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Sigles et abréviations
APV-FLEGT	Accord de Partenariat Volontaire sur l’Application des Législations Forestières,
Gouvernance et Echanges Commerciaux
AFD	Agence Française de Développement
AGDRF	Agence de Gestion Durable des Ressources Forestières
CCNUCC	Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques
CGFC	Convention de Gestion de Forêt Communautaire
CIEDD	Centre d’Information pour l’Environnement et le Développement Durable
CLPA	Communautés Locales et Populations Autochtones
FC 	Forêt Communautaire
FAO	Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
GDRNE	Plateforme pour la Gestion Durable des Ressources Naturelles et de
l’Environnement
Ha	Hectare
MEFCP	Ministère des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche
MEFP	Maison de l’Enfant et de la Femme Pygmées
OIT	Organisation Internationale du Travail
ONG	Organisation Non Gouvernementale
PARPAF	Projet d’Appui à la Réalisation de Plans d’Aménagement Forestier
PDRSO	Projet de Développement Régional du Sud-Ouest
PEA	Permis d’Exploitation et d’Aménagement
PFABO	Produits Forestiers Autres que le Bois d’Œuvre
PFNL	Produits Forestiers Non Ligneux
PIB	Produit Intérieur Brut
PNUD 	Programme des Nations Unies pour le Développement
PSG 	Plan Simple de Gestion
RCA	République centrafricaine
REDD+	Réduction des Emissions liées à la Déforestation et à la Dégradation
REPALCA	Réseau des Populations Autochtones et Locales pour la Gestion Durable des
Ecosystèmes Forestiers de Centrafrique
SVL	Système de Vérification de la Légalité du Bois
WWF	Fonds Mondial pour la Nature
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Résumé
L’entrée en vigueur de la législation forestière centrafricaine de 2008 et la
signature de l’Accord de Partenariat Volontaire dans le cadre du plan d’action de
l’Union européenne sur l’Application des Législations Forestières, Gouvernance
et Echanges Commerciaux (FLEGT) ainsi que la soumission d’un Plan de
Préparation (R-PP, Readiness Preparation Proposal) à la REDD+ (Réduction
des Emissions liées à la Déforestation et à la Dégradation des forêts) ont
marqué la prise en compte des droits des communautés locales et populations
autochtones dans les politiques de gestion durable des ressources naturelles en
République centrafricaine (RCA).
L’adoption en 2015 du Décret d’Attribution et de Gestion des Forêts
Communautaires et de son manuel de procédures, est venue compléter le
cadre légal et rendre possible l’attribution des forêts communautaires dans
le pays. Au regard des efforts et de la volonté politique du gouvernement de
mettre en place des forêts communautaires, l’élaboration d’une grille de légalité
pour la foresterie communautaire telle que prévue par l’Accord de Partenariat
Volontaire permettra sa pleine opérationnalisation.
La présente note thématique a pour objectif d’effectuer une analyse de la
cohérence des différents cadres juridiques nationaux en lien avec la vision de
la foresterie communautaire soutenue par les communautés locales et peuples
autochtones, d’examiner la faisabilité d’une grille de légalité pour les forêts
communautaires dans le cadre de l’Accord de Partenariat Volontaire, et de
proposer un contenu pour ladite grille.
Un atelier multi-acteur organisé le 06 mars 2019 par la Plateforme pour la
Gestion Durable des Ressources Naturelles et de l’Environnement avec le
soutien technique et financier de Fern et du WWF RCA, a permis d’examiner
la proposition de grille de légalité et débouché sur l’adoption d’une note de
position sur la nécessité de réviser le cadre juridique actuel afin de permettre
la mise en place des forêts communautaires répondant aux attentes des
populations locales.
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Introduction
Contexte et justification
La République centrafricaine (RCA) s’est engagée dans une politique de gestion durable des
ressources forestières depuis le début des années 2000 à travers la révision des textes législatifs
en matière de gestion des forêts, la signature le 28 novembre 2011 d’un Accord de Partenariat
Volontaire (APV) sur l’application de la législation forestière, la gouvernance et les échanges
commerciaux (FLEGT) avec l’Union européenne (UE) visant à améliorer la gouvernance dans
le secteur forestier et à lutter contre l’exploitation et l’exportation de bois illégal, ainsi que
la soumission d’un Plan de Préparation (R-PP, Readiness Preparation Proposal) à la REDD+
(Réduction des Emissions liées à la Déforestation et à la Dégradation des forêts) au Fonds de
Partenariat pour le Carbone Forestier en 2011.
La feuille de route FLEGT de la RCA, établie avec la participation de tous les acteurs prévoit la
révision du code forestier de 2008 ainsi que l’élaboration de textes juridiques complémentaires.
Ce travail, facilité par le Secrétariat Technique Permanent (STP) du processus FLEGT et soutenu
par des partenaires internationaux notamment le Fonds Mondial pour la Nature (WWF) en
RCA, permettra d’améliorer la reconnaissance des droits coutumiers des communautés locales
et peuples autochtones (CLPA) et d’opérationnaliser les forêts communautaires. En outre,
l’adoption en 2015 du Décret d’Attribution et de Gestion des Forêts Communautaires et de son
manuel de procédures, est venue compléter le cadre légal et rendre possible l’attribution de
forêts communautaires en RCA.
Selon la société civile centrafricaine, le parachèvement du cadre législatif nécessite la prise
de mesures supplémentaires notamment la finalisation du document de politique forestière
et l’élaboration d’une grille de légalité pour la foresterie communautaire telle que prévue par
l’APV afin de permettre sa pleine opérationnalisation. La note thématique propose une analyse
de la législation nationale en vigueur sur la foresterie communautaire et examine la faisabilité
d’élaborer une grille de légalité pour les forêts communautaires en RCA.

Objectifs
L’objectif général de l’étude est d’appuyer la contribution de la société civile et des CLPA à
la mise en œuvre de l’APV et de la foresterie communautaire en RCA et d’assurer la prise en
compte de leurs préoccupations par le gouvernement centrafricain.
Les objectifs spécifiques sont les suivants :

—— fournir un état des lieux du cadre juridique sur la foresterie communautaire et des
incohérences éventuelles ;
—— analyser les dispositions et obligations formulées dans le texte de l’APV sur la foresterie
communautaire ;
—— évaluer l’adéquation entre la vision de la foresterie communautaire des CLPA et le cadre
juridique existant ;
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—— proposer un modèle de grille de légalité pour la foresterie communautaire et le faire valider
par la société civile et les CLPA.

Aperçu des ressources forestières et du secteur forestier en
RCA
Avec une superficie de 6 230 000 km2, la RCA est l’un des pays les plus boisés d’Afrique centrale.
La forêt s’étend sur une superficie d’environ 28 300 000 hectares (ha) dont 9 250 000 ha
composés de forêts denses humides, semi-humides, denses sèches et galeries forestières,
représentant près de 15% du territoire national. Ces forêts se situent dans le sud-ouest (Lobaye,
Sangha-Mbaéré, Mambéré, Mambéré Kadéi), et le sud-est (Mbomou), et sont réparties en deux
massifs :

—— le massif du sud-ouest d’une superficie de 3 787 777 ha, dont 2 608 700 ha de forêts
productives avec un potentiel global d’environ 866 millions de m³, toutes essences et types
de bois confondus ;
—— le massif du sud-est d’une superficie de 1 600 000 ha, réservé à la conservation mais
exploité illégalement de façon artisanale.
La contribution du secteur forestier au produit intérieur brut (PIB) de la RCA varie entre
1,7 pour cent (en période de crise politico-militaire) et 10 pour cent1. Seul le massif du
sud-ouest est dévolu à l’exploitation industrielle du bois d’œuvre à travers les Permis
d’Exploitation et d’Aménagement (PEA). Onze PEA attribués ont été aménagés par le projet
d’appui à la réalisation de plans d’aménagement forestier (PARPAF), devenu aujourd’hui Agence
de Gestion Durable des Ressources Forestières (AGDRF). Trois nouveaux PEA ont été attribués
en 2014 et sont sous convention provisoire avec l’appui de l’AGDRF.
Le Gouvernement centrafricain a pris depuis une vingtaine d’années des initiatives en vue
d’assurer une gestion durable de ce patrimoine national. L’APV complète les engagements
pris dans le cadre du programme REDD+ de la Convention Cadre des Nations-Unies sur
les Changements Climatiques (CCNUCC). La vocation première de la loi n° 008.022 du
17 octobre 2008 portant code forestier est de concilier l’exploitation des produits forestiers
avec les exigences de conservation de la diversité biologique en vue d’un développement
durable. L’une des innovations de la législation forestière est la prise en compte de la forêt
communautaire comme outil légal permettant aux CLPA d’être partie prenante à la gestion
forestière participative, de lutter contre le changement climatique (REDD+) et de réduire la
pauvreté en vue du développement socioéconomique et culturel.

