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Abréviations

AFD Agence française de développement

AGDRF Agence pour la gestion durable des ressources forestières

AGR Activités génératrices de revenus

APV Accord de partenariat volontaire relatif à l’application des réglementations forestières, à la 
gouvernance et aux échanges commerciaux de bois et de produits dérivés du bois

BIVAC Bureau Veritas République centrafricaine

CAS-DF Compte d’affectation spéciale pour le développement forestier

CCMO Comité conjoint de mise en œuvre de l’APV

CDF Centre de données forestières

CED Centre pour l’environnement et le développement: ONG camerounaise partenaire de la plateforme 
GDRNE.

CEMAC Communauté économique et monétaire d’Afrique Centrale

CIDS Centre d’information et de documentation sur le SIDA

CIEDD Centre pour l’information environnementale et le développement durable

CLA Communautés locales et autochtones

CNMOS Comité national de mise en œuvre et de suivi

CVGF Comité villageois pour la gouvernance forestière

DFID Ministère britannique du Développement international

DS Droits de sortie

FOT Free on truck. Valeur du bois chargé en RCA sur camion avant transport vers le port d’exportation 
(Douala ou Pointe-Noire). Elle n’inclut donc ni les frais de transport, ni les frais de chargement sur 
le bateau.

FPP Forest Peoples Program

GDRNE Plateforme des organisations non gouvernementales nationales pour la gestion durable des 
ressources naturelles

MEFP Maison de l’enfant et la femme pygmées

OEFB Observatoire économique de la filière bois

OI(F) Observation indépendante (des forêts)

PEA Permis d’exploitation et d’aménagement

RBUE Règlement bois de l’Union européenne

RCPCA Plan pour le relèvement et la consolidation de la paix en Centrafrique

REDD Réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation forestière

REPALCA Réseau des populations autochtones locales de Centrafrique

RF-UK Rainforest Foundation – United Kingdom

SIG Système d’information géographique

STP Secrétariat technique permanent de l’APV

SVL Système de vérification de la légalité

UE Union européenne

WWF Fonds mondial pour la nature 
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Introduction et contexte
D’une superficie totale de 623 000 km2, la 
République centrafricaine 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-Est, occupant respectivement 
38 000 km2 et 16 000 km². Seul le massif 
forestier du Sud-Ouest fait actuellement 

l’objet d’une exploitation industrielle. Depuis 
2015, les quatorze permis d’exploitation et 
d’aménagement (PEA) couvrant une superficie 
totale de 3 172 988 ha sont alloués, dont 
2 565 004 ha de superficie utile taxable. 
Ces 14 PEA sont détenus par onze sociétés 
forestières.

Photo: R. Bayogo, Timberland
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1 Faits marquants de l’année 2016

1.1  Évolution de 
l’environnement 
international

• Le 11 octobre 2016, la République 
centrafricaine a ratifié l’Accord de Paris 
sur le changement climatique, confirmant 
ainsi l’engagement formulé dans ses 
contributions déterminées au niveau 
national (CDN).

• L’Accord sur le climat est internalisé dans 
le Plan de relèvement et de consolidation 
de la paix (RCPCA).

• Le RCPCA a également servi de 
document-cadre pour la conférence 
pour la Centrafrique, qui s’est tenue 
à Bruxelles le 17 novembre 2016. Un 
Secrétariat général du RCPCA est déjà 
opérationnel. Il comprend des experts 
qui se penchent sur une revue annuelle 
d’évaluation de la mise en œuvre de ce 
document de stratégie.

1.2  Évolution de 
l’environnement national 
L’Accord de partenariat volontaire, signé 
entre la République centrafricaine et l’Union 
européenne le 28 novembre 2011 et entré 
en vigueur depuis le 1er juillet 2012 pour 
répondre au problème de l’exploitation illégale 
du bois, a pour objectifs: l’amélioration de 
la gouvernance forestière, la contribution du 
secteur à la croissance économique, la lutte 
contre la pauvreté et la création d’emplois 
dans la filière bois.

Durant la crise que la République 
centrafricaine a traversée entre 2013 et 
2015, les préoccupations relatives à la mise 
en œuvre de l’APV, pourtant bien réelles, 
sont passées au second plan. L’élection d’un 
nouveau Président de la République et la 
mise en place d’un nouveau gouvernement 
le 11 avril 2016, dans un contexte post-
conflit ont nécessité de relancer le processus 

en dormance durant les trois années 
précédentes.

Les événements suivants d’importance 
nationale ont directement influé sur la relance 
de la mise en œuvre de l’APV:

• Élection du Président de la République 
Faustin-Archange TOUADERA le 30 mars 
2016

• Nomination du Premier ministre Mathieu 
Simplice SARANDJI le 02 avril 2016

• Dès la nomination des membres du 
gouvernement le 11 avril 2016, le 
Premier ministre a choisi de rendre sa 
première visite au ministère en charge 
de l’environnement et des forêts pour 
lui fournir l’assurance de son soutien et 
montrer toute la confiance qu’il accorde 
au secteur. 

Les autres événements majeurs de l’année 
sont:

• Les missions techniques de TEREA en 
février, juin, puis novembre ayant pour 
objectif de finaliser l’état des lieux et 
de définir les actions à engager sur la 
convention de financement signée entre 
l’UE et la RCA.

• Le 25 juillet 2016, à l’Hôtel Ledger, le 
Premier ministre, dépositaire de l’Accord, 
a participé à l’atelier national de relance 
du processus APV en RCA, au cours 
duquel il a prononcé ces mots: «La 
présence du gouvernement […], témoigne 
de l’intérêt particulier qu’il accorde 
à l’amélioration de la gouvernance 
forestière et à la gestion transparente et 
durable de nos forêts comme moyens de 
s’assurer que les bois et produits dérivés 
exportés vers l’Union européenne soient 
produits légalement, conformément aux 
exigences de l’Accord».

• Dès juin 2016, le Programme UE FAO 
FLEGT a soutenu, pour une période de 
12 mois, la relance de quelques activités 
de mise en œuvre de l’APV, avec trois 
résultats attendus: (i) que les parties 
prenantes se remobilisent autour de 
la mise en œuvre de l’APV, (ii) que les 
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informations utiles de l’APV soient 
accessibles en ligne et enfin (iii) qu’une 
base de données sur la traçabilité soit 
développée et régulièrement alimentée 
sous la coordination du STP. 

