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Principes II : DROITS D’ACCES LEGAUX AUX RESSOURCES FORESTIERES DANS SA ZONE D’OPERATION de la grille de
la légalité
Indicateur 2.3.1 : L’entreprise informe les populations locales et autochtones, les collectivités locales et toutes les
parties intéressées, de la signature de la convention provisoire et de l’ouverture de l’assiette provisoire de coupe
du Critère 2.3 : Après l’attribution de son titre d’exploitation, l’entreprise participe à l’information de cette
attribution à toutes les partie prenantes de la gestion des ressources forestières dans la zone concernée) et du
Principe IV : DROITS DES TRAVAILLEURS, DES COMMUNAUTES LOCALES ET AUTOCHTONES
Indicateur 4.3.1 Les droits coutumiers d’accès et d’usages des populations locales et autochtones dans les
concessions forestières sont reconnus et respectés par l’entreprise et 4.3.2 : En cas de destruction des biens
appartenant aux populations locales et autochtones par l’entreprise, les indemnisations sont conformes aux
règles en vigueur, le Critère 4.3 : L'entreprise respecte les droits des populations locales et autochtones
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TANGMI Eric-Arnaud (CIEDD)
IMANDJIA Basile (Action Verte)

Bangui le 30 Avril 2012

CIEDD a bénéficié d’un financement et de l’appui du Projet d’Observation Indépendante de l’application de
la loi forestière et de la gouvernance (OI-FLEG) en appui aux APV-FLEGT dans le Bassin du Congo,
financé par la Commission Européenne et le UK DFID.
Le contenu de ce rapport relève de la seule responsabilité de CIEDD, qui en est l’auteur, et ne saurait impliquer
l’OI-FLEG et ses bailleurs de fonds.
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I-

Liste des abréviations

AAC: Assiette Annuelle de Coupe
ACDA : Agence Centrafricaine pour le Développement de l’Agriculture
ACP: Assiette de Coupe Provisoire
APV : Accord de Partenaire Volontaire
AV : Action Verte
CIEDD : Centre pour l’Information Environnementale et le Développement Durable
DFID : Ministère Britannique Chargé de la Coopération internationale au Développement
ECOFAC: Ecosystèmes Forestiers d’Afrique Centrale
FLEGT : Application de la Loi Forestière, Gouvernance et Echanges Commerciaux
FM : Forests Monitor
GAS : Gestionnaire des Affaires Sociales
IFB : Industrie Forestière de Batalimon
MDRA : Ministère du Développement Rural et de l’Agriculture
MEFCPE : Ministère des Eaux et Forêts Chasses Pêche, en charge de l’Environnement
MEFP : Maison de l’Enfant et de la Femme Pygmées
OE : Observation Externe
OI-FLEG : Observation Indépendante de l’application de la Loi forestière et la Gouvernance
ONG : Organisation Non Gouvernementale
PA : Plan d’Aménagement
PAO : Plan Annuel d’Opération
PARN : Projet d’Aménagement des Ressources Naturelles
PARPAF : Projet d'Appui à la Réalisation des Plans d'Aménagement Forestier
PEA : Permis d'Exploitation et d'Aménagement
PFNL : Produits Forestiers Non Ligneux
PG : Plan de Gestion
PTE : Permis Temporaire d’Exploitation
RCA : République Centrafricaine
REM : Ressource Extraction Monitoring
SCAD : Société Centrafricaine de Déroulage
UE : Union Européenne
UFG : Unité Forestière de Gestion
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II-

