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Introduction et contexte
La République centrafricaine couvre une 
superficie totale de 623 000 km2 et comporte 
des écosystèmes diversifiés, dont 54 000 km2 de 
forêts denses réparties en deux blocs: le massif 
forestier du Sud-Ouest et celui du sud occupant 
respectivement 38 000 et 16 000 km² . Seul le 
massif forestier du Sud-Ouest fait actuellement 
l’objet d’une exploitation industrielle .  
En 2015, les quatorze permis d’exploitation et 
d’aménagement (PEA) concernant une superficie 
totale de 3 172 988 hectares sont maintenant 
alloués, dont 2 565 004 hectares de superficie 
utile taxable1 . En effet, les deux derniers PEA  
ont été attribués en juillet 2015 aux sociétés 
Rougier-Sangha Mbaéré2 et Centrafricaine  
de bois3 . Ces 14 PEA sont détenus par onze 
sociétés forestières .

En 2015, la production s’est accrue mais les 
exportations ont connu des fluctuations 
fortement liées aux effets de la campagne 
médiatique de Global Witness . Toutefois, 
l’attribution des deux nouveaux permis a 
entraîné une augmentation significative des 
taxes perçues (taxe de superficie) au titre du 
Code Forestier, qui prévoit le paiement par 
les nouveaux attributaires de trois ans de 
loyers avant le lancement de leurs activités, 
et notamment la préparation d’un plan 
d’aménagement dans cet intervalle de temps .

Par ailleurs, l’emploi dans le secteur privé a chuté 
de moitié 4 par rapport à l’année 2014 en raison 
de la persistance des conséquences de la crise 
militaro-politique de mars 2013 .

D’une manière générale, les cours de bois des 
essences exploitées et exportées en RCA sur le 
marché international, aussi bien les grumes que 
les sciages, ont légèrement augmenté en 2015 
par rapport à 2014, malgré le ralentissement de 
la demande chinoise .

Une vue d’ensemble des principales données du 
secteur forestier en 2015 est présentée dans le 
tableau de bord en annexe .

Concernant la mise en œuvre de l’APV, l’année 
2015 a été caractérisée par une reprise des 
activités parmi lesquelles on peut citer:

• l’appui au ministère avec l’arrivée du 
conseiller technique en mai et des 
missions d’appui de la Facilité EU FLEGT  
en mai et août,

• le suivi par le ministère du processus 
d’attribution des deux PEA, la 
communication avec la délégation de l’UE 
et la publication des informations sur le 
respect des procédures,

• grâce au soutien du WWF, la publication 
d’un rapport contenant les futurs textes à 
prendre en compte pour finaliser la mise 
en œuvre de la grille de légalité .

De plus, les organisations de la société civile 
rassemblées au sein de la plateforme GDRNE ont 
entrepris la formation d’une première promotion 
d’observateurs indépendants et la réalisation 
de deux missions test de terrain, avec l’appui 
technique et financier du CIDT et du CIEDD,  
et ont participé activement aux discussions  
sur les modalités d’attribution et de gestion  
des forêts communautaires .

Photo: CIEDD

1  Décrets d’attribution et Annuaire statistique 2015 du ministère en charge des forêts

2  Décret n°15 .327 du 24 août 2015 portant attribution du PEA 191 à Rougier-Sangha Mbaéré .

3  Décret n°15 .328 du 24 août 2015 portant attribution du PEA 192 à société Centrafricaine de Bois .

4  Déclaration statistiques fiscales 2015 (ministère des Finances) . Ce constat est établi sur la base de six sociétés forestières (données DSF) .
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Évolution de 
l’environnement 
international
Du fait de la dépendance du secteur forestier 
et notamment des PEA vis-à-vis du marché 
international, le fléchissement de la croissance 
mondiale observé à la fin de 2015 notamment en 
raison du  ralentissement de l’économie chinoise, 
a fortement impacté le secteur5 .

Évolution de 
l’environnement national
La crise économique et sécuritaire de 2013 a 
amplifié les difficultés économiques habituelles 
de la RCA . Enclavée et tributaire de la voie fluviale 
Oubangui-Congo et des routes vers le Cameroun 
et le Tchad, la RCA figure parmi les pays les 
moins avancés et occupe l’avant dernier rang 
dans le classement des pays suivant l’indice de 
développement humain, puisqu’elle arrive en 
187ème position sur 188 (PNUD, 2015) .

Selon le rapport de l’Institut centrafricain 
des statistiques et des études économiques 
et sociales (ICASEES), après une année 2013 
désastreuse (récession évaluée à -36,7 %) et une 
année 2014 marquée par une faible reprise de 
l’activité (+1 % de croissance), les perspectives 
sont plus favorables en 2015 (+4,8 %) .

Dans l’hypothèse d’une amélioration de la 
situation sécuritaire et d’une normalisation 
du processus politique, la reprise des activités 
économiques pourrait se raffermir davantage .

L’analyse comparée des volumes de production, 
d’exportation et de vente locale en 2014 et  
2015, donnée dans l’annuaire des statistiques 
2015, tend à confirmer ce raffermissement .  
La reprise de la production de grumes (+33 %) 
et de sciages (+22 %) n’a cependant pas accru 
les ventes de grumes (-3 %) ni de sciages (-7 %) 
à l’export .

Si la part du secteur forestier dans le PIB global 
en 2013, en termes de valeur ajoutée, était 
de 5 % 6, elle est restée stationnaire en 2015 . 
Cette situation s’explique par l’annulation de 
plusieurs lettres de commande destinées aux 
sociétés forestières suite aux allégations de l’ONG 
internationale Global Witness, basée à Londres, 
qualifiant le bois centrafricain au pire de la crise 
de bois de sang devant les consommateurs 
européens, qui représentent plus de 50 % de la 
part de marché des opérateurs économiques 
de la filière bois centrafricaine . La campagne 
médiatique en mars 2015 (effets en mai) et 
la publication du rapport en juillet (effets en 
septembre-octobre) ont eu des répercussions 
visibles .

Source : Annuaire statistique 2015

Évolution mensuelle des exportations de grumes en 2015 
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5  Note de conjoncture n°4 de 2015 . OEFB/MEFCP .

6  Cellule de suivi des réformes économiques et financières CS-REF, ministère des Finances et du Budget .
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En 2015, malgré une érosion régulière au profit 
de l’Asie, le marché européen reste la première 
destination des produits forestiers centrafricains, 
puisqu’il représente près de 52 % du volume de 
grumes exportées, devant l’Asie qui en reçoit  
46 % (dont la Chine, 35 %) et le Proche-Orient, 
2 %; et près de 69 % du volume de sciages 
exportés, devant l’Asie qui en achète 23 % (dont 
la Chine, 22 %), et les autres destinations qui 
représentent 8 % du total de ces exportations 
(Sénégal 6 %, Turquie 2 %) .

Le retour à l’ordre constitutionnel ne sera que 
la première étape d’un long processus de 
reconstruction de l’économie nationale et de 
consolidation de la paix . À cet égard, l’APV est un 
outil pertinent pour refonder le fonctionnement 
du département de tutelle du secteur forestier .

La crise des arriérés de TVA demeure encore une 
entrave au dialogue entre les opérateurs et l’État . 
La perspective d’un audit de la situation fiscale 
des entreprises du secteur forestier redonne 
l’espoir d’une contribution significative de la forêt 
à l’économie du pays .

Évolution mensuelle des exportations de sciages en 2015 
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Cet ensemble de procédures de vérification  
de la légalité comprend une série de protocoles 
qui garantissent la vérification du respect de  
la législation, telle que décrite en Annexe II  
de l’Accord, à toutes les étapes de la chaîne  
de production .

Ce volet a connu un retard de mise en œuvre, 
compte tenu des trois années de crise que le 
pays a traversées .

1.1 Développement et 
mise en œuvre du SVL
La RCA dispose d’un mode de contrôle de 
la gestion forestière qui présente certaines 
faiblesses en tant que système de vérification  
de la légalité .

Le SVL constitue l’objet de l’Annexe V de l’Accord . 
Il s’appuie sur la définition de la légalité (Annexe 
II) et le régime d’exportation des expéditions 
(Annexe III) . Il 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, dont les procédures sont 
présentées Procédures d’émission des 
autorisations FLEGT à l’Annexe IV,

• un audit indépendant de l’ensemble,  
à même de garantir sa crédibilité  
(Annexe VI) .

Dans le cadre du développement et de la 
mise en œuvre du système de vérification 
de la légalité (SVL), l’Union européenne et 
la République Centrafricaine ont signé le 21 
décembre 2012 une convention de financement 
d’un montant de 6,7 millions d’euros . Le 
deuxième Comité conjoint tenu le 5 décembre 
2014 a permis de rétablir le dialogue et 
d’envisager la reprise de la mise en œuvre  
de l’APV .