• Tenue du 3ème CCMO le 9 décembre 
2016. Les deux parties ont retenu les 
principales décisions ci-après:

 - Si l'émission d’autorisations FLEGT 
reste un engagement majeur pris par 
la République centrafricaine pour 
restructurer le secteur forestier afin 
qu’il serve le pays, la convention 
de financement signée avec l’UE 
pour lancer la mise en œuvre de 
l’APV privilégie en premier lieu le 
développement du système de 
vérification de la légalité. 

 - La proposition de développement du 
SVL suivant l’approche par modules 
est retenue. 

 - L’insertion du système d’information 
géographique (SIG) dans le logiciel 
n’est pas indispensable au bon 
fonctionnement du SVL.

 - L’insertion d’un module fiscalité pour 
permettre de connaître le statut des 
paiements des taxes et redevances 
par les entreprises est retenue.

 - La fonction de représentant du client 
dans l’organigramme de la gestion 
du projet est retenue. Elle permet 
d’assurer le contrôle de la qualité 
du travail et des produits fournis. Le 
représentant du client rend compte 
directement au maître d’œuvre.

 - Suite à une proposition de la partie 

européenne, les deux parties 
conviennent d’envisager une étude 
qui vise à identifier les modalités 
les plus réalistes de pérennisation 
du SVL par l’administration après le 
projet.

• Lancement officiel, le 16 décembre 2016, 
du projet «Observation indépendante 
RCA 2» sur financement de la Facilité 
UE FAO FLEGT: poursuite des activités 
d’observation indépendante avec une 
nouvelle approche mandatée. Celle-
ci privilégie la collaboration avec 
l’administration pour (i) permettre à 
celle-ci d’améliorer ses systèmes de 
mise en application de la loi forestière 
et (ii) permettre leur redéploiement 
sur le terrain à travers le contrôle des 
chantiers forestiers. La plateforme 
GDRNE (plateforme des organisations) 
est l’interlocuteur du ministère; ceci 
permet aux observateurs également de 
se familiariser avec les outils utilisés lors 
des contrôles de chantiers forestiers. 

En 2016, pour la première fois dans l’histoire 
du secteur, le marché asiatique devient la 
première destination des produits forestiers 
centrafricains exportés. Les grumes sont 
acheminées vers une vingtaine de pays dont 
les principaux sont la Chine (37% du volume 
de grumes exportées), la France (18%), 
l’Allemagne (14%) et le Vietnam (12%).

L’Europe reste encore une destination plus 
avantageuse pour les sciages. La France 
est le premier client avec 44% des sciages 
exportés, suivie de la Chine avec 29%, 
l’Allemagne (10%), le Sénégal (9%) et le 
Vietnam (3%), une quinzaine de pays au total 
important les sciages centrafricains.

Photo: CIEDD
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2.1  Situation actuelle 
Un bref rappel pour souligner que le SVL 
négocié dans l’APV inclut des 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. Selon l’APV, ces protocoles 
font appel aux services de l’administration, 
individuellement ou en chaîne (Annexe V). 
Le SVL développe le rôle d’une partie 
tierce qui, de façon indépendante, audite 
le fonctionnement de l’administration 
(Annexe VI). Enfin, l’APV décrit de quelle 
manière les autorisations FLEGT seront 
émises et l’information rendue publique 
(Annexe XI).

Dans l’attente du déploiement du SVL en 
cours de réalisation, la société BIVAC-RCA 
assure depuis mai 2005 des services destinés 
à répondre aux besoins spécifiques des 
autorités fiscales en matière de contrôle 
et de traçabilité des produits bois et de 
recouvrement des recettes douanières 
du secteur, aux termes d’un contrat de 
services avec le gouvernement centrafricain. 
Contractuellement, BIVAC réalise:

• Les inspections pour le contrôle du 
marquage de l’ensemble des grumes et 
bois débités sur les parcs d’exportation 
au moment de leur chargement sur les 
camions;

• Le recensement des produits bois 
inspectés lors du passage des camions 
aux trois postes de frontière avec le 
Cameroun;

• Le recouvrement sécurisé des droits et 
taxes de sortie sur tous les produits bois;

• La réconciliation des données afin 
d’évaluer la bonne utilisation du 
programme de vérification des 
exportations par les exportateurs, ainsi 
que les performances de l’administration 
douanière en matière de lutte contre les 
fraudes.

Pour remplir sa mission, des inspecteurs 
BIVAC-RCA sont également déployés sur 
les principaux postes de frontière avec le 
Cameroun, à savoir Béloko, Gamboula et 
Yanchti.

Les autres fonctions de contrôle continuent 
d’être assurées par les services des 
administrations concernées, non sans 
difficultés. En effet, les ministères sont 
confrontés à un manque de ressources 
budgétaires allouées pour leur 
fonctionnement, ainsi qu’à des carences 
chroniques d’organisation, de collecte, de 
traitement et d’archivage des informations.

2 Le système de vérification de la 
légalité (SVL)

Photo: MEDDEFCP
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2.2  Développement du SVL

a .  Discussions pour affiner la 
configuration du futur SVL

En 2016, la République centrafricaine et 
l’Union européenne ont repris les discussions 
sur les modalités de développement du SVL. 
Ces discussions ont tout d’abord permis de 
partager un état des lieux de la situation du 
secteur au sortir de la crise de 2013-2015. 

À l’occasion de la réunion du 3ème CCMO, 
les autorités des deux parties ont réitéré leur 
engagement à poursuivre l’objectif de l’APV 
qui est d’émettre des autorisations. 

Les thèmes abordés au cours de l’année ont 
été la configuration du SVL et en particulier, 
les attentes et la participation du ministère 
dans ce dispositif. Avec le soutien de 
plusieurs missions d’expertise technique, le 
principe d’une approche «par modules» a été 
validé en ce qu’il permet une construction 
robuste, accessible et évolutive. Il s’agit de 
développer une petite entité du système 
ou module en formant les personnels 

utilisateurs, puis de le tester jusqu’à ce qu’il 
accomplisse parfaitement la tâche qui lui est 
assignée. Le résultat produit par ce module 
sert alors de base au développement du 
module suivant et la formation des personnels 
concernés. Le système est ainsi construit en 
traitant morceau par morceau l’ensemble des 
exigences, besoins et résultats attendus de la 
vérification de la légalité. 

