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RESUME 

L'etude de la "Problematique des Permis Speciaux de Coupe (PSC) en Republique 
centrafricaine", a fait apparaitre, apres diagnostic puis analyse de la situation, quelques 
faiblesses et insuffisances a plusieurs niveaux : 
• Juridique : ii n'y a aucune disposition legale prise dans le cas de la procedure et modalite 

d'octroi des PSC. Faute de textes d'application, la procedure et modalite d'octroi des PSC, 
les cahiers de charge et les types de taxes appliquees sont ceux des Permis d'Exploitation et 
d'Amenagement (PEA); 

• Institutionnel : faiblesses dans le suivi et controle des exploitations forestieres, manque de 
personnel qualifie et de materiels en vue de guider !'action de l'Etat ; 

• Localisation : la plupart des PSC sont situes des zones soumises a de fortes pressions 
anthropiques ( cultures sur bn'.llis, elevage familial, etc.) done a ecosystemes fragiles 
(galeries forestieres) ; 

• Exploitation de type minier : la plupart des exploitants sont nouveaux dans la filiere et ne 
disposent pas des capitaux et des moyens d'exploitation requis. Par consequent, ils sont 
obliges de faire du fermage avec les exploitants existants a l'etranger ou en RCA ; 

• Environnement : ce cote a ete ausculte par les exploitants qui utilisent des engins lourds non 
adaptes a ces zones pour degrader les jeunes recn'.ls forestiers etc. 

Face a ces derives, l'Administration Forestiere a pris des mesures d'urgence pour l'arret 
immediat des activites des PSC en 2003. Neanmoins, l'exploitation des PSC, suite a nos 
analyses, a eu des effets positifs (mais pas durable) dans le developpement de certaines 
localites. On note sur : 
• le plan social : refection, construction d'infrastructures, a savoir ecoles, centres de sante, 

pistes rurales, emplois des jeunes etc. 
• le plan economique : l'Etat a pu tirer quelques profits sur certains PSC, notamment sur les 

taxes de layer car certaines superficies ant ete surestimees; ce qui entraine des taxes 
importantes pour l'exploitant (faute de manque de materiels appropries et de personnel 
qualifie entre les partenaires). Le paiement de ces layers se fait avant !'exploitation du 
permis attribue. 

La gestion durable de la foret est ainsi le maintien de sa diversite biologique, sa capacite de 
regeneration, sa viabilite et capacite a satisfaire les fonctions ecologiques, economiques et 
sociales (Bergonzini, 2000). A cet effet, afin d'assurer cette gestion durable des PSC, il 
conviendrait de proposer quelques recommandations a savoir : 
~ Ajustement du cadre reglementaire afin d'adapter la legislation forestiere et autre au 

nouveau contexte de gestion durable ( en incluant dans les textes reglementaires en cours de 
revision, la procedure et les modalites d'octroi des PSC, les cahiers de charge et leurs 
applicabilites, le suivi et le controle de !'exploitation de ces permis) : 

~ Le renforcement dans la gestion des PSC des capacites des acteurs impliques par un large 
effort de formation associe d'une revalorisation du metier de gestionnaire forestier ; 

~ la necessaire exigence d'une meilleure integration du secteur forestier a !'ensemble des 
politiques de developpement. 

Mots cles : renf orcement de capacites des acteurs - amenagement - exploitation - fiscalite -
gestion durable. 
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SUMMARY 

The survey of the "Problematic of the Special Permits of Coupe (PSC) in "Central African 
Republic", made appear then after diagnosis analysis of the situation, some weaknesses and 
multilevel insufficiencies: 
• Legal: doesn't have any statutory provision taken in the case of the procedure and mode of 

concession of the PSC. Application text mistake, the procedure and mode of concession of 
the PSC, the notebooks of load and the types of applied taxes are those of the Permits of 
exploitation and Management (PEA) ; 

• Institutional: weaknesses in the follow-up and control of the lumbering, lack of qualified 
staff and materials in order to guide the action of the state ; 

• localization: most PSC are situated of the zones submitted to strong pressures anthropics 
( cultures on burnt land, domestic raising, etc.) therefore to ecosystems fragile (galleries 
forest) ; 

• Exploitation of mining type: most operators are new in the path and don't arrange enough 
funds and of exploitation means required. Therefore, they are obliged to make the tenant 
farming with the operators existing abroad or in RCA; 

• Environment: this side has been auscultated by the operators who use heavy contraptions 
non adapted to these zones to damage the young forest recurs, etc. 