Résumé exécutif

Ce rapport donne les résultats de l’Observation Externe (OE) de la mise en Application de la Loi Forestière et
de la Gouvernance en République Centrafricaine sur la période du 27 Mars au 10 Avril 2012 dans les PEA 169 (IFB)
et 171 (SCAD), tous situés dans le massif forestier du Sud-ouest, particulièrement dans les communes de Ngotto et
de Balé-loko. Le Centre pour l’Information Environnementale et le Développement Durable (CIEDD) en
collaboration avec les ONG partenaires Action Verte et Maison de l’Enfant et de la Femme Pygmées jouissant
d’une bonne connaissance du secteur forestier et des droits des communautés locales et autochtones dans le
contexte centrafricain, ont réalisé cette collecte d’informations.
En effet, cette mission s’inscrit dans le cadre de l’activité d’Appui aux Organisations de la Société Civile
régionales du projet OI-FLEG en appui aux APV FLEGT dans le bassin du Congo mis en œuvre par Forests Monitor,
CAGDF et REM, avec l’appui financier de la Commission européenne et du Département Britannique pour le
Développement International (DFID) pour approfondir des thématiques de la gouvernance. Suite à la rencontre
sous régionale de Brazzaville tenue du 13 au 15 Mars 2012, une équipe de mission constituée de quatre
enquêteurs avait été mise en place.
A l’issu des investigations menées, et des observations faites sur le terrain par rapport aux indicateurs 2.3.1,
4.3.1 et 4.3.2, la mission a noté des signes positifs d’un engagement politique du gouvernement en faveur d’une
amélioration des pratiques relatives à la gestion et l’exploitation des ressources forestières.
Cependant, l’analyse approfondie des données recueillies et des informations collectées au cours de cette
mission a relevé, malgré ces avancées, des irrégularités par rapport au Consentement Libre et Informé Préalable
(CLIP); notamment la non tenue des réunions d’information et de sensibilisation auprès des communautés et
l’absence d’une base légale de modalités d’indemnisations en cas de destruction des biens des populations locales
et autochtones par les sociétés forestières.
Ainsi, des actions concrètes doivent être menées pour faire assoir un système institutionnel effectif et
efficace, muni de toutes les garanties juridiques requises, facilitant l’accès du public à l’information, à la
participation dans tous les processus de prise de décisions engageant la vie sociale, économique voire culturelle
nationale et des communautés.
A cet effet, dans le but de parvenir à une amélioration conséquente de la gouvernance forestière en RCA
conformément aux APV /FLEGT, la mission estime nécessaire que:
les sociétés forestières, en cas d’ouverture d’assiettes de coupe procèdent à l’information et la
sensibilisation des populations locales et autochtones et prennent en compte leurs préoccupations ;
les sociétés forestières renforcent le nombre des GAS en tenant en compte des villages inclus dans les
PEA ;
l’Administration Forestière doit définir sur une base légale et réglementaire une disposition en matière
d’information et communication des populations locales et autochtones lors de l’ouverture d’Assiette
Annuelle de Coupe ;
l’Administration Forestière renforce ses capacités en vue du respect du Plan d’Aménagement en matière de
communication des populations riveraines y compris les peuples autochtones des PEA ;
l’Administration définisse de manière consensuelle sur la base d’une approche multi acteurs une
méthodologie efficace de publication, de diffusion des informations et de guides simples des textes
essentiels en fonction des publics cibles et pour l’usage des communautés sur l’APV/FLEGT (notes
d’information) ;
l’Administration forestière définisse sur une base légale les modalités d’indemnisations en cas de
destruction des biens appartenant aux populations locales et autochtones par les sociétés forestières ;
les sociétés forestières mettent à la disposition de toutes les parties les PV d’indemnisation ;
la base légale d’indemnisation soit intégrée dans la grille de légalité ;
des sanctions soient prévues à l’endroit des sociétés qui failliraient aux obligations d’information des
populations locales et autochtones, de la municipalité et l’administration déconcentrée.
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III-