Le 3ème CCMO a également validé cette 
approche par modules.

Ces avancées en matière de vérification de 
la légalité ont également porté sur le cas 
des forêts communautaires. L’attribution 
effective des permis artisanaux et les 
progrès enregistrés concernant les forêts 
communautaires depuis décembre 2015 
sont notés et permettent d’envisager 
le développement de grilles de légalité, 
conformément à l’Accord. Ces sources 
de bois pouvant alimenter le marché à 
l’exportation, elles doivent être prises en 
compte dans le SVL.

Photo: MEDDEFCP
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b .  Mesures prises par le ministère en 
charge des forêts

Diverses actions visant à empêcher les 
exportations de bois et de produits dérivés 
d’origine illégale ont été mises en place en 
2016. Des dispositions administratives telles 
que l’arrêté n°003/MEDDEFCP/DIRCAB/
DGEFCP du 18 novembre 2016 ont été 
prévues pour répondre à toute violation de 
l’article 176 de la loi 08.022 du 17 octobre 
2008, faisant obligation aux commerçants 
de bois à s’approvisionner exclusivement 
auprès des entreprises forestières légalement 
installées dans le pays et titulaires d’un 
permis d’exploitation et d’aménagement ou 
d’un permis artisanal et d’une autorisation 
commerciale.

Et enfin, sous la supervision de l’inspection 
centrale en matière des eaux et forêts, le 
ministère a réhabilité en 2016 l’ex-brigade 
mobile de contrôle des exploitations de 
ressources forestières. Elle se distingue de 
la brigade mobile d’intervention mixte (BMIV) 
décrite dans l’APV par le fait qu’elle ne fait 
intervenir que les cadres du ministère. Dès 
qu’elle a été dotée en moyens roulants, pick-
up équipés de radios et d’autres matériels de 
communication, elle a régulièrement opéré au 
cours du second semestre 2016.

Elle a notamment contribué à la saisie des 
produits bois résultant de coupes illégales 
et de produits forestiers autres que le 
bois. La totalité des bois saisis, s’élevant 
à 1 562 pièces représentant un volume de 
89,5 m3 a toujours fait l’objet de ventes aux 
enchères publiques, et ceci en présence des 
représentants des impôts et des domaines. 

La réhabilitation de cette brigade, en 
activité à partir du deuxième semestre 
2016, a eu un impact positif auprès des 
entreprises forestières légalement installées, 
notamment parce qu’elle a permis de 
lutter contre le pillage des PEA proches de 
Bangui. En effet, des opérations de saisie 
se déroulent tout autour de cette ville, où 
se sont développées les tronçonneuses et 
autres scies portatives pour la coupe illégale 
de bois. Des entretiens entre les sociétés 
forestières et le département sont en cours, 
pour une organisation plus opérationnelle de 
cette brigade afin de lutter plus efficacement 
contre les exploitations illégales de bois.

c .  L’information rendue publique dans le 
futur SVL

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet 
UE FAO FLEGT, les informations utiles sur 
l’APV sont accessibles en ligne sur le site 
www.apvrca.org. Si sur les 202 documents 
contenus dans l’Annexe II de l’Accord, 178 
documents sont pertinents, seulement 102 
sont disponibles à la source. Environ 80% 
de ces informations sont mises en ligne. De 
même, les versions papier sont correctement 
collectées et archivées au STP/APV.

En interne, un réseau local pour faciliter la 
collaboration entre le Centre de données 
forestières (CDF), l’Observatoire économique 
de la filière bois (OEFB), la Direction des 
forêts et le Secrétariat technique permanent 
(STP) a été mis en place au Secrétariat 
technique permanent. Il s’agit d’un serveur 
web de partage des fichiers, d’une base de 
données et d’un serveur de messagerie local.
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3 Définition de la légalité et évolution 
de la réglementation

L’administration a procédé au renforcement des capacités des agents des services déconcentrés 
des préfectures de l’Ombella-Mpoko et de la Lobaye. Elle a également piloté le processus 
d’élaboration des textes complémentaires impliquant les autres parties prenantes.

Photo: MEDDEFCP
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Pas d’avancée significative au regard des 
exigences de l’Accord mais une prise de 
conscience accrue des effets néfastes 
des activités forestières illégales pour 
l’environnement comme pour l’économie.

Cette prise de conscience est accompagnée 
de moyens nouveaux comme la brigade de 
contrôle.

Les données sur les quantités de bois et 
produits dérivés importés en RCA ou ayant 
transité par la RCA sont disponibles dans 
les postes de frontière, mais difficilement 
mobilisables au niveau du département.  
Un formulaire standard devra être remis 
par le département à chaque inspection 
de frontière pour la tenue des statistiques 
relatives aux bois et produits dérivés importés 
ou en transit.

4 Commerce de cargaisons de bois 
accompagnées d’autorisations

Photo: R. Bayogo, Timberland
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5 Renforcement institutionnel

5.1  Renforcement des 
capacités de la société civile
Conformément à l’Annexe V, section 2.2 
de l’APV la société civile a poursuivi 
son engagement dans l’Observation 
indépendante.

Un contrat a été signé entre le Programme 
UE FAO FLEGT et l’ONG «Centre pour 
l’information environnementale et le 
développement durable» (CIEDD) pour la 
deuxième phase du projet d’appui à la mise 
en œuvre de l’Observation indépendante 
mandatée d’une durée de quinze mois. Dans 
le cadre de la mise en œuvre de ce projet, un 
protocole d’accord définissant les rapports 
devant exister entre le ministère en charge 
des forêts et la plateforme GDRNE a été signé 
en mars 2017. Aussi, tel que prévu à l’article 
5 de ce protocole d’accord, le ministre de 
l’environnement, du développement durable, 
des eaux, forêts, chasse et pêche a institué 
par arrêté la création, l’organisation et le 
fonctionnement d’un comité de lecture 
et de validation des rapports de mission 
d’observation indépendante mandatée des 
activités forestières.

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

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce 
projet sous régional sur financement de 
la Commission européenne, le CIEDD a 
réalisé les activités suivantes au titre de la 
composante RCA:

1. Mission conjointe d’observation 
indépendante sur les flux transfrontaliers 
de bois entre la RCA et le Cameroun.

Le CIEDD, en partenariat avec l’ONG 
camerounaise CED (Centre pour 
l’environnement et le développement) 
a effectué du 18 mars au 2 avril 2016, 
une mission conjointe d’observation 
indépendante dans la région du Sud-
Cameroun.