C’est dans ce contexte que deux missions de la 
Facilité FLEGT de l’Union européenne portées 
par l’Institut européen de la forêt (EFI) ont été 
organisées successivement dans le pays pour 
(i) développer un argumentaire justifiant la 
suspension de la convention de financement 
pour reprendre l’élaboration des documents 
préparatoires à sa mobilisation et (ii) faire une 
brève analyse et des recommandations sur l’état 
des lieux de la mise en œuvre de l’Accord en vue 
de sa relance .

Ce travail devra se poursuivre sur cette 
base en 2016 avec la mobilisation des 
assistances techniques de court terme pour la 
contractualisation des termes de référence et des 
documents d’appel d’offres pour l’engagement 
des services d’un bureau d’étude pour le 
développement et la mise en œuvre de ce SVL .

Il est attendu qu’une fois en place, le SVL 
améliorera le contrôle et le suivi réguliers des 
activités forestières, mis en œuvre sur le terrain 
par les structures centrales et déconcentrées du 
ministère en charge des forêts . 

1.1.1 Procédures de vérification  
de la légalité

Déclinées en indicateurs et vérificateurs 
spécifiques, les «grilles de légalité» visent à 
vérifier la conformité des entreprises forestières .

Les deux (2) derniers PEA, à savoir le PEA 191 
(Rougier Sangha-Mbaéré) et 192 (Centra-Bois) 
ont été attribués en 2015 selon la procédure 
suivante:

a . Lettre d’invitation à soumissionner pour 
l’attribution d’un PEA en RCA n°300/
MEFCP/DIRCAB/DGEF du 15 mai 2015

b . Avis d’appel d’offre pour le poste 
d’observateur indépendant dans la 
procédure d’attribution d’un PEA en  
RCA n° 303/MEFCP/DIRCAB/DGEF du  
15 mai 2015

c . Procès-verbal n°01/MEFCP/DIRCAB/CIMA 
des 20, 25 et 26 mai 2015 d’approbation 
des documents d’appel d’offre pour 
l’attribution de deux PEA en RCA, de la 
Commission interministérielle d’attribution 
(CIMA)

1 Système de vérification de la légalité (SVL)
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d .  Procès-verbal n°02/MEFCP/DIRCAB/CIMA 
du 16 juin 2015 de dépouillement des 
offres relatives au poste d’observateur 
indépendant dans le processus 
d’attribution de deux PEA en RCA, 
de la Commission Interministérielle 
d’Attribution (CIMA)

e . Procès-verbal n°03/MEFCP/DIRCAB/
CIMA du 16 juin 2015 de désignation 
des membres de la Sous-commission 
d’évaluation (SCE) des offres dans le 
processus l’attribution de deux PEA

f . Décision n° 046/MEFCP/DIRCAB/CMEF 
du 23 juin 2015 portant désignation 
des membres de la Sous-commission 
d’évaluation des offres, chargée d’appuyer 
la Commission interministérielle 
d’attribution des PEA .

Les cinq (5) dernières entreprises forestières 
attributaires des permis d’exploitation et 
d’aménagement ont produit des informations 
relatives à la légalité de leur société et de leur 
permis . TIMBERLAND Industrie (PEA 188 en 2014), 
SINFOCAM (PEA 189 en 2014) et CENTRA-BOIS 
(PEA 192 en 2015) ont agi rapidement alors que 
ROUGIER SANGHA-MBAERE (PEA 191 en 2015) et 
STBC (PEA 190 en 2014) n’avaient rien fourni à la 
fin de l’année .

Au cours de l’année, le ministère a effectué cinq 
missions dont quatre pour le suivi des PEA et une 
pour le suivi des deux permis artisanaux . 

1.1.2 Autres éléments de  
développement du SVL

Le développement d’un système national 
de traçabilité (SNT) des bois, l’émission des 
autorisations FLEGT et le mécanisme de gestion 
des cas de non-conformité n’ont pas encore été 
abordés, car ils interviendront plus tard dans la 
mise en œuvre de l’Accord .

1.2 Mécanisme 
indépendant de contrôle

1.2.1 Auditeur indépendant du système

L’Audit indépendant du système (AIS) intervient 
dès que le SVL sera opérationnel . Cette activité 
sera donc engagée ultérieurement .

1.2.2 Observation indépendante

L’Annexe V de l’Accord de partenariat volontaire, 
section 2 .2 dispose que la vérification de 
la légalité fait intervenir plusieurs organes 
ministériels centralisés et déconcentrés qui 
pourront être accompagnés dans leurs tâches 
par une observation indépendante de la  
société civile .

Cette notion est à distinguer du contrôle 
forestier qui relève de la seule compétence 
de l’administration forestière . L’OI est 
complémentaire du contrôle forestier . Elle 
consiste à collecter et à diffuser des informations 
relatives aux activités forestières .

1.2.3 Système de gestion des plaintes

Le système de gestion des plaintes sera 
indépendant du système centralisé de 
vérification, dont il détectera les failles . Cela 
permettra de l’améliorer . Ce système sera 
davantage opérationnel lorsque le logiciel du  
SVL sera développé et mis à jour . 

1.3 Actions relatives 
à l’importation et à 
l’exportation illégales vers 
d’autres marchés
Les procédures suivies pour lutter contre 
l’importation de bois et de produits dérivés 
d’origine illégale, et les actions prises dans ce 
sens en vue de maintenir l’intégrité du régime 
d’autorisation FLEGT, sont régies pour le 
moment par un communiqué du 7 juin 2013, 
du ministre en charge des forêts portant sur 
l’importation de bois . Selon ce communiqué, 
les demandeurs d’importation de bois doivent 
adresser une demande au ministre en charge 
des forêts, accompagnée d’une attestation 
d’existence légale du demandeur, ainsi que de 
la preuve d’enregistrement au guichet unique . 
Les premières autorisations d’importation de 
bois émises en 2013 n’ont pas été suivies d’effet à 
cause de la crise que le pays a traversée .

Le renouvellement des postes d’inspection aux 
frontières et celui du guichet unique au port de 
Douala en 2015 7, contribueront certainement 
aux actions de lutte contre les importations et les 
exportations illégales vers d’autres marchés .

7  Décret 15-280 du 18 juillet 2015 portant nomination ou confirmation des fonctionnaires à des postes de responsabilité au ministère 
des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche
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2 Définition de la légalité et évolution 
de la réglementation

Conformément à l’article 7 de l’Accord, une 
grille de bois produits ou acquis légalement 
figure à l’Annexe II . Cette annexe présente la 
réglementation nationale de la RCA qui doit être 
respectée pour que les bois et produits dérivés 
fassent l’objet d’une autorisation FLEGT .

L’Annexe II comprend également une 
documentation sur les critères, indicateurs et 
vérificateurs servant de preuves de conformité à 
la réglementation dénommée «grille de légalité» .

L’Annexe IX fait référence à certaines dispositions 
juridiques qui intéressent la gouvernance du 
secteur au-delà de l’Accord . Elles n’ont pas de 
caractère contraignant et sont sans incidence sur 
le fonctionnement du SVL, mais elles gagneraient 
à être complétées ou significativement révisées 
dès que possible avant et durant l’entrée en 
application du régime d’autorisation FLEGT .

Photo: Ibrahim Fakhoury, 
SEFCA
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2.1 Réforme de  
court terme 
Les réformes à court terme sont les dispositions 
immédiates prises au cours de l’année, qui 
assurent le bon fonctionnement du régime 
d’autorisation FLEGT . Ces dispositions 
concernent toutes les références manquantes 
aux vérificateurs retenus dans la grille (Annexe 
II) pour le contrôle fondamental de la légalité . 
Elles sont traitées en priorité, car elles concernent 
directement le SVL et conditionnent ainsi l’entrée 
en application du régime d’autorisation FLEGT .

Ce travail a été réalisé grâce au financement 
généreux du WWF-RCA .

Ces réformes concernaient les domaines de 
compétence des ministères suivants:

• ministère des Eaux et Forêts, en ce 
qui concerne la réglementation des 
forêts de plantation (cahier des charges 
relatif aux plantations d’une superficie 
supérieure à 50 ha, définition des relations 
contractuelles entre un particulier ou une 
collectivité et une entreprise exploitante, 
révision du texte sur la commission 
d’attribution des permis d’exploitation 
et d’aménagement (PEA) en y incluant la 
société civile),

• ministère des Finances et du Budget, en ce 
qui concerne la réglementation des bois 
importés ou en transit,

• ministère de l’Agriculture, pour ce qui 
est de l’actualisation du texte sur le 
dédommagement des cultures,

• ministère du Transport, en ce qui concerne 
la réglementation du transport du bois 
avant la sortie de chantier, 

• ministère du Commerce, à propos 
de l’enregistrement obligatoire des 
entreprises auprès des chambres 
consulaires .

Le consultant national financé par le WWF s’est 
appuyé sur les points focaux en charge de 
l’APV dans chacun des ministères concernés; 
ils relevaient pour la plupart des directions 
des affaires juridiques dans le département 
ministériel concerné par ces textes .

À la suite de l’examen de la législation,  
les constats suivants ont été faits:

• Des textes existaient déjà notamment 
pour certains ministères .