Méthodologie
La méthodologie a consisté en une revue de la littérature et des textes juridiques de la RCA
notamment le code forestier et les décrets et arrêtés pertinents ainsi que le document de
politique forestière, le manuel de procédure d’attribution des forêts communautaires et les
normes d’aménagement forestier.
Des entretiens libres et semi directifs ont également été réalisés suivis d’une analyse des
données recueillies sur la base de critères prédéfinis dans un guide d’entretien. Les entretiens
ont ciblé les principaux acteurs ciblés impliqués dans la mise en œuvre de la foresterie

1

Document national de politique forestière de la République centrafricaine 2018-2035

8

communautaire et la gouvernance forestière, environnementale et le développement durable.
Il s’agit d’ONG nationales telles que Maison de l’Enfant et de la Femme Pygmées (MEFP) de
Centre d’Information pour l’Environnement et le Développement Durable (CIEDD), du Réseau
des Populations Autochtones et Locales pour la Gestion Durable des Ecosystèmes Forestiers de
Centrafrique (REPALCA) de la Plateforme pour la Gestion Durable des Ressources Naturelles et
de l’Environnement (GDRNE), les Communautés Locales et Peuples Autochtones de la Lobaye,
l’ONG internationale WWF.
Des entretiens ont également eu lieu avec des représentants de l’administration forestière
notamment la Direction des Affaires Juridiques et contentieux, le Directeur des forêts au
ministère en charge des forêts et l’AGDRF. Des entretiens ont également été réalisés avec
le Projet de Développement de la Région du Sud-Ouest (PRDSO) de l’Agence Française de
Développement (AFD), le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et
l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO).
Les délais très courts impartis pour la rédaction de la présente note et l’absence de descente
sur le terrain n’ont pas rendu facile la prise en compte des avis de tous les acteurs y compris des
CLPA même si leurs représentants ont été conviés dans le cadre de la restitution de la présente
analyse.
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Cadre juridique et vision de la
foresterie communautaire en RCA
Etat des lieux du cadre juridique sur la foresterie
communautaire
La loi n° 08.22 du 17 octobre 2008 portant code forestier intègre la reconnaissance des droits
des populations autochtones en même temps que l’attribution de forêts communautaires.
Elle traduit la volonté du gouvernement d’impliquer pleinement les populations locales dans
la mise en œuvre des stratégies de réduction de la pauvreté et du processus progressif de
décentralisation ainsi que dans la promotion de la transparence et de la bonne gouvernance2.
Relativement au cadre juridique, l’attribution de forêts communautaires liée à l’existence
légale d’une communauté organisée intéressée vise à dégager des bénéfices pour leur
développement socioéconomique et culturel.
La mise en œuvre des forêts communautaires repose sur les textes juridiques complémentaires
ci-après :
1. Décret n° 09.117 du 28 avril 2009 fixant les modalités d’application de la loi n°08.022 du
17 octobre portant code forestier de la République centrafricaine.
2. Décret n° 09.118 du 30 avril 2009 fixant les modalités d’attribution des permis d’exploitation
et d’aménagement de la République centrafricaine.
3. Décret n° 15-643 du 3 décembre 2015 fixant les modalités d’attribution et de gestion des
forêts communautaires en République centrafricaine.
4. Arrêté n° 09.021 du 30 avril 2009 fixant les modalités d’application du code forestier de la
République centrafricaine.
D’autres textes peuvent être évoqués concernant la gestion durable des ressources forestières
notamment le code de l’environnement (loi n° 07/018 du 28 décembre 2007) ; le code domanial
et foncier (loi n° 63.441 du 09 janvier 1964) ; l’ordonnance n° 84.045 du 27 juillet 1984 relative
à la protection de la faune sauvage et la réglementation de la chasse ; l’ordonnance n° 71.090
du 06 août 1971 réglementant l’exercice de la pêche et la salubrité des eaux en RCA ; la loi
n° 62/350 du 4 janvier 1965 relative à l’organisation de la protection des végétaux et la loi
n° 65/61 du 3 juin 1965 réglementant l’élevage.
Outre les lois et réglementations nationales, la RCA a signé et ratifié la quasi-totalité des
conventions et accords internationaux et régionaux sur l’environnement, les forêts et le climat
à l’exception de la Convention de Bonn sur les espèces migratrices qui n’est pas encore ratifiée.
Aujourd’hui, la RCA est le seul pays africain ayant ratifié la Convention 169 du 27 juin 1989
de l’Organisation International du Travail (OIT) relative aux peuples indigènes et tribaux, ce
qui a permis de considérer les peuples autochtones Peulhs et Ba’Aka comme des peuples
ayant une identité culturelle spécifique ou propre et appartenant à part entière à l’unité de la
communauté centrafricaine. Conformément à cette convention, il incombe à l’Etat centrafricain

2

Manuel de procédure d’attribution des forêts communautaires en République centrafricaine, août 2011
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avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et
systématique afin de protéger leurs droits notamment sur les ressources naturelles, les terres
nécessaires à leur mode vie, à leur culture, etc., et de garantir le respect de leur intégrité. Cela
implique la prise de mesures destinées à s’assurer que les peuples autochtones Peulhs et Ba’Aka
bénéficient du principe d’égalité et des droits et possibilités que les lois nationales accordent
aux autres membres de la population.
Le processus de développement de la foresterie communautaire en RCA s’est articulé autour de
trois points importants :

—— les communautés dans leurs diversités s’organisent pour demander l’attribution de forêts
communautaires ;
—— les communautés organisées n’ont pas pour premier choix la mise en place de forêts
communautaires pour l’exploitation de bois d’œuvre (comme au Cameroun par exemple
où les élites rurales ont eu tendance à capter les forêts communautaires et les revenus en
découlant à leur profit) ;
—— les communautés organisées collaborent avec les sociétés forestières par la signature de
protocoles de collaboration.