L’objectif de la mission était de faire un 
état des lieux sur la traçabilité du bois 
centrafricain en transit au Cameroun. 
Au cours de cette mission, treize 
localités ont été visitées, ainsi que les 
deux principaux axes empruntés pour 
l’acheminement du bois en transit en 
provenance de la RCA vers le port de 
Douala, notamment:

• L’axe Kenzo par le parc SOMAC de 
Bélabo (voie fluviale);

• l’axe Garoua-Boulaï (voie terrestre).

À la suite de cette mission un certain 
nombre de recommandations ont été 
faites à l’endroit de l’administration en 
charge des forêts:

• Sécuriser les documents d’exploitation 
et d’exportation du bois;

• Renforcer le dispositif de contrôle 
forestier en RCA;

• Fixer un quota d’exploitation annuel de 
coupe;

• Initier des missions périodiques de 
contrôle forestier. 

2. Atelier multi-acteurs d’échange et 
de compréhension de l’observation 
indépendante des activités forestières 
sous régime FLEGT par la société civile:

Les rapports des premières missions 
tests d’OI ont été publiés en janvier 2016 
sur certains sites internet et réseaux 
d’acteurs clés et de parties prenantes. 
Les réactions à cette publication et les 
commentaires ont été très timides et ont 
montré une certaine confusion dans la 
compréhension et le rôle des missions 
d’OI. 
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C’est pour cette raison qu’un atelier de 
réflexion a été organisé les 24 et 25 mai 
2016 par le CIEDD ayant pour thème la 
«Mise en œuvre de l’APV dans le bassin 
du Congo: promouvoir les droits et la 
participation des communautés locales 
et des peuples autochtones». Conviés 
dans la salle de réunion du Centre 
d’information et de documentation sur 
le SIDA (CIDS), de multiples acteurs se 
sont entretenus pour tenter d’améliorer la 
compréhension et l’appropriation par les 
parties prenantes de l’APV du rôle d’OI 
joué par la société civile.

3. Lancement officiel du projet: Appui 
à la mise en œuvre de la stratégie 
d’Observation indépendante par la 
société civile (OI-RCA 2):

Le CIEDD a organisé le 16 décembre 
2016 au complexe sportif «20 000 
places», un atelier de lancement du 
projet, couplé avec une conférence de 
presse. L’objectif de cet atelier était 
d’informer les autorités compétentes 
et les parties prenantes sur le projet 
(objectifs, résultats).

La principale leçon tirée est l’engagement 
des parties prenantes, notamment 
de l’administration et des sociétés 

forestières à appuyer et accompagner 
les efforts d’opérationnalisation de l’OI 
menée par la société civile en RCA dans 
le cadre d’une gestion transparente des 
ressources naturelles et de l’amélioration 
de l’image et de la crédibilité du bois 
centrafricain sur le marché international.

b .  Processus de désignation des 
représentants des Communautés locales 
et autochtones (CLA) dans les instances 
de l’APV FLEGT

Suite aux discussions initiées par la société 
civile depuis 2016, quatre missions de terrain, 
dont deux missions d’information et de 
consultation et deux ateliers de désignation, 
ont été organisées avec l’appui technique 
et financier du fonds Bêkou à travers le 
bureau RCA du Fonds mondial pour la nature 
(WWF-RCA) et la MEFP (Maison de l’enfant 
et de la femme pygmée) avec l’appui de ses 
bailleurs (RF/UK). Au cours de ces ateliers, 
les représentants des Communautés locales 
et autochtones (CLA) ont été élus par leurs 
pairs pour siéger dans les instances de mise 
en œuvre de l’APV. Les parties ont convenu 
de prendre les dispositions nécessaires pour 
formaliser cette désignation et permettre aux 
CLA de participer au prochain CCMO.

Photo: MEDDEFCP
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c .  Projet : «Collaboration d’ONG en faveur 
d’un partage équitable des ressources 
forestières dans le bassin du Congo 
(CoNGOs)» 

Ce projet est soutenu par le financement 
du ministère britannique du Développement 
international (DfID) et exécuté par un 
consortium d’ONG internationales  et 
africaines. Pour la composante centrafricaine, 
les ONG nationales partenaires sont la 
MEFP, le CIEDD et le REPALCA (Réseau 
des populations locales autochtones de 
Centrafrique). Elles se consacrent à initiatives 
relatives à la gestion communautaire des 
forêts.

Maison de l’enfant et de la femme pygmée 
(MEFP): Quatre activités principales ont été 
réalisées par la MEFP dans le cadre du projet 
au cours de l’année 2016: (i) recensement 
des communautés bénéficiaires des forêts 
communautaires, (ii) étude de faisabilité sur 
la mise en place d’une forêt communautaire 
(FC) au bénéfice de trois communautés du 
secteur MOLOUKOU, (iii) lancement officiel 
du processus de la foresterie communautaire 
en RCA et enfin, (iv) formation des cadres 
de l’administration forestière et foncière à la 
procédure d’attribution des FC en RCA.

CIEDD: Participation à l’étude diagnostique 
sur la foresterie communautaire en RCA et 
au plan de plaidoyer, avec l’appui de son 
partenaire Fern; beaucoup d’actions ont 
été menées en faveur de la promotion de la 
foresterie communautaire.

REPALCA: Intervenant dans la zone de la 
Sangha Mbaéré, elle soutient les objectifs de 
la composante RCA dans sa zone d’action en 
direction des populations autochtones.

d .  Projet: «Appui à la participation 
des OSC et des populations locales et 
autochtones dans la gouvernance des 
ressources naturelles et le relèvement 
socio-économique du Sud-Ouest de la 
RCA»

Financé par le fonds Bêkou de l’UE, ce projet 
est mis en œuvre par un consortium d’ONG 
conduit par le WWF-RCA et exécuté avec 
I3D (action forêts) et Action verte (actions 
agricoles et affiliées).

