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Abréviations
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APV Accord de partenariat volontaire
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CCMO Comité conjoint de mise en œuvre

CDF Centre de données forestières

CENTRA-BOIS La Centrafricaine des bois

CIEDD Centre pour l’information environnementale et le développement durable

CNMOS Comité national de mise en œuvre et de suivi

CRAD Centre de recherche et d’appui au développement

FAO Food and Agricultural Organisation

FDD Association Forêt développement durable

FLEGT Forest Law Enforcement, Governance and Trade

GDRNE Gestion durable des ressources naturelles et environnementales

MEFP Maison de l’enfant et la femme pygmées

MEFCP Ministère des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche

OEFB-RCA Observatoire économique de la filière bois en République centrafricaine

OI Observation indépendante

OIM Observation indépendante mandatée

ONG Organisation non gouvernementale
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PDRSO Projet de développement régional du Sud-Ouest

PEA Permis d’exploitation et aménagement

PIB Produit intérieur brut

RCA République centrafricaine

REPALCA Réseau des populations autochtones et locales pour la gestion durable des écosystèmes

RSM Rougier Sangha Mbaéré

SEFCA Société exploitation forestière centrafricaine

SGBD Système de gestion de base de données

SGS Société générale de surveillance

SINFOCAM Société industrielle forestière centrafricaine et d’aménagement

SOFOKAD Société forestière de la Kadéï

STBCA Société de transformation des bois de Centrafrique

STP Secrétariat technique permanent

SVL Système de vérification de la légalité

SWIFT Société d'exploitation de tecks

TdR Termes de références

WWF Fonds mondial pour la nature 
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Introduction et contexte
L’objet de l’Accord de partenariat volontaire 
(APV) signé en 2011 entre l’Union européenne 
et la RCA est de « gérer durablement les forêts 
et de fournir un cadre juridique visant à assurer 
que tous les bois et produits dérivés couverts 
par l’accord et faisant l’objet d’une importation 
au sein de l’Union ont été légalement produits 
ou acquis, et, ce faisant, de promouvoir le 
commerce de ces bois et produits dérivés ». 
Il s’agit aussi de « fournir une base pour le 
dialogue et la coopération entre les parties 
afin de faciliter et de promouvoir sa mise en 
œuvre intégrale et de renforcer l’application des 
règlementations forestières, la gouvernance et 
les échanges commerciaux ».

En signant cet accord, les parties se sont 
engagées à mettre en place un système 
de vérification de la légalité (SVL) robuste, 
permettant d’attester que le bois exploité sur  
le territoire national et exporté est bien issu  
de sources légales. 

À la suite des crises politiques qui ont secoué 
le pays, le processus de mise en œuvre de cet 
APV a néanmoins pris du retard. À la faveur de 
la signature de la convention de contribution 
entre l’UE et la FAO « Appui à la mise en œuvre 
de l’accord de partenariat volontaire (APV) en 
République centrafricaine » en février 2021¹, 
les activités ont pu reprendre de façon plus 
intense. 

Parmi ces activités, l’article 19 de l’Accord 
prévoit que l’APV soit supervisé par le Comité 
conjoint de mise en œuvre (CCMO), un organe 
décisionnel où siègent les deux parties. Celui-ci 
doit rendre compte des progrès accomplis 
dans un rapport annuel conjoint rendu public. 
N’ayant pu être publié depuis 2017 pour les 
raisons évoquées plus haut, le présent rapport 
doit ainsi rapporter les activités menées dans 
le cadre de l’APV durant la période 2018-2021. 
L’objectif est de partager des informations dans 
les domaines suivants :

• aperçu du secteur forêt-bois ;

• système de vérification de la légalité ;

• définition de la légalité et évolution de  
la règlementation ;

• structures institutionnelles de l’accord ;

• implication des parties prenantes ;

• communication et transparence.

¹ Convention de Délégation ENV/2011/23264
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1.1  Importance des forêts
La République centrafricaine (RCA) couvre  
une superficie de plus de 62 millions d’hectares 
et compte environ 23 millions d’hectares de 
forêts, soit environ 37 % de sa superficie totale. 
Le secteur forêt-bois est essentiellement 
présent dans le massif forestier du Sud-Ouest 
où se déroule la majorité de l’exploitation 
forestière industrielle. En 2021, treize 
entreprises forestières ont enregistré une 
production officielle auxquelles il faut ajouter 
deux sociétés ayant exploité les plantations 
de teck. Par ailleurs, dix-huit permis ont été 
octroyés pour l’exploitation artisanale. La 
production annuelle moyenne sur la période 
2011-2021 a été d’environ 450 000 m³. Les 
exportations de grumes et de sciages dans la 
même période ont été respectivement d’environ 
210 000 m³ et 24 000 m³. Le secteur forestier 
contribue à hauteur de 2,7 % du PIB en 2020 
et environ 13 % des recettes d’exportation du 
pays en 2016. Les principales destinations 
des grumes centrafricaines en 2021 ont été la 
Chine (39 %) et l’Allemagne (19 %), alors que 
pour les sciages les positions sont inversées, 
avec l’Allemagne (31 %) positionnée devant la 
Chine (23 %).