• Des projets de textes préparés de longue 
date sont encore en souffrance .

• Des situations particulières ne nécessitent 
pas de nouveaux textes, comme c’est 
le cas des bois en transit . Il faut noter 
que l’activité de commerce de bois en 
République centrafricaine est régie d’une 
part, par le code général des impôts (CGI) 
en ce qui concerne l’importation, traitée 
comme d’autres activités (articles 1213, 
133 bis, 166 bis 1 et 2, 185 et 248-4è 
du CGI) et d’autre part, par le code des 
douanes de la CEMAC pour ce qui est du 
transit (article 156 à 165) . En conséquence, 
il n’y a pas lieu de proposer de texte 
spécifique pour les bois en transit .

2.1.1 Environnement

Depuis 2012, les projets de décret relatifs 
au code de l’environnement adoptés par la 
commission chargée de l’examen des textes 
officiels demeurent sans appréciation . Il s’agit 
notamment 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 . 

Des mesures temporaires ont été prises par 
le ministre en charge de l’environnement en 
attente de l’élaboration et de la signature des 
décrets définitifs .
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2.1.2 Commerce

Un nouveau texte a été élaboré relevant des 
compétences du ministère du commerce .  
Il s’agit de l’arrêté 009 du 25 aout 2015 fixant 
la procédure d’enregistrement obligatoire des 
entreprises auprès de la Chambre de commerce, 
d’industrie, des mines et de l’artisanat .

La partie centrafricaine a fait part à la partie 
européenne de l’élaboration de ce texte pour 
le faire prendre en compte par le CCMO afin de 
l’intégrer dans l’Accord pour une future révision 
de la grille de légalité .

2.1.3 Transport

L’Annexe IX prévoyait de prendre certains textes 
pour réglementer l’utilisation des engins roulants 
et spéciaux en forêt . L’examen de la législation a 
révélé que des textes existent . Il s’agit:

• du décret 05 .084 du 27 avril 2005 portant 
immatriculation des véhicules des 
personnes de statuts diplomatiques  
et assimilés,

• du décret 05 .031 du 14 février 
2005 portant immatriculation et 
fixant le système de numérotation 
alphanumérique des véhicules circulant 
en République Centrafricaine,

• de l’arrêté 009 .05/MET/CAB/SG/DGTS 
du 13 juin 2005 portant application des 
décrets 05 .031 du 14/02/2005 et 05 .084 
du 27/04/2005 et fixant les modalités 
de l’immatriculation des véhicules et de 
confection de plaques d’immatriculation 
et d’emboutissage des caractères,

• de l’arrêté 018/09/MTAC/DIRCAB du 
25 juin 2009 portant immatriculation 
et fixant le système de numérotation 
alphanumérique des véhicules des 
institutions de l’État en République 
centrafricaine,

• des instructions interministérielles 
1071/06/METAC/MFB du 7 septembre 
2000 conformément aux clauses des 
contrats de concessions n°004/06/METAC/
MFB et n°005/06/METAC/MFB du 27 mars 
2006 relatives à la fourniture des plaques 
d’immatriculation et d’emboutissage 
des caractères et des titres de transport 
sécurisés en République centrafricaine, 
les conditions d’obtention des nouveaux 
titres de transport et des plaques 
d’immatriculation .

La partie centrafricaine a fait part à la partie 
européenne de l’élaboration de ces textes pour 
les faire prendre en compte par le CCMO afin 
de les intégrer dans l’Accord pour une future 
révision de la grille de légalité .

2.1.4 Eaux, forêts, chasse et pêche

Concernant l’exploitation des forêts 
communautaires, et sur rapport du ministère 
en charge des Forêts, le chef de l’État a pris le 
décret n°15 .463 du 3 décembre 2015 fixant les 
modalités d’attribution et de gestion des forêts 
communautaires .

Ce texte est l’aboutissement d’un travail mené 
par la société civile, avec le soutien de longue 
date de l’ONG Maison de l’enfant et de la femme 
pygmée (MEFP) .

La partie centrafricaine a fait part à la partie 
européenne de l’élaboration de ce texte pour 
le faire prendre en compte par le CCMO afin de 
l’intégrer dans l’Accord pour une future révision 
de la grille de légalité .

2.2 Réformes de  
moyen terme
Les réformes de moyen terme résultent d’une 
consultation approfondie et d’un travail législatif 
visant à améliorer la cohérence de la législation 
applicable au secteur forestier, ce qui nécessite 
de finaliser les aspects juridiques pour lesquels 
les mesures réglementaires d’application sont 
insuffisantes .

2.2.1 Développement rural et Agriculture

Les textes sur le dédommagement des cultures 
sont encore en souffrance .

2.2.2 Eaux, forêts, chasse et pêche

Les textes concernant la réglementation des 
forêts de plantation (cahier des charges relatif 
aux plantations) d’une superficie supérieure à 
50 ha, la définition des relations contractuelles 
entre un particulier ou une collectivité, et une 
entreprise exploitante, ainsi que la révision 
du texte sur la commission d’attribution des 
permis d’exploitation et d’aménagement (PEA) 
en y incluant la société civile, sont en attente 
d’instruction .
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3 Commerce de bois avec autorisation 
FLEGT

La République centrafricaine, pour la mise en 
œuvre de son Accord, a prévu le développement 
d’un système de vérification de la légalité (SVL) 
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, comme prescrit en son Annexe VII . 

Analyse comparée des volumes de production, 
d’exportation et de vente locale en 2014 et 2015 .

La hausse de la production de grumes s’explique 
par l’effet conjugué de l’amélioration de 
l’environnement sécuritaire dans les zones  
de production et les couloirs de transport 
Bangui-Douala .

La production de sciages a également progressé 
(+12,7 %), mais les exportations ont connu une 
baisse (-8 %) .

Les ventes locales de sciages ont connu une 
chute vertigineuse (-97 %), sous l’effet de 
l’étroitesse du marché local et de la concurrence 
des sciages artisanaux .

La société BIVAC RCA a poursuivi ses activités en 
vue de sécuriser le recouvrement des taxes de 
bois à l’exportation dans le cadre de la refonte du 
Programme de vérification des exportations de 
produits bois .

Production 2014 2015 %

Grumes 237 499 315 154 +32,7 %

Sciages 29 399 33 135 +12,7 %

Contreplaqués 0 0

Exportation 2014 2015

Grumes 113 993 110 015 -3,5 %

Sciages hors 
CEMAC

27 635 25 433 -7,9 %

Sciages vers 
CEMAC

0 0

Total sciages 27 015 24 993

Contreplaqués 0 31

Ventes locales 2014 2015

Sciages 1 120 31 -97,2 %

Contreplaqués 0 0

Source: Annuaire statistique 2015
Photo: Ibrahim Fakhoury, 
SEFCA
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4 Renforcement institutionnel

L’Accord prévoit un renforcement institutionnel 
qui doit prendre en compte toutes les parties 
prenantes . 

4.1 Renforcement des 
capacités
Les organes en charge de la vérification de 
la légalité doivent recevoir une formation 
spécifique concernant la gestion de l’information . 
L’APV-FLEGT prévoit de rendre opérationnelles 
un certain nombre de tâches nécessitant une 
formation adéquate .

La convention de financement a prévu à travers 
certaines actions spécifiques de renforcer 
les capacités de toutes les parties prenantes 
impliquées dans la mise en œuvre de cet 
Accord . Mais ce renforcement des capacités doit 
également s’inscrire dans la durée pour garantir 
à long terme le niveau de performance attendu 
dans le fonctionnement du SVL .

Les différents acteurs des diverses structures 
centrales et déconcentrées devront être formés, 
entre autres, à l’utilisation du logiciel de saisie 
des données et aux procédures d’échange 
et de transmission des informations à rendre 
publiques .

Photo: CIEDD
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4.1.1 Société civile

Les organisations de la société civile reçoivent 
des aides pour le renforcement de leurs capacités 
d’observation indépendante et de participation 
au processus FLEGT .

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet 
intitulé «Promouvoir le droit de la participation 
des communautés locales et autochtones du 
bassin du Congo à la mise en œuvre de l’APV-
FLEGT», deux organisations de la société civile 
membres de la plateforme GDRNE, le Centre 
pour l’information environnementale et le 
développement durable (CIEDD) et la Maison 
de l’enfant et de la femme pygmée (MEFP) ont 
réalisé, en partenariat avec le CIDT, les activités 
suivantes:

• Au niveau de la coordination:

- publication d’un communiqué final 
sanctionnant les conclusions de 
l’Assemblée générale de la Plateforme 
au sujet des accusations de l’ONG 
Global Witness, suivie de la publication 
d’une note de position en juillet 2015,

- élaboration et validation d’un document 
de stratégie de plaidoyer qui intègre des 
actions liées à l’APV,

- visite d’échange d’expériences et 
développement des compétences sur 
la participation de la société civile à la 
négociation et à la mise en œuvre de 
l’APV, organisée du 07 au 12 décembre 
2015 à Kribi au Cameroun par la 
Plateforme forêts et communautés du 
Cameroun, FODER et CED . 