L’objectif du projet est de contribuer à la 
création d’un environnement favorable à la 
gestion durable des ressources naturelles 
et au relèvement socio-économique des 
populations locales et autochtones dans le 
contexte post-crise de la RCA

En 2016, I3D s’est investie dans 
l’amélioration de la participation des 
communautés locales et des peuples 
autochtones à la surveillance communautaire 
des forêts et dans la facilitation de 
l’accès aux ressources et au partage des 
bénéfices. En organisant les membres des 
communautés en Comités villageois pour 
la gouvernance forestière (CVGF), elle a 
contribué au renforcement des capacités 
locales en vulgarisant le guide d’observation 
indépendante simplifié à l’usage des 
communautés. Elle est intervenue dans la 
Sangha Mbaéré mais aussi dans la Lobaye.

Par ailleurs, I3D a sensibilisé les scieurs 
artisanaux illicites et sous la pression 
des dénonciations des CVGF, ces scieurs 
ont décidé de renoncer à l’exploitation 
artisanale illégale. À ce jour, I3D a facilité 
le développement d’une stratégie de 
reconversion des anciens scieurs-abatteurs 
(regroupés dans une association) dans 
d’autres activités génératrices de revenus 
que celles liées au bois d’œuvre. La 
philosophie est de ne pas éloigner ces 
anciens scieurs des métiers du bois, mais 
de les accompagner vers d’autres activités 
génératrices de revenus (AGR): devenir 
sylviculteur, pratiquer l’agroforesterie ou la 
menuiserie. Des discussions sont toujours 
en cours avec les différents partenaires pour 
mobiliser les ressources nécessaires à la mise 
en œuvre de la stratégie de reconversion des 
ex-scieurs abatteurs.

13

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



5.2  Secteur forestier 
industriel
Le secteur forêt peine toujours à reconstituer 
ses capitaux suite à la crise de 2013-2015. 
Toutefois, certaines activités sont menées, 
d’une part pour la mise en conformité avec 
des dispositions légales récentes (2014-
2015) et d’autre part, pour respecter les 
exigences croissantes des marchés sur le 
plan international.

Les exigences nationales en matière 
environnementale et sociale imposent 
aux opérateurs de réaliser des études 
d’impact. Bien que la conjoncture ne soit pas 
financièrement favorable et les entreprises 
aient accumulé un certain retard pour cette 
raison, ces études sont actuellement en 
cours.

Par ailleurs, la mise en œuvre du Règlement 
bois de l’Union européenne (RBUE) 
mais également d’autres législations 
commerciales telles que le Lacey Act des 
USA ou le «Illegal Logging Prohibition Act» 
de l’Australie, obligent les opérateurs à se 
conformer à de nouvelles contraintes de 
marché. À cet effet, certaines entreprises 
ont entrepris une certification privée selon 

divers référentiels. Les stratégies diffèrent 
puisque les entreprises qui s’orientent 
vers des certifications de légalité visent 
essentiellement à rendre visible leur 
conformité à la loi centrafricaine en attendant 
le développement du SVL. Celles qui ont 
choisi de mener une certification de gestion 
durable visent une reconnaissance qui 
dépasse la crédibilité de l’image du pays au 
niveau international. Dans les deux cas, les 
entreprises développent des sites web pour 
communiquer avec leur clientèle.

Enfin, les entreprises participent à des 
discussions avec l’administration, concernant 
notamment le pointage des éléments de 
calcul des valeurs FOT à Douala. Elles 
attendent le retour de la mission de 
l’administration pour pouvoir prendre les 
décisions qui s’imposent dès 2017. Les 
opérateurs souhaitent avoir une base saine, 
en termes de coûts de transport, pour 
le calcul de la valeur FOT à Douala. Ceci 
concerne directement l’APV, notamment 
le volet sur la traçabilité des bois à partir 
des états de mouvements des bois, qui 
se répercuteront in fine sur les ordres de 
recettes émis par la Direction générale des 
eaux et forêts.

Photo: R. Bayogo, Timberland
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5.3  Les administrations 
liées au secteur forestier

a .  Ministère en charge des forêts et 
agences

Avec l’appui du WWF-RCA, l’administration 
a procédé au renforcement des capacités 
des cadres et des agents des structures 
déconcentrées des directions régionales 
n°1 et 2 respectivement à Boali du 3 au 4 
juin 2016 et Mbaïki du 16 au 17 juin 2016. 
Les mêmes séances de formation seront 
organisées courant 2017 à Berberati et 
Bayanga. Ces formations sont basées sur des 
thématiques innovantes comme la gestion 
durable des ressources forestières, la REDD+ 
ou l’APV-FLEGT.

L’AGDRF a conduit simultanément ses 
activités sur les permis d’exploitation et 
d’aménagement 188 et 190, notamment sur 
les inventaires d’aménagement. Pour le PEA 
190 de la SINFOCAM, le retard constaté dans 
les travaux d’inventaire d’aménagement, dû à 
l’éloignement de la direction basée à Douala, 
conduit à envisager une fin probable en 
juin-juillet 2017. La validation et la signature 
du plan d’aménagement sont prévues pour 
début 2018. Quant à la concession 188 de 
Timberland Industries, la validation suivie 
de la signature du plan d’aménagement 
interviendra fin 2017.

La société Centra-Bois attributaire de l’ancien 
PEA 187 de la SCD en 2015 devenu PEA 192, 
a signé un avenant à l’ancienne convention 
définitive du PEA et est opérationnelle en 
2016. Par contre, la société Rougier Sangha-
Mbaéré n’était pas opérationnelle en 2016. 
Rougier a signé une convention provisoire 
en vue de réviser le plan d’aménagement du 
précédent attributaire (PEA 185 de SCAF) 
plutôt que d’opter pour un avenant à la 
convention définitive de l’ancien. La société 
STBCA attributaire du PEA 189 est également 
dans la même situation de dormance, ayant 
signé une convention provisoire depuis 
octobre 2014, sans avoir encore engagé 
la moindre activité, y compris d’inventaire 
d’aménagement.

En termes de suivi et de mise en œuvre 
des plans d’aménagement, il est à signaler 
qu’aucune activité n’a été réalisée au cours 
de l’année 2016 en raison de tensions de 
trésorerie au niveau de l’AGDRF. Les PEA 169 
(IFB Ngotto), 171 (SCAD) et 175 (SOFOKAD) 
ne sont pas non plus opérationnels.

b .  Autres administrations impliquées

Le ministère du commerce et de l’industrie 
a pris l’arrêté n°009 du 25 août 2015 (non 
mentionné dans le précédent rapport) portant 
enregistrement obligatoire des entreprises 
aux Chambres consulaires.