Analyse des incohérences du cadre juridique relatif à la
foresterie communautaire
Il existe un certain nombre d’incohérences entre le code forestier et les textes d’application
affectant le développement de la foresterie (voir annexe 2). Selon l’article 133 du code forestier :
« les forêts communautaires font partie du domaine non permanent ayant fait l’objet d’une
convention entre une communauté villageoise et/ou autochtones organisée et intéressée d’une
part et l’État représenté par l’administration ». Dans son article 134, le code définit la convention
de gestion de la manière suivante « une convention de gestion est un contrat par lequel
l’Administration des forêts confie à une communauté une portion de forêt du domaine national,
en vue de sa gestion, sa conversation et de son exploitation dans l’intérêt de cette communauté. La
convention de gestion est assortie d’un plan simple de gestion ».
Le domaine forestier national englobe le domaine forestier permanent et le domaine forestier
non permanent, ce qui rend floues et ambiguës les deux notions.
Le domaine forestier non permanent est défini quant à lui comme « l’ensemble des forêts et terres
pouvant être affectées à des utilisations autres que forestières » (article 123 du code forestier).
En outre, l’article 124 du code forestier stipule que le domaine forestier non permanent est
composé du domaine forestier des collectivités publiques, des forêts des particuliers et des
forêts communautaires. La forêt communautaire telle que prévue dans le code forestier n’existe
à ce jour que dans le domaine forestier non permanent.
Au regard des décrets d’application, le décret n° 9.117 du 28 avril 2009 stipule en son article
24 que « les forêts communautaires sont une portion de forêts du domaine forestier national
ayant fait l’objet d’une convention de gestion entre une communauté villageoise et/ou autochtone
organisée et intéressée d’une part et l’État représentée par l’administration des forêts, d’autre
part ». En outre, le décret n° 15-643 du 3 décembre 2015 fixant les modalités d’attribution et
de gestion des forêts communautaires précise à l’article 3 que « les forêts communautaires
font partie du domaine non permanent…, et l’article 8 établit que « les forêts communautaires
sont attribuées dans les séries agricoles des PEA sur la base d’un plan simple de gestion (PGS),
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dans les formations hors PEA et dans les savanes ». L’article 3 est en cohérence avec les articles
133 et 134 du code forestier parce qu’il renvoie les forêts communautaires dans le domaine
non permanent mais l’article 8 est en contradiction avec l’article 133 du fait que les forêts
communautaires sont attribuées dans les séries agricoles. En effet, les séries agricoles font
partie intégrante des PEA et donc du domaine forestier permanent. Toutefois, l’article 8 est en
cohérence avec l’article 133 lorsqu’il précise que les forêts communautaires peuvent aussi être
créées dans les formations hors PEA et dans les savanes.
La création de forêts communautaires dans les séries agricoles soulève plusieurs problèmes
notamment la question de la compatibilité de l’activité avec l’exploitation forestière industrielle
puisque la société exerce son droit de prélever les essences exploitables à l’intérieur des
séries agricoles. L’administration forestière ne peut que se conformer à la prescription de
l’article 133 du code forestier pour la création des forêts communautaires dans le domaine
non permanent notamment dans le domaine forestier de l’Etat. Il faut également préciser
que l’opérationnalisation des forêts communautaires dans les séries agricoles exige de
l’administration forestière de procéder au déclassement conformément aux articles 140, 141,
148 et 149 du code forestier ainsi que l’élaboration d’une grille de légalité pour la mise en
conformité des forêts ainsi créées à l’APV.
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S’agissant des arrêtés d’application relatifs aux forêts communautaires, l’arrêté n° 09.021 du
30 avril 2009 dans son article 86 précise que « les forêts communautaires font partie du domaine
non permanent de l’État ayant fait l’objet d’une convention de gestion entre une communauté
villageoise et/ou autochtones intéressée d’une part et l’État représenté par l’administration des
forêts, d’autre part » et dans son article 87, que les forêts communautaires sont « attribuées
dans les séries agricoles des PEA …, dans les formations forestières hors PEA ». Tel qu’énoncé,
l’article 86 est en cohérence avec l’article 133 du code forestier. En revanche, l’article 87 est
en contradiction avec l’article 133, en autorisant les forêts communautaires dans les séries
agricoles (domaine forestier permanent).

Vision de la foresterie communautaire en RCA
Le Gouvernement centrafricain a adopté en 2010 un document stratégique présentant sa vision
de la foresterie communautaire. Cette vision est le fruit d’une approche consultative entre les
autorités étatiques et les organisations de la société civile centrafricaine. Le document définit
la foresterie communautaire comme « toutes situations dans lesquelles les populations locales et /
ou autochtones sont étroitement associées à la gestion des ressources forestières. Elle renvoie à une
série d’activités y compris l’exploitation du bois, des PFABO, des ressources fauniques et halieutiques,
l’agriculture et l’élevage ainsi que l’aménagement et la conservation des forêts3 ».
La vision de la foresterie communautaire développée par le gouvernement est celle d’un
« secteur forestier [qui] contribue de manière appréciable au bien-être et à la satisfaction des besoins
des populations actuelle et avenir par le transfert de la propriété et de la gestion des forêts y compris
les savanes et autres terres où la réimplantation de la végétation est nécessaire aux communautés
villageoises et autochtones. »
Aussi, la foresterie communautaire est-elle construite comme un outil de réduction de la
pauvreté dont la mission fondamentale est l’amélioration des conditions de vie des populations
locales et autochtones à travers leur participation effective à la gestion des forêts. On peut
retenir que cette vision constitue donc pour les communautés « un moyen légal de sécurisation
des ressources de leurs espaces forestiers pour contrer la spoliation au bénéfice des entreprises
privées, des élites, des individus ou des villages voisins. »
Si cette vision ne propose pas d’horizon temporel, elle fait néanmoins référence aux
différentes étapes nécessaires pour la mise en œuvre effective de la foresterie communautaire
notamment :

—— la mise en place d’un cadre institutionnel dédié ;
—— la vulgarisation de l’information, la sensibilisation et le renforcement des capacités des
communautés ;
—— l’élaboration d’outils pour la création de forêts communautaires ;
—— l’élaboration d’un plan national pour le développement de la foresterie communautaire.
Pour les représentants des communautés interrogés dans le cadre de la présente étude, les
forêts communautaires doivent contribuer à leur implication et responsabilisation dans la
gestion durable des forêts. Cependant, la traduction pratique des aspirations des CLPA se
heurte aux incohérences entre la législation forestière et ses textes d’application. Il n’est en

3

La foresterie communautaire en République centrafricaine : concept et vision, septembre 2010
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effet pas encore possible de créer de forêts communautaires dans une série agricole (domaine
permanent) au sein de laquelle, la société forestière dispose encore du droit de coupe. Les
CLPA ne disposent pas non plus du droit de propriété foncière car elles ne sont que des
usufruitières, c’est-à-dire, qu’elles ne bénéficient que des produits du sol. Aujourd’hui, une
avancée significative a été constatée dans l’attribution d’autorisations spéciales pour la mise en
œuvre de forêts communautaires pilotes dans le domaine forestier permanent du sud-ouest
au sein des séries agricoles4. Ces forêts pilotes permettront l’expérimentation de la vision des
communautés axée sur la conservation, la régénération de la forêt, la protection faunique, les
activités agropastorales, la pêche, l’écotourisme et la valorisation des PFABO.

