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Le territoire de la République centrafricaine a 
une superficie totale de 623 000 km2 recouverte 
d’écosystèmes diversifiés, dont 54 000 km2 de 
forêts denses réparties en deux blocs: le massif 
forestier du sud-ouest qui s’étend sur 3 800 000 
ha et le massif du sud-est qui recouvre 1 600 
000 ha. Seul le massif forestier du sud-ouest 
fait actuellement l’objet d’une exploitation 
industrielle. On dénombre huit  sociétés 
forestières qui exploitent 12 permis d’exploitation 
et d’aménagement (PEA), représentant une 
superficie de 3 288 194 ha, dont trois concessions 
ont été attribuées en 2014.

Neuf des douze concessions forestières 
existantes sont sous aménagement et sont 
exploitées selon un plan de gestion défini  
avec l’appui financier de l’Agence Française  
de Développement (AFD), dans le cadre de 
l’ancien projet d’appui à la réalisation des  
plans d’aménagement forestier (PARPAF).  
Les dernières concessions attribuées au cours 
de l’année 2014, ont signé une convention 
provisoire d’aménagement et d’exploitation. 
Ces attributions ont été un sujet de discussion 
entre Mme Isabelle Gaudeuille, ministre des 
eaux, forêts, chasse et pêche et M. Jean Pierre 
Reymondet-Commoy, ambassadeur, chef de la 
délégation de l’Union européenne pendant une 
réunion en novembre 2014, ainsi qu’au cours de 
la réunion du Comité conjoint de mise en œuvre 
(CCMO) de l’APV le 5 décembre 2014 pendant 
laquelle les parties ont voulu s’assurer que toutes 
les concessions étaient conformes au cadre légal 
et donc en harmonie avec l’esprit de l’APV dans 
leur attribution.

Pour ce faire, elles comptent sur 
l’accompagnement de l’Agence de gestion 
durable des ressources forestières (AGDRF), 
structure du ministère des Eaux et Forêts créée 
pour pérenniser les acquis du programme 
d’appui à la réalisation des plans d’aménagement 
forestier (PARPAF).

En termes de vision et de stratégie, le secteur 
forestier s’inscrit dans les grandes orientations du 
gouvernement centrafricain (voir les documents 
de stratégie de réduction de la pauvreté, les 
DSRP I et II, plans d’aménagement forestier) 
et participe à la réalisation des objectifs du 
millénaire pour le développement (OMD). Par 

ailleurs, selon les données 2011 de l’Institut 
centrafricain des statistiques et des études 
économiques et sociales (ICASEES), du ministère 
du Plan, de l’Économie et de la Coopération 
internationale, le secteur forestier:

• est le plus important du pays pour la 
création d’emplois, après la fonction 
publique. Le secteur participe 
efficacement à la lutte contre la pauvreté 
avec environ 4 000 emplois salariés directs 
et 6 000 emplois indirects;

• représente en période normale 10 %  
du PIB national;

• est la première source de recettes fiscales 
pour le budget de l’État, avec 34 % de 
recettes;

• occupe le premier rang pour la valeur des 
exportations, égale à 35 milliards de FCFA 
en moyenne par an.

Notons en 2014 qu’en dépit d’une baisse 
significative des volumes exportés due aux effets 
conjoints des perturbations de chargement 
au port de Douala et de la persistance de la 
crise intérieure, les principales destinations du 
bois centrafricain sont: l’Europe (notamment 
la France pour les sciages) puis l’Asie (Chine et 
Vietnam pour les grumes) et l’Afrique (Maroc et 
Cameroun).

Photo: Ministère des eaux, 
forêts, chasse et pêche 
(MEFCP)

Photo (ci-contre): Programme 
UE FAO FLEGT
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Analyse comparée de la production,  
de l’exportation et de la vente locale  
en 2013 et 2014

Production 2013 2014

Grumes 340 222 237 489

Sciages 40 037 27 044

Contreplaqués 0 0

Exportation 2013 2014

Grumes 143 229 113 993

Sciages hors 
CEMAC

28 062 27 015

Sciages vers la 
CEMAC

0 0

TOTAL sciages 28 062 27 015

Contreplaqués 0 0

Ventes locales 2013 2014

Sciages 3 507 1 120

Contreplaqués 0 0

Source: CDF/MEFCP-RCA

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Première séance de 
négociations à Bangui suivie 
de nombreuses séances par 
vidéoconférence

Conclusion des 
négociations et 
paraphe de 
l’Accord à Bangui

Signature de 
l’Accord à Bruxelles

Ratification par la 
partie centrafricaine, 
puis par la partie 
européenne

Institution du Comité 
conjoint de mise en œuvre 
(CCMO) de l’accord

Déclaration commune de la RCA 
et de l’UE sur l’ouverture des 
négociations pour la conclusion 
d’un Accord de partenariat 
volontaire (APV FLEGT)

Entrée en vigueur 
de l’Accord

Première réunion 
du Comité conjoint 
de mise en œuvre

Seconde réunion 
du CCMO

Volume de grumes de bois tropicaux importés en Europe (28), 
réel en janvier-mars 2014 et projeté en 2015 (en 1000 m3)

Source: FII Ltd analysis of Eurostat
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Suite aux interventions de l’Union européenne 
sur l’exploitation illégale du bois et le commerce 
y afférent, et afin de contrôler les importations de 
bois tropical en Europe, le Parlement européen 
a adopté en 2003 le plan d’action relatif à 
l’application des réglementations forestières, 
la gouvernance et les échanges commerciaux  
(Forest Law Enforcement, Governance and Trade 
ou FLEGT) pour garantir l’origine légale des 
importations de bois en provenance des pays 
non membres de l’Union européenne.

Les actions à mener pour répondre aux objectifs 
de l’APV dans le cadre du plan d’action de l’UE 
consistent à: 

• fournir un cadre légal visant à assurer que 
tous les bois et produits dérivés inclus 
dans l’Accord et importés dans l’UE à partir 
de la RCA ont été légalement produits  
ou acquis, 

• promouvoir le commerce du bois  
et produits dérivés, 

• fournir une base pour le dialogue et la 
coopération entre les parties, 

• faciliter et promouvoir la mise en œuvre 
intégrale de l’Accord, 

• renforcer l’application des réglementations 
forestières et la gouvernance.

C’est dans cette optique que la RCA s’est 
engagée avec l’UE dans un Accord de partenariat 
volontaire (AVP FLEGT), signé le 28 novembre 
2011, dont les principales étapes ont été les 
suivantes:

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Première séance de 
négociations à Bangui suivie 
de nombreuses séances par 
vidéoconférence

Conclusion des 
négociations et 
paraphe de 
l’Accord à Bangui

Signature de 
l’Accord à Bruxelles

Ratification par la 
partie centrafricaine, 
puis par la partie 
européenne

Institution du Comité 
conjoint de mise en œuvre 
(CCMO) de l’accord

Déclaration commune de la RCA 
et de l’UE sur l’ouverture des 
négociations pour la conclusion 
d’un Accord de partenariat 
volontaire (APV FLEGT)

Entrée en vigueur 
de l’Accord

Première réunion 
du Comité conjoint 
de mise en œuvre

Seconde réunion 
du CCMO

Le présent rapport rend compte des progrès 
réalisés par rapport aux objectifs de l’APV-FLEGT 
pour assurer sa mise en œuvre, pour la période 
allant de juillet 2012 au 31 décembre 2014, et en 
dégage les perspectives pour l’année 2015.

À cause de la crise politique dans le pays et 
pendant tous les troubles politico-militaires, 
les activités de mise en œuvre de l’APV ont été 
fortement ralenties. 

Photo: Ministère des eaux, 
forêts, chasse et pêche 
(MEFCP)
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2.1 Développement et 
mise en œuvre du SVL
Les procédures de vérification de la légalité 
s’appuient sur la définition de la légalité qui 
apparaît dans l’annexe V de l’Accord. Cette 
définition est accompagnée d’un système qui 
permet de suivre le bois et ses produits dérivés, 
depuis la forêt ou l’unité de transformation 
jusqu’au port d’embarquement. Ce trajet inclut 
une série de protocoles de vérification qui 
garantissent le respect de la législation telle 
que décrite en annexe II de l’Accord, à toutes les 
étapes de la chaîne de production.