INTRODUCTION

a. Contexte
L’Exploitation forestière illégale menace dangereusement la durabilité des forêts, des biens et services qu’elle
génère tant pour l’Etat, les communautés locales et autochtones que pour les sociétés d’exploitation forestière.
Pour éradiquer ce fléau, de nombreuses réformes politiques, législatives et institutionnelles ont été entreprises
depuis plusieurs années dans le but d’assainir le secteur forestier et d’optimiser les bénéfices issus de l’exploitation
et de l’utilisation des forêts. L’Accord de Partenariat Volontaire relatif à l’amélioration de l’application des
législations forestières, la gouvernance et le commerce du bois (APV- FLEGT), signé entre la République
centrafricaine et l’Union Européenne, peut aujourd’hui être considéré comme le cheval de bataille contre
l’exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé, au niveau national et international. L’engagement
du gouvernement centrafricain vers une gestion saine et durable des forêts et les récents efforts d’implication des
parties prenantes observées pendant la phase de négociation de l’Accord de Partenariat Volontaire (APV) dans le
cadre du plan d’action FLEGT sont à encourager et à renforcer.
Cet Accord signé le 11 Novembre 2011 consacre à la Société Civile la responsabilité de conduire l’Observation
Indépendante (OI) des activités forestières. De ce fait, l’Observation Indépendante apparait officiellement dans
l’Accord et elle s’inscrit également au registre des améliorations du cadre institutionnel en vue de la mise en œuvre
du système de vérification de la légalité (SVL) et dans les mesures d’accompagnement de la mise en œuvre de
l’APV-FLEGT. De plus, le texte de l’Accord évoque à plusieurs reprises l’importance d’une OI, en vue de renforcer et
crédibiliser le système de contrôle prévu dans le dispositif APV/FLEGT.

b. Localisation géographique et administrative du lieu d’enquête
1. Le PEA 169 de la société IFB dans la commune de Ngotto
Le Permis d’Exploitation et d’Aménagement n°169 est situé dans la préfecture de la Lobaye, à cheval entre deux
Sous-préfectures : Boda et Boganda. Deux communes se partagent la superficie du permis : la commune de
Lobaye au sud et la commune de Boganda au Nord. Les limites administratives sont illustrées par la
carte\Documents\PEA 169 et 171\DSCF9132.JPG , la loi n°96.016 du 27 mars 1996 érigeant la commune de
Boganda en Sous-préfecture.
Le PEA 169 est la fusion des anciens Permis Temporaires d’Exploitation (PTE) n°160 et 161 initialement composé
de trois Unités Forestières de Production (UFP), ces unités administratives d’aménagement sont redéfinies dans le
plan d’aménagement actuel en unités Forestières de Gestion (UFG).
Le PEA 169 est situé entre 3°46 et 4°21 de Latitude Nord et 16°48 et 17°30 de Longitude Est. D’après
l’interprétation réalisée par le PARPAF sur photos aériennes, la superficie totale calculée pour ce PEA est de
186.596 Hectares et la superficie utile et taxable est de 137. 585 hectares. A titre de rappel, le décret d’attribution
n°96.075 du 07.03.1996 donne une superficie de 195.500 hectares.
Le PEA est limité comme suit:
Au Nord-est : du village Ligara, suit la piste rurale Ligara-Kansele-Bodale-Batombi-Banga-BoundaraBoundjiogo-Poutem-Ngotto. Du village Ngotto, suit la piste Ngotto-Bagoua jusqu’à la rivière Lobaye puis
le cours de la Lobaye jusqu’au confluent Lobaye-Mbaéré ;
Au Sud : de ce confluent, suit le cours de la Mbaéré jusqu’au confluent de rivière avec la Bodingué ;
Au Sud-ouest : remonte le cours de la Mbaéré jusqu'au confluent avec le cours d’eau Bilinga ;
Au Nord-ouest : de ce confluent, suit le cours d’eau Bilinga jusqu’au site de l’ancien village Gbakala. De
Gbakala, suit la piste piétonne jusqu’au site de l’ancien village Ligara.
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2. Le PEA 171 de la société SCAD dans la commune de Balé-loko
Le Permis d’Exploitation et d’Aménagement 171 de la SCAD est situé dans la préfecture de la Lobaye entre 3°30
et 4°09 de latitude Nord et entre 16°34 et 18°23 de longitude Est illustré par la carte (sources documentaires :
PARPAF)
Une nouvelle zone encore non attribuée a été ajoutée au PEA 171 en février 2004 correspondant au PEA 179
(extension du PEA 171) selon le décret 04-047 du 02 février 2004 portant attribution de cette extension. La
superficie totale est de 475. 000 hectares, dont 339. 791 hectares utiles et taxables.
Le PEA est limité comme suit :
Au Nord : la limite du Nord du secteur forestier du Sud-ouest depuis le village Bouaka jusqu’à la rivière
LOAME, descend le cours jusqu’à son confluent avec la Lobaye, Mbaéré, Bodéngué, Danzia.
A l’Ouest : une ligne droite Nord-sud à partir du point 472 jusqu’à la frontière Centrafricano-congolaise
Au Sud : la frontière Centrafricano-congolaise jusqu’au point coté 547 puis le cours de Lobé, jusqu’au
village Lobé, la route Lobé Koudaméla. Bokoma jusqu’à Lotémo. Rencontre le cours de Lotémo jusqu’au
point coté 418, une ligne droite Nord-ouest-sud-est jusqu’à la frontière, puis de la frontière jusqu’à la
source de la rivière Ouélé-ouélé.
A l’Est : la rivière Ouélé-ouélé sur la frontière Centrafricano-congolaise, descend son cours jusqu’à la
Lobaye, remonte de la Lobaye jusqu’à la SCAD, la route SCAD-Bombolé-Dèdè I suit la route MbaïkiBoukoko jusqu’à Bouaka. ;

