ménagères sur laquelle les premiers fruits de manguiers, de goyaviers, d’avocatiers 
ont poussé et donné de l’ombrage apprécié par tout le village en pleine savane. Ainsi, le chef de 
village a instruit les membres de sa communauté à ne pas couper ou détruire les jeunes arbres. 
Pour cette communauté c’était déjà leur patrimoine forestier qu’il fallait protéger. 

- Bowaye, dans l’Ouham, des pieds de karité à l’état naturel permettaient à tous les 

membres de cette communauté à ramasser les amandes et d’en faire de l’huile de karité 

comme une activité génératrice de revenu. Toute la communauté s’est alors engagée à prendre 

soin de cette ressource contre les feux de brousse et en règlementer la collecte en excluant  les 

autres communautés villageoises n’appartenant pas au terroir. 
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II - Les opportunités offertes par l’APV/FLEGT et la REDD+ : Cas de la 

foresterie communautaire 

II.1 – L’état d’avancement des processus de l’APV/FLEGT et de la REDD+ 

en Centrafrique 

II.1.1 - De l’APV/FLEGT 

L’ouverture des négociations sur le processus FLEGT a démarré en octobre 2000 mais a pris 

son ampleur en 2009 avec la participation de trois (3) collège d’acteurs représentants les 

administrations impliquées y compris le Parlement, les exploitants forestiers, et les 

organisations de la société civile.  

Après l’établissement entre 2008 et 2009 d’un 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. Ceci a permis de 

définir une position nationale, laquelle a servi de base à l’équipe de négociation avec l’Union 

Européenne.  

Plus de 18 vidéoconférences et 4 sessions de négociation directes dont deux à Bangui et 

deux autres à Bruxelles ont été organisées pour aboutir à un document final de l’Accord 

paraphé le 21 décembre 2010 et signé le 28 novembre 2011. L’Accord est entré en vigueur le 

1er Juillet 2012 et est dans sa phase de mise en œuvre. 

Le Comité National de Coordination (CNC) était composé de treize membres dont le 

négociateur principal, le Ministre des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche. Le CNC du processus 

FLEGT de la RCA a bénéficié de l’appui technique et financier de la Commission des Forêts 

d’Afrique Centrale (COMIFAC), du World Wide Fund for Nature (WWF) et de l’Agence 

Française de Développement (AFD). 

II.1.2 – De la REDD+ 

 La République Centrafricaine a ratifié la Convention cadre sur les Changements 
Climatiques en 1995, le Protocole de Kyoto en 2008 et l’Accord de Paris en 2017. En 
s’engageant dans le processus de Réduction des Emissions liées à la Déforestation et 
à la Dégradation des forêtsincluant le rôle de la conservation, de la gestion durable 
des forêts et du renforcement des stocks de carbone forestier (REDD+),elle a  élaboré 
son document d’idées de projet (R-PIN) en 2009 et son document de proposition de 
préparation à la REDD+ (R-PP) en 2011 dont la version finale a été validée par le 
Comité des Participants du fonds departenariat pour le carbone forestier (FCPF) en 
2013.  

La stratégie nationale REDD+ en cours d’élaboration portera sur quatre options 
stratégiques REDD+ identifiées au regard des priorités nationales de développement 
durable et des risques futurs de pression sur les forêts. Il s’agit de : (i) Compléter le 
dispositif de zonage du territoire ; (ii) Améliorer les technologies et rendements agro-sylvo-
pastoraux ; (ii) Promouvoir la gestion durable des forêts ; (iv) Renforcer les institutions et la 
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gouvernance. 

 

. 

         II.2 – Le cadre de mise en œuvre 

Les deux (2) processus conduits séparément par le Département en charge des Forêts et 

celui en charge de l’Environnement ont abouti à la création de deux (2) cadres de mise en 

œuvre comportant un arrangement institutionnel et un dispositif législatif et règlementaire 

subséquent. 

 

II.2.1 – Cadre institutionnel 

Dans le cadre de l’APV/FLEGT, trois (3) structures ont été mise en place, à savoir :  

- le Comité Conjoint de Mise ne Œuvre (CCMO) chargé de gérer l’Accord et d’assurer 

le suivi-évaluation de sa mise en œuvre a été mis en place en octobre 2011. Il est 

placé sous la supervision des deux parties signataires notamment la partie 

centrafricaine et celle européenne.  

- le Comité National de Mise en Œuvre et de Suivi (CNMOS) créé pour suivre et 

valider les travaux de mise en œuvre élaboré par le Secrétariat Technique Permanent 

(STP). Le CNMOS est composé des représentants des différents collèges d’acteurs 

issus   des Administrations,  du secteur privé et de la Société Civile.  

-  le Secrétariat Technique Permanent (STP), structure chargée de piloter la mise en 

œuvre de l’APV/FLEGT  servant d’interface entre la RCA et l’UE, a été créée par le 

Décret N°12.034 du 27 février 2012,portant organisation et fonctionnement  pour la 

mise en œuvre de l’Accord de Partenariat Volontaire en République Centraficaine, au 

sein du Département en charge des forêts. 

 

L’arrangement institutionnel de la REDD+, mis en place par Décret N°11.287 du 08 

novembre 2011 portant création, organisation et fonctionnement du Comité National 

chargé de la mise en œuvre du processus REDD+, est constitué de trois organes : 

- Le Comité National REDD+ (CN REDD+), chargé de piloter l’ensemble de la 

stratégie nationale REDD+, est présidé par le Premier Ministre. 

- les Comités Inter préfectoraux (CIP), structures décentralisées de la REDD+, 

sont placés sous la supervision des autorités locales (Préfets). Ellesont pour 

mission d’assurer la mise en œuvre du programme REDD+ au niveau 

déconcentré et de communiquer à l’organe technique (CT-REDD+) des 

propositions issues de leurs zones. 