4

Autorisation administrative de reprise du processus de test des Forêts Communautaires dans le massif forestier du Sud-ouest du Ministre des Eaux,
Forêts, Chasse et Pêche du 29 janvier 2018
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L’APV et les forêts communautaires
en RCA
L’engagement de la RCA à l’APV s’inscrit dans sa volonté d’améliorer la gouvernance forestière
et garantir le respect des droits des CLPA à s’autodéterminer dans la gestion des forêts et d’en
tirer les bénéfices.
Chaque APV comprend un « système de vérification de la légalité du bois » (SVL) permettant
de vérifier que les produits bois sont conformes aux lois nationales du pays. Un élément
central de ce système de vérification est la « définition de la légalité ». Conformément à l’esprit
de l’APV : « La définition de la légalité doit faire référence aux lois qui concernent toute la chaîne
d’approvisionnement, de l’attribution des droits d’exploitation forestière à la répartition des
bénéfices procurés par les forêts en passant par la transformation et l’exportation du bois. Sa portée
dépasse donc la loi forestière et elle comporte parfois des points juridiques relatifs à la fiscalité, à
l’emploi, à la sécurité sociale, à la conservation de la biodiversité et à la liberté de l’information et au
droit coutumier » 5.
Il ne s’agit pas de reprendre toute la législation d’un pays dans l’APV, mais d’identifier les textes
juridiques que les parties prenantes nationales jugent les plus importants et de les mettre en
exergue. Enfin, chaque pays partenaire adopte sa propre méthode pour circonscrire la légalité
et la définir. Cependant, pour qu’une définition de la légalité soit crédible et légitime elle doit
être validée par toutes les parties prenantes.
La définition du bois légal se trouve à l’annexe II du texte de l’APV de la RCA. Cette annexe
présente la législation nationale qui doit être respectée pour que les bois et les produits dérivés
exploités dans le pays fassent l’objet d’une autorisation FLEGT. Elle contient également une
« grille de légalité » qui détaille les critères, indicateurs et vérificateurs servant de preuve de
conformité à la législation6.
Les différents titres d’exploitation forestière concernés par la définition de la légalité sont
les PEA qui sont attribués à des sociétés légalement établies en RCA pour une exploitation
industrielle et les autorisations d’exploiter les périmètres de reboisement appelées également
les «plantations». Les autres titres d’exploitation forestière prévus par le code forestier
centrafricain sont les permis artisanaux (superficie inférieure ou égale à 10 ha), prévus pour être
attribués à des personnes physiques de nationalité centrafricaine ou aux communautés de base
et les forêts communautaires (superficie maximale unitaire de 5 000 ha), et qui devront faire
l’objet d’une convention de gestion entre le ministère en charge des forêts et une communauté
villageoise et/ou autochtone organisée.
Le texte de l’APV précise que les PEA, les permis artisanaux et les forêts communautaires
sont attribués dans la forêt de production du domaine forestier permanent de l’État, dans le
sud-ouest du pays. Les plantations peuvent se situer dans tout le pays. Il est également précisé
que « la grille de légalité utilisée dans le cadre du présent accord ne s’applique qu’aux titres qui sont
présentement en exploitation [en RCA], à savoir les PEA et les plantations. La définition de la légalité
sera complétée pour prendre en compte les forêts communautaires et les permis artisanaux sous les

5
6

Voir : http://www.euflegt.efi.int/web/apv-a-z/definition-legalite1
Accord de Partenariat Volontaire entre l’Union européenne et la République centrafricaine sur l’application des réglementations forestières, la
gouvernance et les échanges commerciaux de bois et produits dérivés vers l’Union européenne (FLEGT), 19 juillet 2012
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conditions indiquées à l’annexe V, paragraphes 1.2 et 2.1. ». L’APV prévoit ainsi que l’élaboration
des grilles relatives aux forêts communautaires et aux permis artisanaux s’effectuera lors de la
mise en œuvre de l’accord, avant les premières attributions de ces titres : « les bois et produits
dérivés issus de forêts communautaires ou de permis d’exploitation artisanale pourraient cependant
devenir réalité et être exportés vers l’Union [européenne] dans le futur. Ils seront alors pris en compte
dans le SVL ».
Si le processus de création des forêts communautaires n’a pas encore totalement abouti, il
existe néanmoins un ensemble de textes juridiques permettant de poser les bases préalables
d’une grille de légalité pour le bois issu des forêts communautaires en RCA. Aujourd’hui, dans
la plupart des demandes de forêts communautaires, les CLPA n’ont pas émis le souhait de créer
des forêts communautaires pour l’exploitation de bois œuvre. Cependant, on ne peut exclure
la possibilité que des demandes dans un but de valorisation de la matière ligneuse soient
formulées à l’avenir. Une proposition de grille de légalité pour les forêts communautaires en
RCA est disponible à l’annexe 3 de cette note.
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La REDD+ et la foresterie
communautaire
La RCA a ratifié la CCNUC en 1995, le Protocole de Kyoto en 2008 et l’Accord de Paris en 2017,
signifiant sa volonté de s’engager dans le processus REDD+. Cet engagement s’est concrétisé
par l’élaboration de son document de proposition de préparation à la REDD+ (R-PP) validée
par le Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF) en 2013. Ce document élaboré
de manière participative a pris en compte les questions des droits des CLPA de bénéficier des
retombées des droits carbone liés à la conservation dont la forêt communautaire constitue un
outil un important.
Comme l’APV, la REDD+ est un processus visant l’amélioration de la gouvernance forestière
et environnementale. Elle intègre la vision des forêts communautaires en plaçant les CLPA
au centre de la gestion durable des ressources naturelles. Les études juridiques pour
définir le cadre législatif et règlementaire des activités REDD+ sont en cours. Toutefois, la
question des forêts communautaires doit être prise en compte dans la stratégie REDD+
relative à la promotion de la gestion durable des forêts qui fait une mention particulière de
l’opérationnalisation de la foresterie communautaire7.
Par ailleurs, l’arrêté d’application du code l’environnement N°11/MEEDD/DIRCAB du
27 septembre 2013 fixant les modalités d’agrément des projets relatifs à la réduction
des émissions liées à la déforestation et la dégradation des forêts, la conservation de la
diversité biologique, les écosystèmes et l’augmentation de stocks de carbone en RCA en son
article 24 prévoit que « la réalisation de chaque projet est assujettie à la signature de contrat
spécifique avec les circonscriptions communales, les ONG ou les communautés locales concernées,
prenant en compte les exigences propres du secteur », obligeant ainsi les investisseurs de prendre
compte les exigences des communautés locales et des peuples autochtones.

7

Proposition de Préparation à la Readiness (R-PP) de la RCA, 2013
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Améliorations futures du cadre
juridique
En plaçant la foresterie communautaire dans le domaine forestier non permanent, la législation
forestière ne permet pas son opérationnalisation immédiate. En l’état actuel, l’administration
forestière doit redéfinir le domaine forestier permanent afin de donner un contenu à ce
domaine qui soit adapté aux réalités de l’occupation et de l’usage des terres dans le massif
du sud-ouest. Etant donné que les séries agricoles sont en principe destinées aux activités
agricoles des communautés locales, il est important que l’administration forestière redéfinisse
ce qu’elle entend par ces espaces où les CLPA peuvent exercer leurs droits d’usage coutumiers
et qu’elle fasse une distinction entre le mode de gestion communautaire et participative.
Compte tenu du peu d’espaces forestiers disponibles dans la région forestière du sud-ouest,
d’autres zones forestières inexploitées du domaine forestier permanent pourraient être utilisées
pour la mise en œuvre des forêts communautaires. Il s’agit notamment :

—— du massif forestier du sud-est dans la région de Mbomou dont la superficie totale est
1 600 000 ha ;
—— du massif forestier de MBA-AMBA ;
—— des zones forestières de la commune de Ngoumbelé d’une superficie de 67 270 ha et du
massif forestier de KOUMA-TOUMI d’une superficie 94 672 ha dans le Kémo ;
—— des massifs forestiers de ABHA d’une superficie 60 210 ha, de YENGA de 13 360 ha,
de GAROUA SOUGBEDE-DIKA d’une superficie 15 500 ha, de NABENAM-BANGAREM
d’une superficie 35 000 ha et d’AMADAGAZA d’une superficie de 68 250 ha situé dans la
préfecture de la Nana Mambéré ;
—— du massif forestier de BOUBOU-BOBO d’une superficie de 16 224 ha dans la région de
l’Ouham.
Dans ces zones forestières, certains espaces peuvent être concédés pour la création de forêts
communautaires au profit des CLPA avec l’appui de la société civile et de l’administration.
Pour être en conformité avec l’article 133, l’administration devra procéder au déclassement du
domaine non permanent conformément aux articles 140, 141, 148,149 du code forestier afin de
permettre la mise en œuvre de la forêt communautaire. Les forêts communautaires pourraient
également être mise en œuvre dans les séries de conversion des PEA du sud-ouest après
rétrocession et déclassement.
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Conclusion
La prise en compte des forêts communautaires dans le code forestier constitue une avancée
importante pour promouvoir la gestion durable et inclusive des espaces forestiers, lutter contre
la pauvreté rurale et améliorer les moyens de subsistance des CLPA. Cependant, au regard
de la présente étude, des incohérences entre les dispositions du code forestier et ses textes
d’application freinent leur mise en œuvre et devraient être levées. Il est également nécessaire
au vu des exigences de conformité à l’APV que la législation forestière soit révisée et d’élaborer
une grille de légalité des forêts communautaires pour compléter la grille actuelle de l’APV.
L’administration forestière par décision politique s’est néanmoins engagée à mettre en
œuvre dans le sud-ouest des sites d’expérimentation de forêts communautaires à vocation
de conservation à la satisfaction de la société civile et des CLPA. Les possibilités de procéder
à l’opérationnalisation de forêts communautaires dans d’autres zones forestière hors PEA
méritent d’être explorées afin de permettre une implication large et durable des CLPA à la
gestion des forêts et des ressources qu’elles abritent.
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Recommandations
Au Gouvernement centrafricain :
—— Procéder à la révision du code forestier pour être en conformité avec le

