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Perspectives en matière de gestion sociale des concessions 
forestières dans le Nord du Bassin du Congo

Le cas de l’organisation des filières de viande de brousse dans le sud-ouest de la 
République Centrafricaine

C E R A D



Comment s’appuyer sur les savoirs faire locaux pour 
favoriser une gestion durable de la faune dans les 
Concessions Forestières ?

Comment la gestion des ressources 
fauniques dans une concession 
forestière aménagée peut contribuer à
sécuriser les besoins des populations ?

Quelles sont les pratiques d’approvisionnement en 
protéines animales dans les concessions 
d’exploitation forestière ?

PROBLEMATIQUE 



dégager les pistes que ce type d’organisation pourrait offrir en matière de 
gestion participative, de sensibilisation et d’interface avec les 
responsables de l’aménagement forestier.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

décrire les actions sociales et participatives mises en place au sein des 
plans d’aménagement forestier et analyser les causes des réussites ou des 
échecs de ces actions en vue d’une adaptation des recommandations à
émettre aux bailleurs,

décrire l’intégralité d’une filière viande de brousse dans un contexte 
d’aménagement forestier et l’organisation de tous ses acteurs, du 
chasseur en forêt au consommateur urbain,

analyser l’organisation socio-économique du commerce et de la 
consommation de venaison,

caractériser le fonctionnement du réseau associatif des « wali kuru nyama
» (vendeuses de viande de brousse), qui se pose comme organisme 
d’épargne collective mais aussi comme de structure de concertation entre 
les différentes organisations membres de ce réseau,
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réalisation

PEA ayant signés une convention 
provisoire

Situation des PEA en RCA en Juin 2006



Jusqu’en 2001, la loi forestière centrafricaine ne prévoyait aucune compensation ni 
insertion des populations riveraines des concessions forestières selon des logiques 
participatives ». Depuis 2001, le volet social des Plans d’Aménagement Forestier 
prévoit des études socio-économiques et une redistribution d’une partie de la rente 
forestière aux populations.

Contexte institutionnel Contexte de 
l’étude

Le Code forestier de 1990 est également obsolète et ne répond plus aux nouvelles 
notions d’aménagement durable des concessions forestières. Il est en voie de 
révision,

Le Code régissant les activités de chasse, pêche, etc. (Code de protection de la 
faune sauvage : ordonnance n° 84.045) date toujours de 1984. Il est en voie de 
révision révisé pour donner un cadre légal à des notions n’existant pas encore dans 
la loi centrafricaine,

L’arsenal législatif en vigueur sur les questions cynégétiques est globalement 
inappliqué car inapplicable, parfois même contradictoire…

Il nIl n’’y  a pas de projets de gestion participative en cours dans le suy  a pas de projets de gestion participative en cours dans le sudd--ouest ouest 
RCA, sinon des initiatives cherchant RCA, sinon des initiatives cherchant àà amamééliorer les conditions de vie des liorer les conditions de vie des 
populations riveraines dpopulations riveraines d’’espaces despaces d’’exploitation industrielle en les associant aux exploitation industrielle en les associant aux 
ééventuels bventuels béénnééfices fices -- logistiques, financiers logistiques, financiers -- de cette exploitationde cette exploitation



Le projet ECOFAC, débuté en 1992, possédait un Volet relatif au « Développement 
socio-économique des populations environnantes par le développement rural et la 
valorisation rationnelle des ressources forestières », qui quasiment totalement 
échoué,

Contexte de 
l’étude

Gestion des problématiques sociales dans les 
concessions forestières organisée autour de 
3 projets :

Le Projet PARPAF, « bras armé » du MEEFCP en matière d’aménagement, a 
développé depuis 2001 sur toutes les concessions forestières du sud-ouest RCA des 
plans d’Aménagement comportant un volet social se limitant à une approche 
consultative auprès des populations.

A la Fin des années 1990, la RCA est en pointe de l’aménagement forestier avec le 
premier Plan d’Aménagement Forestier en Afrique Centrale entre IFB et Ecofac,

Le projet « Gestion des Terroirs de Chasse Villageois » a démarré en 2005 des 
travaux de recherche-action pour analyser et tester des modèles de formalisation 
des filières de viande de brousse au sein des concessions forestières,

GEPAC a collaborGEPAC a collaboréé avec le Projet PARPAF pour lui permettre de avec le Projet PARPAF pour lui permettre de 
comprendre et dcomprendre et d’’intintéégrer la problgrer la probléématique de gestion des filimatique de gestion des filièères de viande de res de viande de 
brousse en apportant des informations techniques et des recommanbrousse en apportant des informations techniques et des recommandations dations 
applicables dans le cadre des PAFapplicables dans le cadre des PAF