- La Coordination Technique REDD+ (CT REDD+), qui comprend un 

Secrétariat Technique Permanent, est chargée de la mise en œuvre duR-PP. Il 

est composé de cinq (5) groupe thématiques à  savoir : (i) Information, 

éducation et communication (IEC) ; (ii) Juridique et foncier ; (iii) Modélisation 
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et niveau de référence ; (iv) Evaluation socio-environnementale et (v) Mesures, 

notification et vérification (MNV). La CT-REDD+ assure le secrétariat des 

sessions du CN-REDD+. 

Au regard des nouvelles donnes, liées en enjeux climatiques, la RCA a matérialisé sa 

volonté politique dans la lutte contre le changement climatique par la création par 

Décret n°17.042 du 25 janvier 2017 d’une Coordination Nationale Climat (CN-

Climat), organe sous tutelle du Ministère de l’Environnement et du Développement 

Durable, dont la mission est l'élaboration et l'orientation stratégique de la politique 

nationale en matière de changements climatiques. 

II.2.2 – Cadre législatif et règlementaire 

Il est à noter que le processus REDD+ est en cours de mise en œuvre avec la 

signature de l’Accord de Don avec la Banque Mondiale en avril 2017. Les études 

juridiques pour définir le cadre législatif et règlementaire des activités REDD+ sont 

en cours. Ainsi, le cadre législatif et règlementaire de la foresterie communautaire se 

résume donc au Code forestier et ses textes d’application. 

En effet, la République Centrafricaine a adopté depuis 2008, la Loi n°08.022 du 17 octobre 

2008 portant Code forestier qui a consacré son chapitre III aux forêts communautaires dont 

il accorde la gestion aux communautés villageoises et/ou autochtones riveraines organisées 

et intéressées (Articles 133 à 139). 

Le Décret n°15.463 du 03 Décembre 2015, puisant sa légitimité de l’Article 134 du Code 

forestier, fixe les modalités d’attribution et de gestion des forêts communautaires en 

Centrafrique. Il renvoie au manuel de procédure d’attribution et de gestion des forêts 

communautaires déjà validé le 16 Août 2011. 

 

II.3 - les opportunités offertes 

II.3.1 – en matière de politique 

La République Centrafricaine a lancé le processus d’élaboration de sa politique forestière 

depuis 2012 mais ne l’a toujours pas adoptée. En dépit de l’absence d’un document de 

politique forestière officielle, Etat-partie de l’Organisation des Nations-Unies, elle fait 

siennes les préoccupations mondiales de développement humaniste, harmonieux et durable 

exprimé aux travers des Objectifs de Développement Durable lancés le 25 septembre 

201511,d’une part et partage l’objectif stratégique n° 4 de l’Organisation des Nations-Unies 

pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) relative à la gestion durable des forêts et des 

arbres en vue de la réduction de la déforestation et de la dégradation des forêts et la 

contribution accrue des forêts et des arbres aux moyens d’existence (entre autre des 

                                                           
11Objectifs du Développement Durable fern, novembre 2016, Gros plan sur les forêts, Comment atteindre les 
Objectifs de développement durable ? 
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communautés locales et des peuples autochtones) et à l’atténuation du changement 

climatique et à l’adaptation à ces changements  d’autre part.12 

Prenant conscience de la contribution de la déforestation et de la dégradation des forêts aux 

émissions de gaz à effet de serre13, la Conférence de Bali, tenue en Décembre 2007, a 

envisagé une action renforcée recommandant des « démarches générales et des mesures 

d’incitations positives pour tout ce qui concerne la réduction des émissions résultant du 

déboisement et de la dégradation des forêts dans les pays en développement ; ainsi que le 

rôle de la préservation et de la gestion durable des forêts et du renforcement des stocks de 

carbone forestiers dans les pays en développement ».14 

Un peu plus tard en 2010 à Cancùn, la CCNUCC posait alors les jalons stratégiques de la 

REDD+ en faveur des communautés locales et des peuples autochtones en demandant « aux 

pays en développement parties, lorsqu’ils élaborent et mettent en œuvre leur stratégie ou 

leur plan d’action national, de prendre en considération, entre autres choses, les facteurs du 

déboisement et de la dégradation des forêts, les problèmes fonciers, les questions de 

gouvernance des forêts, le souci d’égalité entre les sexes et . . . assurant la participation 

pleine et entière des parties prenantes concernées, notamment des peuples autochtones et 

des communautés locales ».15 

C’est ainsi que la République Centrafricaine a inscrit à l’ordre de son troisième point 

stratégique REDD+, relatif à la promotion de la gestion durable des forêts, une mention 

particulière pour l’opérationnalisation du concept de la foresterie communautaire.16 Par 

ailleurs, l’APV/FLEGT, auquel elle a souscrit, complète et contribue de ce fait à la réussite de 

la mise en œuvre de la REDD+ en « encourageant l’amélioration de la gouvernance forestière 

et de la mise en application des lois, en prenant en compte certains facteurs de la 

dégradation des forêts, en instaurant des conditions propices à des investissements de plus 

grande envergure et en établissant un processus national transparent et ouvert à tous pour 

la prise de décisions politique dans le domaine de l’utilisation des sols ».17 

                                                           

12 Stratégie de la FAO pour les forêts et la foresterie, 2010 

13 « La déforestation tropicale est responsable de 15 à 20 % de l’ensemble des émissions humaines de gaz à 
effet de serre ». Valentin Bellassen* , Renaud Crassous† , Laura Dietzsch‡ et Stephan Schwartzman, 2008. 
REDUCTION DES EMISSIONS DUES A LA DEFORESTATION ET A LA DEGRADATION DES FORETS : QUELLE 
CONTRIBUTION DE LA PART DES MARCHES DU CARBONE ? Caisse des Dépôts Bulletin n°14 Septembre 2008. 
http://www.cdcclimat.com/IMG/pdf/14_Etude_Climat_FR_Deforestation_et_marches_du_carbone.pdf 
14 Décision 1/CP.13 Plan d’action de Bali 