• Au niveau du projet financé par le CIDT  
et exécuté par le CIEDD et la MEFP:

- plaidoyer pour l’intégration des 
préoccupations de la société civile dans 
la nouvelle constitution de la RCA entre 
avril 2014 et décembre 2015,

- intégration des modules liés à l’APV 
dans les programmes d’enseignement 
à l’Université de Bangui au cours de 
l’année académique 2014-2015,

- réalisation d’une étude sur le degré 
transparence dans le secteur forestier  
en période de conflit et post-conflit en 
juin 2015,

- réalisation de l’étude sur l’évaluation de 
la participation de la société civile à la 
mise en œuvre de l’APV,

- réalisation d’un documentaire sur 
le suivi du processus de la réforme 
constitutionnelle auprès des CLA en juin 
2015 en partenariat avec FERN,

- formation de 12 observateurs 
indépendants en septembre 2015 
à l’ISDR de M’Baïki, suivie de leur 
présentation officielle aux autorités en 
novembre 2015,

- publication d’un rapport de test de 
terrain d’observation indépendante en 
décembre 2015,

- activité du WWF concernant la révision 
légale, le WWF ayant  consultant 
juriste pour élaborer les textes 
complémentaires . Ces activités se sont 
déroulées au cours de l’année 2015, 
avec remise du rapport en août 2015 .

4.1.2 Secteur privé, industrie

En 2015, les anciens permis d’exploitation  
et d’aménagement PEA 171 (SCAD), 165  
(IFB Batalimo), 169 (IFB Ngotto) et 174 (SEFCA 
Mbaéré) parc seulement, 184 (VICA), 164 
(THNARY Centrafrique) et 175 (SOFOKAD) ont 
fait l’objet d’un contrôle de l’administration en 
charge des forêts, qui a donné lieu à des rapports 
et des recommandations en fonction des 
infractions mineures relevées par PEA et notifiées 
aux concessionnaires . Le contrôle est rendu 
possible grâce à l’acquisition par le département 
de deux véhicules 4x4, en compensation 
d’arriérés de taxes de la société SEFCA .

La société SCAD (PEA 171) n’était pas 
opérationnelle quand ce contrôle a eu lieu . 

Les permis nouvellement attribués STBC (PEA 
189 en 2014) et Rougier Sangha-Mbaéré (PEA 
191 en 2015) n’étaient pas encore opérationnels 
à la fin de 2015 . La société SINFOCAM (PEA 190 
en 2014) a connu des difficultés pour asseoir 
sa base de vie . La zone correspondant au PEA 
détenu par la société Centra-Bois (PEA 192 en 
2015) a été soumise à des coupes illégales du 
fait de la proximité avec la ville de Bangui . De 
ce fait, un protocole d’accord entre la société 
et le ministère est à l’étude pour lutter contre 
ces coupes illégales . Enfin, après avoir obtenu 
sa convention provisoire d’aménagement en 
octobre 2014, la société TIMBERLAND (PEA 188 
en 2014), a démarré ses activités d’exploitation 
en avril 2015 .

En matière de gestion des petits permis, 
d’énormes progrès ont été enregistrés . Les 
modalités d’attribution et de gestion des  
forêts communautaires sont dorénavant  
fixées aux termes du décret n°015 .463 du  
3 décembre 2105 . L’ONG nationale, la MEFP 
a contribué à l’élaboration du manuel des 
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procédures d’attribution et de gestion de la forêt 
communautaire . Elle travaillera en 2016 sur la 
communication de ce processus aux cadres du 
département, et aux communautés locales et 
autochtones, afin de recueillir leur adhésion . 

En 2015, trois permis artisanaux 8 ont été 
attribués . Un a été annulé9 . Les deux permis 
restants doivent faire l’objet d’un cahier des 
charges pour être opérationnels . Un seul d’entre 
eux a été signé, le permis correspondant était 
opérationnel en 2015 .

Enfin, des autorisations d’importation de bois 
sont délivrées à ceux qui en font la demande . 
Cependant, les titulaires de ces permis ont été 
surpris dans la zone du permis 192 de Centra-
Bois, ce qui a entraîné l’annulation de ces 
autorisations d’importation .

En matière d’exploitation de bois de teck, Centra-
Bois est la seule société opérationnelle10 en 
2015, sur quatre détenteurs ayant demandé une 
autorisation d’exploitation de cette essence .

4.1.3 Ministère des Eaux, Forêts,  
Chasse et Pêche

4.1.3.1   Le ministère et ses structures

En 2015, les inspections aux frontières ont été 
renouvelées en personnel qualifié, dont un 
inspecteur forestier au guichet unique du port  
de Douala, en vue du suivi et de la traçabilité  
des bois et des produits dérivés à l’exportation .  
Tous ces responsables ont été installés et dotés 
d’un cahier des charges dans l’exercice de  
leur mission . Leurs rapports permettront au 
Centre de données forestières (CDF) de faire des 
comparaisons avec les données BIVAC,  
ainsi que des analyses sur les mouvements de 
bois produits par les entreprises forestières .  
Il serait aussi important qu’il y ait un échange 
d’informations et de données entre les 
inspecteurs aux frontières, l’inspecteur forestier 
du guichet unique du port de Douala et les 
services impliqués (ICEF, CDF/SGBD) dans la 
vérification de la légalité et de la traçabilité .

En matière de renforcement des capacités 
matérielles, le ministère des Eaux et Forêts vient 
d’être doté de quatre véhicules pick-up tout-
terrain, lesquels sont tous affectés aux missions 
de contrôle de terrain .

Les missions de contrôle de la SCAF et de la 
SCD, réalisées en octobre 2014, ont conduit le 
département à prononcer le retour de ces deux 
permis dans le domaine de l’État . Un nouvel avis 
d’appel d’offres a été lancé avec comme objectif 
d’aboutir à de nouvelles attributions dans le 
respect de la transparence et de la gouvernance 
en conformité de l’APV-FLEGT .

L’administration forestière n’ayant pas organisé 
de missions de contrôle et de suivi de la mise en 
œuvre des plans d’aménagement depuis plus 
de cinq ans, les missions de contrôle réalisées en 
2015 ont relevé des infractions dans l’ensemble 
des permis d’exploitation et d’aménagement 
visités .

Les missions de terrain de 2015 ont permis de 
constater que la crise militaro-politique avait eu 
un impact important sur les activités forestières 
et des effets néfastes sur les populations locales 
et autochtones . Toutefois, des manquements 
graves non dus à cette crise ont été relevés, 
comme par exemple des irrégularités dans la 
mise en chômage du personnel, la mauvaise 
tenue des carnets de chantiers, des abandons de 
billes en forêt, parfois incendiées, ou encore des 
arriérés de taxes à payer .

Le cas de la société SCAD mérite d’être relevé, 
car cette société est non opérationnelle depuis 
2012 . Une concertation a permis d’examiner les 
manquements constatés et les infractions à la 
convention d’exploitation et d’aménagement des 
PEA dans le but d’en informer le Gouvernement .

En conclusion, l’APV-FLEGT s’avère être un 
processus exigeant du point de vue de sa mise 
en œuvre . Il faudra donc renforcer les capacités 
de l’administration .

8 (1) Arrêté n°034/MEFCP/DIRCAB/DGEF/DF du 27 juin 2014 portant attribution d’un permis artisanal à M . ZENETH Fulgence .

  (2) Arrêté n°021/MEFCP/DIRCAB/DGEF/DF du 16 juin 2015 portant attribution d’un permis artisanal à M . DALBANNARD Victor,  
commune Zotoua, préfecture de la Nana-Mambéré .

  (3) Arrêté n°027/MEFCP/DIRCAB/DGEF/DF du 12 octobre 2015 portant attribution d’un permis artisanal à M . TENDOULI Joseph,  
commune Bimbo IV, préfecture de l’Ombella-Mpoko .

9 Arrêté n°018/MEFCP/DIRCAB/DGEF/DF du 16 juin 2014 portant annulation de l’arrêté n°034/MEFCP/DIRCAB/DGEF/DF du 27 juin 2014 
attribuant un permis artisanal à M . ZENETH Fulgence .

10 Autorisation d’exploitation de teck n° 036/MEFCP/DIRCAB/DGEF/DF du 19 janvier 2015 accordée à la société Centrafricaine de Bois  
(Centra-Bois) . Suite à cette autorisation, un cahier des charges relatif aux activités d’exploitation de teck a été établi pour circonscrire 
l’exploitation aux préfectures de l’Ombella-Mpoko et de la Lobaye, ainsi qu’à la ville de Bangui .
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1 . Au niveau des directions régionales, 
chargées de la vérification de premier 
niveau, il y a une insuffisance de 
ressources humaines et matérielles . Les 
fréquences de contrôles doivent être 
tenues, et ces contrôles doivent être 
assortis de rapports de mission, qui sont 
des vérificateurs pour les entreprises .