Le développement du système de vérification  
de la légalité (SVL) nécessite:

• la vérification de la légalité de l’entité 
forestière,

• le suivi et le contrôle des activités 
forestières,

• la vérification de la conformité de la 
chaîne d’approvisionnement,

• l’émission des autorisations FLEGT pour 
les cargaisons ayant été vérifiées comme 
légales,

• un audit indépendant de l’ensemble,  
à même de garantir sa crédibilité.

Procédures de vérification  
de la légalité

Les «grilles de légalité» ont été déclinées 
en indicateurs et vérificateurs spécifiques 
pour permettre de vérifier la conformité des 
entreprises forestières.

Afin de réaliser un suivi du bois, le Secrétariat 
technique permanent (STP), avec l’appui de la 
Facilité FLEGT de l’UE animée par l’EFI, a élaboré 
des procédures opérationnelles standards (POS). 
Les POS sont définies dans plusieurs documents 
qui sont attribués aux entreprises forestières en 
tenant compte de la fréquence des contrôles 
prévue dans l’annexe V de l’Accord. Il existe des 
documents:

• attribués pour toute la durée de vie  
de l’entreprise;

• attribués pour la durée de la rotation du 
permis d’exploitation et d’aménagement 
(PEA);

• liés à l’unité de transformation;

• liés à la cargaison.

Afin de préparer au mieux la mise en place 
de ce système, un test de terrain a été réalisé 
de 2012 à 2014 pour vérifier la légalité des 
entreprises forestières. Sur un total de huit 
sociétés opérationnelles, seules six se sont 
prêtées à ce test d’évaluation. Le but de l’exercice, 
purement pédagogique, a été d’identifier les 
points de blocage possibles et les difficultés 
que peut rencontrer l’autorité de délivrance 
des autorisations FLEGT. Les faiblesses relevées 
proviennent soit de l’inexistence des vérificateurs 
prévus par l’Accord, soit de variations des 
appellations usuelles des documents de 
vérification. Les points suivants ont été relevés.

• Carte professionnelle de commerçant: 
vérificateur suspendu peu de temps avant 
la signature de l’accord avec le système de 
la bancarisation.

• Carte de contribuable valide: vérificateur 
délivré seulement aux personnes 
physiques (non morales).

• Attestation ou quitus de paiement des 
cotisations de la caisse nationale de 
sécurité sociale (CNSS): il s’agira plutôt 
d’une simple décharge.

• Attestation domiciliaire et/ou document 
de transfert de fonds: il faudrait plutôt  
un avis de crédit confirmant le transfert 
de fonds.

Aussi, certains documents relevant des 
«absences» de rapport d’infraction ne pourront 
pas être produits. Par ailleurs, la vérification des 
paiements de TVA demande la vérification d’un 
nombre considérable de pièces, voire de toute  
la comptabilité d’une entreprise sur une année,  
ce qui est très difficile à faire.

De même, le marteau forestier a été omis dans 
la grille de légalité, alors que c’est une pièce 
essentielle du contrôle de traçabilité car elle 
permet de distinguer les bois provenant des 
différents permis.

Lors du test, il a été noté que la vérification 
documentaire et physique du bois et des 
produits dérivés à l’exportation est faite par le 
bureau Veritas (BIVAC), qui développe son propre 
système de traçabilité à partir d’une expérience 
pilote à IFB Batalimo.

2 Système de vérification de la  
légalité (SVL)
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Système national de traçabilité

L’Accord prévoit la mise en place d’un système 
national de traçabilité (SNT) des bois, depuis la 
forêt jusqu’au port d’embarquement, y compris 
pour le bois et les produits importés par les 
entreprises en vue de leur transformation.

Le SNT devra faciliter l’intégration des systèmes 
de traçabilité développés en interne par chaque 
entreprise, en vue de centraliser toutes les 
données pour une utilisation en temps réel. La 
crédibilité du SVL comme système de suivi des 
opérations d’exploitation forestière en RCA sera 
ainsi assurée.

En 2012, une première version des termes de 
référence pour le recrutement d’un prestataire 
de service chargé de développer ce système a 
été élaborée, en coopération avec l’EFI, de même 
qu’un projet de document d’appel d’offres (DAO). 
Malheureusement, les conditions sociopolitiques 
du pays ont entraîné la suspension du processus.

Pour faciliter le développement de ce logiciel, 
des procédures opérationnelles standards 
(POS) ont été développées et validées par les 
trois collèges d’acteurs avec l’appui de WWF. 
Ceci a été suivi de la validation, par l’ensemble 
des parties prenantes, de la grille de contrôle 
élaborée sur la base des POS. Il est question 
de réaliser un test de terrain pour apprécier 
l’applicabilité de ces procédures opérationnelles 
standards pour la traçabilité et le suivi du bois 
produit en Centrafrique.

Émission des autorisations FLEGT

L’émission des autorisations FLEGT (régime 
d’autorisation FLEGT) est l’aboutissement de 
l’application des exigences de l’Accord de 
partenariat volontaire entre l’Union européenne 
et la République centrafricaine, conformément 
aux dispositions de l’article 12 de l’Accord. 
L’autorisation FLEGT sera exigée pour chaque 
expédition de produits bois à destination de 
l’Union européenne, aussi bien pour le bois 
produit en RCA que pour le bois ayant transité 
par le pays.

Tant que la RCA n’a pas encore développé 
son SNT et que les étapes du SVL ne sont pas 
fonctionnelles, nous ne pouvons pas procéder à 
l’émission des autorisations FLEGT.

Mécanisme de gestion des cas de non-
conformité au régime d’autorisation

Dans le cadre du régime d’autorisation FLEGT, 
il est stipulé qu’aucune autorisation ne sera 
délivrée en cas de non-conformité à la légalité 
définie dans l’Accord. Par conséquent, les 
autorisations FLEGT ne seront pas délivrées tant 
que toute non-conformité n’a pas été résolue.

Afin d’assurer la gestion des non-conformités,  
il est prévu d’élaborer un manuel de procédures 
relatives au traitement des non-conformités au 
régime FLEGT. Il sera également mis en place un 
mécanisme d’élaboration et de mise en œuvre 
de mesures appropriées de correction des 
infractions détectées.

Photo: Ministère des eaux, 
forêts, chasse et pêche 
(MEFCP)
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2.2 Mécanismes 
indépendants de contrôle
L’accord prévoit la mise en place d’un mécanisme 
de contrôle externe pour garantir la bonne 
marche de la mise en œuvre des exigences du 
système de vérification de la légalité du bois. À 
cet effet, un auditeur indépendant du système, 
indispensable pour le suivi du SVL, sera recruté.

Auditeur indépendant du système

L’Accord prévoit la mise en place d’un audit 
indépendant du système (AIS) pour apporter 
à toutes les parties prenantes la garantie que 
les autorisations FLEGT émises en RCA sont 
fiables et crédibles. Les termes de référence 
de l’auditeur indépendant sont définis 
en annexe VI de l’Accord: description des 
missions, méthodologie, sources d’information, 
production de rapports, etc.

L’AIS sera mobilisé lorsque le SVL sera 
fonctionnel. L’auditeur indépendant élaborera 
sa méthodologie d’intervention, sa structure 
de gestion, un manuel de procédures et un 
mécanisme de collecte et de traitement des 
plaintes, conformément aux exigences  
de l’Accord.

Observateurs indépendants

L’Accord consacre l’observation indépendante 
des activités forestières et la confie à la société 
civile, regroupée au sein d’une plateforme pour 
la gestion durable des ressources naturelles 
et de l’environnement (GDRNE). L’observation 
indépendante des activités forestières par 
la société civile intervient en complément 
du contrôle forestier du département en 
charge des forêts. Elle joue un rôle d’appui aux 
départements ministériels impliqués dans  
la vérification.