15 Décision 1/CP.16 Les accords de Cancùn : Résultats des travaux du Groupe de travail spécial de l’action 

concertée à long terme au titre de la Convention 

16 Proposition de Préparation à la Readiness (R-PP) de la RCA, 2013 

17Proforest : Interactions FLEGT-REDD+. Note d’information n°2 de Janvier 2011. Rédigé avec les contributions 

de représentants officiels de la Commission européenne et des Etats membres, du gouvernement de Norvège 

et des représentants de FCPF et de l’ONUREDD. 

http://www.cdcclimat.com/IMG/pdf/14_Etude_Climat_FR_Deforestation_et_marches_du_carbone.pdf
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En se référant aux démarches du type REDD+ (et des projets relatifs aux Mécanismes de 

Développement Propre MDP), sous tutelle d’un Protocole post-Kyoto (en l’occurrence 

l’Accord de Paris de 2015), les porteurs de projets REDD+, publics, devront définir et mettre 

en œuvre des politiques de développement « volontaires » plus « propres » à l’échelle du 

pays et surtout des collectivités territoriales décentralisées. Pour de nombreuses raisons, le 

niveau de la région ou de la province est souhaité voire recommandé pour la mise en œuvre 

de la REDD+ car plus pertinent. Il est conforme à la politique de décentralisation du pays et 

permettra un rapprochement des politiques avec les populations concernées dans le cadre 

de projets concrets de terrain. Cette stratégie permettra de briser l’approche « top-down » 

de la foresterie d’une part, et de s’adapter aux moyens humains, techniques et financiers 

susceptibles d’être déployés d’autre part.18 La foresterie communautaire trouverait  donc 

une réponse favorable dans le processus de décentralisation du pays en cours avec la 

soumission actuelle de la loi y relative à l’Assemblée Nationale  

Par ailleurs, les plus hautes autorités de l’Etat  étant pleinement impliquées dans ces deux 

(2) processus, la promotion de la foresterie communautaire bénéficie de fait de leur caution. 

De part la restriction des attributions au sein des zones sous permis d’exploitation et 

d’aménagement,19 elle ne pâtirait de quelconque blocage orchestré par un lobbying des 

opérateurs économiques car le développement de la foresterie communautaire 

n’empiéterait sur leurs intérêts. 

II. 3.2 – En matière de gouvernance 

L’analyse des opportunités en matière de gouvernance offertes par l’APV/FLEGT et la REDD+ 

reposera sur « l’inclusivité  et la participativité » de ces deux (2) processus. Le caractère 

inclusif de l’arrangement institutionnel tient de la représentativité des parties prenantes. 

Tandis que leur participativité relève du pouvoir accordé à chaque entité entériné par la 

législation en vigueur. 

En effet, les deux (2) processus ont impliqué toutes les parties prenantes concernées, 

notamment : 

- pour le pouvoir public : la Primature, les Ministères en charge respectivement des 

Forêts, de l’Environnement, du Plan et de l’Economie, des Finances et du Budget, des 

Mines et de l’Energie, du Commerce et de l’Industrie, de la Fonction Publique, du 

Développement Rural et de l’Agriculture, de la Justice  ainsi que de l’Administration 

du Territoire ; 

- pour le secteur privé : toutes les entreprises forestières installées en RCA ; 

                                                           

18 HAMEL olivier, 2013. Contraintes et opportunités des mécanismes financiers liés au « carbone » dans le 
contexte des pays du bassin du Congo. Analyse des mécanismes, états des mises en œuvre, potentialités et 
études pilotes. Secteurs de l’Environnement, des Forêts, du Bois et de l’Energie domestique. Cirad. p208-209 

19 Article 8 du Décret 15.463 du 03 Décembre 2015 fixant les modalités d’attribution et de gestion des forêts 

communautaires en Centrafrique 
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- pour la société civile : la plateforme de la gestion durable des ressources naturelles et 

de l’environnement ayant en son sein les organisations de la société civile œuvrant 

dans le domaine des forêts et de l’environnement ; 

- pour les élus locaux : la Commission Productions, Ressources naturelles et de 

l’environnement au niveau de l’Assemblée Nationale, 

- pour les communautés locales et peuples autochtones : les Ba’aka et les 

communautés de base organisées. 

Toutes ces entités siègent dans les instances décisionnelles et sont aussi représentées dans 

les organes d’exécution et de suivi-évaluation de l’APV/FLEGT et de la REDD+.20 Sensibilisées 

sur l’importance de la foresterie communautaire, elles sauront concilier leurs intérêts et 

ainsi booster sa mise en œuvre.  

Le lancement officiel des activités de la REDD+, le vendredi 2 Juin 2017, pourrait en être 

l’évènement catalyseur. 

  II.3.3 - Les actions réalisées par la société civile 

Il faut noter que durant ces deux (2) processus, la société civile a été très proactive voire 

anticipative sur le cadre promotionnel de la foresterie communautaire en Centrafrique. C’est 

ici le lieu de présenter les actions concrètes menées par elle. 

Le Centre pour l’Information Environnementale et le Développement Durable (CIEDD) a eu à 

mener une étude diagnostique sur la foresterie communautaire en RCA de Juillet à 

Septembre 2016. De plus, dans le cadre de la mise en œuvre des différents projets sur 

l’observation indépendante des activités forestières en lien avec l’APV/FLEGT  le CIEDD a mis 

en chantier les projets tels que :  « Voix des Citoyens Pour le Changement : Observation 

forestière dans le Bassin du Congo» CV4C) et « Appui à la mise en œuvre de la stratégie 

d’observation indépendante des activités forestières par la Société civile (OI-RCA 2).  