2 . Au niveau central, la partie centrafricaine 
a décidé de faire vérifier tout son système 
de vérification de légalité par l’Inspection 
centrale des eaux et forêts (ICEF) . Toute 
la base de données liée à l’exploitation 
forestière, devra être centralisée par le 
Centre de données forestières (CDF) . À 
cet effet, les capacités des responsables 
de contrôle de vérification de deuxième 
niveau doivent également être renforcées 
en vue d’un suivi et d’une traçabilité 
efficaces du bois et des produits dérivés .

En outre, l’Inspection centrale des eaux et forêts, 
la Direction générale des eaux, forêts, chasse 
et pêche, la Direction des forêts et les autres 
services déconcentrés devront être dotés de 
moyens logistiques adéquats (matériels roulants, 
ordinateurs, équipements de communication 
internet, équipements de bureau etc .) pour 
accomplir leur mission .

4.1.3.2   Les agences et services du  
MEFCP et projet d’appui institutionnel

L’Agence de gestion durable des ressources 
forestières (AGDRF)

La principale mission de l’Agence de gestion 
durable des ressources forestières (AGDRF) 
est de contribuer à la politique sectorielle du 
Gouvernement en matière de gestion forestière, 
à savoir: (i) conseiller et appuyer le ministère en 
charge des forêts dans la définition et la mise en 
œuvre de sa politique forestière en Centrafrique, 
(ii) conseiller et suivre les sociétés forestières 
en vue d’une gestion durable et intégrée des 
ressources forestières .

Après validation du Projet de plan de travail 
annuel par les administrateurs, l’AGDRF a 
élaboré l’avenant à la convention définitive 
d’aménagement et d’exploitation de la société 
Centra Bois alors que la société Rougier 
Sangha-Mbaéré a opté pour l’élaboration d’une 
convention provisoire d’aménagement et 
d’exploitation pour son PEA (n°191) . Seul l’état 
des lieux de la Société centrafricaine d’agriculture 
et de déroulage (SCAD) a été réalisé dans le 
budget de l’AGDRF .

Une mission mixte aires protégées de Dzanga-
Sangha (APDS)/AGDRF a été organisée au 
niveau du PEA 189 afin de se rendre compte de 
l’incidence du braconnage dans cette concession 
forestière attribuée à la Société de transformation 
de bois de Centrafrique (STBC) .

Par ailleurs, l’AGDRF a contribué à l’examen 
des documents de gestion (plan de gestion 
quinquennal et plan annuel des opérations) 
des sociétés SEFCA, IFB, Thanry Centrafrique 
et Groupe Vicwood Centrafrique, ainsi qu’à la 
formation des auditeurs en gestion durable 
des forêts sur la base des principes, critères et 
indicateurs nationaux avec l’appui technique et 
financier de la Coordination régionale du projet 
conjoint OAB/OIBT .

Enfin, elle a participé au reformatage du 
Projet de développement de la région du 
Sud-Ouest (PDRSO), financé par l’Agence 
française de développement, dont l’objectif 
est d’aider certaines communes forestières à 
valoriser les taxes issues de l’exploitation du 
bois qui leur reviennent, afin de promouvoir 
le développement socio-économique de leur 
région .

Cependant, l’AGDRF reste confrontée à des 
contraintes d’ordre financier pour la réalisation 
de son plan d’action annuel: (i) insolvabilité par le 
Compte d’affectation spécial de développement 
forestier (CAS-DF) du passif né de la phase 
transitoire en faveur de l’AGDRF et (ii) négligence 
notoire de la part des entreprises forestières dans 
le versement régulier des ordres de recettes émis 
en faveur de cette institution .

En 2016, l’AGDRF compte acquérir des 
matériels de terrain et bénéficier d’un appui 
en renforcement de capacités au bénéfice de 
son personnel . Elle se propose de se doter d’un 
logiciel de traitement de données d’inventaires 
d’aménagement . Enfin, le démarrage des 
activités du Projet de développement de la 
région du Sud-Ouest (PDRSO) serait un atout 
pour cette agence, qui recevrait un appui en 
équipement .

Le Centre de données forestières (CDF)

Le Centre de données forestières (CDF) est 
une structure administrative du ministère des 
Eaux, Forêts, Chasse et Pêche, placé sous la 
responsabilité d’un Directeur des services et 
rattaché à la Direction du Cabinet du ministre . 
Il centralise, traite et publie les données 
envoyées par les entreprises forestières sur 
les mouvements de bois . Ses missions sont 
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la production et la diffusion d’informations 
statistiques forestières, fauniques et halieutiques, 
fiables et actualisées, ainsi que la capitalisation 
des données de production, d’export et de 
ressources économiques générées au profit des 
usagers et utilisateurs .

En outre, l’objectif principal du CDF est de mettre 
à la disposition de l’administration forestière, 
des usagers et utilisateurs, des informations 
statistiques relatives aux bois et aux produits 
dérivés, à la faune et aux recettes fiscales 
générées .

Il publie annuellement l’annuaire statistique du 
secteur forestier . En 2015, l’appui du conseiller 
technique de la coopération française a permis 
d’élaborer, d’éditer et de diffuser l’annuaire 
statistique 2015, mais également ceux des 
années 2012, 2013 et 2014, qui n’avaient pas été 
publiés suite à la crise de 2013 .

L’Observatoire économique de la  
filière bois (OEFB)

Cet organisme est chargé de la collecte et 
de l’analyse des données forestières de toute 
nature; il réalise des études thématiques sur la 
filière bois, étudie les cours du marché, le cours 
du bois sur le marché mondial pour définir la 
valeur mercuriale du bois . Il étudie également le 
marché informel du bois et le marché local . Au 
total, 34 sources de données ont été exploitées 
sous divers formats: support papier, numérique 
ou collecte directe auprès des entreprises 
forestières . Tout ceci pour aboutir à la publication 
de la note conjoncturelle du marché du bois . 
Seules les notes conjoncturelles des années 2013 
à 2015 sont disponibles, compte tenu des trois 
années de crise .

Le Compte d’affectation spéciale au 
développement forestier (CAS-DF)

Appelée initialement Office national des 
forêts (ONF), cette structure a été créée par 
l’ordonnance n°69/049 du 23 septembre 1969; 
elle avait pour mission la mise en œuvre des 
programmes de développement du secteur 
forestier . Le 8 juillet 1993 et par l’ordonnance 
n°39 .010, l’ONF a été dissout et remplacé 
par le Fonds de développement forestier et 
touristique (FDFT), doté de la personnalité 
juridique et de l’autonomie financière et créé par 
l’ordonnance n°93 .011 datée du même jour . Ce 
fonds a pour objet de financer le programme de 
développement des secteurs forestier, faunique, 
touristique et environnemental, puis d’en assurer 
le suivi et le contrôle d’exécution .

Cependant, suite à la scission du ministère des 
Eaux, Forêts, Chasse, Pêche, du Tourisme et de 
l’Environnement, le Fonds de développement 
forestier et touristique (FDFT) a été scindé 
tacitement en Compte d’affectation spéciale 
pour le développement forestier (CAS-DF) par 
l’arrêté n°27 du 22 mars 1998 du ministère 
délégué aux finances chargé du budget, 
en Compte d’affectation spéciale pour le 
développement touristique (CAS-DT),  et en 
un Fonds national de l’environnement (FNE), 
créé par la loi n°07 .018 du 27 décembre 2007, 
portant code de l’environnement en République 
centrafricaine .

Concernant le CAS-DF, sa mission fondamentale 
consiste à financer les programmes de 
développement dans les domaines forestier, 
faunique et halieutique . À ce titre, il est chargé 
de suivre et de contrôler l’exécution des 
activités dans le domaine forestier, faunique 
et halieutique . Pour l’année 2015, le CAS-DF a 
financé des missions de terrain, des voyages à 
l’extérieur et les charges récurrentes du CAS-DF 
et du ministère en charge des forêts .

Le Projet de développement régional  
du Sud-Ouest (PDRSO)

Le Projet de développement régional du Sud-
Ouest est maintenu en 2015 mais l’enveloppe 
financière est réduite . La crise socio-politique 
a fait perdre la contribution européenne et les 
recettes nationales . Prolongeant et élargissant 
l’approche du projet d’appui à la réalisation des 
plans d’aménagement forestiers (PARPAF), le 
Projet de développement régional du Sud-Ouest 
(PDRSO) 2015 comporte trois volets exécutables 
sur quatre ans:

• Un volet développement local combinant 
renforcement des capacités des 
communes et des communautés locales 
(planification des besoins, mobilisation 
des recettes forestières, maîtrise d’ouvrage 
et suivi des chantiers) et financement 
d’investissements immédiats (sur 
ressources PDRSO) . L’intention est 
clairement d’investir à l’aide du budget 
du projet un montant annuel conséquent 
par commune retenue afin de relancer 
une dynamique communale avant la 
mobilisation des taxes forestières .
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• Un appui aux administrations forestières 
combinant assistance technique 
résidente et ponctuelle à l’AGDRF et 
matériel technique (logiciel, bureautique) 
notamment pour conduire le processus 
d’aménagement des trois permis octroyés 
fin 2014 sur le plan forestier, social et 
environnemental .