L’Assemblée nationale a amendé la loi 
n°01.010 du 16 juillet 2001, instituant une 
charte des investissements en République 
centrafricaine. Le texte doit être voté.
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5.4  Structures 
institutionnelles

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

Au cours de l’année 2016, deux réunions 
en faveur des membres du CNMOS 
ont été organisées, les 7 septembre 
et 28 décembre 2016, grâce à l’appui 
UE FAO FLEGT. Pendant la première 
rencontre, les échanges ont porté sur le 
rôle et les modalités d’implication des 
partenaires locaux dans la relance de la 
mise en œuvre de l’Accord, le processus 
d’intégration des Communautés locales 
et autochtones (CLA) dans les organes 
de mise en œuvre et de suivi de l’Accord, 
ainsi que sur la validation en interne du 
rapport annuel des activités de mise en 
œuvre de 2015. Lors de la deuxième 
rencontre, il a été question de faire un 
débriefing sur les relevés de décisions 
contenus dans l’aide-mémoire du CCMO 
du 9 décembre 2016 pour un partage 
d’information.

En 2016, le CNMOS a également 
contribué aux discussions et à 
l’élaboration d’éléments des divers textes 
réglementaires en cours relatifs à la 
définition du bois légal. 

2. Comité conjoint de mise en œuvre 
(CCMO)

Le 9 décembre 2016, les parties 
prenantes à l’APV ont enfin pu tenir la 
réunion du 3ème CCMO.

La précédente réunion s’était tenue le 
5 décembre 2014 au pire moment de la 
crise.

La tenue de cette 3ème réunion du 
CCMO reflète la volonté conjointe de la 
RCA et de l’UE de remettre au plus vite 
l’APV sur les rails de sa mise en œuvre.

Il convient de souligner que la tenue de 
cette réunion était l’aboutissement d’un 
important travail qui a été réalisé en 
amont par toutes les parties. Ce travail 
a été encadré grâce à des missions 
d’appui et de facilitation de l’EFI, qui ont 
contribué à établir l’état des lieux, suivre 
et échanger avec les hauts cadres du 
ministère en charge des forêts et d’autres 
ministères impliqués, ainsi qu’avec 
les représentants de la délégation de 
l’UE, et enfin, préparer les documents 
nécessaires à la tenue de cette réunion.

Photo: CIEDD
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Au cours de ce 3ème CCMO, les 
échanges ont porté sur les priorités et 
les perspectives en matière de politique 
et législation forestières en RCA, sur les 
programmes d’aide au développement 
sectoriel qui concernent le partenariat 
RCA-UE, sur l’état d’avancement de 
la mise en œuvre de l’APV depuis le 
dernier CCMO et sur les perspectives en 
2017 et au-delà. Les points suivants ont 
notamment été abordés:

• Recentrage et phasage pour la 
mobilisation de la convention de 
financement de l’UE. Ce recentrage 
porte principalement sur l’objectif de 
la convention. Ayant été initialement 
prévue pour l’appui à la mise en 
œuvre de l’APV en vue de l’émission 
des autorisations FLEGT, elle cible 
désormais la construction du SVL selon 
l’approche par modules.

• Développement, mise en application, 
autonomisation et pérennisation du 
système de vérification de la légalité. 
Ces points devront être pris en compte 
lors de la finalisation des termes de 
référence des divers contrats prévus 
par la convention de financement.

3. Dispositifs de financement pour la mise 
en œuvre

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. Les 
décisions du 3ème CCMO officialisent 
la relance de cette convention, dont 
la mobilisation avait été suspendue en 

raison de la crise militaro-politique. Les 
conditions de suspension négociées 
vont permettent de finaliser toutes les 
procédures de passation de marchés. 
En parallèle, un avenant à la convention 
devra être préparé pour répondre aux 
modifications validées par le 3ème 
CCMO.

À l’issue du processus de passation 
de marchés, la suspension de la 
convention devra être levée pour engager 
successivement la signature de l’avenant, 
puis la contractualisation des marchés.

Comme on peut le lire tout au long du 
rapport, de multiples financements 
d’actions d’accompagnement de la mise 
en œuvre de l’APV ont été assurés. Il 
s’agissait des soutiens suivants:

• Financement européen sur le Bêkou 
pour 320 000 euros mis en œuvre par 
le WWF;

• Financement européen géré par la 
Facilité UE FAO FLEGT en appui à:

 - STP: 54 000 USD pour financer 
la relance de l’APV en République 
centrafricaine,

 - CIEDD: 135 000 USD en appui 
à l’Observation indépendante 
(09/2016-02/2018);

• Financement DFID en appui au projet 
CoNGOs;

• Financement AFD en appui à la gestion 
des recettes communales issues des 
taxes forestières et à la gestion durable 
des ressources forestières (6,5 millions 
EUR PDRSO).
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Au niveau du pays, à travers l’inspection 
centrale des eaux et forêts ou le STP, les 
représentants des 28 États cherchent à 
avoir des précisions sur certaines sociétés 
forestières qui ont, au cours des deux 
dernières années fait l’objet de litiges avec 
l’administration, afin de déterminer si des 
poursuites peuvent être engagées pour 
pratiques illégales.

Enfin, les autorités compétentes des 
États membres de l’UE demandent à 
l’administration en charge des forêts la carte 
et la liste des PEA octroyés et opérationnels, 
régulièrement mises à jour. 

6.2.  Efforts nationaux de 
communication liée à l’APV-
FLEGT
Après les trois années de crise, l’élection 
d’un nouveau Président et la mise en place 
d’un nouveau gouvernement, l’appui du 
Programme UE FAO FLEGT au Secrétariat 
technique permanent en 2016 a permis 
de remobiliser la participation des parties 
prenantes dans la mise en œuvre de l’APV en 
République centrafricaine.

C’est dans le cadre de la mise en œuvre de ce 
projet qu’un atelier de relance du processus 
a été organisé le 25 juillet 2016, à l’Hôtel 
Ledger. Grâce à la communication réalisée sur 
l’APV-FLEGT le Premier ministre et d’autres 
membres du gouvernement étaient présents, 
ainsi que la délégation de l’Union européenne 
et la FAO en RCA.