La question de la foresterie communautaire a été toujours au centre de leurs activités en vue 

de la participation et de l’implication des Communautés locales et autochtones dans ce 

processus. Un plan de stratégie de plaidoyer de CIEDD sur la foresterie communautaire est 

en phase d’élaboration, afin d’appuyer les autres partenaires du projet 

CoNGOs : « Collaboration d’ONG en faveur de moyens de subsistances communautaires 

équitables et durables dans les forêts du Bassin du Congo », à savoir le REPALCA et la MEFP 

dans le processus d’attribution des sites pilotes de forêt communautaire en République 

Centrafricaine.  

A travers les articles 133 à 139 du Code forestier, le Gouvernement centrafricain instaure un 
système de gestion locale des ressources forestières notamment, les forêts 
communautaires. Ce système peut générer de nombreux bénéfices potentiels pour l’Etat, les 
communautés locales et autochtones, mais également pour la communauté internationale. 
Pour les communautés locales et autochtones, les forêts communautaires représentent un 

                                                           

Décret n°17.162 du avril, portant nomination des membres de APV/FLEGT et le Décret n°17.063 du 09 février 
2017 de REDD+) 
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mécanisme approprié de reconnaissance officielle des droits coutumiers de gestion des 
ressources forestières sur tout ou une partie de leur territoire traditionnel. Les forêts 
communautaires constituent également un moyen d’implication des populations dans la 
gestion des forêts, la protection de la diversité biologique, l’élaboration des politiques et 
programmes forestiers, la mise en œuvre des stratégies nationales liées aux changements 
climatiques et l’Accord de partenariat volontaire FLEGT.  
C’est dans ce contexte que la plateforme GDRNE a contribué à l’élaboration du Décret 
n°15.463 du 03 décembre 2015, fixant les modalités d’attribution et de gestion des 
forêts communautaires et a développé le manuel de procédures d’attribution  des forêts 
communautaires qui a subi un test de grandeur sur le terrain pour vérifier la pertinence et la 
cohérence des informations à appliquer lors de son utilisation conformément à  
la loi n°08.022 du 17 octobre 2008 portant Code forestier de la République Centrafricaine 

(l’article 135 alinéa 2), et aux dispositions de la Convention 169 de l’OIT, pour clarifier et 

compléter les dispositions de l’Arrêté n°09.021 du 30 avril 2009 fixant les modalités 

d’application de la loi sus-mentionnée.  

 

Le travail de la société civile et en particulier la  MEFP a permis des avancées significatives en 

termes de réalisations relatives à la  foresterie communautaire et au foncier, notamment :  

- (i) l’identification des communautés bénéficiaires du sud-ouest et du sud-est,  

- (ii) l’étude de faisabilité de la mise en place d’une FC au bénéfice de cinq 

communautés du secteur MOLOUKOU,  

- (iii) le lancement officiel du processus de la foresterie communautaire en RCA avec le 

code forestier de 2008,  

- (iv) la formation des cadres de l’Administration Forestière et foncière sur la 

procédure d’attribution des FC en RCA,  

- (v) la communication par l’information, la sensibilisation et la consultation des 

communautés forestières du sud-ouest (secteur MOLOUKOU) sur le processus de 

développement de forêt communautaire dans la zone,  

- (vi) la formation des cadres et agents de l’Administration déconcentrée du Ministère 

en charge de l’Environnement, du Développement Durable, des Eaux, Forêts, Chasse 

et Pêche de la Région 1 (Lobaye et Ombella M’poko) sur la procédure d’attribution 

des FC en RCA,  

- (vii) la formation des communautés de la zone de Moloukou dans le Sud-Ouest 

bénéficiaires du projet sur la procédure d’attribution des forêts communautaires en 

RCA et aussi le renforcement des capacités des parties prenantes à l’élaboration de la 

cartographie participative en 2009. 

 

Cependant en matière de la foresterie communautaire, des efforts doivent être faits 

dans le cadre du processus de la REDD+. Il en est de même pour l’élaboration d’un 

manuel et des normes de gestion des forêts communautaires. 

 

III - les principales contraintes au développement de la foresterie 
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communautaire en RCA 

III.1 – Capacités 

Le concept de la foresterie communautaire exige, pour sa pleine et parfaite mise en œuvre, 

des normes de gestion.  

La principale contrainte, commune à toutes les nations pionnières et dont ne sont épargnés 

nos Etats fragiles, a été la faiblesse des capacités techniques et professionnelles 

indispensables à la mise œuvre de la foresterie communautaire.  

Malgré des preuves de connaissances empiriques sur la foresterie, l’incapacité des 

communautés locales et autochtones  à gérer des « forêts communautaires » demeure une 

hantise voire une raison fondamentale au blocage du processus. L’une des premières 

encoches serait la cohésion, la mobilisation, l’appropriation du processus par la 

communauté pour enfin atterrir sur un déficit organisationnel. 

Par ailleurs, l’administration publique et les acteurs de la société civile malgré leur 

compétence ne disposent pas de moyens suffisants pour accompagner toutes les 

communautés  demanderesses.  

III.2 – Financement 

Au-delà de l’insuffisance des ressources financières nationales pour la finalisation du cadre 

de mise en œuvre de la foresterie communautaire, il faut entrapercevoir un déficit de 

mobilisation des partenaires, tant nationaux qu’internationaux impliqués dans les processus 

de l’APV/FLEGT et de la REDD+, autour de la question.  

L’exploitation de bois d’œuvre et la problématique de réduction des émissions de gaz à effet 

de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts plus d’actualité, semblent 

occulter le processus. 

La société civile, très active en la matière, ne bénéficie pas encore d’un mécanisme de 

subvention financière pour lui permettre de mener à bien son travail d’information, 

éducation et sensibilisation sur le concept et la gestion de la foresterie communautaire. 

