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Projet « Suivi de la légalité
forestière à travers le renforcement
de l’Observation Indépendante
Externe en RCA (OIE-RCA).
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VIE DU PROJET
LANCEMENT DU PROJET
S’est tenu le 12 décembre 2019, dans la
salle de conférence du Complexe
Scolaire International Galaxy à Bangui,
l’atelier de lancement du projet « Suivi de
la légalité forestière à travers le
renforcement
de
l’Observation
Indépendante Externe (OIE-RCA) ». Cet
atelier a regroupé 57 participants issus
de l’Administration, des Organisations de
la Société Civile, du Secteur privé et des
Médias. L’objectif général de cet atelier
était d’informer les acteurs de la
gouvernance forestière sur le projet et sa
mise en œuvre.

Réalisation d’une étude de la situation de référence sur le
niveau de respect de la légalité forestière industrielle et
artisanale
Cette étude avait décrit la situation de référence des activités illégales des forêts du massif
forestier du sud-ouest précisément dans les préfectures de l’Ombella M’poko et de la
Lobaye au début du projet afin de renforcer les connaissances des acteurs de la
gouvernance forestière et l’Association Forêt et Développement Durable (FDD) en
particulier sur le niveau de la légalité forestière dans la zone du projet.

Formation des
Observateurs
Indépendants aux
techniques de conduite
de l’OIE
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et réalisation des missions d’observation
indépendante sur le terrain et la
documentation et dénonciation des cas
d’exploitation présumée illégale des
forêts en vue de contribuer à la
surveillance du patrimoine forestier.

12 Observateurs Indépendants issus de
4 OSC dont 3 femmes et 9 hommes ont
été formés sur les techniques de conduite
d’OIE avec l’appui technique de l’ONG
camerounaise Foder et des Experts
nationaux. La formation avait couplé la
théorie et la pratique. La formation a
permis aux participants d’avoir des
compétences en matière de préparation

Réalisation des missions d’Observation Indépendante
Externe (OIE)
3 missions d’OIE ont été réalisées à ce
jour dans les PEA du massif forestier du
sud-ouest. Les faits présumés illégaux
suivants ont été relevés :



Au niveau du PEA 192 de la
Centrabois :







62 billes marquées estimées à
environ 182,97 m3 de volume ont
été abandonnées sur le parc à
bois en forêt ;
Sept (7) souches de Doussié
Pachyloba
marquées,
présentaient un diamètre moyen
compris entre 65 cm et 78 cm
environ inférieur au DME ;
51 souches marquées, ne portant
pas le numéro de AAC ;
AAC 5 de la série de conversion
du PEA 192 est ouverte à
l’exploitation forestière sans dépôt

d’un PAO ni la validation par le
Ministère en Charge des Forêts
Trois (3) indices d’exploitation
forestière visiblement artisanale
ont été observés durant la mission
(un Sapelli abattu scié en colis de
63 pièces, un Ayous abattu et scié
ainsi qu’un Sapelli abattu avec des
déchets de sciage).

Au niveau du PEA 191 de la Rougier
Sangha Mbaéré
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44 billes marquées (numéro de
bille et marque de l’entreprise) ont
été abandonnées sur le parc en
forêt ;
Non déclaration des mouvements
de bois par la société Rougier
Sangha
Mbaéré
depuis
septembre 2018 à juin 2020.

Déclenchement de mission de contrôle
l’entreprise forestière Rougier en RCA
pour
la
non
transmission
des
mouvements
de
bois.

Suite à la lettre de dénonciation
n°001/FDD/0420 du 07 Avril 2020,
adressée au Ministre des Eaux, Forêts,
Chasse et Pêche. Le Ministère en
Charge des Forêts a diligenté une
mission sous l’ordre de mission n°43 du
06 Mai 2020 dans le PEA 192 de la
société Centra-Bois en vue de vérifier les
informations relatives à la dénonciation
faite dans le rapport de l’Observation
Indépendante Externe (OIE). De même,
le MEFCP a diligenté une mission de
contrôle dans le PEA 191 de ROUGIER
après la mission d’OIE, plus de 350
millions de FCFA d’amendes infligées à
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