processus APV-FLEGT.
—— Développer une grille de légalité des forêts communautaires de manière

participative tel que prévu par l’APV-FLEGT.
—— Permettre l’attribution de forêts communautaires dans tous les massifs

forestiers du pays et dans les zones de savanes.
A la société civile :
—— Développer des stratégies de plaidoyer pour la révision de la législation

forestière afin de permettre l’opérationnalisation des forêts communautaires
dans le cadre de l’APV, de la REDD+ et de la mise en œuvre des contributions
déterminées au niveau national de la RCA.
—— Appuyer l’administration forestière dans l’élaboration d’une grille de légalité et

des normes de gestion des forêts communautaires.
—— Appuyer la révision du document stratégique de vision sur la foresterie

communautaire.
Aux communautés locales et populations autochtones :
—— S’organiser en associations, groupements, comités villageois ou autres entités

légales en vue de l’obtention et la gestion des forêts communautaires.
—— Participer aux ateliers de renforcement des capacités organisés par les

administrations et la société civile.
—— Solliciter l’assistance technique nécessaire à la gestion durable et équitable des

forêts communautaires.
—— Contribuer à la gouvernance locale à travers le dialogue avec les autorités

locales et administratives déconcentrées.
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Annexes
Annexe 1 : Guide d’entretien
Axes

Questions

Cadre juridique :

Quels sont les principaux textes traitant des forêts communautaires en RCA selon vous ?
Que pensez-vous du cadre juridique actuel en matière de forêts communautaires ?
Que pensez-vous de la mise en œuvre de la forêt communautaire dans les PEA ?
Est-ce que le cadre est performant ou il y a des incohérences ou manquements qui subsistent ?
Quels sont ces incohérences à votre avis ?
Est-ce que selon vous, l’APV RCA-UE prend en compte des dispositions sur les forêts communautaires ?
Si oui, quelles sont ses obligations et quelle est votre analyse là-dessus?

Vision et adéquation :

Existe-t-elle selon vous, une vision claire des CLPA sur la forêt communautaire actuellement en RCA ?
Si oui, est ce qu’il existe une adéquation entre cette vision et le cadre juridique actuel ?
Y-a-t-il des améliorations à faire ?
Si oui quelle serait la vision la mieux adaptée au contexte de la RCA et quelle amélioration à apporter au
cadre juridique actuel ?

Grille possible pour la
forêt communautaire :

Quel serait selon vous le contenu possible ou les éléments d’une grille de légalité pour les forêts
communautaires ?
Est-ce que cela permettrait de faire avancer la foresterie communautaire en RCA ?
Avez-vous d’autres solutions ?
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Annexe 2 : Tableau des incohérences du cadre juridique actuel sur les forêts communautaires
Les articles et leur contenu

Les incohérences

Code forestier : les articles relatifs à la mise en
place de forêts communautaires

Article 133 – Les forêts communautaires font partie
du domaine non permanent ayant fait l’objet d’une
convention entre une communauté villageoise et/
ou autochtones organisée et intéressée d’une part et
l’État représenté par l’administration.
Article 134 – Une convention de gestion est un
contrat par lequel l’Administration des forêts confie à
une communauté une portion de forêt du domaine
national, en vue de sa gestion, sa conversation et de
son exploitation dans l’intérêt de cette communauté.
La convention de gestion est assortie d’un plan simple
de gestion.
L’article 124 du code forestier stipule que le domaine
forestier permanent comprend le domaine forestier
des collectivités publiques, les forêts des particuliers,
les forêts communautaires.

Article 7 du code forestier : le domaine permanent
a pour vocation principale la production d’agrumes,
de biens et de services, la protection de la diversité
biologique et des régimes des eaux. Il intègre :
– le massif forestier du Sud-Ouest…
– le massif Sud-Est à vocation multiple y compris la
conservation de la biodiversité
– les savanes.
Pour être en conformité avec l’article 133, il faut
procéder au déclassement avant la création d’une forêt
communautaire.
La série agricole peut avoir une superficie
supérieure ou égale à 50 ha selon l’article 25 du
Décret-n° 09-117-du-28-avril-2009-fixant-lesmodalites-d’application-de-la-loi-n°08.022-du17-octobre-2008 et l’article 9 du Décret de 03
décembre 2015.

Décrets d’application relatifs aux forêts
communautaires

Décret d’application n° 9.117 du 28 avril 2009 du
code forestier
L’article 24 stipule que les forêts communautaires
sont une portion de forêts du domaine forestier
national ayant fait l’objet d’une convention de gestion
entre une communauté villageoise et/ou autochtones
organisée et intéressée d’une part et l’État représenté
par l’ administration des forêts, d’autre part.
Décret n° 15-643 du 3 Décembre 2015 fixant les
modalités d’attribution et de gestion des forêts
communautaires.
Article 3 : les forêts communautaires font partie du
domaine non permanent….
Article 8 : les forêts communautaires sont attribuées
dans les séries agricoles des PEA sur la base d’un
plan simple de gestion (PSG), dans les formations
hors PEA et dans les savanes.
Article 9 : la superficie minimale d’une forêt
communautaire est de 50 ha et la superficie maximale
est de 5000 ha.

Incohérence entre le Décret d’application du 28 avril
2009 et l’article 133 du code forestier.
Incohérence entre l’article 3 et l’article 8 du Décret
du 3 décembre 2015. Toutefois, l’article 3 du Décret
est conforme aux articles 133 et 134 du code forestier.

Les arrêtés d’application relatifs aux forêts
communautaires

Arrêté d’application n° 09.021 du 30 avril 2009
Article 86 : les forêts communautaires font partie du
domaine non permanent de l’État ayant fait l’objet
d’une convention de gestion entre une communauté
villageoise et/ou autochtones intéressée d’une part
et l’État représenté par l’administration des forêts,
d’autre part.
Article 87 : les forêts communautaires sont attribuées
dans les séries agricoles des PEA… dans les
formations forestières hors des PEA.

Incohérence entre les articles 86 et 87 de l’Arrêté
n° 09.021 du 30 avril 2009 fixant les modalités
d’application du code forestier et l’article 133 du code
forestier.
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Annexe 3 : Modèle possible de grille de légalité pour les forêts communautaires en République
centrafricaine
Principe 1 : La communauté organisée a une existence légale
Critère 1.1 : La communauté organisée est régulièrement connue auprès de l’administration compétente à l’issue de la procédure prévue
Indicateurs

Vérificateurs

Textes législatifs

Indicateur 1.1.1 : Enregistrement auprès des Ministères Vérificateur 1.1.1.1 : Décision ministérielle portant
des Eaux et Forêts. et de l’intérieur.
agrément de forêt communautaire

Loi n°08.022 du 17.10.2008 portant Code Forestier
(art.133 et 134)
Décret-n°15-463 du 3 décembre 2015 fixant les
modalités d’attribution et de gestion des forêts
communautaires ²² (art.7, 15 et 19)

Indicateur 1.1.2 : Enregistrement auprès de
l’administration fiscale (Ministère des finances et du
budget, Direction générale des impôts).