III.3 – Accès aux marchés 

Les produits forestiers autres que les bois d’œuvre (PFABO) ou encore produits forestiers 

non ligneux (PFNL) pourraient se référer à des biens et services marchands ou de subsistance 

destinés à la consommation humaine ou industrielle. Ils sont  dérivés des ressources 

naturelles et sont particulièrement importants pour les communautés rurales au point de 

vue alimentation, médecine, fourrage, et autres, car ils permettent  d’augmenter les revenus 

des ménages ruraux et de créer des emplois.  

La problématique du marché des produits forestiers autres que les bois d’œuvre (PFABO) 

demeure un handicap à l’optimisation de leurs contributions à l’économie, tant nationale 
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que rurale.21 

Encore informel, il ne bénéficie d’une structuration et de fonctionnement adéquats 

permettant une évaluation juste des filières au travers d’un système d’information sur les 

marchés de PFNL en vue d’améliorer le cadre promotionnel, de renforcer les capacités 

techniques des exploitants et in fine  d’améliorer leurs revenus. Ce n’est qu’à cette condition 

que la foresterie communautaire bénéficierait de l’acceptabilité sociale en Centrafrique. 

III.4 - Corruption 

Le processus de développement de la foresterie communautaire étant encore embryonnaire 

en RCA, la mention de la corruption comme l’une des contraintes à sa mise en œuvre est à 

titre préventif. A la perception des intérêts que pourraient apporter le bénéfice d’un 

patrimoine forestier, les institutions en charge de l’attribution voire de la gestion ne seront à 

l’abri de tractations et autres trafics d’influence des parties demanderesses au point de ne 

pas respecter les instruments juridiques inhérents.  

Ce fléau national, de plus en plus généralisé, risquerait d’entacher la finalité de cette 

nouvelle approche de valorisation en faveur de la population rurale. En effet, le rapport final 

de l’étude sur le système national d’intégrité, réalisée en 2006 pour le compte du 

Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD-RCA) et de Transparency 

International, résume la situation de la pratique de la corruption en République 

Centrafricaine en ces termes : « Selon le dernier classement effectué par Transparency 

International, l’Indice de Perception de la corruption en RCA est égal à 2,4 et occupe le 

132ème rang mondial sur 163 pays classés. La corruption est devenue dans ce pays un 

phénomène généralisé. En effet, selon les résultats de l’enquête auprès des ménages et des 

entreprises réalisés en 2005 sur la corruption, aucune institution, y compris les institutions 

religieuses du pays, n’est à l’abri de ce fléau. Elle s’est banalisée au fil des années au point 

que les médias ont commencé à la dénoncer de façon régulière et véhémente au début des 

années 2000. Toutefois, les cas de corruption révélés par la presse centrafricaine sont restés 

pour la plupart impunis. La corruption non combattue a un impact néfaste sur le 

fonctionnement des Institutions de l’Etat. Mais ses effets se ressentent davantage sur les 

principaux moteurs de l’économie que sont le secteur privé et les financements étrangers. La 

corruption limite l’accès aux services sociaux de base comme l’éducation, la santé, la justice 

et la sécurité ».

                                                           
21 MAÏDOU H.M., 2006. Etude sur la gestion durable des produits forestiers non ligneux en République 
Centrafricaine. Rapport final. 41p 

MIKOLO YOBO C. et MIDOKO IPONGA D., 2014. Amélioration de politiques, programmes et stratégies en 

matière de gestion durable des PFNL au profit des Petits Producteurs : Cas de l’Irvingia gabonensis (Odika) au 

Gabon. 38p 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Conclusion 

L’étude des opportunités en matière de politique et de gouvernance de la foresterie 

communautaire, offerte par l’Accord de Partenariat Volontaire « Forest Law, Enforcement, 

Governance and Trade » (APV/FLEGT) de l’Union Européenne d’une part et la stratégie de 

Réduction des Emissions liées à la Déforestation et à la Dégradation forestière et incitation à 

la conservation, à la Gestion Durable des forêts et à l’accroissement du carbone sur les 

terres forestières (REDD+) de la Convention Cadre des Nations-Unies sur les Changements 

Climatiques (CCNUCC) d’autre part, tombe à point nommé avec le lancement officiel des 

activités de la REDD+ en Centrafrique, le vendredi 02 Juin 2017. 

En effet initié en 2008, le processus de l’APV/FLEGT a trouvé une assise immédiate par la 

promulgation du Code forestier et la prompte mise en place de son cadre institutionnel. Par 

contre, la REDD+ bien que lancée en 2009, enregistre un cursus de négociation  plus lent. 

Elle n’a pas été opérationnelle à ce jour en dépit de la validation de son document de 

Proposition de Préparation à la Readiness (R-PP). 

Par ailleurs, l’essence de ces initiatives internationales leur confère une complémentarité 

dans la promotion de la foresterie communautaire dans le but de garantir une gestion 

durable et légale des forêts en vue de réduire la pauvreté en République Centrafricaine. En 

dépit de la promulgation d’un document officiel de politique forestière, leurs principes ont 

trouvé échos au sein de toutes les sensibilités sociales et économiques nationales au point 

d’inspirer les programmes et projets de développement forestier. 

La mise en place de cadre inclusif et participatif a offert l’opportunité d’expérimenter une 

nouvelle approche de gouvernance forestière en rupture avec la séculière « top-down », où 

le pouvoir décisionnel relevait uniquement de l’administration publique.  

Néanmoins, des efforts supplémentaires demeurent encore à réaliser, notamment : 

- Le développement d’une capacité managériale à susciter, à entretenir et à accroître 

l’expertise technique et professionnelle indispensable à la conduite du processus de 

la foresterie communautaire en Centrafrique ; 

- L’innovation en matière de subvention de la société civile en vue d’assurer un relai 

communicationnel permanent entre la base et la sphère décisionnelle ; 

- La maîtrise et l’appropriation de la vision et du concept de la foresterie 

communautaire dans toutes ses composantes en vue d’une mise en pratique 

effective par toutes les parties prenantes y compris les communautés de base.   