Facing these drifts, the Forest administration took some emergency measures for the dead halt 
of the activities of the PSC in 2003. Nevertheless, the exploitation of the PSC, following our 
analyses, had positive effects (but not lasting) in the development of some localities. One notes 
on: 
• the social plan: repairing, construction of infrastructures to know schools, centers of health, 

farming tracks, jobs of the young etc. 
• economic: the state could pull some profits notably on some PSC on the taxes of rent 

because some surfaces have been overestimated; what entails important taxes for the 
operator (mistakes of lack of suitable materials and qualified staff between the partners). 
The payment of thesis rents makes itself before the exploitation of the defined permitted. 

The lasting management of the forest is thus, the maintenance of its biologic diversity, its 
capacity of regeneration, its viability and capacity to satisfy the ecological, economic and 
social functions (Bergonzini, 2000). To this effect, in order to assure this lasting management 
of the PSC, it would be right to propose some recommendations to know: 
Adjustment of the authorized setting in order to adapt the forest and other legislation to the new 
lasting management context (while including in the authorized texts under revision, the 
procedure and the modes of concession of the PSC, the notebooks of load and their 
applicability, the follow-up and the control of the exploitation of these permits): 
The backing in the management of the PSC of the capacities of the actors implied by a large 
effort of associated formation of a revalorization of the forest administrator profession; 
the necessary requirement of a better integration of the forest sector to the set of the 
development policies. 

Keywords: backing of capacities of the actors - planning - exploitation - tax 
system - lasting management 
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ABREVIATIONSETACRONYMES 

ACDA 
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AT 
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IC 
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IMF 
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Agence Centrafricaine de Developpement Agronomique 
Agence Centrafricaine pour la Formation Professionnelle et l'Emploi 
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Activites traditionnelles 
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Caisse d'Affectation Speciale de Developpement Forestier et Touristique 
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Centre National Pilate d'Amenagement de la Faune 
Comite des Ministres des Forets d'Afrique Centrale 
Cultures de Rente 
Centre de Sante 
College Technique de Developpement Rural 
Centre Technique Forestier Tropical 
Cultures vivrieres 
Direction Generale des Eaux, Fon~ts, Chasses et Peches 
Droit de Sortie 
Exploitation Artisanale Mini ere ( diamant, or) 
Ecole communale 
Ecosysteme des Forets <lenses humides de l'Afrique Centrale 
Ecole Fondamentale niveau 1 
Ecole Fondamentale niveau 2 
Exploitation a Faible Impact Reduit 
Elevage familial 
Ecole Maternelle 
Agence d'Execution du Programme d'assistance a la gestion du secteur energetique 
Programme de Nations Unies pour I' Alimentation 
Forets Claires 
F orets Denses 
Fonds de Developpement Forestier et Touristique (actuel CASDFT) 
F orets J eunes 
F ands Monetaire International 
F orets Ouvertes 
Free On Board 
Free On Truck 
Forest Res sources Management 
Systeme de Positionnement Global 
Cooperation Technique Allemande 
Indice Climatique 
Information Education Communication 
Industrie Forestiere de Batalimon 
Institut Geographique National 
Impot Minimum Forfaitaire 
Institut Superieur de Developpement Rural 
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IUCN Organisation Internationale de la Conservation de la Nature 
MEFCP Ministere des Eaux, Forets, Chasses et Peches 
MFB Ministere des Finances et du Budget 
MTM Marches Tropicaux Mediterraneens 
OAB Organisation Africaine des Bois 
OCATOUR Office Centrafricaine de Tourisme 
OCSS Office Centrafricaine de Securite Sociale 
ONF Office National des Forets 
ONFI Office National des Forets Intemationales 
ONG DONA VAL Organisation Non Gouvemementale de Donazi 
ONG-COOPI Organisation Non Gouvernementale de Cooperation Internationale 
P AFN Programme d'Action Forestier National 
PAIAF Programme d'Appui Institutionnel a l'Administration Forestiere 
P ARN Projet d'Amenagement des Ressources Naturelles 
P ARP AF Programme d'Appui a la Realisation des Plans d'Amenagement Forestier 
PCI Principes Criteres et Indicateurs 
PDS Projet Dzanga Sangha 
PDSV Programme du Developpement des Savanes vivrieres 
PEA Permis d'Exploitation et d'Amenagement 
PFNL Produit F orestier Non Ligneux 
PGPRN Programme de Gestion Participative des Ressources Naturelles 
PNAE Programme National d'Actions Environnementales 
PNUD Programme des Nations Unies 
PS Poste secondaire de Sante 
PSC Permis Speciaux de Coupe 
PTE Permis Temporaire d'Exploitation 
PYE Programme de Verification des Exportations 
RCA Republique Centrafricaine 
RN Route Nationale 
RR Piste Rurale 
SBB Societe des Bois de Bayanga 
SCAD Societe Centrafricaine de Deroulage 
SCIFT Societe Centrafricaine d'lndustrie Forestiere et Touristique 
SEBC Societe d'Exploitation de Bois Centrafricain 
SEFCA Societe d'Exploitation Forestiere Centrafricaine 
SEFNA Societe d'Exploitation Forestiere de la Nana 
SESAM Societe d'Exploitation de la Sangha-Mbaere 
SGS Societe Generale de Surveillance 
SIG Systeme d'Information Geographique 
SOFOCA Societe Forestiere Centrafricaine 
SOFOKAD Societe Forestiere de la Kadei 
SOREIAC/GEIR Societe ou groupe d'entreprises specialisees dans les travaux d'entretien 