6 Communication et transparence

6.1.  Promotion du bois 
vérifié comme légal
Les dispositions pour la promotion du bois 
vérifié légal sont prévues dans les règlements 
nationaux ainsi que dans l’Accord. En 
attendant le déploiement du SVL, et depuis 
les allégations de l’ONG internationale Global 
Witness en 2015 contre le bois centrafricain, 
des actions sont mises en place pour 
attester de la légalité du bois produit en 
RCA. Dès lors, certains représentants des 
28 États membres de l’Union européenne, 
notamment la France, ont déclenché 
des contrôles auprès des importateurs 
français, dont certains importent du bois 
de Centrafrique. Dans le cadre du RBUE, 
ces acheteurs doivent prouver que ce bois 
présente des garanties suffisantes quant à 
la légalité de son exploitation et au respect 
des règles forestières centrafricaines. Pour 
les représentants des 28 États, l'objectif du 
RBUE est d'éradiquer le commerce illégal 
du bois pour valoriser l'action des acteurs 
responsables de la filière, à la fois en Europe 
et dans les pays de production. Ils continuent 
de s’adresser directement aux entreprises 
forestières pour obtenir des renseignements 
suffisamment détaillés sur la légalité, ou à 
l’administration en charge des forêts par le 
biais de l’inspection centrale des eaux et 
forêts, ou au STP/APV.
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6.3.  Information divulguée 
au public et aux parties 
prenantes
Les principales informations divulguées au 
public et aux parties prenantes ont porté 
essentiellement sur le plan d’action de l’UE, 
sur le fait que les États producteurs de bois 
s’engagent dans l’APV de leur plein gré, 
sur l’entrée en vigueur du RBUE, et sur les 
opportunités offertes par ce processus tant 
pour le secteur public que pour le secteur 
privé.

6.4.  Rapports et études
Les rapports disponibles sont:

• l’aide-mémoire de la réunion du 3ème 
CCMO,

• le rapport annuel 2015 sur la mise en 
œuvre de l’APV-FLEGT UE-RCA,

• les deux comptes rendus des réunions du 
CNMOS du 7 septembre et 28 décembre,

• les rapports de mission des différents 
consultants (EFI, TEREA),

• les rapports des missions de suivi FAO 
du projet d’appui au STP (documents 
narratifs et matrice des documents de 
l’Annexe XI de l’APV et ceux déjà mis en 
ligne),

• les notes conjoncturelles du secteur 
forestier produites par l’OEFB,

• l’annuaire des statistiques forestières  
de 2016.

Photo: CIEDD
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7.1.  UE et autres marchés 
internationaux

a .  Destination des exportations de 
produits bois

Les sociétés forestières de RCA exportent 
leurs grumes et sciages selon deux axes: la 
route Bangui-frontière avec le Cameroun et 
la route du 4ème parallèle. Sur le territoire 
camerounais, les camions empruntent les 
corridors CEMAC pour rejoindre Douala.

7 Suivi

En 2016, pour la première fois dans l’histoire 
du secteur, le marché asiatique devient la 
première destination des produits forestiers 
centrafricains. Les grumes sont exportées à 
destination d’une vingtaine de pays dont les 
principaux sont la Chine (37% en volume),  
la France (18%), l’Allemagne (14%) et le 
Vietnam (12%).

L’Europe reste encore une destination plus 
avantageuse pour les sciages. La France est 
le premier client avec 44% du volume total de 
sciages exportés, suivie de la Chine avec 29%, 
de l’Allemagne (10%), du Sénégal (9%) et du 
Vietnam (3%) sur une quinzaine de pays.

Chine 37%

France 18%

Allemagne 14%

Vietnam 12%

Autriche 10%

Danemark 2%

Turquie 1%

Portugal 1%

Divers Asie 1%

Divers Europe 4%

France 44%

Chine 29%

Allemagne10%

Sénégal 9%

Vietnam 3%

Italie 2%

Autriche 1%

Danemark1%

Turquie 0%

Autres 1%

Graphique 1: Répartition du volume total des 
grumes exportées par pays

Graphique 2: Répartition du volume total de 
sciages exportés par pays
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b .  Situation des permis d’exploitation en 
2016

L’exploitation de la forêt centrafricaine 
s’effectue par la mise en valeur des Permis 
d’exploitation et d’aménagement (PEA) 
attribués aux entreprises par procédure 
d’appel d’offre, conformément aux 
dispositions des textes réglementaires.

En 2016 et au profit d’une reprise des 
activités d’exploitation, la situation des PEA 
révèle qu’un certain nombre d’entre eux sont 
dormants ou en retard sur les prévisions de 
démarrage d’activités. Cette situation affecte 
directement les prévisions de recettes et 
la vitesse de la relance économique locale 
(emploi et taxes communales). Sur 14 PEA, 
neuf sont opérationnels (164, 165, 174, 
183, 184, 186, 188, 190 et 192) et cinq 
dormants* (169, 171, 175, 189 et 191).

Tableau 1: Situation des permis d’exploitation en vigueur en 2016

PEA Sociétés Date d’attribution Superficie totale Superficie utile

164 TCA Décret n°90.0162 du 
29/05/1990

228 000 ha 202 228 ha

165 IFB Décret n°94.289 du 
24/08/1994

207 580 ha 89 284 ha

169* IFB Décret n°96.075 du 
07/03/1996

195 500 ha 137 585 ha

171* SCAD Mars 1996 473 088 ha 333 692 ha

174 SEFCA Décret n°98.208 du 
17/07/1998

396 303 ha 335 031 ha

175* SOFOKAD Décret n°99.012 du 
15/01/1999

190 943 ha 79 352 ha

183 SEFCA Décret  n°04.049 du 
12/02/2007

326 048 ha 241 860 ha

184 VICA Décret n°04.046 du 
12/02/2004

387 811 ha 201 932 ha

186 IFB Décret n°07.089 du 
06/04/2007

216 970 ha 62 122 ha

188 TIMBERLAND Décret  n°14.110  du 
19/04/2014

229 025 ha 204 695 ha

189* STBCA Décret  n°14.112  du 
19/04/2014

211 131 ha 192 033 ha

190 SINFOCAM Décret  n°14.188  du 
11/06/2014

234 646 ha 192 986 ha

191* RSM Décret n°15.327 du 
24/08/2015

326 048 ha 203 657 ha

192 SCB Décret  n°15.328 du 
24/08/2015

155 531 ha 88 547 ha

Source: Direction générale des eaux, des forêts, de la chasse et de la pêche
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c .  Chiffres de 2016 et analyse

En 2016, la production a globalement 
progressé. La hausse de la production de 
grumes se répercute sur celle des sciages.