Pour résumer l’ensemble des informations 
disponibles sur le secteur forêt-bois en RCA, 
le ministère des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche 
(MEFCP) a préparé un document récapitulatif 
intitulé L’état du secteur forêt-bois dans la 
République centrafricaine (2021), conçu 
comme un recueil et une interface graphique 
qui présente certaines données brutes 
publiées ou en cours de chargement sur le site 
officiel de l’APV (http://www.apvrca.org). Ce 
rapport a pour objectif de contribuer à une 
meilleure compréhension de l’origine et de 
l’importance des statistiques forestières de la 
RCA. On retrouve dans cet État des forêts les 
informations suivantes :

• informations légales ;

• informations sur les procédures 
d’attribution des titres ;

• informations sur l’aménagement forestier ;

• information sur la production ;

• informations sur la transformation ;

• informations sur le système de vérification 
de la légalité ;

• informations sur l’audit indépendant ;

• informations sur le paiement des taxes  
et redevances forestières ;

• informations sur le dispositif institutionnel.

 1 Aperçu du secteur forêt-bois

Photo : Marc 
Vandenhaute

http://www.apvrca.org
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1.2.  Permis d’exploitation et aménagement
L’ensemble des permis d’exploitation et aménagement (PEA) attribués ainsi que le nom des 
entreprises attributaires est présenté dans le tableau ci-dessous. Dernier en date, le PEA 193  
a été attribué en février 2021 à la société Bois rouge par décret présidentiel.

# PEA Société
Sup . totale 
(ha)

Sup . utile 
(ha)

Texte d’attribution
Convention 
définitive

Statut 
2021*

1 165 IFB Industrie Forestière 
de Batalimo 208 038 89 284

Décret n°94.289 du 
24/08/1994

22/12/2010 o

2 186
IFB LESSE Industrie 
forestière de Batalimo

218 587 62 122
Décret n°07.089 du 

06/04/2007
22/12/2010 o

3 171

SCAD Société 
centrafricaine 
d’agriculture de 
déroulage

475 002 339 947
Décret n°96.074 du 

07/03/1996 et Décret 
n°04.047 du 12/02/2004

10/06/2005 o

4 190

SINFOCAM 
Société industrielle 
forestière centrafricaine 
et d’aménagement

234 465 184 695
Décret n°14.188 du 

11/06/2014
16/11/2020 d

5 191
RSM  
Rougier Sangha-Mbaéré

270 005 193 736
Décret n°15.327 du 

24/08/2015
03/12/2007 r

6 164 Thanry - Centrafrique 225 321 205 100
Décret n°96.0162 du 

29/05/1996
21/03/2008 o

7 174
SEFCA 
Société exploitation 
forestière centrafricaine

395 856 311 543
Décret n°98.208 du 

07/07/1998 
28/03/2018 o

8 183
SEFCA 
Société exploitation 
forestière centrafricaine

325 563 230 795
Décret n°04.049 du 

12/02/2004
28/03/2018 o

9 184
VICA 
Vicwood en Centrafrique

370 294 201 932

Décret n°04.046 du 
12/02/2004 et étendu 
par le courrier n°062/

MEFCPE/DIRCAB/DGEFCP 
du 22/01/2007

21/03/2008 o

10 175
SOFOKAD 
Société forestière de la 
Kadéï

188 691 92 057

Décret n°99.012 du 
15/01/1999 et Décret 

d’extension n°01.155 du 
03/07/2001

21/03/2008 d

11 188
Timberland Industries. 
(STI)