SOTRACBois 
TVA 
UAR 
UFA 
UFP 
VM 
ZA 

et de construction de routes, ouvrage d'art et immobilisations 
Societe de Transport des Bois en Afrique Centrale 
Taxe sur la Valeur Ajoutee 
Unites d'Amenagement et de Reboisement 
Unites Forestieres d'Amenagement 
Unites Forestieres de Production 
Valeur Mercuriale 
Zone Anthropisee 
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zcv 
ZIC 

Zone Cynegetique Villageoise 
Zone d'lnteret Cynegetique 
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INTRODUCTION 

La Republique Centrafricaine couvre une surface de 623.000 km2• Elle est entouree a 
l'Ouest par le Cameroun, au Nord par le Tchad, au Sud par le Congo le Zaire et a l'Est 
par le Soudan. La RCA fait done partie des pays enclaves en ne disposant pas de 
fa<;ade maritime. La population avoisine 4 millions d'habitants et l'accroissement 
demographique est d' environ 2,6 % par an. Les forets tropicales <lenses humides sont 
situees au sud-ouest et au sud-est du pays, elles representent 5,2 millions d'hectares 
de superficie soit 8,2 % du territoire. La RCA est un des pays de la region d'Afrique 
centrale ou le revenu est le plus faible. Selon Buttoud G. et al, (1993), le PNB par 
habitant etait de 380$ US en 1988, accusant une croissance annuelle negative de 0,5 % 
entre 1965 et 1988. La situation economique du pays n'est guere brillante, en raison des 
evenements politiques passes et de la chute des cours du cafe et du coton. Le bois est 
dorenavant la quatrieme source de revenus a !'exportation. Cependant, durant les 
dernieres annees, le bois occupe la premiere source de revenus a !'exportation (15 % 
du total des revenus d'exportation). Sa contribution en Produit Interieur Brut (PIB) est 
passee de 3,2 % en 1993 a 7% en 2002. Le secteur forestier dans la balance de paiement 
a represente 48% des recettes d'exportation et 13% de recettes fiscales de l'Etat et 
emploie environ 4500 personnes. Ce qui est tres faible au regard d'autres pays 
forestiers comme le Cameroun. 

En effet, a l'instar des autres grands secteurs economiques du pays, le secteur foret a 
eu a souffrir de pratiques deviantes au mepris de toutes les lois nationales. Ces derives 
et illegalites se sont traduites pendant ces dernieres annees par une flambee de 
concessions forestieres dues a I' attribution anarchique des permis speciaux de coupe 
dans les galeries forestieres et les savanes. Cela compromet ainsi la contribution de ce 
secteur d'une part dans I' economie nationale et d' autre part dans la gestion durable 
des ressources forestieres. Suite a une mission F AO/ OIBT en juin 2002, les Experts ont 
identifie certaines entraves liees a la gestion durable des forets en RCA, notamment la 
faiblesse dans le suivi de !'exploitation forestiere, le non respect de la legislation 
forestiere, le manque de personnel qualifie et des donnees fiables pour guider !'action 
de l'Etat, ce qui cause une problematique liee a la gestion de ces massifs en RCA. 