La vérification de la légalité fait intervenir 
plusieurs organes ministériels centralisés et 
déconcentrés qui pourront être accompagnés 
dans leurs tâches par l’observation indépendante 
de la société civile. La participation effective 
des observateurs indépendants au contrôle et 
au suivi des infractions forestières contribuera 
à la mise en œuvre de l’Accord et viendra en 
appui des fonctions régaliennes assurées par les 
structures de contrôle.

Système de gestion des plaintes

Il est prévu d’établir un mécanisme de gestion 
des plaintes et des litiges liés à la mise en œuvre 
du SVL ou qui résultent de l’audit indépendant. 
Ce mécanisme prendra en compte les plaintes 
que lui adresseront les entreprises, la plateforme 
de la société civile, les communautés organisées 
et les pouvoirs publics. Ce mécanisme 
permettra de traiter toute plainte concernant 
le fonctionnement du régime d’autorisation. 
Par son intermédiaire, les parties s’efforcent de 
régler tout différend concernant l’application ou 
l’interprétation du présent Accord au moyen de 
consultations rapides.

Le système de gestion des plaintes sera 
indépendant du système centralisé de 
vérification, ce afin de détecter les failles de 
ce dernier et de l’améliorer. Pour qu’il soit 
opérationnel, il faut que le logiciel du SVL soit 
développé et actualisé.

2.3 Actions relatives 
à l’importation et à 
l’exportation illégales vers 
d’autres marchés
Les actions prises pour prévenir l’importation de 
bois et de produits dérivés d’origine illégale afin 
de maintenir l’intégrité du régime d’autorisation 
FLEGT, seront définies une fois que le régime sera 
opérationnel.

Les actions visant à empêcher toute exportation 
de bois et de produits dérivés d’origine illégale 
vers les marchés autres que l’UE ou leur 
commercialisation sur le marché national seront 
prescrites par la législation forestière de la RCA 
une fois que le code forestier sera révisé.

Même si l’APV ne prend pas en compte pour 
l’instant le marché intérieur du bois en RCA, 
des procédures seront élaborées en vue de 
développer les actions suscitées et elles seront 
intégrées dans le système général de contrôle, 
conformément aux dispositions de l’Accord.
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3 Définition de la légalité et évolution 
de la réglementation

La définition de légalité du bois produit en 
Centrafrique se présente sous forme d’une «grille 
de légalité» qui est constituée d’indicateurs 
regroupés autour de 10 principes thématiques. 
Les différents titres d’exploitation concernés 
par la présente définition sont les PEA et les 
autorisations d’exploiter des périmètres de 
reboisement (plantations).

Par contre, la grille de légalité ne prend pas en 
compte les autres titres d’exploitation tels que les 
permis artisanaux et les forêts communautaires.

Il convient de mentionner que certains 
indicateurs n’ont pas de référence réglementaire 
et seront à compléter ou réviser lors de la 
parution des références nécessaires (références 
mentionnées dans l’annexe IX sur les mesures 
complémentaires).

3.1 Réformes de  
court terme
Les réformes de court terme sont des 
dispositions qui doivent permettre le bon 
fonctionnement du régime d’autorisation FLEGT 
et offrir des solutions dans le cas où la législation 
présente des incohérences. Cependant, depuis 
l’entrée en vigueur de l’Accord, aucune réforme 
de court terme n’a été effectuée en dépit de 
l’absence de certaines références réglementaires, 
constatée lors de l’élaboration de la grille de 
légalité du bois produit en RCA. Lors de la 
première réunion du CC-MO, le 14 septembre 
2012, les trois textes manquants suivants 
devaient être rédigés le plutôt possible:

• le manuel de procédures du SVL;

• le manuel de gestion des non-
conformités;

• le texte désignant l’organe de délivrance 
des autorisations.

Les parties avaient sollicité l’appui de la Facilité 
FLEGT de l’UE de l’Institut Européen de la Forêt 
au STP en vue d’élaborer une première version 
de certains textes avant la fin de l’année 2012. 
Les leçons/retours d’expérience d’autres pays 
ayant entrepris une réforme législative ont été 
partagés, surtout le processus intégrant les 
parties prenantes. 

En outre, au mois d’octobre 2013, le ministre en 
charge de l’environnement a pris un arrêté fixant 
les modalités d’agrément des experts autorisés à 
réaliser l’évaluation environnementale.

Certaines références juridiques et réglementaires 
qui figurent à l’annexe II et qui devaient être 
complétées ou révisées ont été abordées en 
2014 avec l’appui de WWF-RCA (élaboration 
des textes complémentaires nécessaires à la 
finalisation de la grille de légalité). Un consultant 
juriste a été engagé suite à la publication 
d’un avis à manifestations d’intérêt. Les textes 
concernent les ministères ci-après.

• Forêts: réglementation de la forêt de 
plantation (cahier des charges pour les 
plantations d’une superficie supérieure 
ou égale à 50 ha, définition des relations 
contractuelles entre un particulier ou une 
collectivité et une entreprise exploitante, 
autres domaines pertinents et, enfin, 
révision du texte sur la commission 
d’attribution des permis d’aménagement 
impliquant la société civile).

• Finances et budget: réglementation du 
bois importé et/ou en transit.

• Agriculture: actualisation du texte sur le 
dédommagement des cultures.

• Transports: réglementation du transport 
du bois avant la sortie des chantiers.

• Commerce: enregistrement des 
entreprises forestières auprès des 
chambres consulaires.

Deux ateliers successifs ont été organisés 
pour permettre au CNMOS de valider, dans un 
premier temps, les termes de référence pour 
le recrutement du consultant (notamment sa 
mission et la méthodologie de son travail), puis 
la validation du plan de travail proposé par le 
consultant.

En référence aux textes précités, les membres 
du CNMOS ont décidé que les textes relatifs au 
dédommagement des cultures et au transport 
du bois avant la sortie des chantiers nécessitent 
la consultation libre des populations locales et 
autochtones au préalable.
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3.2 Réformes de  
moyen terme
Les réformes de moyen terme sont des 
dispositions qui exigent une consultation 
approfondie et un travail législatif pour améliorer 
la cohérence de la législation applicable au 
secteur forestier et pour finaliser les points qui ne 
sont pas suffisamment régulés.

L’Accord dans son annexe IX prévoit la revue 
des textes relatifs à la définition du bois légal, 
au SVL et au suivi de l’Accord. Pendant la tenue 
du 1er CCMO, l’importance de procéder à 
l’ajustement rapide de ces textes a été soulignée, 
tout en impliquant les parties prenantes. 
Malheureusement, depuis la rentrée en vigueur 
de l’Accord, aucun texte n’a été mis au point. 
Seules quelques réflexions ont été menées au 
niveau de la primature sur le foncier, de concert 
avec toutes les parties prenantes (comme l’avait 
souhaité le CCMO réuni à Bangui au mois de 
septembre 2012).

Au niveau du ministère de l’Environnement 
et de l’Écologie (avant le jumelage avec le 
département en charge des forêts), quatre 

projets de texte ont été adoptés avec 
amendements devant la Commission chargée de 
l’examen des projets de textes officiels, qui s’est 
réunie du 23 au 28 août 2012. Notons que depuis 
cette adoption devant la dite Commission, ces 
projets de décret sont encore sur la table du 
gouvernement pour appréciation, avant leur 
signature par l’autorité compétente. Il s’agit des 
projets de décret suivants.

• Décret fixant les règles et procédures 
relatives à la réalisation des études 
d’impact environnemental et social.

• Décret fixant les règles et procédures de 
l’audit environnemental en République 
centrafricaine.

• Décret fixant les modalités et la procédure 
de l’évaluation environnementale en 
République centrafricaine.

• Décret fixant les modalités et la procédure 
de l’audience publique en République 
centrafricaine. 

Pour les autres textes à compléter, à réviser ou 
à créer, une feuille de route a été développée et 
des points focaux ont été identifiés dans tous les 
départements ministériels concernés.Photo: Didier Hubert, PARPAF
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4 Commerce de bois avec autorisation 
FLEGT

Photo: Ministère des eaux, 
forêts, chasse et pêche 
(MEFCP)

Comme attendu dans l’annexe VII de l’Accord 
sur le système opérationnel de vérification de 
la légalité (SVL), la République centrafricaine 
prévoit la mise en œuvre d’un système visant 
à garantir que tous les bois et produits dérivés 
spécifiés dans l’Accord et exportés vers l’Union 
européenne sont produits ou acquis en toute 
légalité.