3. Parties Prenantes/Sujets de l’Enquête
Les entités cibles de cette mission sont : le Ministère des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche (MEFCP), le Ministère de
l’Environnement et de l’Ecologie (MEE) et celui de la fonction Publique et leurs structures déconcentrées (la
Direction Régionale des Eaux et Forêts, l’Inspection Régionale de Travail et des Lois Sociales de la préfecture de la
Lobaye); les sociétés forestières SCAD et IFB (les directeurs de site, délégué des personnels et les aménagistes).
Les administrations des collectivités territoriales, notamment les Mairies, les communautés locales et autochtones
(comités villageois, organisation des femmes, jeunesse et notables).

IV-

OBJECTIFS

L’objectif consiste à collecté des informations sur les indicateurs 2.3.1, 4.3.1 et 4.3.2 des principes II et IV
de la grille de légalité de l’Accord de Partenariat Volontaire dans deux concessions forestières, plus précisément
vis-à-vis du PEA 171 de la Société Centrafricaine de Déroulage (SCAD) et du PEA 169 de la Société Industrie
Forestière de Batalimo (IFB), du 27 Mars au 10 Avril 2012 dans les communes de Ngotto et Balé-Loko.

a- Objectifs Spécifiques
•

•
•

Collecter les informations sur les indicateurs 2.3.1 ; 4.3.1 et 4.3.2 des principes II : DROITS D’ACCES
LEGAUX AUX RESSOURCES FORESTIERES DANS SA ZONE D’OPERATION et IV : DROITS DES
TRAVAILLEURS, DES COMMUNAUTES LOCALES ET AUTOCHTONES de la grille de la légalité ;
Réaliser au moins 6 vérifications de ces indicateurs ;
Analyser les informations et desceller les irrégularités réelles par rapport à l’application de la loi forestière
et précisément aux indicateurs choisis de la grille de la légalité de l’Accord de Partenariat Volontaire (APV).