229 025 187 856
Décret n°14.110 du 

19/04/2014
10/04/2019 o

12 189

STBCA 
Société de 
transformation des bois 
de Centrafrique

211 155 173 169
Décret n°14.112 du 

19/04/2014
02/10/2020 o

13 192
CENTRABOIS 
La Centrafricaine des 
Bois

157 233 59 138
Décret n°15.328 du 

24/08/2015 et Décret 
n°17.039 du 21/01/2017

24/11/2018 o

14 193 BOIS ROUGE 186 596 137 585
Décret n° 21.044 du 

09/02/2021 
28/04/2021 n

TOTAL 3 695 831 2 468 959

Tableau 1. PEA attribués par entreprise

* o=Opérationnel, d=Dormant, n=Attribution récente avec société non encore entrée en production, r=Retiré
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1.3  Permis artisanaux 
En plus des PEA, 65 permis artisanaux ont été 
attribués de 2018 à 2021. Ce mode opératoire 
et les moyens mis à disposition amènent à 
réfléchir à la conception d’un nouveau titre 
d’exploitation, qui serait l’intermédiaire entre 
les exploitations artisanale et industrielle : 
celui de l’exploitation semi-industrielle. Cette 
question de la redéfinition de l’exploitation 
artisanale avec un accent particulier mis sur 
l’encadrement, le suivi et le contrôle, constitue 
une réelle préoccupation pour bon nombre 
d’acteurs du secteur.

Figure 1 . Localisation et surface des PEA

Les activités forestières d’exploitation artisanale 
informelle ont pris de l’ampleur au fil des ans et 
nécessitent assurément un dialogue entre les 
divers protagonistes concernant le retour des 
opérateurs illicites dans le cadre formel. À cet 
effet, des actions de grande envergure doivent 
être envisagées. Des axes de réflexions sont 
prévues à court terme, comme notamment la 
promotion de la valorisation des coursons et 
billes déclassées, généralement abandonnés par 
les sociétés forestières industrielles et, à moyen 
terme, la rétrocession par le Département 
des assiettes annuelles de coupe (AAC) des 
séries de conversion des PEA 165, 186 et 192, 
respectivement de Centra-Bois et d’IFB au 
profit des communautés locales et autochtones 
pour une exploitation alimentant le marché 
domestique, et notamment celui de Bangui.
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Photo : Marc 
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1.4  Forêts communautaires
Après une période de suspension de ce 
processus dans le massif du Sud–Ouest pour 
question de clarification des dispositions des 
textes règlementaires, une décision a été  
prise suivant l’autorisation n°03/MEFCP/DIR.
CAB/CMEF portant reprise du processus de 
test des forêts communautaires dans le  
massif forestier du Sud-Ouest. À cet effet,  
les organisations membres du consortium 
CoNGOs se sont rendues disponibles pour 
mener la reprise du processus de test en  
vue de l’attribution des forêts communautaires 
pilotes aux communautés locales et 
autochtones du massif forestier du Sud-Ouest, 
notamment dans les préfectures de la Lobaye 
et de la Sangha-M’baéré. 

Ce processus participatif a donné lieu à 
l’attribution d’une forêt communautaire pilote 
dans la Lobaye par l’arrêté n°14/MEFCP/
DIRCAB/DGEFCP/19 du 25 avril 2019  
portant attribution de forêt communautaire  
de Lomba. Malheureusement, cette expérience 
n’a pas pu être menée à terme en raison de 
préoccupations relatives à l’interprétation des 
textes législatifs et règlementaires. Cela a 
conduit à l’annulation du processus par l’arrêté 
n°33/MEFCP/DIRCAB/19 du 07 novembre 
2019 portant annulation de l’arrêté n°14/
MEFCP/DIRCAB/DGEFCP/19 du 25 avril  
2019. Cette situation fait l’objet des 
discussions d’ajustement de textes  
forestiers dont notamment le Code  
forestier.
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Conformément à l’APV, le système de 
vérification de la légalité (SVL) comprend  
les éléments principaux suivants :

• une définition du bois d’origine légale 
énonçant les lois et textes à respecter  
pour la délivrance des autorisations ; 

• le contrôle de la chaîne 
d’approvisionnement pour suivre la trace 
du bois depuis la forêt jusqu’au point 
d’exportation ; 

 2 Système de vérification de la légalité

Photo : Marc 
Vandenhaute

• la vérification de la conformité avec tous les 
éléments de la définition de la légalité et du 
la traçabilité ; 

• les procédures de délivrance des 
autorisations et l’émission des autorisations 
FLEGT ;

• l’audit indépendant pour garantir que le 
système fonctionne comme prévu par 
l’Accord.
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Le 4ème Comité conjoint de mise en œuvre de 
l’APV a permis la validation de tous les TdR pour 
le développement du SVL. Suite à la relecture 
desdits TdR, le Programme FAO UE FLEGT a 
estimé que les dispositions de cette proposition 
du SVL risquaient de poser problème dans 
sa mise en œuvre, à l’instar d’autres pays de 
l’APV. Ainsi, une nouvelle approche de la note 
conceptuelle du SVL a été élaborée avec l’appui 
du Programme FAO UE FLEGT. Celle-ci a été 
approuvée et impliquera la FAO dans la mise  
en œuvre du SVL centrafricain.