Une fois que le système de délivrance des 
autorisations FLEGT sera opérationnel, la 
présente rubrique du rapport annuel s’intéressera 
à certains des aspects définis dans l’annexe XI de 
l’Accord, notamment:

• les quantités de bois et produits dérivés 
exportés vers l’UE sous le régime 
d’autorisation FLEGT, selon les codes 
douaniers et selon l’État membre de 
l’Union destinataire;

• les quantités de bois et produits dérivés 
importés dans l’UE dans le cadre du 
régime d’autorisation FLEGT, selon les 
codes douaniers et selon l’État membre de 
l’Union dans lequel l’importation a eu lieu;

• les quantités de bois et produits dérivés 
importés en RCA ou ayant transité par la 
RCA;

• le nombre d’autorisations FLEGT délivrées 
par la RCA;

• le nombre d’autorisations FLEGT 
centrafricaines reçues par l’UE;

• le nombre de cas où du bois centrafricain 
est arrivé aux douanes de l’UE sans 
autorisation, et les quantités de bois et 
produits dérivés concernés.

4.1 Structure de 
sécurisation des recettes 
forestières à l’exportation
En 2005, la République centrafricaine a signé un 
contrat avec la société BIVAC Export RCA pour 
sécuriser les recettes forestières à l’exportation. 
Ce contrat a été signé dans le cadre de la refonte 
du programme de vérification des exportations 
de produits bois visant à répondre à des 
besoins spécifiques en matière d’inspection des 
produits bois et à améliorer le recouvrement 
des recettes douanières. Les informations liées 
aux exploitations portent sur la répartition des 
volumes exportés par destination d’exportation 
et par essence forestière. Il s’agit:

• des droits de sortie s’élevant à 8 % de 
la valeur FOT (Free On Truck) pour les 
grumes et 4 % de la valeur FOT pour les 
sciages;

• de l’impôt minimum forfaitaire (IMF) fixé 
à 2 % de la valeur FOT pour les grumes et 
sciages;

• de la redevance d’entretien informatique 
forfaitaire (REIF) fixée à 0,5 % de la valeur 
FOT pour les grumes comme pour les 
sciages.

Le présent contrat de BIVAC arrivera à terme en 
avril 2015.
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5 Renforcement institutionnel
En ce qui concerne l’implication des parties 
prenantes, la RCA a fait intervenir, à toutes 
les phases de négociation avec l’UE, trois 
catégories d’acteurs (plateforme multi-acteurs): 
le collège d’acteurs des administrations, celui 
de la société civile et celui du secteur privé. 
Ces collèges d’acteurs réunis au sein du 
Comité national de coordination (CNC) ont 
participé de bout en bout à toutes les phases 
de négociation jusqu’à la signature de l’Accord. 
Cette implication de la plateforme multi-acteurs 
témoigne de l’importance que la RCA accorde 
à la participation active des différentes couches 
sociales dans la gestion des ressources naturelles 
en général et du secteur forestier en particulier.

Aujourd’hui, les représentants de ces collèges 
d’acteurs sont répartis entre le Comité national 
de mise en œuvre et de suivi (CNMOS) et le 
Comité conjoint de mise en œuvre de l’Accord 
(CC-MO), qui sont les organes chargés du suivi de 
la mise en œuvre de l’Accord.

5.1 Renforcement  
des capacités
La mise en œuvre de l’Accord FLEGT est un 
processus exigeant. Il faudra donc renforcer les 
capacités humaines, matérielles et financières de 
toutes les parties prenantes qui y participent. 

Société civile

En 2011 et par le biais d’un financement 
du Programme UE FAO FLEGT, le Centre 
pour l’information environnementale et le 
développement durable (CIEDD) en partenariat 
avec l’association «Forêts et développement 
rural» (FODER) du Cameroun et l’organisation 
britannique Well Grounded ont effectué un 
transfert de compétences à la plateforme de 
la société civile constituée des ONG nationales 
œuvrant dans le domaine de la gestion durable 
des ressources naturelles et de l’environnement 
(GDRNE). Ceci a abouti, entre autres, au 
développement de la stratégie d’observation 
indépendante de la société civile sous le  
régime FLEGT.

Sur le plan du renforcement des capacités, 
plusieurs ateliers et séances de formation ont 
été réalisés à l’endroit des organisations de la 
société civile membres de la GDRNE. Aussi, des 
opérations de transfert de compétences et de 
partage d’expériences ont eu lieu, entre les 
acteurs de la sous-région d’une part, et avec les 
organisations non gouvernementales du Nord 
d’autre part.

Concernant la circulation de l’information, 
une liste de distribution a été dressée par 
la plateforme et l’ONG internationale FERN 
(Grande-Bretagne). Elle a été mise à la disposition 
de la plateforme de la société civile pour 
utilisation.

Une délégation de représentants de la société 
civile centrafricaine a participé aux réunions 
annuelles du Réseau pour les droits des 
communautés (ex-African Communities Rights 
Network/ACRN) à Bruxelles du 3 au 10 octobre 
2014. Ce réseau a désormais changé de nom 
car il s’est enrichi des expériences des pays APV 
d’Amérique latine et d’Asie.

Le réseau a produit une note de position le 9 
octobre 2014 dont on peut extraire les faits 
majeurs suivants:

• reconnaissance des apports de l’APV et 
de sa négociation pour ce qui est du 
renforcement des capacités de la société 
civile;

• reconnaissance du rôle moteur de l’APV 
pour engager un dialogue et parfois 
des réformes juridiques importantes 
dans les pays, notamment en faveur des 
communautés;

• mais la lenteur de la mise en œuvre est 
une préoccupation;

• la consolidation des financements d’appui 
de l’UE pour le maintien des OSC est aussi 
une préoccupation du réseau;

• enfin, des réformes de plus grande 
envergure restent à engager dans le 
domaine foncier notamment;

• la disparité de fonctionnement entre la 
REDD et FLEGT;

• le besoin d’une mise en place rapide du 
RBUE dans tous les États de l’UE pour 
encourager les pays APV  à mettre en 
œuvre leur accord.

10

Rapport annuel conjoint: République centrafricaine et l’Union européenne – Union européenne



Par le biais du projet «Promouvoir les droits et 
la participation des communautés locales et 
autochtones du bassin du Congo dans la mise en 
œuvre de l’APV-FLEGT», l’ONG Maison de l’enfant 
et de la femme pygmée (MEFP) a travaillé avec 
les établissements d’enseignement universitaire 
pour l’intégration dans les programmes 
d’enseignement supérieur de cours sur la 
gouvernance forestière.

L’émergence des capacités de la société 
civile a été possible grâce à l’appui d’ONG 
internationales comme FPP ou Well Grounded. 
Certaines lacunes identifiées  pendant les 
négociations ont continué à être comblées 
graduellement par les programmes de soutien 
et de renforcement des capacités de la société 
civile, tels que le «Projet de mise en œuvre 
de l’Accord de partenariat volontaire dans le 
bassin du Congo pour promouvoir les droits 
et la participation des peuples des forêts au 
Cameroun et en République centrafricaine».  
Ce projet financé par l’UE est mis en œuvre avec 
la collaboration de FODER (Cameroun) et du 
CIDT (Royaume-Uni) et vise à préparer les ONG 
nationales, notamment celles membres de la 
plateforme GDRNE à acquérir les compétences 
d’observateurs indépendants. Le projet est en 
cours et prévoit des séances techniques en 2015.

Secteur privé, industrie

À la demande du groupement des exploitants 
forestiers, une réunion a eu lieu le 6 mars 
2013. Elle a regroupé le ministre en charge des 
forêts et les hauts cadres du département des 
forêts, le représentant de la DUE, de la société 
BIVAC Export et de tous les responsables des 
entreprises forestières. L’ordre du jour a porté 
essentiellement sur l’entrée en vigueur du 
Règlement sur le bois de l’Union européenne 
(RBUE). Des réflexions ont été menées, puis elles 
ont été assorties de propositions pour permettre 
à nos entreprises forestières de continuer à 
exporter le bois et ses produits dérivés vers 
l’Union européenne, en attendant la délivrance 
des autorisations FLEGT. 