V-

METHODOLOGIE

Sur la base d’une approche qualitative, cette mission de collecte d’informations et d’enquête a adopté une
méthodologie participative. Ainsi, un questionnaire a été élaboré sur la base des principes II et IV et des
indicateurs 2.3.1 ; 4.3.1 et 4.3.2 de la grille de légalité de l’Accord de Partenariat volontaire APV/FLEGT signé
entre l’Etat centrafricain et l’Union européenne (UE) et des modèles fournis par le projet OI-FLEG. Lequel
questionnaire contient trois (03) indicateurs se rapportant aux principes de Consentement Libre Informé et
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Préalable (CLIP), le droit coutumier d’accès et d’usage des populations locales et autochtones et l’indemnisation
des victimes en cas de destruction des biens.
Ces questions sont formulées de manière objective et codées à trois variantes à savoir : Oui, Non, et autre
réponse.
Trois grands niveaux ont marqué cette collecte des données :
Niveau 1 : dans les zones rurales (circonscriptions) où les PEA sont exploités et sur les sites des entreprises
forestières ;
Niveau 2 : à Bangui, pour les questions relatives aux politiques forestières et de développement durable ; des
textes légaux et réglementaires, auprès de l’administration centrale des départements ministériels associés, et
également avec les administrations des entreprises pour la documentation et les pièces administratives attestant
de la légitimité de leurs activités économiques ;
Niveau 3 : auprès des partenaires et autres bailleurs qui interviennent dans le secteur et qui ont contribué au
processus des négociations et de l’élaboration de l’APV–FLEGT, ainsi qu’à sa signature. La mise en forme des
informations recueillies dans le Canevas proposé par le projet OI-FLEG à cet effet a été réalisée par l’équipe de la
mission de collecte.

a. Les techniques de recherches adoptées
1. Recherches documentaires
Cette activité a consisté tout abord à mener des démarches auprès des services ciblés avant la descente
de terrain de la mission en vue de collecter et prendre connaissance des documents cités ci-dessous pour notre
analyse juridique. IL s’agit de:
Manuel pratique de l’Observation Indépendante ;
Document APV/FLEGT RCA ;
Arrêté N° 0.19 du 05 /07/2006 portant approbation des normes nationales d’élaboration des plans
d’aménagement (Tome 1 et 2) ;
Loi N° 08.022 du 17/10 /2008 portant Code forestier Centrafricain ;
Décret 09.118 du 28.04.2009 Art 17(4,5) (Texte d’application du code forestier) ;
Plan d’Aménagement IFB juin 2007;
Plan d’Aménagement SCAD décembre 2004 ;
Convention provisoire et définitive des exploitants forestiers de ces deux PEA (169 et 171) ;
Copie des décrets d’attribution des deux PEA 169 et 171.

2. Choix des sites et des cibles
Les deux (2) PEA concernés par cette mission d’investigation (OI) ont été choisis sur la base d’un certain
nombre de critères. D’abord, des sociétés qui sont à jour dans le cadre de respect des normes d’aménagement et
réglementations forestières à travers l’application des politiques d’aménagement. Ensuite par rapport à leur
accessibilité et la disponibilité de leurs responsables, ainsi que la forte concentration des autochtones. Nous avons
réalisé plus facilement les recherches documentaires et le travail de collecte dans le temps imparti, en dépit de
quelques difficultés.

3. Visite de terrains
Cette étape a consisté à faire usage des outils de sauvegarde de l’information fournis par l’OI-FLEG : le GPS,
l’appareil photo numérique et le dictaphone pour confirmer la fiabilité des informations.

4. Entretiens
-

La mission a échangé avec les entités et personnalités cibles de façon individuelle et/ou collective sous
forme de focus groups sur la base des protocoles conçus au préalable ;
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-

Les personnes rencontrées: les Directeurs des Services déconcentrés de l’Etat, chefs villages, populations
locales et autochtones, responsables et employés des sociétés forestières.

5. Recoupement des informations, analyse et formulation de recommandations
- ont permis de comparer plusieurs versions d’un même indicateur, celle de l’Administration forestière
déconcentrée, des responsables de la société forestière, des autorités communales et des populations locales et
autochtones ;
- de Comprendre le niveau de respect des textes relatif à l’exploitation forestière les enjeux, les mécanismes
de fonctionnement des activités forestières, les défaillances, les insuffisances ou les illégalités, etc. et les
confronter ;
- et faire des recommandations en vue d’améliorer les activités d’exploitation forestière en RCA et proposer
des pistes concrètes d’amélioration.