Figure 2 . Système de vérification de la légalité
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2.1  Programme de 
vérification des exportations 
de produits bois (SGS)
Dans l’attente du déploiement du SVL, la 
société SGS a pris le relais de la société BIVAC 
et assure, depuis 2020, aux termes d’un contrat 
de service avec le Gouvernement centrafricain 
dans le cadre de la refonte du Programme de 
vérification des exportations de produits bois, 
la prestation de services de contrôle et de 
traçabilité des produits bois et de recouvrement 
des recettes douanières du secteur afin 
de répondre aux besoins des autorités. Le 
gouvernement a contractualisé avec SGS pour 
cette prestation pour une durée de 5 ans à 
compter du 5 juin 2020. Cette convention 
s’inscrit dans la logique de la refonte du 
Programme de vérification des exportations des 
produits bois initiée par l’arrêté interministériel 
n°021 du 1er avril 2005 portant sécurisation 
des recettes d’exportation de bois, mission 
première confiée à cette structure. Cet 
arrêté donne mandat au prestataire d’assurer 
l’inspection des produits bois et un meilleur 
recouvrement des recettes douanières.
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2.2  Système de gestion de 
base de données (SGBD)
Le Secrétariat technique permanent (STP), 
grâce à l’appui du Programme FAO-UE FLEGT, 
a poursuivi le développement d’un système 
de gestion de base de données débuté en 
2016, permettant de suivre les mouvements 
de bois des sociétés forestières et l’émission 
des ordres de recettes correspondants. 
L’objectif est de pouvoir consolider cette base 
de données au fur et à mesure en y ajoutant 
différents modules afin de disposer d’un 
système de gestion des données intégrant 
tous les aspects du SVL. Ce travail pourra faire 
office de matrice de traçabilité pour le futur 
déploiement du SVL. Ce système, accessible en 
réseau local et sans connexion internet, permet 
le partage des informations forestières entre les 
structures administratives impliquées dans le 
suivi de l’exploitation forestière et notamment 
la Direction des forêts, le Centre des données 
forestières (CDF) et l’Observatoire économique 
de la filière bois.

Le processus de traitement et de publication 
des données est conçu de sorte que la base  
de données peut être alimentée simultanément 
par ces différentes structures. Cette méthode 
permet de fiabiliser les informations traitées 
entre ces différents services. L’application 
dispose également d’un moteur de recherche 
multicritères. Les données recherchées sont 
affichées sous trois formes : tabulaire, analyse 
ou croisé dynamique. Avec les données 
recherchées, il est possible d’imprimer les 
ordres de recettes. 

Le SGBD a permis de consolider les 
informations disponibles au niveau des 
différents services récipiendaires des 
informations sur les flux de bois et a 
sensiblement transformé les conditions de 
travail au sein du MEFCP. Ce projet a bénéficié 
d’un appui technique par l’intermédiaire de 
quatre missions conduites par l’assistant 
technique en nouvelles technologies de 
l’information de la FAO, qui a renforcé la 
capacité des cadres du ministère dans le 
domaine de l’encodage et du lancement  
de diverses requêtes. 
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 3 Définition de la légalité et évolution 
          de la règlementation

3.1  Définition de la légalité
La légalité du bois et des produits dérivés 
se définit comme, tout bois produit selon 
les dispositions de la législation et de la 
règlementation nationales. L’APV dispose en 
son article 7, d’une définition de la légalité du 
bois produit ou acquis qui se décline à travers 
une grille de légalité (annexe II) spécifiant les 
exigences juridiques à remplir. Ces exigences 
couvrent deux titres de permis forestiers : les 
permis d’exploitation et d’aménagement (PEA) 
et les plantations forestières. Cette grille repose 
sur 10 principes, 30 critères, 70 indicateurs et 
150 vérificateurs. Cette définition de la légalité 
a été élaborée d’une manière participative en 
impliquant tous les acteurs : le secteur privé,  
la société civile et les administrations.

3.2  Évolution de la 
règlementation
Certains textes complémentaires ont été 
élaborés en 2016 avec l’appui du WWF-RCA et 
signés, d’autres sont en attente de signature ou 
de validation. Très engagés, les échanges menés 
ont abouti à l’élaboration du document de la 
politique forestière centrafricaine. Cette nouvelle 
orientation impacte l’arsenal juridique forestière 
et, par ricochet, les grilles de légalité de l’APV se 
verront modifiées.