À l’issue des débats, une liste de documents à 
fournir par chaque société exportatrice a été 
retenue, notamment: le décret d’attribution,  
la convention définitive, le plan d’aménagement, 
le plan de gestion, le plan annuel d’opération 
approuvé, le carnet de chantier, le système de 
traçabilité, le positionnement géographique et 
enfin les sanctions éventuelles. Le représentant 
de la DUE à été chargé de la transmission de ce 
document à sa hiérarchie.

Photo: Didier Hubert, PARPAF
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Ministère de l’Économie forestière  
et agences

Par note de service numéro 09/MEFCPEE/DIRCAB 
du 16 mai 2013, une commission technique a 
été créée afin d’analyser toutes les demandes 
liées aux permis artisanaux et aux bois importés, 
et de faire des propositions pour réglementer 
ce secteur dans le cadre de la mise en œuvre 
de l’APV FLEGT. Au regard de ce travail, la 
commission a relevé la faible superficie prévue 
par les dispositions du code forestier (article 
26) pour les permis artisanaux à octroyer aux 
demandeurs, qui est de l’ordre de 10 ha.

En Centrafrique, aucun rapport n’a été 
effectué en ce qui concerne le bois importé 
par les entreprises forestières en vue de sa 
transformation, ni celui saisi par l’administration.

• Les actions pour prévenir les importations 
de bois et de produits dérivés d’origine 
illégale et maintenir l’intégrité du régime 
d’autorisation FLEGT devraient être 
entreprises en rapport avec les textes 
réglementaires qui seront élaborés par 
le ministère des Finances et du Budget, 
notamment le texte relatif au bois importé 
et en transit.

• Il est prévu dans le cadre de la mise 
en œuvre de l’Accord la production de 
rapports sur le bois saisi. Cependant, 
en RCA ceci n’a pas été fait puisque les 
premières autorisations ne sont pas 
encore délivrées.

À cet effet, les organes en charge de la 
vérification de la légalité devront recevoir une 
formation spécifique concernant la gestion 
de l’information. Les acteurs de ces diverses 
structures centrales et déconcentrées devront 
être formés, entre autres, sur le logiciel de saisie 
des données et les procédures d’échange et de 
transmission des informations.

Pour le suivi des bois à l’export, le ministère 
a créé quatre inspections de frontière en 
charge du suivi de l’APV FLEGT, placées sous 
la responsabilité de l’Inspection centrale des 
eaux et forêts. Pour faciliter l’exécution de ses 
attributions, l’inspecteur central sera assisté  
d’un inspecteur forestier au guichet au port  
de Douala.

L’Agence de gestion durable des ressources 
forestières (AGDRF) est une nouvelle structure du 
département des forêts (loi n° 12.002 du 25 mai 
2012 suivie du décret n° 262 du 29 novembre 

2012, portant approbation des statuts de la dite 
Agence), qui s’est appropriée les acquis du projet 
d’appui à la réalisation des plans d’aménagement 
(PARPAF). La mission assignée à l’AGDRF est 
multiple et comprend:

• l’appui conseil auprès du ministre en 
charge des forêts;

• le renforcement des capacités des cadres 
du ministre en charge des forêts;

• la réalisation des études socio-
économiques des sites attribués pour 
l’exploitation du bois;

• l’élaboration des plans d’aménagement 
des concessions forestières attribuées;

• le suivi de la mise en œuvre des plans 
d’aménagement forestier;

• la contribution à la mise en œuvre des 
processus liés à la REDD+, l’APV FLEGT  
et au système national de traçabilité.

Actuellement, la direction de l’AGDRF mène les 
activités suivantes.

• Mise en place du personnel technique 
après un appel à candidatures;

• Élaboration du règlement intérieur  
de l’AGDRF;

• Délocalisation du bureau;

• État des lieux de la mise en œuvre des 
plans d’aménagement après les crises 
récurrentes;

• Conception des conventions provisoires 
d’aménagement-exploitation des permis 
nouvellement attribués en 2014;

• Réalisation d’études relatives aux 
différentes demandes d’avenants de la 
filière bois;

• Soumission à l’appréciation du conseil 
d’administration des activités semestrielles 
assorties de leurs coûts.

Une assistance technique était financée par l’EFI 
pendant la période de neuf mois en 2012 et 
2013 pour appuyer le ministère et en particulier, 
le STP. L’objectif de l’assistance technique était 
d’apporter un soutien aux parties prenantes du 
processus FLEGT en République centrafricaine 
en vue de l’exécution du calendrier de mise en 
œuvre de l’APV FLEGT et du renforcement de la 
collaboration entre le MEFCP et la délégation de 
l’Union européenne. 
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Autres administrations impliquées 
(finances, commerce, justice, emploi, 
environnement, etc.)

Suite à une correspondance du ministre 
en charge des forêts à ses collègues des 
départements impliqués dans les autres 
ministères, portant sur la mise en œuvre de 
l’Accord, le STP, en collaboration avec l’assistant 
technique, a rencontré les  structures concernées, 
notamment:

• la Direction générale des eaux et forêts, 
assurant les différentes vérifications;

• la Direction générale de l’Agence 
centrafricaine de formation 
professionnelle et de l’emploi (ACFPE), 
qui vérifie la mise à jour des dossiers des 
employeurs;

• la Direction générale de la Caisse nationale 
de la sécurité sociale (CNSS), qui vérifie le 
recouvrement des cotisations sociales;

• la Direction générale du travail, qui vérifie 
les conformités relatives à l’emploi et aux 
traitements sociaux des travailleurs;

• la Direction générale de l’environnement, 
pour le traitement et la gestion des 
déchets et des eaux usées;

• le Greffe du Tribunal du commerce, 
vérifiant que l’entreprise est régulièrement 
enregistrée;

• le ministère des Finances tant à Bangui 
qu’en province pour la délivrance de 
l’immatriculation fiscale et le paiement 
régulier des taxes y compris les taxes et 
droits de sortie.

À l’issue de ces visites, les responsables 
rencontrés ont été satisfaits des informations 
mises à leur disposition et attendent beaucoup 
de ce processus pour améliorer la gouvernance 
forestière et établir un lien entre les actions des 
différentes entités. Le ministère des Finances  
(et plus particulièrement la Direction générale 
des douanes) doit être davantage intégré dans  
le processus d’ensemble.

En décembre 2012, une journée de 
sensibilisation sur les éléments principaux de 
l’APV FLEGT a été organisée à Bangui. À cette 
journée ont participé le groupe cible, ainsi que 
les décideurs politiques, à savoir le Premier 
ministre (dépositaire de l’Accord) et les ministres 
des départements impliqués, avec l’appui de 
l’organisme national de financement, le Compte 
d’affectation spéciale pour le développement 
forestier (CAS-DF).

En novembre 2013, avec l’appui de WWF, tous 
les acteurs des administrations impliquées dans 
la mise en œuvre du système de vérification de 
la légalité ont été informés/formés sur les enjeux 
de l’Accord. Ces activités d’information et de 
formation ont ensuite été élargies à la zone I de 
production.

5.2 Structures 
institutionnelles de l’Accord
Au plan institutionnel, et pour assurer le suivi de 
la mise en œuvre de l’APV, il a été mis en place  
(i) le Comité national de mise en œuvre et de 
suivi (CNMOS) de l’Accord, (ii) le Comité conjoint 
de mise en œuvre (CC-MO) de l’Accord et enfin 
(iii) le Secrétariat technique permanent (STP).