VI- Les difficultés rencontrées
L’équipe n’a pas rencontrée de difficultés majeures de nature à entacher le fond du travail lors de cette mission
d’observation mais des problèmes d’ordre institutionnel sont à relever :
L’indisponibilité de certains responsables des sociétés forestières(les aménagistes de l’IFB et de SCAD
absents lors de la mission) pour mettre à la disposition de l’observateur les informations sur les cas
d’indemnisation des populations victimes de destruction de leurs biens lors des activités d’exploitation ;
L’absence d’une archive ou d’un chrono des Procès Verbaux spécifiques aux actions sociales réalisées par
les sociétés de manière formelle ou ponctuelle en faveur des communautés riveraines ou de
l’administration communale ;
La réticence du Directeur du site de l’IFB à la prise de photos et à l’enregistrement sonore de son entretien
avec l’équipe de la mission;
Les perpétuels renvois et références à la Direction Générale à Bangui pour la consultation de certains
documents dont on devrait pouvoir disposer surplace.
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VII-

PRESENTATION DES RESULTATS OBTENUS

Indicateur APV

Date de
l'observation

Conces
sion

Entre
prise

Source
d’informat
ion

Observations

Moyen de
vérification
Photo

Moyen de
vérification
Document

Moyen de
vérification GPS
Latitu
de

Longit
ude

PHOTO n°1 :
Ecole de Grima

04037
19

01703
073

PHOTO
n°2 :Ecole de
BANGA

04122
65

01712
474

2.3.1 : L'entreprise

informe les populations
locales et autochtones,
les collectivités locales et
toutes les parties
intéressées, de la
signature de la
convention provisoire et
de l'ouverture de
l'assiette provisoire de
coupe.

30/03/12

PEA 169
Ngotto

IFB

Le Directeur
de site

L’entreprise affirme qu’à chaque
ouverture d’une nouvelle
assiette de coupe, les
populations sont informées par
le GAS.
Deux écoles ont été construites
par la société IFB à Grima et
Banga,

28/03/2012

PEA 169

IFB

Le Maire de
la commune
de Ngotto

Reconnait la construction des
écoles à Grima et Banga par la
société IFB.

29/03/2012

PEA 169

IFB

Le comité
villageois(le
viceprésident de
la jeunesse,
la présidente
de
l’organisation
des femmes
de Ngotto,
les

-la population n’était pas
consultée avant même après
l’installation de la société
-la population n’est pas informée
de l’élaboration de la feuille de
route par la commune

8/15

Pas de copie du
Compte rendu des
réunions de
sensibilisation

Pas de réunion ni
une copie d’un
compte rendu de
réunion de
sensibilisation
avec les
populations
locales et
autochtones

autochtones)

01/04/2012

PEA 171

SCAD

Le Maire de
la commune
de Balé-loko

Il n’y avait pas obligation
d’information et de consultation
préalable à l’installation de la
société conformément aux
termes du Permis Temporaire
d’Exploitation(PTE) de l’époque.
Cependant, les populations sont
informées en cas d’ouverture
d’une nouvelle assiette de coupe
ou de réalisation de grands
travaux

Des œuvres sociales se sont
réalisées en faveur de la
commune telle que la
construction de l’école,
contribuée à la construction du
centre de santé, le marché à la
SCAD

PHOTO n°3 :
Ecole de SCAD
PHOTO n°4 :
Centre de
santé SCAD
Marché
PHOTO n°5 :
SCAD

La municipalité ne
dispose d’aucun
document
attestant la tenue
des réunions de
sensibilisation
avec les
populations
locales et
autochtones

03653
15

01802
632

03653
34

01802
417

03652
39

01802
010

Conclusions : l’enquête révèle que les sociétés IFB et SCAD ont réalisées des œuvres sociales en faveur des populations locales et autochtones par exemple la
construction des écoles, la dotation des centre de santé en produits pharmaceutiques et la prise en charge de quelques enseignants et personnels soignant. Toutes fois
en rapport avec l’indicateur 2.3.1, les entreprises n’ont pas respecté les obligations en matière de communication et de sensibilisation en cas d’ouverture des assiettes de
coupe et de réalisation d’une œuvre de grande envergure conformément à l’arrêté n°09.026 du 28.07.2009 portant approbation des normes nationales d’élaboration des
plans d’aménagement (Tome 2, Mai 2009).
Recommandations :
•
•
•
•