Entre 2015 et 2016, la production 
de grumes a augmenté de 33% (voir 
graphique 3).

Les exportations de sciages ont suivi cette 
hausse avec une progression de 68%.

Par ailleurs, on note qu’en 2015, le volume 
de grumes exportées dépasse les 30% 
attendus par l’article 44 du Code forestier 
fixant le taux de transformation à 70%. En 
toute rigueur, ce taux de transformation 
s’impose sur les essences dites 
«principales» et non sur celles dites «de 
promotion». Un examen détaillé par essence 
serait donc nécessaire. 

Cependant, en 2016, la part de la 
production de grumes qui est exportée 
s’est encore accrue par rapport à 2015. 
Elle traduit le non-respect du taux de 
transformation, notamment par les sociétés 
récemment installées, qui se trouvent 
pendant la période de convention provisoire 
et n’ont pas encore d’outil industriel. Elle 
traduit également la pression du secteur 
pour faire passer certaines essences 
«principales» en essences «de promotion» 

pour ne pas être légalement contraint par 
l’article 44. Ce dernier point ne peut être 
suffisamment étayé par des preuves, ce qui 
est aussi révélateur du manque de contrôle 
sur le terrain par l’administration forestière.

L’amélioration de la situation sécuritaire dans 
le pays en 2016 reste le premier facteur 
explicatif de cette reprise. En conséquence 
de ce regain de sécurité, certains PEA non 
exploités pendant la crise sont à nouveau 
actifs. De même, on constate le retour vers le 
bois centrafricain de certains clients. Enfin, 
certains nouveaux permis attribués en 2014 
et 2015 ont démarré l’exploitation.

La production de sciages a connu entre 2015 
et 2016 une baisse de 2% (voir graphique 4). 
Cette baisse tendrait à confirmer le passage 
d’essence «principales» en essences «de 
promotion» pour faciliter l’exportation 
en grumes et indirectement, soutenir la 
reconstitution de trésorerie des entreprises 
pénalisées durant la crise. Plus concrètement, 
elle souligne aussi les limites de capacité d’un 
outil industriel globalement vieillissant et peu 
performant, voire obsolète.

Les exportations de sciages ont progressé 
de 23%; ces volumes ne représentent pas 
encore les niveaux d’exportation d’avant la 
crise (production d’environ 58 000 m3 et 
exportation d’environ 38 000 m3).
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Graphique 3: Analyse comparée des productions 
et exportations des grumes entre 2015 et 2016 (en m  ) 3
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Graphique 4: Analyse comparée des productions 
et exportations des sciages entre 2015 et 2016 (en m  )3
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Tableau 2: Récapitulatif des taxes et redevances perçues

Entité 2015 2016 Écart %

Douanes (DS) 733 554 845 1 131 537 799 397 982 954 54 

CAS-DF 1 291 174 135 977 208 869 -313 965 266 -24

Communes 233 540 960 360 969 112 127 428 152 55

AGDRF - - - -

Total 2 258 269 940 2 469 715 780 211 445 840 9

Source: BIVAC, CAS-DF et Finances

d .  Cas des ventes locales 2015-2016

Les statistiques forestières de 2015, comme 
celles de 2016, montrent qu’aucun volume 
de sciages issus des PEA n’est vendu sur le 
marché local.

Le marché local souffre d’un manque 
d’organisation et de son étroitesse due à la 
faiblesse du pouvoir d’achat de la population.

L’étroitesse du marché est un handicap 
important à la promotion et au 
développement des entreprises forestières. 
En outre, malgré son importance croissante, 
ce marché reste essentiellement informel.

La mise en place d’un circuit formel 
d’approvisionnement des principales villes 
en bois d’origine légale demeure l’une des 
préoccupations du gouvernement.

7.2.  Évolution des recettes 
forestières en 2016
Les recettes forestières sont issues des 
différentes taxes forestières (abattage, 
reboisement, loyer, droits de sortie etc.).

Le tableau ci-dessous analyse les recettes 
générées par le secteur forestier au titre 
des taxes et redevances perçues par les 
différentes entités selon la clé de répartition 
de 2015 et 2016 à l’exception de l’AGDRF qui 
a décliné de communiquer ses données.

Ainsi, les recettes perçues par le Trésor 
public à travers les droits de sortie (DS) ont 
augmenté de 54%, reflétant directement 
l’augmentation de l’exportation de grumes. 
La part des recettes au profit des Communes 
a connu une variation en hausse de 9%, qui 
peut être expliquée par l’augmentation de la 
production.

Seules les recettes générées par le CAS-DF 
ont chuté de 24%. Cette baisse s’explique 
par l’absence de paiement des loyers par 
les sociétés installées en 2014 et 2015 
qui avaient payé trois ans de loyers par 
anticipation (art. 189 du Code forestier). 
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8.1.  Liste des projets d’appui à l’APV
Le STP dispose des informations suivantes sur les projets d’appui à l’APV de la RCA: appui à la 
relance du processus APV en République centrafricaine.

Bailleur / Agence Bénéficiaire / Période Intitulé du projet

UE FAO FLEGT STP

05/2016-10/2017

Appui à la relance du processus APV en 
République centrafricaine

CIFOR

12/2016-09/2017

Réalisation et publication d’un état du secteur 
forêts-bois en République centrafricaine  
en 2015

CIEDD

09/2016-02/2018

Appui à la mise en œuvre de la stratégie 
d’observation indépendante des activités 
forestières par la société civile (OI-RCA 2)

UE CIEDD (consortium)

MEFP (consortium)

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

DUE Fonds Bêkou WWF Appui à la participation des OSC et populations 
locales et autochtones dans la gouvernance des 
ressources naturelles et le relèvement socio-
économique du Sud-Ouest de la RCA

DFID MEFP, REPALCA et 
CIEDD (consortium)

Collaboration d’ONG en faveur d’un partage 
équitable des ressources forestières dans le 
bassin du Congo (CoNGOs): action centrée sur 
la foresterie communautaire

AFD Communes 
forestières

AGDRF

Projet de développement de la région du Sud-
Ouest de la Centrafrique (PDRSO)

8 Annexe
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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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