Comité national de mise en œuvre et de 
suivi (CNMOS)

Le CNMOS est une structure nationale 
consultative. Elle existe suite à l’arrêté n°17 
du 5 octobre 2011 qui le crée et fixe son 
fonctionnement, pris par Son Excellence le 
Premier ministre, et l’arrêté n°25 du 24 octobre 
2011 portant désignation de ses membres, pris 
par le ministre en charge des forêts. Son mode 
de fonctionnement est notamment défini dans le 
texte fondateur de ce mécanisme (l’APV FLEGT). 
Le CNMOS a pour attribution de:

• suivre les activités menées dans le cadre 
de la mise en œuvre de l’APV, restituer aux 
différents collèges l’état d’avancement des 
activités de mise en œuvre de l’APV pour 
une communication et une information 
élargies;

• examiner et valider le programme 
de travail du Secrétariat technique 
permanent (STP) relatif à la mise en œuvre 
de l’APV-FLEGT, en lui proposant des 
recommandations pour la conduite des 
activités. Le CNMOS est en quelque sorte 
le comité de pilotage du STP dans la mise 
en œuvre de l’Accord FLEGT.

Le CNMOS est composé de dix-huit membres 
issus des parties prenantes. L’UE est invitée aux 
réunions en tant qu’observateur. La plupart 
des membres sont issus du Comité national 
de coordination (CNC) ayant conduit les 
négociations. Par conséquent, ils sont bien 
conscients de l’importance de l’Accord. 
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Au cours de l’année 2013, à cause des crises 
militaro-politiques que notre pays a connues,  
le CNMOS s’est réuni trois fois, à savoir: 

• le 22 mai 2013 pour faire un état 
d’avancement de la mise en œuvre de 
l’Accord; 

• du 27 au 28 juin 2013 pour revoir la 
feuille de route, notamment les activités 
susceptibles d’être réalisées pendant la 
période de crise en attendant un retour  
à la paix; 

• le 4 septembre 2013 pour valider le 
rapport d’activités à mi-parcours du STP 
concernant la mise en œuvre de l’Accord.

Comité conjoint de mise en œuvre de 
l’Accord (CC-MO)

Le CC-MO a été institué conformément aux 
dispositions de l’article 19 de l’Accord de 
partenariat volontaire. Ses fonctions détaillées 
sont décrites à l’annexe X de l’Accord. Il est 
chargé de faciliter un dialogue et un échange 
d’informations efficace et régulier entre les 
parties, de gérer l’Accord tout en facilitant 
son fonctionnement, et d’assurer le suivi 
et l’évaluation de la mise en œuvre. Il est 
notamment chargé des tâches suivantes.

• Gestion de l’accord.

• Suivi et évaluation de la mise en œuvre.

• Audit indépendant du système (AIS) 
conformément à l’annexe VI de l’Accord.

• Mobilisation des acteurs concernés par la 
mise en œuvre de l’Accord.

Le CC-MO rend public un rapport annuel, dont le 
contenu figure à l’annexe XI de l’Accord.

Le CC-MO est une structure composée des deux 
parties européenne et centrafricaine. Chaque 
partie a nommé ses représentants au Comité 
avec, à leur tête, le ministre en charge des forêts 
pour la partie centrafricaine, et l’ambassadeur, 
chef de la délégation de l’Union européenne 
pour la partie européenne.

Suite à l’entrée en vigueur de l’APV, le 1er juillet 
2012, la première réunion du CC-MO s’est tenue 
le 14 septembre 2012 à Bangui dans la salle de 

conférence du ministère des Eaux, Forêts, Chasse 
et Pêche. La réunion a été co-présidée par M. 
Emmanuel Bizot, ministre des eaux, forêts, chasse 
et pêche, et M. Guy Samzun, ambassadeur, 
chef de délégation de l’Union européenne. 
L’aide-mémoire de cette réunion est public et 
comprend les points suivants: (i) règlement 
intérieur du CC-MO, (ii) modalités d’arbitrage,  
(iii) modification des annexes, (iv) définition de la 
légalité et système de vérification de légalité,  
(v) calendrier de mise en œuvre, (vi) coordination 
entre les parties et enfin (vii) communication 
et transparence, notamment l’information des 
parties prenantes et le canevas du rapport 
annuel conjoint de la mise en œuvre de l’APV.

Après le retour au calme suite à la période 
de crise militaro-politique dans le pays, une 
deuxième réunion plus allégée du CC-MO s’est 
tenue le 5 décembre 2014 à Bangui dans la 
salle de réunion de la délégation de l’Union 
européenne. Elle a été co-présidée par Mme 
Isabelle Gaudeuille, ministre des eaux, forêts, 
chasse et pêche et M. Jean Pierre Reymondet-
Commoy, ambassadeur, chef de la délégation de 
l’Union européenne. Un communiqué de presse 
a été rendu public en attendant la parution de 
l’aide-mémoire. Les questions abordées au cours 
de cette deuxième réunion sont les suivantes: 
(i) processus d’approbation du règlement 
intérieur du CC-MO et des modalités d’arbitrage, 
(ii) état des lieux du secteur forestier, (iii) état 
d’avancement de l’APV FLEGT, (iv) points de vue 
des représentants des trois collèges d’acteurs  
sur la mise en œuvre de l’Accord, et enfin  
(v) planification du troisième CC-MO.

Secrétariat technique  
permanent (STP)

Le STP est la structure du ministère de 
l’Économie forestière chargée de la coordination 
de la mise en œuvre de l’APV FLEGT. Pour 
accomplir sa mission, le STP dispose de deux 
chargés d’études et d’un chef de service assistant 
administratif et financier.
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À ce titre, le STP:

• sert d’interface entre la partie européenne 
et la partie centrafricaine;

• rend compte périodiquement de l’état 
d’avancement des activités du STP au  
CC-MO;

• prépare au profit de la partie centrafricaine 
toute la documentation nécessaire à la 
tenue de réunions du CC-MO;

• fait le suivi des recommandations issues 
des réunions du CC-MO;

• coordonne la mise en œuvre et le suivi  
de l’Accord;

• veille au respect du calendrier des 
différentes phases d’activités pour la mise 
en œuvre de l’Accord;

• recherche activement des sources de 
financement pour la mise en œuvre  
de l’APV;

• suit l’exécution des activités de 
renforcement des capacités des structures 
impliquées dans le processus FLEGT;

• initie et exécute des programmes de 
sensibilisation du grand public sur les 
éléments principaux de l’APV;

• développe et met en œuvre une stratégie 
de communication spécifique à l’APV;

• gère l’archivage de toutes les 
correspondances et de tous les dossiers 
traités et validés dans le cadre de la mise 
en œuvre de l’Accord.

5.3 Dispositifs de 
financement pour la mise 
en œuvre
Au titre de l’administration, l’organe de 
financement national est le Compte d’affectation 
spécial pour le développement forestier  
(CAS-DF), qui est une structure chargée de 
financer toutes les activités du ministère en 
charge des Forêts.

Le WWF a aidé le STP à élaborer des procédures 
opérationnelles standards (POS), et à mener des 
opérations de sensibilisation et d’information du 
public sur les principaux éléments de l’Accord 
APV FLEGT.

La République centrafricaine et l’Union 
européenne ont signé, en décembre 2012, 
une convention de financement de 6,7 million 
d’euros, pour un appui à la mise en œuvre de 
l’Accord de partenariat volontaire FLEGT. À ce 
jour, cette convention n’est pas entrée dans 
sa phase opérationnelle de mise en œuvre. 
Toutefois, au cours de la deuxième réunion du 
CC-MO, le travail conjoint à la préparation d’un 
avenant à la convention de financement assorti 
de la requête du ministre en charge des forêts, 
maître d’œuvre, a été abordé.

Photo: Ministère des eaux, 
forêts, chasse et pêche 
(MEFCP)
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La feuille de route de l’Accord prévoit 
l’élaboration d’un plan de communication pour 
rendre publiques les informations relatives à la 
mise en œuvre de l’APV FLEGT. Cependant, les 
moyens financiers prévus par la convention de 
financement de la DUE, dont dépend la mise en 
pratique de cette action, n’ont pas été mobilisés.

6.1 Promotion du bois 
vérifié légal
Les dispositions légales ainsi que l’Accord 
prévoient la promotion du bois vérifié comme 
légal. Ceci sera possible et nécessaire lorsque 
le système de vérification de la légalité sera 
opérationnel.