Notre demarche va s'articuler autour de la problematique des permis speciaux de 
coupe en RCA. Quelle est la difference qui existe entre Permis d'Exploitation et 
d'Amenagement (PEA) et Permis Special de Coupe (PSC) ? Quels sont les problemes 
lies aux permis speciaux de coupe? Quelles solutions pourrions-nous proposer dans 
le cadre d'une perspective de gestion durable des permis forestiers en RCA ? C' est 
dans ce cadre que le CIRAD-Foret, en collaboration avec l'ENGREF, nous a propose 
cette etude. Celle-ci nous permettra, dans un premier temps, de decrire la 
methodologie utilisee pour realiser le travail en vue de faire le diagnostic et l' analyse 
des donnees de ces permis afin de proposer des solutions tendant a une gestion 
rationnelle et durable des ressources forestieres par une amelioration de la fiscalite a 
travers la perception des taxes forestieres et la relance de la filiere au meilleur profit de 
l'Economie Nationale et des Acteurs impliques. 
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1 PREMIERE PARTIE: DEMARCHES METHODOLOGIQUES 

La duree de stage s' etend selon les activites sur six mois repartis en trois grandes phases (selon le tableau 1 relatif au 
chronogramme de stage) a savoir: la documentation, les travaux de terrain et collectes des donnees, traitements des donnees 
(analyse et redaction du Memoire). 

Tableau 1 : chronogramme de stage 

Designation des activites Periode du 7 fevrier 2004 au 31 Aout 2004 

Fevrier Mars Avril M ju juillet Aout 
ai in 

1s 2s 3 4s 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3S 4s 1s 2s 3s 4 1s 2 3s 4s 1 2s 3s 4 1 2 3 
s s s s s s s s 

A) Documentation (un mois soit 4 semaines) 
lieu :ENGREF-CIRAD-foret ( Montpellier 

~ lieu :Ministere des Eaux et Forets(RCA) 

B) Travaux de terrain et collectes des donnees : 
(trois mois soit 12 semaines en RCA) 
PARPAF:SIG -~~~l 

·~ - ;;j .::··~ 

Visites des sites et ' .. .... ... 
entretiens 

1, ·I,/"'\ 
~ ,·=-~_. 

;-,: 

C) Traitements des donnees : Analyses et Redaction du ' :11 
~ 

Memoire a 
', 

lieu: ENGREF-CIRAD-forets ( trois mois a MONTPELLIER) 

4s 

IJ 



1.1 Documentation 

Celle-ci a couvert une periode d'un mois dont une semaine a l'ENGREF-Cirad Forets 
(Montpellier) et trois semaines au centre de documentation du Ministere des Eaux et 
Forets, Chasses et Peches a Bangui. Elle consiste a recenser toute la bibliographie, les 
donnees statistiques, les feuillets de carnets de chantiers, les textes juridiques qui 
regissent I' exploitation des permis speciaux de Coupe. Ce travail nous a permis 
d' etablir la liste des PSC ayant fait effectivement l' objet d' exploitation ( d' au moins un 
an) en vue de programmer les travaux de terrain avec les partenaires impliques. 

1.2 Travaux de terrain et Collectes des Donnees 
Ce travail s' est etendu sur une periode de trois mois repartis en trois sous-phases qui 
sont: 

Entretiens avec les acteurs impliques dans la gestion des PSC; 
Formation P ARP AF; 
Visite des sites des PSC et Collectes des Donnees. 

1.2.1 Entretiens avec les partenaires impliques 

Cette demarche nous a permis de faire des entretiens de vive voix avec quelques 
acteurs identifies, lesquels interviennent directement dans la gestion des PSC. Ces 
acteurs sont : 

Exploitants fores tiers ( operateurs economiques) ; 
Administration Forestiere; 
Population et Elus locaux ; 
CASDFT. 