• Un volet REDD+ (sur financement FFEM) 
destiné à définir et mettre en place des 
interventions visant à limiter la pression 
agricole sur la forêt et à en mesurer 
l’impact . Ce volet permettra également 
d’appuyer le centre de recherche forestier 
de Mbaiki/Boukoko (équipement, frais de 
fonctionnement) .

Pour la mise en œuvre de ce projet, un conseiller 
technique a de nouveau été affecté au Cabinet 
du ministre en charge des forêts .

4.1.4 Autres administrations impliquées 
(finances, commerce, justice, emploi  
et environnement)

Les projets de textes d’application du code de 
l’environnement (élaborés grâce à un appui de 
l’UE-FAO-FLEGT), qui sont restés en souffrance 
au Secrétariat général du Gouvernement à cause 
des multiples crises, seront repris par un comité 
commis à cet effet qui en assurera la relecture 
grâce à un financement du Fonds national 
de l’environnement (FNE) . Aux termes des 
conventions provisoires d’aménagement pour 
les derniers permis attribués, les responsables 
ont l’obligation de réaliser des études d’impact 
environnemental, qui sont nécessaires à 
la signature de la convention définitive 
conformément aux exigences de l’Accord .

4.2 Structures 
institutionnelles de l’Accord
L’implication des parties prenantes dans la mise 
en œuvre de l’APV est fondamentale dans le sens 
où elles doivent s’accorder sur les priorités et 
les options de mise en œuvre pour qu’ensuite, 
chacun puisse y jouer son rôle . Cette implication 
est indispensable pour l’appropriation de 
l’Accord et pour démontrer au niveau national 
et international la crédibilité et la légalité du 
secteur . À cet effet, deux organes de mise en 
œuvre et de suivi de l’Accord ont été créés: le 
Comité national de mise en œuvre et de suivi de 
l’Accord (CNMOS), et le Comité conjoint de mise 
en œuvre de l’Accord (CCMO) .

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

En dépit des périodes extrêmement difficiles 
qui se sont écoulées, les membres du CNMOS 
se sont retrouvés à quatre reprises pour travailler 
ensemble ou pour suivre l’état d’avancement 
de l’Accord . Le 30 décembre 2014, ils se 
sont retrouvés avec la DUE pour la révision 
participative et pour l’actualisation de la feuille 
de route pour la mise en œuvre de l’Accord . Le 
24 février 2015, ils ont travaillé à la validation 
des drafts0 des textes complémentaires à la 
finalisation de la grille de légalité . Le 22 juillet 
2015, ils se sont réunis pour suivre et échanger 
leurs impressions sur la mission à Bruxelles 
effectuée par la ministre en charge des forêts, 
notamment à la suite des accusations de Global 
Witness à propos du bois centrafricain, ainsi que 
sur les activités menées pendant la période de 
suspension de la convention de financement . 
Enfin le 28 juillet 2015, les membres du CNMOS 
se sont réunis pour la dernière fois en atelier 
de validation du rapport général du processus 
d’élaboration des textes complémentaires à 
la finalisation de la grille de légalité . Tous les 
comptes rendus de ces réunions peuvent 
être obtenus auprès du Secrétariat technique 
permanent du ministère en charge des forêts .

4.2.2 Le comité conjoint de mise  
en œuvre de l’accord (CCMO)

Le Comité conjoint de mise en œuvre est un 
mécanisme conjoint qui permet aux parties 
RCA-UE de travailler ensemble pour suivre l’état 
de l’avancement de l’Accord (par exemple, 
surveillance, réponse aux rapports de l’audit 
indépendant) et prendre les décisions pour sa 
bonne application . Ce Comité est nécessaire au 
maintien du dialogue entre les deux parties et au 
suivi de la mise en œuvre de l’Accord au niveau 
politique . C’est un mécanisme institutionnel 
qui œuvre aussi à garantir la transparence du 
processus . Il doit aussi produire et distribuer 
un rapport annuel . En 2015, les membres de la 
partie centrafricaine du CCMO se sont retrouvés 
à deux reprises pour valider le rapport triennal 
(juillet 2012 à décembre 2014) de mise en œuvre 
de l’Accord .
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4.2.3 Le Secrétariat technique  
permanent (STP)

Le STP est la structure du ministère des Eaux, 
Forêts, Chasse et Pêche qui est 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, respectivement en 
matière de légalité et de traçabilité et d’un chef 
de service assistant administratif et financier .

Le STP a coordonné les activités de mise en 
œuvre de l’Accord dans les domaines ci-après:

• Processus d’élaboration des textes 
complémentaires nécessaires à la 
finalisation de la grille de légalité, telle que 
définie dans l’Annexe II de l’Accord .

• Participation du Secrétariat aux réunions 
bilatérales avec la DUE et la CAONF, 
qui ont porté sur les points suivants 
(i) finalisation de l’aide-mémoire et du 
communiqué de presse de la 2ème réunion 
du CCMO, tenue le 05 décembre 2014, 
(ii) relecture du calendrier de la mise en 
œuvre de l’Accord avec une éventuelle 
évaluation trimestrielle, (iii) révision de la 
feuille de route en prenant en compte les 
forêts communautaires, la transformation 
plus poussée du bois et des produits 
dérivés, ainsi que de la promotion des 
essences non exploitables et enfin (iv) la 
mobilisation d’une assistance technique 
de court terme pour travailler sur les 
termes de référence et les dossiers 
d’appel d’offre en vue de mobiliser une 
assistance technique de long terme pour 
le développement du SVL .

• Coordination de la réunion du CNMOS, 
tenue à la DUE .

4.3 Dispositifs de 
financement pour la mise 
en œuvre de l’accord
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 appuyé la mise en œuvre de l’Accord, 
et en particulier l’élaboration des textes 
complémentaires nécessaires à la finalisation 
de la grille de légalité, ainsi les opérations de 
sensibilisation et d’information du public sur les 
principaux éléments de l’APV-FLEGT, à Bangui et 
dans les zones déconcentrées de production .

La République centrafricaine et l’Union 
européenne ont signé, en décembre 2012, une 
convention de financement de 6,7 millions 
d’euros, pour un appui à la mise en œuvre de 
l’APV-FLEGT . La mobilisation de cette convention 
avait été suspendue en raison des crises 
militaro-politiques que le pays a connues . La 
deuxième réunion du CCMO du 05 décembre 
2014 s’est penchée sur l’état d’avancement du 
processus, notamment sur les questions liées 
au financement de l’UE, ainsi que sur le mode 
de gestion des fonds . À l’issue de ce 2ème CCMO, 
constatant que la convention de financement 
a été établie sur le budget de l’UE et non avec 
Fonds européen de développement (FED), la 
partie centrafricaine (CAONF/MinPlan) a dû 
recourir à une demande de suspension de la 
convention pour disposer du temps nécessaire 
à l’élaboration des termes de références et des 
contrats prévus, tout en respectant la durée 
réglementaire de contractualisation, et par 
suite, d’exécution de la convention . L’avis de 
suspension a été accordé par Bruxelles à compter 
du 1er juin 2015 pour une période d’un an .

Sans constituer à proprement parler un dispositif 
de financement, les interventions des experts 
de la Facilité FLEGT de l’UE de l’Institut européen 
de la forêt (EFI) soutiennent la mise en œuvre de 
l’Accord . La mobilisation d’un consultant par l’EFI 
en vue de la préparation des dossiers d’appel 
d’offres est une contribution supplémentaire . 
Cependant, les événements violents du  
26 septembre 2015 n’ont pas permis de réaliser 
les activités préparatoires et conditionnelles 
prévues pour le redémarrage . Le renvoi à une 
date ultérieure de la mission de TEREA et de l’EFI 
et l’évacuation du personnel clé de la délégation 
de l’Union européenne sont autant d’indicateurs 
que la suspension de la convention de 
financement pourra perdurer au-delà du premier 
trimestre 2016 .
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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 dans la convention de 
financement de la DUE, dont dépend la mise en 
pratique de cette action, n’ont pas été mobilisés .

5.1 Promotion du bois 
vérifié comme légal
Les dispositions légales, ainsi que l’Accord 
prévoient la promotion du bois vérifié comme 
légal . Celle-ci sera possible et nécessaire lorsque 
le système de vérification de la légalité sera 
opérationnel . Toutefois, les acheteurs européens 
peuvent aujourd’hui s’adresser directement soit 
à l’entreprise forestière pour avoir une idée de sa 
légalité, soit à l’Inspection centrale des eaux et 
forêts ou au Secrétariat technique permanent de 
l’Accord pour obtenir beaucoup des informations 
liées à la légalité d’une entreprise donnée .