6.2 Efforts nationaux de 
communication liée à l’APV
Depuis la signature de l’Accord, c’est le ministère 
de l’Économie forestière, de l’Environnement et 
du Tourisme, à travers le Secrétariat technique 
permanent, qui coordonne les actions de 
communication des différentes parties prenantes 
à la mise en œuvre de l’Accord. Toutes les 
activités de mise en œuvre de l’Accord sont 
toujours couvertes par la presse nationale. 

La société civile, par l’intermédiaire de ses projets 
et de ses actions de visibilité, offre des espaces 
pour communiquer sur la mise en œuvre de 
l’Accord dans plusieurs canaux: journaux, notes 
de position publiées, conférences de presse, 
interviews, production de CD, etc. La société 
civile par le canal de la plateforme GDRNE a 
mis en place avec ses partenaires une liste de 
distribution pour permettre la mise en ligne des 
informations liées aux activités de mise en œuvre 
de l’Accord.

Au cas où des projets et programmes de 
communication seraient développés par 
d’autres parties prenantes, ceux-ci devraient 
être harmonisés avec la stratégie nationale de 
communication qui sera développée par le STP.

Il faut mentionner enfin la participation du STP 
à la conférence de Beijing les 30 et 31 octobre 
2013 sur les «Progrès, expériences et défis relatifs 
au processus d’Accord de partenariat volontaire 
(APV FLEGT). Échanges entre les pays APV et 

la Chine» avec l’appui de l’EFI. Au cours de ces 
échanges, la Chine a montré son intérêt pour 
les pays APV, notamment pour les systèmes de 
vérification de la légalité que les pays envisagent 
de mettre en place. La Chine cherche aussi à se 
prémunir des importations illégales de bois, en 
particulier si ce bois est destiné à entrer dans la 
fabrication de produits finis destinés aux marchés 
exigeants comme l’UE. Pour les pays signataires, 
l’un des défis reste le coût de mise en place d’un 
SNT (système national de traçabilité).

6.3 Information divulguée 
au public et aux parties 
prenantes
Les articles 20 et 21 de l’Accord ainsi que 
l’annexe XI attirent l’attention sur l’importance 
de l’information à rendre publique. Ils définissent 
les dispositions de diffusion d’informations sur la 
législation forestière, les modes d’attribution des 
permis forestiers, les normes d’aménagement, les 
données sur la production, la transformation et 
les transactions financières, et enfin les litiges, par 
le biais des moyens et canaux de communication 
prévus dans l’Accord. 

Des discussions sont en cours pour la mise en 
place d’un mécanisme global pour collecter, 
traiter, valider et diffuser les informations à rendre 
publiques dans le cadre de la mise en œuvre de 
l’Accord.

6.4 Rapports et études
Les rapports disponibles sont:

• les aide-mémoire des deux réunions  
du CC-MO des 14 septembre 2012 et  
5 décembre 2014, 

• les différents comptes rendus du CNMOS,

• le rapport du STP sur le développement 
participatif des procédures opérationnelles 
standards pour le suivi du bois,

• le rapport annuel à mi-parcours du STP, 

• les rapports de mission de l’EFI (missions 
de l’assistant technique en poste),

• le rapport de l’observateur indépendant 
contracté par le département en 
charge des forêts pour la commission 
d’attributions des trois PEA en 2014. 

6 Communication et transparence
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Le suivi des exigences de l’APV FLEGT est 
primordial à la mise en œuvre dudit Accord. 
Le suivi est un engagement pris par les parties 
en vue de développer un système de contrôle 
et de vérification des impacts de la mise en 
application de l’Accord au niveau national. Son 
but est de vérifier si la mise en œuvre produit 
les modifications voulues sur la gouvernance 
forestière tout en permettant la maîtrise 
d’éventuels effets négatifs.

7.1 Marché UE et autres 
marchés internationaux 
La République centrafricaine est un pays 
producteur et exportateur de bois.

• Les principales essences produites par 
les sociétés forestières sous forme de 
grumes et de sciages sont: le Sapelli 

7 Suivi

(Entandrophragma cylindricum), le 
Longhi (Gambeya sp), l’Aniégré (Aningera 
altissima), le Sipo (Entandrophragma 
utile), l’Ayous (Triplochiton scléroxylon), 
l’Iroko (Milicia excelsa), le Kosipo 
(Entandrophragma candollei), le 
Dibétou (Lovoa trichilioïdes) et le Tiama 
(Entandrophragma angolense).

• La principale voie d’évacuation est le port 
de Douala (Cameroun).

• La première destination des bois demeure 
l’Europe (environ 58 %), suivie de l’Asie  
(32 %). Viennent ensuite l’Afrique et le reste 
du monde (10 %), comme l’indique le 
graphique ci-après.

Photo: Ministère des eaux, 
forêts, chasse et pêche 
(MEFCP)
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Source: Centre de données forestières, MEFCP

Figure 1: Destination des produits bois centrafricains à l’exportation en 2014 (m3)
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Le Parlement européen et le Conseil de 
l’Union européenne ont adopté en octobre 
2010 le règlement n° 995/2010, dénommé 
Règlement sur le bois de l’Union européenne 
(RBUE), bien connu maintenant des sociétés 
forestières centrafricaines. Ce règlement établit 
les obligations des opérateurs qui expédient 
du bois et des produits dérivés du bois sur le 
marché européen. Entré en vigueur le 3 mars 
2013, il vise à inciter les acheteurs européens à 
réaliser une évaluation du risque que les produits 
qu’ils achètent contiennent du bois issu d’une 
exploitation illégale.

De même, les États-Unis d’Amérique ont 
adopté en 2008 une nouvelle réglementation 
(amendement au «Lacey Act»), laquelle stipule 
que le commerce de bois illégal sur le marché 
américain est un délit. Plusieurs autres pays 
importateurs du bois sont actuellement en train 
d’étudier la mise en place d’une réglementation 
analogue pour lutter contre le commerce de bois 
issu de l’exploitation illégale.

Tant que les dispositions pratiques de mise 
en œuvre de l’Accord ne sont pas encore en 
place, des informations relatives aux marchés 
internationaux et de l’UE ne sont pas disponibles 
au niveau du STP. Cela dit, au niveau de la 
République centrafricaine, cinq sociétés 
sur les huit légalement installées ont déjà 
entamé la constitution d’une base de données 
documentaires, prouvant leur légalité à partir du 
test à blanc réalisé par le Secrétariat technique 
de l’APV FLEGT.

L’Observatoire économique de la filière bois 
du ministère de l’Économie forestière, de 
l’Environnement et du Tourisme constitue un 
dispositif de collecte d’informations sur les cours 
du bois et d’observation du marché international 
des produits bois tropicaux. Ce dispositif devrait 
faciliter le suivi de l’offre et la demande de bois, 
puis appuyer les travaux de révision des valeurs 
mercuriales en conformité aux dispositions de 
l’article 183 de la loi portant sur le Code forestier 
de la République centrafricaine.

Le centre de données forestières (CDF) du 
ministère est un outil de production et de 
diffusion d’informations forestières, mais aussi 
de capitalisation de données sur l’ensemble du 
secteur forestier, cynégétique et halieutique avec 
l’automatisation dans la collecte, le traitement, 
l’analyse et la restitution des données.

La finalité de cet ensemble de mesures 
réglementaires et techniques, est de stimuler 
la demande en produits bois, de  renforcer les 

marchés existants et de développer de nouvelles 
niches commerciales.

7.2 Impacts, dont l’impact 
sur le marché domestique
En octobre 2010, une étude réalisée par le Centre 
de recherche forestière internationale (CIFOR) 
sur la commercialisation et l’amélioration de 
la consommation locale du bois, comprenait 
une analyse de l’offre et de la demande en bois 
sciés ou débités sur toute l’étendue du territoire 
national. Suivant cette étude et sur instruction du 
gouvernement, il a été mis en place un Comité 
de réflexion sur la commercialisation du bois en 
République centrafricaine (arrêté interministériel 
n° 24 du 17 août 2010, des ministres du 
commerce et de l’industrie et des eaux, forêts, 
chasse et pêche).