Vérificateur 1.1.2.1 : Carte de contribuable valide
Vérificateur1.1.2.2 : Bulletin portant numéro
d’immatriculation fiscale (NIF)

Guide de l’immatriculation
Code général des impôts édition 2009 (art. 334)
Arrêté n° 004/MEFPCI/DFB/CAB/SGF/DGID fixant
l’obligation d’utilisation du NIF (art. 1 et 2)

Indicateur 1.1.3 : Enregistrement auprès de la caisse
nationale de sécurité sociale.

Vérificateur 1.1.3.1 : Attestation d’immatriculation à
la CNSS

Loi n° 06.035 du 28.12.2006 portant Code de sécurité
sociale (art. 31)
Décret n° 09.116 du 27.04.2009

Indicateur 1.1.4 : Enregistrement auprès de
l’administration en charge des forêts à l’issue d’une
procédure d’attribution valide.

Vérificateur 1.1.4.1 : Rapport de la commission
d’attribution de forêts communautaires sous la
responsabilité du Ministère en charge des forêts
Vérificateur 1.1.4.2 : Représentant de la société civile à
la commission technique
Vérificateur 1.1.4.3 : Arrêté d’attribution de forêts
communautaires

Loi n°08.022 du 17.10.2008 portant Code Forestier
(art. 133)
Décret-n°15-463 du 3 décembre 2015 fixant les
modalités d’attribution et de gestion

Indicateur 1.1.5 : Enregistrement auprès des
administrations judiciaires (Ministère de la justice,
Tribunal du commerce).

Vérificateur 1.1.5.1 : Registre du commerce et du crédit Ordonnance n°83.083 du 31.12.1983 (art. 12)
mobilier (RCCM)
Loi n° 08.022 du 17.10.2008 portant Code Forestier
Vérificateur 1.1.5.2 : Procès-verbal de constitution
(art. 93)
notarié
Vérificateur 1.1.5.3 : Notification du numéro
d’immatriculation par le greffe du Tribunal du
commerce

Indicateur 1.1.6 : Enregistrement auprès des
administrations du travail et de l’emploi (Ministère du
travail et de l’emploi, Inspection du travail).

Vérificateur 1.1.6.1 : Registre de l’employeur côté et
paraphé par l’inspecteur du travail du ressort

Loi n° 09.004 portant code du travail (art. 331)

Indicateur 1.1.7 : Enregistrement auprès des chambres
consulaires : Chambre du commerce et de l’industrie.

Vérificateur 1.1.7.1 : Attestation consulaire

Renvoi à l’Annexe IX de l’APV : la référence légale est
à créer

Indicateur 1.1.8 : Enregistrement auprès de l’agence
centrafricaine de la formation professionnelle et de
l’emploi (ACFPE).

Vérificateur 1.1.8.1 : Demande d’immatriculation

Loi n° 99.008 du 19.05.1999 (art. 1 à 7)

Critère 1.2 : Les activités de la communauté organisée ne sont pas suspendues pour violation des dispositions du Code Forestier
Indicateur 1.2.1 : Pas de suspension en cours des
activités des communautés organisées, suite à une
condamnation judiciaire ou administrative.
– Non-respect des textes en vigueur en matière de
forêts.
– Non-respect du plan simple de gestion (PSG).
– Dissolution de la structure communautaire.
– Disparition des communautés de base bénéficiaires
(art. 168).
– Sous-traitance du titre (art. 212 du Code Forestier),
récidive dans l’exploitation d’essences protégées,
transformation partielle des bois exploités (art. 215).

Vérificateur 1.2.1.1 : Actes de jugements du tribunal du
lieu de l’infraction ou du lieu de l’arrestation
Vérificateur 1.2.1.2 : Procès-verbal de suspension des
activités
Vérificateur 1.2.1.3 : Sommier des infractions à vérifier
auprès du Ministère en charge des forêts

Loi n° 08.022 du 17.10.2008 portant Code Forestier
(art. 168, 212 et 215)
Décret-n° 15-463 du 3 décembre 2015 fixant les
modalités d’attribution et de gestion des forêts
communautaires
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Principe 2 : Droîts d’accès légaux aux ressources forestières dans la zône de forêt communautaire
Critère 2.1 : La communauté organisée dispose des titres l’autorisant à exploiter les ressources nécessaires
Indicateurs

Vérificateurs

Indicateur 2.1.1 : La communauté organisée a évalué
les ressources disponibles dans les limites de la forêt
communautaire.

Vérificateur 2.1.1.1 : Rapport de prospection disponible Arrêté n° 09.021 du 30.04.2009 (art. 88)

Indicateur 2.1.2 : La communauté organisée a obtenu
l’autorisation de l’administration forestière pour
l’élaboration du PSG.

Vérificateur 2.12.2 : Arrêté du Ministère en charge des
forêts
Vérificateur 2.1.2.3 : Rapport de validation du comité
technique

Indicateur 2.1.3 : La communauté organisée a réalisé le Vérificateur 2.1.3.1 : PSG
PSG avec l’appui de l’administration forestière dans le
respect des textes règlementaires.

Textes législatifs

Arrêté n° 09.021 du 30.04.2009 (art. 88)

Arrêté n° 09.021 du 30.04.2009 (art. 73 et 89)

Critère 2.2 : L’entité dispose de l’autorisation réglementaire lui permettant d’exercer ses activités
Indicateur 2.2.1 : La communauté organisée a signé
une convention de gestion avec l’administration
forestière.

Vérificateur 2.2.1.1 : Convention de Gestion

Arrêté n° 09.021 du 30.04.2009 (art. 89)

Indicateur 2.2.2 : La communauté organisée dispose
de l’autorisation du Ministre en charge des forêts lui
permettant de débuter l’exploitation dans la forêt
communautaire.

Vérificateur 2.2.2.1 : Arrêté du ministre en charge des
forêts

Arrêté n° 09.021 du 30.04.2009 (art. 89)

Critère 2.3 : L’autorisation respecte les dispositions légales
Indicateur 2.3.1 : La superficie couverte par la forêt
communautaire est comprise entre 50 et 5 000
hectares.

Vérificateur 2.3.1.1 : Autorisation délivrée par le
Ministère en charge des forêts
Vérificateur 2.3.1.2 : Rapport de prospection
Vérificateur 2.3.1.3 : PSG

Arrêté n° 09.021 du 30.04.2009 (art. 75 et 85)
Décret n° 09.117 du 28.04.2009 (art. 25)

Indicateur 2.3.2 : La forêt communautaire a été
attribuée en priorité à la ou aux communautés les plus
proches.

Vérificateur 2.3.2.1 : Absence de conflit (procèsverbal de consultation ou d’information des villages
limitrophes)

Loi n° 08.022 du 17.10.2008 portant Code Forestier
(art. 137)

Indicateur 2.3.3 : La forêt communautaire n’est pas
localisée dans une zone à écologie fragile (forêts
marécageuses, zones à fortes pentes, galeries
forestières, etc.).

Vérificateur 2.3.3.1 : Convention de gestion
Vérificateur 2.3.3.2 : Arrêté du ministre en charge des
forêts
Vérificateur 2.3.3.3 : Rapport du PSG Pl (carte de
localisation du permis)

Loi n° 08.022 du 17.10. 2008 portant Code Forestier
(art. 2)
Décret n° 09.117 du 28.04.2009 (art. 15, 16 et 17)

Indicateur 2.3.4 : La forêt communautaire est localisée
dans les limites règlementaires, c’est-à-dire dans le
domaine forestier non permanent et dans les savanes.

Vérificateur 2.3.4.1 : Autorisation délivrée par
l’administration forestière
Vérificateur 2.3.4.2 : Carte de localisation de la forêt
communautaire

Loi n°08.022 du 17.10.2008 portant Code Forestier
(art. 133)
Arrêté d’application du code forestier n° 09.021 du
30.04.2009 (art. 86)

Indicateur 2.3.5 : La forêt communautaire a été
attribuée en priorité à la communauté usagère la plus
proche.