3.3  Réformes de court terme
Des dispositions légales affermissant la mise 
en œuvre de l’APV ont été prises au cours de 
ces années 2018 à 2021. Ces textes sont les 
suivants :

• Décret n°18.024 du 8 février 2018 
portant nomination ou confirmation 
des fonctionnaires et agents de l’État 
à des postes de responsabilité à la 
Cellule chargée de la mise en œuvre 
et de vérification des documents des 
autorisations FLEGT en République 
centrafricaine ;

• Décret n°18.128 du 2 juin 2018 portant 
organisation et fonctionnement du 
ministère des Eaux, Forêts, Chasse et 
Pêche et fixant les attributions du ministre ;

• Signature le 5 juin 2020 de la Convention 
de partenariat relative à la production des 
cours du bois sur le marché international 
signé entre la RCA et SGS SA ;

• Décret n° 18.287 du 31 octobre 2018 
portant attribution d’un massif forestier  
en complément du permis d’exploitation  
et d’aménagement PEA n°188 de la  
société Timberland-Industrie ;
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• Arrêté interministériel n°010 du 10 avril 
2018 fixant les valeurs mercuriales et FOT 
des essences forestières pour le premier 
semestre de l’année 2018 ;

• Arrêté interministériel n°1242 du 
8 novembre 2018 fixant les valeurs 
mercuriales et FOT des essences 
forestières pour le second semestre de 
l’année 2018 ;

• Arrêté n°1278 du 30 juillet 2018, portant 
intégration de certains cadres et agents 
de l’État dans la fonction publique 
centrafricaine. Pour le compte du ministère 
des Eaux et Forêts ;

• Arrêté n°042/MEFCP/DIRCAB/PFCCPAC 
du 24 août 2018, portant création et 
fonctionnement de la plateforme de 
concertation sur la criminalité forestière, 
faunique et environnementale ;

• Arrêté n°056 MEFCP/CN-PGRN du 31 
décembre 2018 portant création du Comité 
de pilotage du Projet de gouvernance des 
ressources naturelles ;

• Autorisation administrative n°03/MEFCP/
DIR.CAB/CMEF du 29 janvier 2018 portant 
reprise du processus de test des forêts 
communautaires dans le massif forestier  
du Sud–Ouest ;

• Arrêté n°14/MEFCP/DIRCAB/DGEFCP/19 
du 25 avril 2019 portant attribution de forêt 
communautaire de Lomba ; 

• Arrêté n°33 /MEFCP/DIRCAB/19 du 
7 novembre 2019 portant annulation, 
de l’arrêté N°14/MEFCP/DIRCAB/
DGEFCP/19 du 25 avril 2019 portant 
attribution des forêts communautaires 
pilotes de Lomba en RCA ;

• Signature de la convention définitive 
d’aménagement–exploitation et 
approbation du plan d’aménagement le 28 
mars 2018 entre le MEFCP et la SEFCA ;

• Signature de la convention définitive 
d’aménagement–exploitation et 
approbation du plan d’aménagement le  
28 septembre 2018 entre le MEFCP et  
la société Rougier Sangha Mbaéré ;

• Décret n°20.323 du 4 septembre 2020 
portant retours au domaine de l’état du 
permis n°191 de la Société Rougier Sangha 
Mbaéré ;

• Signature de la convention définitive 
d’aménagement–exploitation et 
approbation du plan d’aménagement le 
16 novembre 2020 entre le MEFCP et la 
Société industrielle forestière centrafricaine 
et d’aménagement (SINFOCAM) ;

• Décret n°21.044 du 9 février 2021 portant 
attribution du PEA 193 à la société Bois 
Rouge ;

• Signature de la convention définitive 
d’aménagement–exploitation le 3 décembre 
2021 entre le MEFCP et la société Bois 
Rouge ;

• Arrêté interministériel n°0809 du 2 juillet 
2020 portant vérification des activités 
forestières, sécurisation des recettes 
forestières et d’exploitation du bois par  
la SGS. 

3.4  Réformes de moyen 
terme 
L’émergence des nouveaux concepts en lien 
avec la nouvelle vision de la gestion forestière 
centrafricaine tranche avec une avancée 
du cadre juridique. Outre ces innovations, 
un constat sur la faiblesse ou l’incertitude 
de certaines dispositions du Code forestier 
comme les dispositions liées aux forêts 
communautaires soulèvent la préoccupation  
de sa révision. En sus, la pression de la 
demande en bois du marché domestique 
conduit indubitablement à la promotion 
d’un nouveau titre d’exploitation : le permis 
d’exploitation semi-industrielle, qui n’est 
actuellement pas prévu dans les dispositions 
des textes juridiques. À cet effet, les recherches 
de ressources sont en cours pour satisfaire 
cette exigence de réforme.