La société doit multiplier les séances de sensibilisation en cas d’ouverture des assiettes de coupe, veiller à la large diffusion des informations y relatives et à ce
que les populations locales et autochtones soient représentées.
Les sociétés forestières renforcent le nombre des GAS en tenant compte des villages inclus dans les PEA ;
L’Administration Forestière doit définir sur une base légale et réglementaire une disposition en matière d’information et de communication des populations
locales et autochtones lors de l’ouverture d’Assiette Annuelle de Coupe.
L’Administration doit définir de manière consensuelle sur la base d’une approche multi acteurs une méthodologie efficace de publication, de diffusion des
informations, et produire des guides simples des textes essentiels sur l’APV/FLEGT à l’usage des communautés (notes d’information).
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Indicateur APV

Date de
l'observati
on

Concession

Entrepr
ise

Source
d’informati
on

Observations

Moyen de
vérification
Photo

Moyen de
vérification
Document

Moyen de
vérification GPS
Latitu
de

4.3.1 : les droits
coutumiers d’accès et
d’usages des populations
locales et autochtones
dans les concessions
forestières sont reconnus
et respectés par
l’entreprise.

30/03/12

PEA 169

IFB

Directeur de
site

Le droit coutumier
d’accès et d’usage est
respecté.

aucune plainte n’est
déposée contre la
société auprès des
autorités locales

28/03/2012

PEA 169

IFB

Le Maire de la
commune de
Ngotto

Aucune des
populations n’a fait
objet d’expulsion
dans le PEA

Aucun sujet de
plainte n’est
enregistré par la
mission

01/04/2012

PEA 171

SCAD

Le Maire de
Balé-loko

L’accès libre dans le
PEA

01/04/2012

PEA 171

SCAD

Le Comité
villageois

Les populations ne
sont jamais
brutalisées dans le
PEA (différentes
assiettes de coupe)

01/04/2012

PEA 171

SCAD

Le Directeur
de site SCAD

L’accès libre des
populations dans le
PEA pour les
prélèvements des
PFNL.
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Longit
ude

29/03/2012

PEA 169

IFB

Le comité
villageois(le
vice-président
de la jeunesse,
la présidente
de
l’organisation
des femmes
de Ngotto, les
autochtones)

L’accès libre des
populations dans le
PEA pour les
prélèvements des
PFNL

Conclusions : Aucune infraction relevée quant au respect des droits coutumiers d’accès et d’usage des populations locales et autochtones (indicateur 4.3.1)
conformément aux articles 14 à 22 du code forestier 2008.
Recommandations :
•

Mise place d’une plate forme de concertation y compris toutes les parties prenantes pour la gestion des conflits ;

•

L’Administration forestière doit sensibiliser et informer les populations locales et autochtones sur les différentes séries (Agricole, Production et conservation et
Recherche).
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Indicateur APV

Date de
l'observation

Conces
sion

Entreprise

Source
d’informatio
n

Observations

Photo

Moyen de
vérification
Document

Moyen de
vérification GPS
Latitu
de

En cas de
destruction des biens
appartenant aux
populations locales et
autochtones par
l'entreprise, les
indemnisations sont
conformes aux règles
en vigueur.
4.3.2

30/03/2012

PEA 169

IFB

Directeur de site

28/03/2012

PEA 169

IFB

Le Maire de la
commune de
Ngotto

29/03/2012

PEA 169

IFB

Le Comité
villageois(le
vice-président
de la jeunesse,
la présidente de
l’organisation
des femmes de
Ngotto, les
autochtones)

01/04/2012

PEA 171

SCAD

Le Maire de
Balé-loko

01/04/2012

PEA 171

SCAD

Le Comité
villageois

01/04/2012

PEA 171

SCAD

L’indemnisation se fait en
cas de destructions de
biens des populations dans
le cadre d’ouverture d’une
assiette de coupe.