Vérificateur 2.3.5.1 : Procès-verbal de consultation ou
d’information des villages

Loi n° 08.022 du 17.10.2008 portant Code Forestier
(art. 137)

Principe 3 : Le respect de la législation sur l’environnement
Critère 3.1 : La communauté organisée a évalué l’impact de l’activité sur l’environnement
Indicateur 3.1.1 : La communauté organisée a
évalué l’impact du déboisement lié à son activité sur
l’environnement.

Vérificateur 3.1.1.1 : Rapport d’impact
environnemental établi par la communauté organisée
et validé par l’administration

Arrêté n° 09.021 du 30.04.2009 (art. 5)

Indicateur 3.1.2 : La communauté organisée ne
déverse pas dans la forêt communautaire des produits
chimiques et déchets industriels toxiques sans
autorisation préalable.

Vérificateur 3.1.1.2 : Rapport de contrôle de
l’administration forestière

Arrêté n° 09.021 du 30.04.2009 (art. 94)

Indicateur 3.1.3 : La communauté organisée a
évalué l’impact du déboisement lié à son activité sur
l’environnement.

Vérificateur 3.1.1.3 : Rapport d’impact
environnemental établi par l’entité et validé par
l’administration

Arrêté n° 09.021 du 30.04.2009 (art. 5)
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Principe 4 : Droîts des travailleurs
Critère 4.1 : Le cas échéant, la communauté organisée respecte les droits des travailleurs tels que définis par les réglementations en vigueur
Indicateurs

Vérificateurs

Textes législatifs

Indicateur 4.1.1 : Le cas échéant les relations entre
la communauté organisée et ses employés sont
formalisées selon les dispositions légales.

Vérificateur 4.1.1.1 : Contrats de travail

Loi n° 09.004 portant Code du Travail (art.197 à 201)

Indicateur 4.1.2 : Le cas échéant, les travailleurs de
la communauté organisée sont rémunérés selon la
réglementation en vigueur.

Vérificateur 4.1.2.1 : Bulletins de paie et état de
salaires
Vérificateur 4.1.2.2 : Contrat de travail

Loi n° 09.004 portant Code du Travail (art. 221 à 230)
Convention collective des exploitations forestières

Indicateur 4.1.3 : Les horaires de travail sont conformes Vérificateur 4.1.3.1 : Contrats de travail
aux dispositions légales.

Loi n° 09.004 portant Code du Travail (art. 247 à 249)
Convention collective des exploitations forestières

Indicateur 4.1.4 : Le cas échéant, le recrutement des
travailleurs respecte les conditions d’âge fixées par la
législation nationale et l’Organisation Internationale
du Travail (OIT).

Loi n° 09.004 portant Code du Travail (art. 166 et 259)
Convention collective des exploitations forestières

Vérificateur 4.1.4.1 : Fiche du personnel

Principe 5 : La législation sur l’exploitation de forêt communautaire
Critère 5.1 : La communauté organisée respecte les exigences légales relatives à l’exploitation de forêt communautaire
Indicateur 5.1.1 : La communauté organisée respecte
le Plan Simple de Gestion.

Vérificateur 5.1.1.1 : Rapport de contrôle de
l’administration en charge des forêts
Vérificateur 5.1.1.2 : Rapport de contrôle de
l’administration en charge de l’environnement

Loi n° 08.022 du 17.10.2008 portant Code Forestier
(art.168)

Indicateur 5.1.2 : Les essences exploitées sont
autorisées par le Plan Simple de Gestion.*

Vérificateur 5.1.2.1 : Plan Simple de Gestion
Vérificateur 5.1.2.2 : Carnet de chantier
Vérificateur 5.1.2.3 : Rapport de contrôle de
l’administration en charge des forêts

Loi n° 08.022 du 17.10.2008 portant Code Forestier
(art. 168)
Arrêté n° 09.021 du 30.04.2009 (art. 55)

Indicateur 5.1.3 : Les diamètres minima d’exploitation
des essences autorisées sont respectés lors des
opérations d’abattage.

Vérificateur 5.1.3.1 : Cahier de charges, Carnet de
chantier
Vérificateur 5.1.3.2 : Rapport de contrôle de
l’administration en charge des forêts

Renvoi à l’Annexe VIII de l’APV : la référence est à créer

Critère 5.2 : La convention de gestion est respectée
Indicateur 5.2.1 : Les limites de la forêt communautaire Vérificateur 5.2.1.1 : Rapport de contrôle de
sont matérialisées et respectées.
l’administration en charge des forêts
Vérificateur 5.2.1.2 : Panneau de visibilité

Arrêté n° 09.021 du 30.04.2009 (art. 94)

Principe 6 : Transformation des produits forestiers
Critère 6.1 : La communauté organisée met en place au moins une unité de transformation conformément aux dispositions du code forestier
Indicateur 6.1.1 : La communauté organisée dispose
Vérificateur 6.1.1.1 : Patente d’unité de transformation Loi n° 08.022 du 17.10.2008 portant Code Forestier
d’au moins une unité de transformation conformément
(art. 133)
aux dispositions règlementaires.
Convention de gestion
Arrêté 09.021 (art. 73)

*

La liste des espèces forestières protégées figurent à l’article 53 de l’Arrêté n° 09.021 du 30.04.2009
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Principe 7 : Fiscalité générale et forestière
Critère 7.1 : La communauté organisée effectue ses déclarations fiscales forestières en compatibilité avec l’activité réelle le cas échéant la
sous-traitance
Indicateurs

Vérificateurs

Textes législatifs

Indicateur 7.1.1 : La déclaration sur la transformation
des bois est conforme aux « Mouvements de bois ».

Vérificateur 7.1.1.1: « Mouvements de bois »

Loi n° 08.022 du 17.10.2008 portant Code Forestier
(art. 190)

Indicateur 7.1.2 : Les déclarations sur la
commercialisation des bois et l’exportation des
produits sont faites dans le respect des dispositions
réglementaires.

Vérificateur 7.1.2.1 : Mouvements de bois suivant les
carnets du chantier
Vérificateur 7.1.2.2 : Déclarations en douane
Vérificateur 7.1.2.3 : Déclaration d’exportation
commerciale (DEC)

Loi n° 08.022 du 17.10.2008 portant Code Forestier
(art. 190)
Loi de finance de chaque exercice budgétaire
Décret 86.328 du 20 novembre 1986 (art. 2)

Indicateur 7.1.3 : Les déclarations fiscales-douanières
sont faites dans le respect des dispositions
réglementaires.

Vérificateur 71.3.1 : Quittance de paiement de la
patente
Vérificateur 7.1.3.2 : Quittance de paiement de l’impôt
minimum forfaitaire (IMF)
Vérificateur 7.1.3.3 : Quittance de paiement de l’IS/IR
l’impôt sur les sociétés/impôt sur les revenus (IS/IR)
Vérificateur 7.1.3.4 : Quittance de paiement de la taxe
sur la valeur ajoutée (TVA)

Loi de finances de chaque exercice budgétaire
Code général des impôts (art. 120, 125, 140, 204, 247,
248 et 257)

Indicateur 7.1.4 : La déclaration sur la transformation
des bois est conforme aux « Mouvements de bois ».

Vérificateur 7.1.4.1 : « Mouvements de bois »

Loi n° 08.022 du 17.10.2008 portant Code Forestier
(art. 190)

Critère 7.2 : La communauté organisée paie toutes les taxes auxquelles elle est soumise
Indicateur 7.2.1. Toutes les taxes et redevances
forestières sont réglées dans les délais prescrits.