Par ailleurs, les réformes de moyen terme 
résulteront 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 des 
mesures règlementaires d’application sont 
insuffisantes.
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 4 Structures institutionnelles  
          de l’Accord

L’accord a prévu deux structures 
institutionnelles pour le suivi et le  
contrôle de sa mise en œuvre :

• le Comité conjoint de mise en œuvre 
(CCMO) regroupant les acteurs nationaux 
de différents collèges, notamment des 
administrations sectorielles publiques 
impliquées dans les questions de la forêt, 
le secteur privé, la société civile et même 
les communautés locales et les peuples 
autochtones, ainsi que la partie européenne ;

• le Comité national de mise en œuvre et de 
suivi (CNMOS) réunissant tous les collèges 
d’acteurs nationaux.

L’approche de travail au sein de ces structures 
repose sur la collaboration, la concertation et le 
consensus.

Les organisations de la société civile pour être 
efficaces se sont par ailleurs regroupées dans 
une plateforme Gestion durable des ressources 
naturelles et environnementales (GDRNE), composée 
d’un grand nombre d’ONG centrafricaines actives 
dans le secteur forestier et environnemental. 

La participation des représentants de tous les 
acteurs dans le processus de l’APV est un gage 
du climat de confiance et de transparence dans 
la gestion concertée des affaires forestières.

4.1  Comité conjoint de mise 
en œuvre (CCMO)
Ce comité est prévu à l’article 19 de l’Accord. Le 
CCMO est une assise de concertation entre les 
parties à l’Accord. En outre, il permet de faire le 
suivi de la mise en œuvre au niveau politique.

La quatrième réunion du CCMO s’est tenue le 
mercredi 7 février 2018, dans les locaux de la 
Délégation de l’Union européenne de Bangui. 
La réunion était coprésidée par Madame 
Samuela ISOPI, ambassadrice, cheffe de la 
Délégation de l’Union européenne en RCA pour 
la partie européenne et Monsieur Lambert 
LISSANE MOUKOVE, ministre des Eaux, Forêts 
Chasse et Pêche pour la partie centrafricaine. 
Ce 4ème CCMO a permis d’échanger sur des 
questions cruciales notamment : l’engagement 
dans l’Accord de partenariat volontaire ; l’état 
d’avancement de la mise en œuvre de l’APV ; 
l’actualisation de la Convention de financement 
; le marché domestique du bois ; l’activité 
forestière informelle ; les forêts communautaires 
; l’observation indépendante mandatée (OIM) 
; la coordination du secteur ; l’actualisation de 
la Convention de financement ; le calendrier de 
mise en œuvre 2018 ; la coordination entre les 
parties, la communication et la transparence. 
Pour plus d’information sur ce CCMO, il est 
recommandé de consulter le site www.apvrca.org. 
Le 4ème CCMO a connu aussi la participation des 
représentants des peuples autochtones et  
celui des communautés locales.

http://www.apvrca.org
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4.2  Comité national de mise 
en œuvre et de suivi (CNMOS)
Le CNMOS, comme prévu par l’article 16 
de l’Accord, est constitué uniquement de 
représentants nationaux des structures 
impliquées dans la mise en œuvre de l’Accord. 
Durant l’année 2018, deux réunions du CNMOS 
ont eu lieu. Cette instance est chargée de suivre 
toutes les activités menées dans le cadre de 
la mise en œuvre de l’APV/FLEGT, de restituer 
aux différents collèges l’état d’avancement des 
activités de mise en œuvre de l’APV/FLEGT pour 
une communication et information élargies, 
et en outre, d’examiner, valider et orienter le 
programme de travail du STP. 

En 2018, deux réunions du CNMOS ont été 
organisées en vue de présenter les résultats 
des travaux du 4ème CCMO, l’état d’avancement 
du dossier de la convention de financement, 
les nouveaux outils de traçabilité mis en place 
au sein du ministère des Eaux, Forêts, Chasse 
et Pêche pour le suivi de bois produit en 
République centrafricaine et, enfin, la  
rédaction du rapport conjoint 2017.

4.3  Secrétariat technique 
permanent (STP)
Le STP est la structure qui assure l’interface entre 
les services techniques du ministère en charge 
des forêts et tous les autres acteurs impliqués 
dans la mise en œuvre de l’Accord, d’une part, 
et l’UE, d’autre part. Il est l’organe chargé de 
coordonner la mise en œuvre et le suivi de l’APV. 