- L’organisation d’un marché des produits forestiers autres que le bois d’œuvre 

(PFABO) ou produits forestiers non ligneux (PFNL) y compris la chasse 

communautaire, aux multiples services éco systémiques ;  

- Et enfin la prévention des risques éventuels de détournement de la foresterie 

communautaire de sa finalité première par une mise en œuvre intéressée au 
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détriment de ces principaux bénéficiaires.  

Recommandations 
Au terme de cette étude et au regard des différents points développés, les 

recommandations suivantes sont formulées à l’attention des principaux acteurs de la 

gouvernance forestière en Centrafrique. 
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Tableau 1 : RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS 

Gouvernement Société civile Communautés locales et autochtones 

 

 Doit élaborer un Plan National de 
Développement de la Foresterie 
Communautaire de manière 
participative ; 

 

 Doit développer la grille de légalité 
des forêts communautaires dans le 
cadre de l’APV/FLEGT. 

 

 Doit faire approuver le document 
national  de stratégie et plan 
d’action sur les PFNL ; 

 

 Doit finaliser le cadre de mis en 
œuvre de la REDD+ par l’élaboration 
des textes juridiques, de la stratégie 
nationale et des mécanismes de 
financement des projets ; 

 

 Doit élaborer un manuel  et des 
normes de gestion des forêts 
communautraires de manière 
participative;  
 
 

 Doit élaborer un programme de 
renforcement de capacités 
techniques et assurer sa mise en 
oeuvre. 
 

 Doit procéder à l’attribution des 
forêts communautaires testes ; 

 

 

 Doit promouvoir davantage un 
partenariat technique et financier 
notamment avec l’ONG  
Internationale Rainforest 
Foundation (RFUK) qui œuvre pour 
le développement de la foresterie 
communautaire en Centrafrique 
 

 Doit développer des stratégies 
de plaidoyer pour la promotion 
de la foresterie communautaire 
en Centrafrique et  la 
mobilisation des ressources 
indispensables à la mise en 
œuvre du processus ; 
 
 

 

 Doit  appuyer l’administration 
forestière dans la finalisation 
du cadrage stratégique, 
législatif et règlementaire 
notamment dans l’élaboration 
du manuel et des normes de 
gestion des forêts 
communautaires ; 
 

 Doit organiser des atelier de 
sensibilisation, d’information et 
de vulgarisation des documents 
sur les forêts communautaires 
et les processus APV et REDD+ 

 Doivent s’organiser en associations, 
groupements ou comités villageois 
pour la gestion des forêts 
communautaires ; 

 
 

 Doivent  participer aux ateliers de 
renforcement des capacités organisés 
par les administrations  et  
l’organisation de la société civile ; 

 

 Doivent solliciter le bénéfice des forêts 
communautaires et l’assistance 
technique nécessaire à sa gestion 
durable et équitable. 

 

 Doit contribuer à la gouvernance locale 
à travers le dialogue avec les autorités 
pertinentes, etc 

 
 

 



Cette recherche a été financée par le gouvernement du Royaume-Uni, mais les opinions exprimées ne reflètent pas nécessairement celles 

du gouvernement du Royaume-Uni. 

 
23 

BIBLIOGRAPHIE 

- Accord de Partenariat Volontaire (APV-RCA), 2011; 

- Décret 15.463 du 03 Décembre 2015 fixant les modalités d’attribution et de gestion des 
forêts - communautaires en Centrafrique   

- Décret n°17.162 du 27 avril 2017, portant nomination des membres du Secrétariat 
Technique Permanent (APV/FLEGT)et le Décret n°17.063 du 09 février 2017 de la 
Coordination Nationale Climat ) ; 

- Décret fixant les modalités d’attribution et de gestion des forêts communautaires, 2015, 
MEDDEFCP ;              
 
- Décision 1/CP.13 Plan d’action de Bali ; 
 
- Décision 2/CP.13, 2013,  CCNUCC ;  
 
- Décision 1/CP.16 Les accords de Cancùn : Résultats des travaux du Groupe de travail spécial 
de l’action concertée à long terme au titre de la Convention ; 
 
- Dépôts Bulletin n°14 Septembre 2008 ; 
 
- (Auteurs), Décembre 2016. Etude des facteurs de déboisement et de la dégradation des 
forêts en RCA : Role de l’exploitation forestière Industrielle; 
 
- FAO, 2015. FRA Termes et Définitions. Document de travail de l’évaluation des ressources 
forestières.  p24 ; 
 
- FOURNIER Jason, 2013. Facteurs de succès et contraintes à la foresterie communautaire : 
Etude de cas et évaluation de deux initiatives. Mémoire de Maîtrise en Sciences de 
l’Environnement. Université du Québec à Montréal. p10 ; 
 
- GUEYE Babacar et al., 2006. Etude sur le système national d’intégrité. Rapport de 
consultation. PNUD-RCA. Pviii ; 
 
- HAMEL olivier, 2013. Contraintes et opportunités des mécanismes financiers liés au 
« carbone » dans le contexte des pays du bassin du Congo. Analyse des mécanismes, états 
des mises en œuvre, potentialités et études pilotes. Secteurs de l’Environnement, des 
Forêts, du Bois et de l’Energie domestique. Cirad. p208-209 ; 
 
- Valentin Bellassen* , Renaud Crassous† , Laura Dietzsch‡ et Stephan Schwartzman, 2008.  
« La déforestation tropicale est responsable de 15 à 20 % de l’ensemble des émissions 
humaines de gaz à effet de serre ».; 
 
- Le nouvel élan de la foresterie communautaire en République Centrafricaine, 2017, MEFP ; 
 
- Loi n°08.022 du 17 octobre 2008, portant Code Forestier centrafricain, 2008, Chapitre III, 
Articles   133 à 139, MEFCP ; 



Cette recherche a été financée par le gouvernement du Royaume-Uni, mais les opinions exprimées ne reflètent pas nécessairement celles 

du gouvernement du Royaume-Uni. 