Vérificateur 7.2.1.1 : Quittances de paiement de la taxe
sur le loyer
Vérificateur 7.2.1.2 : Quittances de paiement de la taxe
d’abattage
Vérificateur 7.2.1.3 : Quittances de paiement de la taxe
de reboisement
Vérificateur 7.2.1.4 : Notification prescrivant les
mesures exceptionnelles relatives au règlement des
taxes et redevances

Loi n° 08.022 du 17.10.2008 portant Code Forestier
(art. 179 à 193)
Décret-n° 15-463 du 3 décembre 2015 fixant les
modalités d’attribution et de gestion des forêts
communautaires (art.19)
Loi de finances de chaque exercice budgétaire

Indicateur 7.2.2 : Tous les droits et taxes liés à
l’exportation du bois sont réglés à temps.

Vérificateur 7.2.2.1 : Quittance de paiement des droits
de sortie (DS)
Vérificateur 7.2.2.2 : Quittance de paiement de l’IMF

Loi n° 08.022 du 17.10.2008 portant Code Forestier
(art. 198)
Loi de finance de chaque exercice budgétaire
Articles 12 et 22 du Code des Douanes de la
Communauté économique et monétaire de l’Afrique
centrale (CEMAC)

Indicateur 7.2.3 : La communauté organisée a rapatrié
les valeurs FOT (free on truck - départ RCA chargé sur
camion) des produits déclarés à l’export hors CEMAC.

Vérificateur 7.2.3.1 Domiciliation bancaire à la Banque
des États de l’Afrique centrale (BEAC)
Vérificateur 7.2.3.2 Ordres de virement inter bancaire
(EcoBank, Banque Populaire Maroco-Centrafricaine
(BPMC), Commercial Bank of Central Africa (CBCA),
BSIC
Vérificateur 7.2.3.3: Dossier en douanes (E 101, BAE,
X1, DEC)

Loi n° 08.022 du 17.10.2008 portant Code Forestier
(art. 200)

Principe 8 : Le transport et la traçabilité des produits forestiers ligneux sont conformes à la réglementation
Critère 8.1 : Les moyens de transport de bois et ses produits dérivés respecte la réglementation en vigueur
Indicateur 8.1.1 : Les camions et autres engins de
transports des produits forestiers sont légalement
enregistrés et immatriculés.

Vérificateur 8.1.1.1 : Carte grise
Vérificateur 8.1.1.2 : Fiche technique

Décret n° 88.151 du 25.04.1988 (art. R138, R138 alinéa
1 et R 134 alinéa 4)
Code des assurances de la Conférence interafricaine des
marchés d’assurance (CIMA) (art. 200)
Code général des impôts (édition 2009) (art. 204)

Indicateur 8.1.2 : Les documents de transport du
bois et ses dérivés à l’exportation sont conformes à la
règlementation en vigueur.

Vérificateur 8.1.2.1 : Feuille de route ou lettre de
voiture
Vérificateur 8.1.2.2 : Bon à expédier accompagné de :
spécifications, D15, déclaration d’exportation
commerciale, facture, certificat d’origine

Loi n° 08.022 du 17.10.2008 portant Code Forestier
(art. 93)
Code des douanes de la CEMAC (art.133 et 134)
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Critère 8.2 : La communauté organisée effectue le marquage d’arbres abattus en vue de leur suivi et de leur traçabilité selon les méthodes prévues par
la règlementation forestière
Indicateurs

Vérificateurs

Textes législatifs

Indicateur 8.2.1 : Les grumes et les souches des
arbres abattus sont martelées et marquées selon les
exigences réglementaires.

Vérificateur 8.2.1.1 : Rapport des missions de contrôle
de l’administration forestière

Loi n° 08.022 du 17.10.2008 portant Code Forestier
(art. 93 et 96)

Indicateur 8. 2.2 : Au niveau des parcs forêts ? les billes
de bois sont martelées et marquées selon les règles
en vigueur.

Vérificateur 8.2.2.1 : Rapport des missions de contrôle
de l’administration en charge des forêts

Loi n° 08.022 du 17.10.2008 portant Code Forestier
(art. 93 et 96)
Arrêté interministériel n° 82 du 13.02.2004

Indicateur 8.2.3 : Les documents de transport des
grumes sont remplis avant la sortie du chantier.

Vérificateur 8.2.3.1 : Feuille de route (appelée aussi
bordereau de livraison ou bordereau d’évacuation)

Renvoi à l’Annexe IX : référence à créer pour le Système
National de Traçabilité

Indicateur 8.2.4 : Les documents de transport des
grumes et colis sont remplis avant la sortie du parc à
grumes et de l’usine.

Vérificateur 8.2.4.1 : Feuille de route (appelée aussi
bordereau de livraison ou bordereau d’évacuation)

Arrêté interministériel n° 82 du 13.02.2004

Principe 9 : Respect des clauses contractuelles
Critère 9.1 : La communauté organisée respecte les engagements formels pris dans le plan simple de gestion et/ou de la convention de gestion pour
une meilleure contribution au développement local le cas échéant avec la sous-traitance
Indicateur 9.1.1 : Les quotes-parts affectées au budget
des communes sont régulièrement payées par la
communauté organisée.

Vérificateur 9.1.1.1 : Quittance de paiement des ordres
de recettes
Vérificateur 9.1.1.2 : Quittance de versement des taxes

Décret-n° 15-463 du 3 décembre 2015 fixant les
modalités d’attribution et de gestion des forets
communautaire (art.19)
Arrêté de comité interministériel de fixation de
différentes taxes
Décret-n° 15-463 du 3 décembre 2015 fixant les
modalités d’attribution et de gestion des forets
communautaire (art.19)

Indicateur 9.1.2 : Les actions sociales programmées par Vérificateur 9.1.2.1 : Plan simple de gestion validé par
la communauté organisée figurent dans la convention l’administration forestière
de gestion.
Vérificateur 9.1.2.2 : Convention de gestion signée par
la communauté organisée et le Ministère en charge
des forêts

Le plan simple de Référence
Décret-n° 15-463 du 3 décembre 2015 fixant les
modalités d’attribution et de gestion des forêts
communautaires (art. 10)

Critère 9.2 : La communauté organisée respecte les engagements additionnels pris avec l’administration en charge des forêts relatifs à la conservation
de la biodiversité dans sa forêt communautaire
Indicateur 9.2.1 : Les engagements pris par la
communauté organisée dans le Plan Simple de
Gestion, et la convention de gestion pour contribuer
à la lutte anti-braconnage et l’exploitation forestière
illégale dans son territoire d’activités sont respectés.

Vérificateur 9.2.1.1 : Rapports de contrôle de chantier
par l’administration en charge des forêts
Vérificateur 9.2.1.2 : Rapports de la communauté
organisée des campagnes d’information, d’éducation
et de sensibilisation
Vérificateur 9.2.1.3 : Plan Simple de Gestion validé par
l’administration en charge des forêts

Décret-n° 15-463 du 3 décembre 2015 fixant les
modalités d’attribution et de gestion des forêts
communautaires (art. 10)
Code de protection de la faune
Ordonnance n° 84.045 du 27 juillet 1984 (art. 34, 111
et 112)

Principe 10 : Relations avec les sous traitants dans les activités autres que la production de bois
Critère 10.1 : La communauté organisée s’acquitte de ses obligations vis-à-vis de ses contractants
Indicateur 10.1.1 : La communauté organisée s’assure
que tous ses sous-traitants et fournisseurs disposent
d’une autorisation pour exercer leurs activités.

Vérificateur 10.1.1.1 : Agrément de la profession valide Code de l’enregistrement des timbres et de la curatelle
Vérificateur 10.1.1.2 : Contrats de sous-traitance
(art. 2 et 13)
enregistrés
Tous

Indicateur 10.1.2 : La communauté organisée
s’acquitte du paiement de la prestation prévue au
contrat.

Vérificateur 10.1.2.1 : Factures
Vérificateur 10.1.2.2 : Document de virement, chèque
ou reçu attestant du paiement correspondant aux
factures

Code Civil (art. 1101 et suivants)
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