Le Directeur de
site SCAD

12/15

Une preuve
d’indemnisation
existe mais le
directeur de site
n’autorise pas
aux enquêteurs
de prendre la
photo

Longit
ude

Conclusions : les recoupements faits à partir des informations collectées et des observations sur le terrain ont témoigné de la volonté et la prédisposition des sociétés
pour l’indemnisation des victimes en cas de destruction de leurs biens. Sachant que l’évaluation des dommages se fait sur la base du barème de l’ACDA qui n’a aucune
valeur juridique.

Recommandations :
•

L’Administration forestière doit définir sur une base légale les modalités d’indemnisations en cas de destruction des biens appartenant aux populations locales et
autochtones par les sociétés forestières ;

•

Les sociétés forestières doivent mettre à la disposition de toutes les parties les PV d’indemnisation.
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PHOTO n°1 : Ecole de Grima

PHOTO n°4 : Centre de santé SCAD Marché

PHOTO n°3 : Ecole de SCAD

PHOTO n°2 : Ecole de BANGA

PHOTO n°5 : SCAD
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VIII- Conclusions
Le manque d’information fiable et indépendante des populations locales et autochtones sur les activités
forestières et l’absence de transparence de la part de l’Administration forestière et des sociétés dans les décisions
constituent les principaux obstacles à une bonne gouvernance forestière. Cette mission a permis à l’équipe des
observateurs de relever à travers les différents entretiens et observations réalisés auprès des personnalités,
organisations et communautés échantillons dans les PEA 169 et 171 situés dans les communes de la Lobaye
(NGOTTO) et Balé Loko, certains problèmes liés aux questions sociales, aux droits à l’information et coutumiers
d’accès et d’usage des populations riveraines.
La pertinence des activités d’exploitations forestières menées par les sociétés privées dans ces localités présente
un impact positif sur les conditions de vie sociale des communautés locales. Cependant des insuffisances liées à
l’information, à la sensibilisation et l’appropriation du processus APV/FLEGT par les communautés reste à
combler.
Les populations locales et autochtones des villes et villages visités, les autorités locales et les responsables des
concessions forestières ont également exprimé leurs attentes et satisfactions par rapport à cette mission qui
revêt pour eux un intérêt capital et qui peut être considérée comme un interlocuteur attendu, capable de relayer
leurs attentes et faire état de leurs conditions de vie auprès des gouvernants, afin d’être pleinement considérées
dans la gestion des concessions forestières et dans la mise en œuvre du processus FLEGT.
D’une manière générale, il faut retenir que les deux PEA visités et enquêtés pendant cette mission présente, sur
la base de la grille de légalité de l’APV FLEGT RCA, certains cas de non conformité:
- La non tenue des réunions d’information et de sensibilisation des populations locales et autochtones lors
de la signature des conventions provisoire et de l’ouverture de l’assiette de coupe. Il faut souligner que
l’absence d’information et de communication témoigne d’un manque de transparence et favorise
l’illégalité ;
- Absence d’une base juridique pour les modalités d’indemnisations des biens appartenant aux populations
locales et autochtones en cas de destruction par les sociétés forestières (indicateur 4.3.2).
Ces illégalités, notamment l’absence d’une base légale d’indemnisation des communautés locales et autochtones
en cas de destruction de leurs biens, l’absence d’une base juridique en matière d’information et de
communication lors de l’ouverture d’Assiette Annuelle de Coupe sont en prendre compte lors de la réforme du
cadre juridique prévu par l’accord.
Sommes toutes, au regard de cette première expérience la Société Civile centrafricaine peut contribuer
valablement à la mise en œuvre de l’Observation Externe dans le cadre de l’APV en RCA. Cependant, ses capacités
sur le processus FLEGT devront encore être renforcées sur:
Les techniques de collecte d’information et de rédaction de rapport d’OI ;
Le Système de Vérification de la Légalité (SVL) ;
Le Système National de Traçabilité (SNT) et sur le bois en transit ;
La corruption ;
Le Système d’Information Géographique(SIG) ;
Et un appui logistique conséquent pour mener l’OI.
Il n’est pas cependant exclu que la société civile centrafricaine soit appuyer directement par une organisation
internationale experte en OI dans les premières années de mise en œuvre.
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