 
24 

 
- MAÏDOU H.M., 2006. Etude sur la gestion durable des produits forestiers non ligneux en 
République Centrafricaine. Rapport final. 41p 
 
- MEFP, 2012. Manuel de procédures d’attribution et de gestion des forêts 
communautaires,  ;     
 
- MIKOLO YOBO C. et MIDOKO IPONGA D., 2014. Amélioration de politiques, programmes et 
stratégies en matière de gestion durable des PFNL au profit des Petits Producteurs : Cas de 
l’Irvingia  gabonensis (Odika) au Gabon. 38p ; 
 
- Note d’information APV/FLEGT, 2010 ; 
 
- Objectifs du Développement Durable, fern, novembre 2016, Gros plan sur les forêts, 
Comment atteindre les Objectifs de développement durable ? 
 
- Proposition de Préparation à la Readiness (R-PP) de la RCA, 2013 ; 
 
- Proforest : Interactions FLEGT-REDD+. Note d’information n°2 de Janvier 2011. Rédigé avec 
les  contributions de représentants officiels de la Commission européenne et des Etats 
membres, du gouvernement de Norvège et des représentants de FCPF et de l’ONUREDD ; 
 
- R-PP RCA, 2010 ; 
 
- Rapport du Système d’Information Energétique de la République Centrafricaine, 2014 
 
- Rapport final du projet « Scénarios des changements climatiques dans le bassin du Congo 
» réalisé conjointement par l’Agence de coopération internationale allemande pour le 
développement (GIZ) GmbH et le Centre de service climatologique (Climat Service Centre, 
CSC) de Hambourg en collaboration avec l'Université et le Centre de recherche de 
Wageningen (WUR) des Pays-Bas ; sur financement du Ministère fédéral allemand de 
l'Environnement, de la Protection de la nature et de la Sûreté nucléaire (BMU) ; 

- réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des Forets : quelle 
contribution de la part des marches du carbone ? Caisse des - - stratégie de la FAO pour les 
forêts et la foresterie, 2010. 

Tableau 1 : LISTE DES INFORMATEURS CLES RENCONTRES 

Noms et Prénoms Institution Fonctions 

Yves YALIBANDA MEDDEFCP Directeur de Cabinet 

David OUANGADO MEDDEFCP DG des Eaux et Forêts sortant 

DEGUENA-BONA Mercier 
Ralph 

MEDDEFCP Directeur Général de l’Environnement 

FIONGAÏ Ockléfort MEDDEFCP Directeur des Forêts  

WINGUE Thomas Roger AGDRF/MEDDEFCP Directeur Technique 



Cette recherche a été financée par le gouvernement du Royaume-Uni, mais les opinions exprimées ne reflètent pas nécessairement celles 

du gouvernement du Royaume-Uni. 

 
25 

DONGBADA Thierry 
Maxime 

Coordination Nationale 
Climat/MEDDEFCP 

Directeur Chargé d’Etudes en matière 
d’Atténuation des Changements Climatiques 
/CNC 

MABESSIMO Cléoface 
Landry 

MEDDEFCP Chef de Service de Développement 
Des  Filières Vertes et de prospective  

MBANGOLO Joseph 
Désiré 

STP/ MEDDEFCP Secrétaire Technique Permanent 

DEGUENE Bruce WWF-RCA Chargé de Programme-Forêt 

KEMANDA YOGO 
Bienvenu 

ONG ‘’MEFP’’ Chef de Projet CoNGO’s 

OUANGBAO Pierre MEDDEFCP Chef de service des études impacts 
environnementales 

TOMBET Jules MEDDEFCP Expert National en gestion Participative des 
ressources naturelles  

MANZA-LOTI Jerry 
Maxime 

Consultant Expert en énergie et environnement 

 

ANNEXES : TERMES DE REFERENCE 

ETUDE D’ANALYSE DES OPPORTUNITES EXISTANTES EN MATIERE DE 

POLITIQUES ET DE GOUVERNANCE EN LIEN AVEC L’APV ET LA REDD+ POUR 

FAIRE AVANCER LA FORESTERIE COMMUNAUTAIRE 

___________________________________________________________________________ 

Contexte 

La République Centrafricaine (RCA) a adopté depuis 2008, la loi 08.117 du 17 octobre 2008 

portant Code forestier et ses textes d’application, notamment le décret n°09.117 du 26 avril 

2009 instituant les forêts communautaires en faisant d’elles la forme privilégiée consacrant 

une gestion participative des ressources forestières notamment avec les communautés 

locales et les peuples autochtones (CLPA) dont les droits sont garantis en vue d’une 

exploitation durable et équitable des ressources forestières permettant d’assurer la 

conservation des écosystèmes forestiers. 

 

En ratifiant le Traité sur la Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) et d’autres 

accords internationaux, la RCA s’est engagée à œuvrer pour une gestion durable des forêts. 

 

Ces efforts ont été renforcés par la négociation et la signature en 2011 de l’Accord de 

Partenariat Volontaire (APV) avec l’Union européenne (UE), à travers lequel la République 

Centrafricaine s’est engagée à promouvoir la bonne gouvernance forestière et à lutter 

contre l’exploitation et le commerce illicites du bois tout en encourageant 
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l’implication des CLPA dans la gestion des ressources forestières. 