Le Comité interministériel de suivi et de mise 
en œuvre (mis en place par l’arrêté n° 4/MEFCP/
DIRCAB/CM-EF du 22 février 2011), avec les 
apports issus d’une autre étude menée par ce 
comité au sein du ministère en charge des Forêts, 
et validée par le gouvernement, a proposé 
un plan d’action (divisé en actions prioritaires, 
activités et sous activités, et incorporant des 
indicateurs d’impact), en vue de la réorganisation 
économique de la filière formelle et informelle 
du commerce local du bois en République 
centrafricaine.

Ces études ont montré clairement le potentiel 
forestier de la RCA, la capacité de production 
industrielle et artisanale de débités, la 
transformation locale du bois d’œuvre, la 
perception des acteurs de la filière, l’importance 
du marché local du bois, les insuffisances de 
l’organisation et de la réglementation du marché 
domestique, et les mesures requises pour 
améliorer les contraintes identifiées.

Selon l’enquête de Terre, Environnement, 
Aménagement (TEREA) et du CIFOR publié en 
octobre 2010, confirmée par les études citées 
en 2011, les ventes locales ont été estimées à 
19 900 m3, dont au moins 7 900 m3 de sciages 
artisanaux d’origine illégale. Le prix de vente du 
sciage informel à Bangui est de 40 000 FCFA/m3, 
largement inférieur au prix des sciages industriels 
égal à environ 60 000 FCFA/m3. 40 % des produits 
de sciage artisanal sont vendus sur commande 
et le reste est écoulé librement.

De façon générale, le circuit de 
commercialisation du bois en Centrafrique 
contient une partie formelle et une partie 
informelle, selon le schéma ci-dessous.
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Figure 2: Circuit de commercialisation du bois en Centrafrique

Le circuit formel concerne les entreprises 
forestières qui alimentent directement leurs 
dépôts de vente où viennent s’approvisionner 
les détaillants en sciages. Une partie de leur 
production est destinée à l’exportation sur 
contrat de vente à des clients à l’extérieur.

Le circuit informel est alimenté de deux 
manières: il comprend les donations en bois 
débités aux personnels des entreprises forestières 
et à la population riveraine d’une part, et les bois 
provenant des producteurs artisanaux d’autre 
part.

Les produits issus de ces deux circuits se 
rencontrent sur le marché national, lequel est 
actuellement faiblement encadré. C’est pourquoi 
le Comité interministériel de suivi et de mise en 
œuvre du plan d’action, ainsi que l’Observatoire 
économique de la filière bois (institution sous 
tutelle du ministère en charge des Forêts), 
en partenariat avec le Secrétariat technique 
permanent APV FLEGT, recherchent des 
possibilités concrètes de régulation du secteur 
informel. Ceci nécessite la mise en application 
des propositions du plan d’actions opérationnel 
du ministère en charge des Forêts en vue de la 
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circuit de distribution et du climat des affaires.
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8 Perspectives
Les perspectives de la mise en place de l’APV 
doivent s’établir sur la base d’une feuille de route 
révisée à la lumière du retard pris à la suite des 
événements que le pays a traversés. Néanmoins, 
le second CC-MO du 5 décembre 2014 donne 
l’espoir d’une relance dès 2015.

8.1 Sensibilisation et 
information générale

• Organisation de la sensibilisation/
information sur les éléments principaux 
de l’APV par toutes les parties prenantes y 
compris les décideurs politiques.

8.2 Renforcement des 
capacités des acteurs

• Actualisation des organes de suivi de la 
mise en œuvre de l’Accord (CNMOS et 
CC-MO) après les événements que le pays 
a traversés.

• État des lieux des structures des 
administrations impliquées dans le SVL.

• Réunion et remise à niveau des acteurs 
impliqués dans le SVL pour la collecte des 
informations et pour alimenter l’inspection 
centrale des eaux et forêts.

• Renforcement des capacités des acteurs 
en logistique et en formation.

• Developpement de sites web.

• Renforcement des capacités de la société 
civile pour l’observation indépendante.

8.3 Réforme juridique
• Finalisation de la grille de légalité existante 

en y intégrant les nouvelles références 
juridiques.

• Mise à jour du SVL à partir des 
modifications incluses dans la grille de 
légalité.

• Développement et mise à jour des 
procédures de vérification de légalité.

8.4 Mise en place du 
système national de 
traçabilité

• Test de terrain des procédures 
opérationnelles standards (POS) dans les 
permis d’exploitation et d’aménagement 
(PEA) sous convention définitive ou 
provisoire.

• Organisation d’un atelier de validation de 
la grille de légalité après le test de terrain 
des procédures opérationnelles standards.

• Élaboration du manuel de procédures 
opérationnelles standards.

• Organisation d’un atelier de validation du 
manuel de POS.

• Vulgarisation et formation des acteurs sur 
le manuel de POS.

8.5 Mise en place du SVL
• Confirmation des grands chapitres de 

travail de la Convention de financement 
de l’UE et mise à jour de la convention.

• Mobilisation d’un assistant technique à 
court terme.

• Validation des termes de référence et du 
DAO du prestataire du SVL par toutes les 
parties prenantes.

• Lancement et suivi de l’AO du prestataire 
de service du SVL.
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9.2 Liste des autorités 
compétentes pour la mise 
en œuvre de l’APV

• Premier ministre, Chef du Gouvernement, 
dépositaire de l’Accord

• Ministre en charge des forêts, chef de file 
de la mise en œuvre de l’Accord

• Ministre d’État en charge de 
l’aménagement du territoire

• Ministre d’État en charge de la sécurité 
publique

• Ministère du travail, de la sécurité sociale 
et de l’emploi

• Ministre chargé du développement du 
monde rural

• Ministre de l’administration du 
territoire, de la décentralisation et de la 
régionalisation

• Ministre de l’économie, du plan et de la 
coopération internationale

• Ministre de l’environnement et du 
développement durable

• Ministre de la fonction publique

• Ministre de la justice

• Ministre des finances et du budget

• Ministre des transports

• Ministre du commerce, de l’industrie et 
des petites et moyennes entreprises

9.1 Liste des projets 
d’appui à l’APV de la RCA 
en 2012 et 2013
Le STP ne dispose pas de toutes les informations 
sur les projets d’appui à l’APV de la RCA, qui sont  
essentiellement gérés par les ONG nationales 
et internationales, pour le moment du moins. 
Néanmoins, voici une liste indicative de 
quelques-uns de ces projets.

• «Promouvoir les droits et la participation 
des peuples autochtones du bassin 
du Congo dans la mise en œuvre du 
processus APV FLEGT». Mis en œuvre par 
le CIEDD et la MEFP en partenariat avec le 
CIDT, 2014-2016 (financement de l’UE).

• «Promotion de la participation des 
communautés de la préfecture de 
la Lobaye dans la mise en œuvre du 
processus FLEGT». Mis en œuvre par la 
MEFP en partenariat avec le CIEDD,  
2011-2012.

• «Appui au développement de la stratégie 
d’observation indépendante des activités 
forestières par la société civile sous régime 
FLEGT en RCA». Mis en œuvre par le CIEDD 
en partenariat avec FODER, Cameroun et 
Well Grounded, Royaume-Uni, 2011-2012. 

• «OI-FLEG en appui aux APV-FLEGT dans le 
bassin du Congo». Mené par le CIEDD en 
partenariat avec Forests Monitor et REM, 
2012.

• Projet WWF UK «Advancing a legal and 
sustainable global timber trade through 
the EU FLEGT action plan» (financement 
de l’UE).

9 Annexes

Photo (ci-contre): Ministère 
des eaux, forêts, chasse et 
pêche (MEFCP)
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Ce rapport a été 
préparé de façon 
conjointe par la partie 
centrafricaine et la 
partie européenne, 
et a été validé par le 
comité conjoint de 
l’Accord.

La version en ligne est 
disponible sur le site 
de la Délégation de 
l’Union européenne 
en République 
centrafricaine  
http://eeas.europa.
eu/central_african_
republic/index_fr.htm
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