Le STP bénéficiaire de l’appui technique et 
financier du Programme FAO-UE- FLEGT a mis en 
œuvre le projet « Appui à la relance du processus 
FLEGT en RCA » dont la première phase a été 
amorcée en septembre 2016 et a pris fin en mai 
2017. La deuxième phase a commencé en janvier 
2018 pour une durée de douze mois avec une 
enveloppe de 60 000 USD. La troisième phase, 
pour un montant d’appui financier de 80 000 
USD, a débuté le 13 octobre 2019 pour prendre 
fin en octobre 2020, faute de non-décaissement 
(suspension) du dernier versement. 

Cet appui a permis au STP de procéder au 
développement du site internet www.apvrca.org 
qui offre l’opportunité de divulguer en ligne les 
documents prévus dans l’annexe XI de l’Accord. 
Ainsi, 89 documents sont mis en ligne avec des 
articles en 2020. Ces actions ont engendré 54 
871 téléchargements au cours du projet. Par 
ailleurs, le site a été amélioré pour s’afficher 
plus vite et permettre un téléchargement plus 
rapide des documents.

Le projet a également permis la mise en place 
d’une base de données accessible en réseau 
local et sans connexion internet pour permettre 
le partage des informations forestières entre les 
services des administrations concernées par 
le suivi de l’exploitation forestière : la Direction 
des forêts, le Centre des données forestières et 
l’Observatoire économique de la filière bois. 

4.4  Cellule chargée de la mise 
en œuvre et de la vérification 
des autorisations FLEGT
Elle a pour mission de contrôler l’application des 
normes et procédures dans le cadre de la mise 
en œuvre de l’Accord, de recevoir et de traiter 
toutes les demandes d’autorisation FLEGT 
des sociétés forestières, et d’émettre des avis 
techniques sur leur conformité à l’autorité de 
délivrance des autorisations FLEGT.

Cette cellule est opérationnelle avec la 
nomination des cadres et agents à des postes 
de responsabilité par décret n°18.024 du 8 
février 2018 portant nomination ou confirmation 
des fonctionnaires et agents de l’État à des 
postes de responsabilité à la cellule chargée 
de la mise en œuvre et de vérification des 
documents des autorisations FLEGT en 
République centrafricaine.

En prélude à la mise en œuvre du SVL, la  
cellule assure le contrôle de la traçabilité du 
bois centrafricain. Elle contrôle les sorties 
de bois au niveau des quatre inspections 
forestières de frontière et les départs pour  
la destination finale, au guichet forestier de 
Douala au Cameroun.

Le déploiement de ces cadres de la cellule sur 
le terrain marque une avancée vers la mise en 
place du SVL, étape nécessaire à la délivrance 
de la future autorisation FLEGT.

http://www.apvrca.org
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 5 Implication des parties prenantes

Plusieurs projets et initiatives concourent à la mise en œuvre de l’APV. Ils sont repris de façon non 
exhaustive dans le tableau ci-dessous :

Structure 
d’exécution Thématique Période Budget (€)

Sources de 
financement

I3D
Mobilisation pour la 
transparence

2020 - 2021 75 000 UE/FAO

FDD Observation indépendante 2019 - 2020 110 000 UE/FAO

CIEDD Observation indépendante et 
Open Timber Portal 2019 - 2020 100 000 UE/FAO

STP-FLEGT Relance du processus APV 2018 - 2019 60 000 UE/FAO

CRAD Exploitation artisanale 2018 - 2019 80 000 UE/FAO

WWF Renforcement du rôle du secteur 
privé 2017 - 2019 135 000 UE/FAO

REPALCA Foresterie communautaire 2018 - 2019 55 000 UE/FAO

CIEDD Observation indépendante 
mandatée 2018 - 2021 6 500 000 UK/DFID

CIEDD Sensibilisation et diffusion des 
informations sur l’APV et REDD+ 2016 - 2019 145 000 UK/DFID

MEFCP Foresterie communautaire 
(Projet ConGOS) 2017 - 2020 140 000 UK/DFID

PGRN Projet de gouvernance des 
ressources naturelles 2018 - 2022 17 000 000 BM

PDRSO Projet de développement de la 
région du Sud-Ouest 2016- 2020 6 500 000 AFD, FFEM

FAO Restauration des paysages 
(projet Tri-RCA) 2019-2022 16 000 000 

FEM, BM, AFD, 
CAFI et FAO
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6.1  Sites internet
Le STP met en ligne des documents 
conformément à l’annexe XI de l’Accord.  
Ce site internet www.apvrca.org est alimenté 
grâce à l’appui technique et financier du 
Programme FAO-UE FLEGT. Un nombre 
considérable des documents officiels liés à la 
gouvernance forestière sont postés sur ledit 
site et font l’objet de consultation massive. 
Malheureusement, ce site n’est plus alimenté 
faute de paiement, d’hébergement et de 
disponibilité de connexion internet. 