 

Par ailleurs, le programme REDD+, en cours de développement en RCA, devrait reconnaître 

l'importance des forêts communautaires comme un moyen de faciliter les paiements aux 

utilisateurs de la forêt (paiements pour services environnementaux ou PSE) pour prévenir la 

déforestation - bien qu'il y ait sans doute des attentes irréalistes quant au nombre et à la 

rapidité avec laquelle des forêts communautaires peuvent être établies et gérées de 

manière formelle, dans les délais des projets envisagés. 

 

Afin de contribuer à rendre opérationnelle la foresterie communautaire en RCA, CIEDD fait 

partie d’un consortium de six (6) partenaires internationaux à savoir : IIED, Well Grounded 

(WG), Forest Peoples Programme (FPP), Fern, Client Earth et Rainforest Foundation (RFUK) 

et d’une dizaine d’Organisations de la Société Civile (OSC) de cinq (5) pays du Bassin du 

Congo à savoir : le Cameroun, le Gabon, la RCA, la République du Congo et la République 

Démocratique du Congo pour mettre en œuvre le projet «Collaboration d’ONG du Nord et 

du Sud en faveur de moyens de subsistance communautaires équitables et durables dans les 

forêts du Bassin du Congo » (CoNGOs) sur financement de DFID. 

 

Les processus APV et REDD+ en reconnaissant l’importance de la foresterie communautaire 

pour la bonne gestion des ressources forestières et l’amélioration du bien-être des 

communautés constituent des leviers propices pour permettre à celle-ci de se développer 

pleinement en RCA. 

 

Par conséquent, il est important pour les organisations de la société civile œuvrant pour la 

bonne gouvernance forestière et les droits des communautés de comprendre les 

opportunités fournies par ces deux processus pour faire avancer la foresterie 

communautaire mais également les défis éventuels à relever. 

 

Objectifs 

 

D’une manière générale, il sera question de présenter les résultats de l’analyse des 

opportunités et défis existants en matière de politiques et de gouvernance en lien avec l’APV 

et la REDD+ pour faire avancer la foresterie communautaire. 

 

Spécifiquement, il s’agira de : 

 

 présenter les résultats de l’analyse des textes et politiques nationaux relatifs à l’APV 

et REDD+ en lien avec la foresterie communautaire ; 

 partager ces résultats avec les parties prenantes clés sur les opportunités et défis 

pour la mise en œuvre effective de la foresterie communautaire en RCA en lien avec 

les processus APV et REDD+ ; 

 formuler des recommandations pour orienter le plaidoyer de la société civile. 
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Résultats attendus : 

 

 Les OSC et les parties prenantes clés ont une bonne compréhension des différents 

textes et politiques nationaux relatifs à l’APV et REDD+ en lien avec la foresterie 

communautaire en RCA; 

 Les opportunités et les défis existants en matière de politiques en lien avec l’APV et la 

REDD+ pour faire avancer la foresterie communautaire sont identifiés ; 

 Des recommandations concrètes sont formulées et consignées dans une note de 

plaidoyer. 

 

Méthodologie 
 

La méthodologie pour cette activité consistera à effectuer l’analyse des résultats de l’étude 

sur textes et politiques existants en lien avec l’APV et REDD+ et d’identifier les opportunités 

et défis existants et formuler des recommandations concrètes en matière de plaidoyer de la 

société civile. Un résumé en Powerpoint de l’étude sera fait par le consultant suivi des 

échanges et commentaires dudit document et des recommandations. 

 

Lieu : Centre pour l’Information et la Documentation sur le Sida (CIDS) à côté du Laboratoire 

National de Santé Publique et de Biologie Clinique à Bangui. 

 

Date : Le 17 mai 2017 

 

Plan de travail pour l’étude 

 

Activités Responsables Calendrier 

1. Revue documentaire Le Consultant 20 au 25 avril 2017 

2. Entretiens avec les 

informateurs clés 

Le Consultant 26 avril au 04 mai 2017 

3. Remise du rapport 

provisoire 

Le Consultant 10 mai 2017 

4. Présentation du rapport à 

l’atelier de validation 

Consultant, Equipe du 

projet, et la GDRNE 

17 mai 2017 

5. Finalisation et diffusion 

du rapport 

Consultant/Projet CoNGOs 

(CIEDD) 

A déterminer 

 

Structure de l’étude 
 
L’étude se voudra synthétique et en vingt (20) pages maximum. Elle sera structurée comme 
suit : 
 
Introduction 
 
Dates et informations clés sur : 
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 Le processus APV. 
 Le processus REDD+. 
 La foresterie communautaire dans la législation nationale et les instruments 

internationaux ratifiés par la RCA. 
 

 Les engagements de l’APV et REDD+ pour la foresterie communautaire y compris les 
opportunités et avancées concrètes (examen de la grille de légalité et des questions 
de participation, coordination, transparence et mécanismes de recours). 

 

 Les défis (capacités, financement, accès aux marchés, corruption, etc.) ; 

 Principales recommandations ; 

 Conclusions. 

 

Programme indicatif de l’atelier  

 

 

 

 

Horaires Activités Responsables 

08H30–09H 00 Arrivée et inscription des participants   

Modérateur       09h00  Introduction de l'atelier (présentation du contexte, 

des objectifs et résultats attendus) 

+Présentations individuelles des participants 

Communication 

09H20- 10H00 Présentation du draft de l’étude sur l’analyse des 

opportunités existantes en matière de politiques et 

gouvernance en lien avec l’APV pour faire avancer 

la foresterie communautaire 

Consultant   

10H00- 11H30 Débat/échange et validation du document 

d’analyse sur les opportunités existantes en 

matière de politique et gouvernance en lien avec la 

foresterie communautaire 

Modérateur/Consultant  

11H30-12H00 Identification des actions prioritaires à 

entreprendre et recommandations 

Modérateur/Consultant  

12H00-12H30 Fin de l’atelier suivi d’un Cocktail   Service traiteur 