En 2015, les personnes ressources référencées au 
sein du ministère pour répondre aux demandes 
d’informations des opérateurs étrangers qui 
exercent une diligence raisonnée de leur source 
d’approvisionnement, ont été sollicitées . 

5 Communication et transparence

5.2 Efforts nationaux  
de communication liés à 
l’APV-FLEGT
Les activités de mise en œuvre de l’Accord sont 
couvertes par la presse nationale, depuis la 
signature de l’Accord . C’est le ministère en charge 
des forêts, à travers le secrétariat technique 
permanent, qui coordonne les actions de 
communication des différentes parties prenantes 
à la mise en œuvre de l’Accord . 

Par le canal des organisations de la société civile 
réunies au sein de la plateforme GDRNE, une liste 
de courriels (mailing list) et des informations liées 
aux activités de mise en œuvre de l’Accord sont 
mises en ligne .

Des projets et programmes de communication 
qui seront développés par d’autres parties 
prenantes, peuvent être mis en cohérence avec 
la stratégie nationale de communication qui sera 
développée par le STP .

Photo: CIEDD
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5.3 Informations 
divulguées au public et aux 
parties prenantes
Les informations à rendre publiques prévues aux 
articles 20 et 21 de l’Accord ainsi qu’à l’Annexe 
XI sont définies par différentes dispositions 
selon qu’il s’agit de la mise en application de la 
législation forestière, des modes d’attribution des 
permis forestiers, des normes d’aménagement, 
des données sur la production, la transformation 
et les transactions financières, et d’informations 
sur les contentieux à travers les moyens et 
canaux de communication .

Des échanges relatifs à ces dispositions sont 
en cours en vue de la mise en place d’un 
mécanisme pour la collecte, le traitement, la 
validation et la diffusion des informations à 
rendre publiques dans le cadre de la mise en 
œuvre de l’Accord .

5.4 Rapport et études
Les rapports disponibles sont: (i) les aide-
mémoires des premières et deuxièmes réunions 
du CCMO (ii) les différents comptes-rendus du 
CNMOS, (iii) le rapport triennal sur la mise en 
œuvre de l’APV-FLEGT UE-RCA de juillet 2012 
à décembre 2014, le rapport  sur l’élaboration 
des textes juridiques complémentaires, (iv) les 
rapports de mission des différents consultants 
(EFI, TEREA, FAO etc .), et enfin (v) les rapports de 
mission de l’équipe du STP dans les divers forums 
sous-régionaux et régionaux .

Autre fait particulier à signaler: le rapport 
de l’ONG anglaise «Global Witness», relatif à 
l’exploitation du bois centrafricain . À la suite 
des premières accusations publiées par Global 
Witness sur son site web le 18 mars 2015 et 
relayées lors de la Semaine FLEGT à Bruxelles 
pendant la même période, le Gouvernement  
de transition a créé par l’arrêté n°009 du  
20 avril 2015 un «Comité de réflexion» avec des 
représentants du Gouvernement, du Secrétariat 
technique permanent, des exploitants forestiers 
et de la société civile, c´est-à-dire les acteurs 
engagés dans la négociation et la mise en œuvre 
de l´APV . Celui-ci devait examiner et documenter 
les allégations portées par l’ONG britannique .

Le 28 mai 2015, le comité publie un rapport 
qui relève un certain nombre de contradictions 
dans la campagne d’accusations de Global 
Witness, tout en admettant que le secteur 
forestier centrafricain doit faire face à de vrais 
défis de gestion . En juillet 2015, quand Global 
Witness met en ligne son rapport «Bois de 
sang . Comment l’Europe a financé la guerre en 
République Centrafricaine», le gouvernement a 
donc été en mesure de produire une réponse  
immédiate en tenant une conférence de presse 
le 22 juillet puis, dès septembre,  dans un rapport 
rendu public avec l’aide de l’UE sur le site 
Cap4Dev .

Photo: Ibrahim Fakhoury, 
SEFCA

11 http://capacity4dev .ec .europa .eu/public-flegt/document/car-government-response-global-witness%E2%80%99s-report- 
 blood-timber-0

18

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



Le suivi de la mise en œuvre de l’Accord est 
un engagement pris par les parties en vue 
de développer un système de contrôle et 
de vérification des impacts de sa mise en 
application au niveau national . Ce suivi des 
exigences de l’APV-FLEGT est primordial à la mise 
en œuvre dudit Accord . Le but est de constater 
si la mise en œuvre produit les modifications 
attendues sur la gouvernance forestière tout en 
permettant une éventuelle maîtrise des effets 
négatifs y relatifs .

6.1 Marché de l’UE 
et autres marchés 
internationaux
Les recettes douanières dues au titre des droits 
de sortie ont atteint 12 460 936 950 F CFA en 
2015 contre 8 458 164 530 F CFA en 2014, soit 
une hausse de 47 % . Cette variation est due aux 
stratégies de sécurisation des recettes mises en 
place par la Direction générale des douanes et le 
Bureau Veritas (BIVAC) .

Les taxes forestières générées au niveau des 
Impôts et domaines s’élèvent à 625 135 378 F 
CFA en 2015 contre 423 750 544 en 2014, soit 
une hausse de l’ordre de 47 % .

Les recettes générées en faveur du Compte 
d’affectation spécial pour le développement 
forestier (CAS-DF) sont de l’ordre de 1 291 174 

135 F CFA en 2015 contre 1 028 049 989 F CFA 
en 2014, soit une hausse de 26 % . Les sommes 
perçues ne correspondent pas à la totalité des 
ordres de recettes émis .

L’attribution de deux nouveaux permis en 2015 
respectivement à CENTRA-BOIS et ROUGIER-
SANGHA-MBAERE, a permis de rehausser le 
niveau des taxes de loyer de 2 % par rapport à 
2014 . Les taxes forestières ont ainsi globalement 
augmenté de l’ordre de 22 %, en passant de 
3,215 à 3,293 milliards entre 2014 et 2015 .

Le paiement par avance de trois années de loyer 
pour les deux dernières attributions et l’entrée 
graduelle en production des trois sociétés 
forestières attributaires en 2014 sont à l’origine 
de cette variation positive .

Au niveau des communes, les taxes perçues  
ont atteint 248 540 960 F CFA en 2015 contre  
96 980 000 F CFA, soit une augmentation de 
l’ordre de 156 % .

Le versement des taxes aux communes par 
les sociétés forestières a donc connu une 
amélioration par rapport aux années de crise 
passées . 

L’amélioration de la situation sécuritaire a permis 
à l’ensemble du secteur d’accroître le niveau de 
production de bois, et par conséquent celui des 
taxes forestières .

6 Suivi

Tableau indiquant la destination des produits

Source: CDF

Répartition des exportations de sciages en 
fonction des 10 principales destinations 

Répartition des exportations 
de sciages par continent

Sénégal 6%

Afrique 

(Sénégal) 6%

Autriche 6%

Turquie 2%
France 45%

Chine 21%

Asie 23%Europe 69%

Allemagne 16%

Vietnam 2%

Espagne 1%

Italie 1%

Autres 1%

Autre
s 2

%
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La République centrafricaine est un pays qui 
est à la fois producteur et exportateur de bois . 
Le Sapelli (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 angolens) sont les principales 
essences produites par les sociétés forestières 
sous forme de grumes et de sciages .

À l’heure actuelle, la principale voie d’évacuation 
de ces produits est le port de Douala 
(Cameroun) .

La destination des bois reste l’Europe (Environ  
58 %), suivie par l’Asie (32 %), puis l’Afrique et le 
reste du monde (10 %) .

Le Règlement bois de l’Union européenne 
(RBUE), entré en application le 3 mars 2013 
a pour but d’inciter les acheteurs européens 
à évaluer les risques induits par les produits 
qu’ils importent et d’interdire tous les bois 
issus d’une exploitation illégale . Les opérateurs 
centrafricains sont soumis aux pressions du 
marché international pour mettre leurs produits 
en conformité de cette exigence .

Il en va de même pour les produits allant vers 
les États-Unis d’Amérique avec l’application de la 
Loi Lacey, qui stipule que le commerce de bois 
illégal sur le marché américain est un délit . 

À partir du moment où les dispositions pratiques 
de mise en œuvre de l’Accord ne sont pas 
encore mises en place, des informations relatives 
aux marchés internationaux et de l’Union 
européenne ne sont pas disponibles au niveau 
du STP . Pour ce faire, cinq sociétés légalement 
installées en République centrafricaine se sont 
déjà engagées dans la constitution d’une base 
des données documentaire, prouvant leur 
légalité à partir du test à blanc réalisé par le 
Secrétariat technique de l’APV-FLEGT sur les onze, 
y compris les nouvelles .

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

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 des 
nouvelles pistes commerciales .

6.2 Impacts dont l’impact 
sur le marché domestique
Avant la signature de l’APV, Bangui comme les 
principales villes du pays disposaient de dépôts 
de bois . Ils étaient alimentés directement par 
les sociétés forestières SEFCA, SCAD et IFB 
ou indirectement par des commerçants qui 
s’approvisionnaient chez eux . Il y avait donc des 
sciages d’origine légale de disponibles sur le 
marché local .