Le Centre pour l’information environnementale 
et le développement durable (CIEDD) qui 
mène l’observation indépendante publie les 
résultats de ses observations sur le site www.
oi-rca.org et celui du FLEGT, www flegt.org. 
L’ONG CIEDD, en outre, participe au projet : 
Open Timber Portail (OTP) avec le site www.
opentimberportal.org, permettant de publier 
les informations légales utiles des entreprises 
forestières centrafricaines. 

L’association Forêts et développement durable 
anime un site internet www.fdd-rca.org relatif 
à la gouvernance forestière dans le cadre de 
l’observation indépendante externe. 

 6 Communication et transparence

Photo : CIEDD 6.2  Observation 
indépendante
L’observation indépendante par la société civile 
est un mécanisme qui permet de contribuer 
efficacement à la mise en œuvre de l’APV. 
Elle a pour objectif d’améliorer les systèmes 
de mise en application de la loi forestière par 
l’État pour une bonne gouvernance. Elle permet 
de documenter et mettre à la disposition de 
l’autorité de délivrance des autorisations FLEGT 
et du Comité conjoint de mise en œuvre, 
l’information collectée. 

En outre, l’annexe V section 2.2 précise que 
l’observation indépendante de la société civile 
peut être exercée par plusieurs organisations 
non gouvernementales (ONG) centrafricaines 
qui composent la plateforme de la société civile 
(GDRNE) relative à la gouvernance forestière. 
Elle joue un rôle d’appui aux départements 
ministériels impliqués dans le contrôle.

http://www.apvrca.org
http://www.oi-rca.org
http://www.oi-rca.org
http://www flegt.org
http://www.opentimberportal.org
http://www.opentimberportal.org
http://www.fdd-rca.org
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Divers projets d’observations indépendantes 
lancés en 2015 se sont poursuivis pour 
accroître la crédibilité et la fiabilité des 
dénonciations d’infractions forestières par la 
société civile et les communautés riveraines. 
À cet effet, dans ce cadre d’exécution du 
projet « Voix des citoyens pour le changement 
(CV4C) » par l’ONG CIEDD, deux missions 
d’observations ont été effectuées dans cinq 
sociétés forestières courant 2018. Le CIEDD, 
avec l’appui du Programme FAO UE- FLEGT, 
a pu réaliser quatre missions d’observation 
indépendante courant 2019-2020 dont 
les résultats ont été significatifs pour la 
gouvernance forestière.

L’association Forêt développement durable 
(FDD) a réalisé six missions d’observation 
indépendante externe dans six sociétés 
forestières induisant des missions de contrôle 
forestier et le retour au domaine de l’État de la 
société RSM durant la période 2019-2020. 

Notons que l’observation indépendante 
mandatée réalise ses missions en synergie 
avec l’administration forestière, tandis que les 
missions de l’observation indépendante externe 
sont faites exclusivement par la société civile, 
dont les résultats peuvent induire la mission  
de contrôle de l’administration forestière.

6.3  Rapports et études 
publiées
Des études sur le secteur forestier et des 
rapports ont été produits en 2018-2021. Ils 
sont en ligne ou disponibles au MEFCP. Ce  
sont les rapports et études suivants :

• aide-mémoire de la réunion de la  
4ème session du CCMO ; 

• rapports annuels d’activités de mise  
en œuvre de l’Accord de 2017 ;

• rapports et compte-rendu des réunions  
du CNMOS ; 

• rapports de mission des diverses 
assistances techniques UE- FAO-FLEGT ;

• rapports sur l’observation indépendante 
mandatée de la société civile ; 

• rapport d’étude de médiation sur la 
gouvernance forestière réalisée par  
« Pharos l’Agence » et OEFB ;

• rapport sur l’état des compétences 
nécessaires au personnel du ministère en 
charge des forêts pour sa réorganisation 
dans la perspective de l’APV : besoins en 
formation et moyens pour renforcer le 
niveau de capacités de gestion et technique 
du ministère des Eaux, Forêts, Chasse et 
Pêche par l’ONG Maison de l’enfant et de  
la femme pygmées (MEFP).
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Ce rapport a été 
préparé de façon 
conjointe par la partie 
centrafricaine et la 
partie européenne, et a 
été validé par le comité 
conjoint de l’Accord.

La version en ligne est 
disponible sur le site 
de la Délégation de 
l’Union européenne 
en République 
centrafricaine https: 
//flegtvpafacility.org 
/countries/central-
african-republic
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