En raison des tracasseries croissantes des 
agents des administrations impliquées dans 
les contrôles, de la dégradation du réseau 
routier, mais également du coût élevé de la 
transformation et donc du prix de revient pour le 
marché local, l’alimentation de celui-ci n’est plus 
la priorité de ces trois sociétés .

La demande en bois de construction d’une 
population urbaine croissante a donc conduit 
au développement d’une filière commerciale 
informelle, mais aussi illégale . Des saisies ont  
été faites par la DR7 (Direction régionale n°7) .  
Les multiples changements de responsables 
n’ont pas permis d’établir des statistiques 
définitives fiables .

Le circuit informel a deux sources 
d’approvisionnement: l’une étant les dons en 
débités au personnel des entreprises forestières 
et à la population riveraine et l’autre, les bois des 
producteurs artisanaux . Cette seconde source  
est une priorité du ministère en charge des 
forêts, qui cherche à réguler ce sous-secteur  
de la production .
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7 Perspectives
À l’issue de cette année 2015, les perspectives 
sont encourageantes . En effet, sur le plan du 
contexte national, le référendum de décembre 
2015 a validé la nouvelle constitution et le 
1er tour des élections présidentielles marque 
résolument le retour à l’ordre constitutionnel . 

Concernant le secteur forestier et la mise en 
œuvre de l’APV, les mesures prises en 2015 pour 
sécuriser la convention de financement et le 
travail d’état des lieux consolident le rôle joué par 
l’APV comme cadre optimal de structuration des 
activités à venir .

7.1 Sensibilisation et 
information générale
Suite à la campagne de Global Witness, des 
stratégies de communication sont à développer 
pour sensibiliser et mettre à la disposition des 
acteurs et du public des informations générales 
sur la mise en œuvre de l’Accord conformément 
aux dispositions qui y sont prévues .

7.2 Renforcement des 
capacités des acteurs
Le STP se propose d’organiser des formations 
pour le renforcement des capacités des acteurs 
impliqués dans la mise en œuvre de l’Accord en 
tenant compte de la feuille de route de celui-ci . 
Ces formations ne pourront être dispensées 
que si la convention de financement de l’UE 
est libérée et disponible et que la contrepartie 
nationale respecte les conditions  
de décaissement prévues .

7.3 Réforme juridique
Les textes juridiques complémentaires élaborés 
en 2015 par les ministères impliqués dans la 
mise en œuvre de l’Accord sont maintenant 
disponibles et prêts à être présentés aux 
nouvelles structures qui seront mises en place 
en 2016, notamment le nouveau gouvernement 
et l’assemblée nationale . Un suivi s’impose pour 
que ces textes soient soutenus par les chefs de 
départements respectifs; ils devront ensuite 
être soumis à l’assemblée nationale pour être 
entérinés et faire enfin l’objet d’une intégration 
dans la grille de légalité, comme prévu en 
Annexe IX . 

7.4 Mise en place d’un 
système national de 
traçabilité
Cette partie technique du SVL fera l’objet d’un 
développement particulier en 2016 dès lors que 
les conditions de mobilisation de la convention 
de financement de l’UE le permettront . Une 
mission prévue en novembre 2015 a été 
reportée au premier trimestre 2016 . Elle prévoyait 
d’identifier les options possibles à partir des 
systèmes existants déjà chez les exploitants 
forestiers . Cette question sera traitée en même 
temps que l’ensemble des actions prévues dans 
la convention de financement .

7.5 Mise en place d’un 
système de vérification de 
légalité (SVL)
La levée de la suspension de la convention de 
financement de l’UE est la condition technique 
nécessaire à la réalisation des actions allant dans 
le sens de la mise en œuvre du SVL . Mais le travail 
préparatoire à la levée de la suspension devra 
d’abord être achevé . La reprise des activités 
pourrait alors faire l’objet d’une réunion du 
Comité conjoint de mise en œuvre (CCMO) en 
2016 .

Photo: CIEDD
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8.2 Liste des autorités 
compétentes pour la mise 
en œuvre de l’Accord APV-
FLEGT

1 . Premier Ministre, chef du Gouvernement, 
dépositaire de l’Accord

2 . Ministre des Eaux, Forêts, Chasse et 
Pêche, chef de file de la mise en œuvre 
de l´Accord (CMEF, ICEF, DGEFCP, DF, CDF, 
BMIV, DR, IP, Inspections aux frontières)

3 . Ministre en charge de la sécurité 
publique (Gendarmerie, Police routière)

4 . Ministre de l’Économie, du Plan et de la 
Coopération internationale

5 . Ministre des Finances et du Budget 
(Douanes et Impôts, BIVAC)

6 . Ministre du Travail, de la Sécurité sociale  
et de l’Emploi (ACFPE, CNSS, Inspection 
du travail)

7 . Ministre chargé de la fonction publique

8 . Ministre de l’Administration du 
Territoire, de la Décentralisation et de la 
Régionalisation

9 . Ministre chargé du développement du 
monde rural (Service phytosanitaire)

10 . Ministre de l’Environnement et du 
Développement durable (DGE, DES)

11 . Ministre de la Justice (Greffe, Tribunal de 
Commerce)

12 . Ministre des Transports (BARC)

13 . Ministre du Commerce, de l’Industrie 
et des Petites et moyennes entreprises 
(Direction générale du commerce, de 
la concurrence et de la consommation, 
Direction du commerce extérieur, 
Direction de la concurrence et de la 
consommation, Guichet unique de 
formalités des entreprises) .

8.1 Liste des projets 
d’appui à l’APV-FLEGT  
en 2015
Le STP dispose de quelques informations sur les 
projets d’appui à l’APV de la RCA gérés par les 
ONG nationales et internationales . Ces projets 
ont les intitulés suivants:

1 . CIEDD : «Mise en œuvre de l’APV dans le 
bassin du Congo: promouvoir les droits et 
la participation des communautés locales 
et autochtones dans le bassin du Congo» .

2 . MEFP : «Mise en œuvre de l’APV dans le 
bassin du Congo: promouvoir les droits et 
la participation des communautés locales 
et autochtones dans le bassin du Congo» .

8 Annexes

Photo: Ibrahim Fakhoury, 
SEFCA
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8.3 Données sur la production, l’exportation et la vente locale de bois par 
chaque société forestière titulaire d’un PEA en 2015

Production et exportation de grumes en 2015 ventilées par société
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Production et exportation de sciages en 2015 ventilées par société
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Production IFB SCAD SEFCA THANRY C SOFOKAD VICA Centrabois SWIFT STBC SINFOCAM TIMBERLAND Total

Grumes 44 646 0 156 323 38 116 0 62 819 84 0 0 0 13 164 315 154

Sciages 4 104 303 21 206 0 7 522 0 0 0 0 0 0 33 135

Contreplaqués 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Exportation IFB SCAD SEFCA THANRY C SOFOKAD VICA Centrabois SWIFT STBC SINFOCAM TIMBERLAND Total

Grumes 17 950 157 51 922 5 648 0 28 083 75 40 0 0 6 139 110 015

Sciages hors 
CEMAC

1 525 0 18 479 0 4 989   0 0 0 0 0 0 24 993

Sciages vers 
CEMAC

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total sciages 1 525 0 18 479 0 4 989   0 0 0 0 0 0 24 993

Contreplaqués 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ventes locales IFB SCAD SEFCA THANRY C SOFOKAD VICA Centrabois SWIFT STBC SINFOCAM TIMBERLAND Total

Sciages 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31

Contreplaqués 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Source: Mouvements des bois des sociétés forestières

IFB SCAD SEFCA THANRY C SOFOKAD VICA Centrabois SWIFT STBC SINFOCAM TIMBERLAND Total Variation

Production 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 %

Grumes 29 935 44 646 5 182 0 149 963 156 323 0 38 116 0 0 52 222 62 819 0 84 188 0 0 0 0 0 0 13 164 237 489 315 154 33

Sciages 2 695 4 104 1 087 303 22 272 21 206 0 0 3 344 7 522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 399 33 135 13

Contreplaqués 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Exportation

Grumes 11 260 17 950 287 157 62 910 51 922 924 5 648 0 0 38 523 28 083 0 75 90 40 0 0 0 0 0 6 139 113 993 110 015 -3

Sciages hors 
CEMAC

1 283 1 525 0 0 23 019 18 479 160 0 2 692 4 989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 154 24 993 -8

Sciages vers 
CEMAC

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total sciages 1 283 1 525 0 0 23 019 18 479 160 0 2 692 4 989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 154 24 993 -8

Contreplaqués 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ventes locales

Sciages 0 0 1 103 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 103 31 -97

Contreplaqués 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Ce rapport a été 
préparé de façon 
conjointe par la partie 
camerounaise 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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Promouvoir ensemble 
le commerce de bois 
légal et une bonne 
gestion du secteur 
forestier
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