Ce travail nous a dorenavant permis d'elaborer un guide d'entretien compose de 
series de questionnaires specifiques a chaque type d' acteur ou un exemplaire leur 
avait ete remis et anime par une sensibilisation en vue de leur permettre d'etre 
prealablement impregne du theme avant I' entretien . L' objectif de ces entretiens est 
de cerner et de voir ressortir de chaque type de partenaires les points positifs et 
negatifs lesquels ont eu des impacts sur la gestion des permis speciaux de Coupe. 
Ces points de synthese vont egalement nous permettre de faire les etats de lieu et 
l' analyse des donnees respectivement dans la deuxieme et troisieme partie du travail 
en vue de faire des propositions tendant a une gestion durable des permis forestiers. 

1.2.1.1 Exploitants forestiers 

Ce sont les detenteurs des PSC. Suite a la documentation, nous avons pu identifier 
neuf detenteurs actifs sur treize au total les quels ont exploite leur permis par rapport 
aux quatre inactifs dont les permis speciaux de coupe ont fait l'objet de retour au 
domaine de l'Etat. Ces detenteurs repartis dans quatre prefectures a savoir : 
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l'Ombella Mpoko, la Lobaye, la Mambere Kadei et la Nana Mambere sont bases 
chacun dans leur localite soit ont chacun leur siege social dans la capitale 
centrafricaine (BANGUI). Un programme de rencontres, d' entretiens et de visites de 
sites avait ete prealablement arrete de concert avec eux (cf. annexe 1). 

1.2.1.2 Administration forestiere 

Ce sont en fait quelques Responsables de I' administration forestiere centrale qui 
interviennent directement dans la gestion des Forets et ceux de la Direction 
Regionale, lesquels interviennent dans le controle et le suivi des PSC faisant I' objet de 
leur zone de juridiction. A cet effet, nous avions effectue des entretiens avec cinq 
cadres de !'administration centrale et quatre autres de la Direction Regionale. (cf. 
annexe 2). 

1.2.1.3 Les representants locaux 

II s'agit de la population autochtone (adultes, jeunes, vieillards), Depute, le Maire, les 
notables, un ou deux representants de confessions religieuses, les ouvriers et 
immigrants qui se trouvent ou bien ont de !'influence dans la localite ou se situe le 
PSC. A cet effet, I' entretien s' etait traduit par le regroupement de tous ces 
participants ( 15 a 25 personnes par localite) dans la salle de ceremonies de la Mairie 
ou une reunion a vive voix animee d' echanges de points de vue des uns et des autres 
(cf. annexe 3). 

1.2.1.4 La Caisse d' Affectation Speciale de Developpement Forestier et 

Touristique 

C' est une Institution qui a ete creee sous I' initiative des Experts de la Banque 
Mondiale en vue de faire le recouvrement de certaines taxes forestieres et 
touristiques et afin d' apporter des appuis de Developpement au secteur forestier et 
touristique. Elle est placee sous tutelle du Ministere de l'Economie et des Finances, 
des Eaux et Forets, Chasses et Peches et du Tourisme. Un guide d'entretien avait ete 
remis au responsable technique, ce qui a permis des echanges de points de vue relatif 
a la mission de cette institution dans le cadre de la gestion durable des permis 
forestiers (cf. annexe 4). 

1.2.2 Fonnation PARPAF 

Le P ARP AF est un Programme d' Appui a la Realisation des Plans d' Amenagement 
Forestier des Permis d'Exploitation et d' Amenagement (PEA) des Societes forestieres 
basees en RCA dans les prefectures de la Lobaye, la Membere Kadei et la Sangha 
Mbaere. Ainsi la formation dans le present cadre de travail consistait (au bout de 
cinq semaines sur le site de PARPAF a Berberati) a faire: 

La prise en main du logiciel Arcview 3.2- Sig; 
La digitalisation d'un fond de carte a l'aide de la table a digitaliser; 

15 



Positionnement des points de calages ; 
Digitalisation a I' ecran; 
Hierarchisation des entites lors de la digitalisation d'un reseau routier et 
hydrographique ; 
Requetes sur les attributs des entites ; 
Creation des champs; 
Determination des superficies, perimetre d'un polygone et longueur d'une 
ligne; 
Commande de geotraitement; 
Exercices sur le geotraitement et les connaissances acquises les jours 
precedents ; 
Mise en page d' une carte ; 
Exercices sur les points de calages ; 
Definition de nouveaux points de calages a relever sur terrain ; 
Sortie de terrain, prise de points GPS ; 
Integration des points GPS dans une vue (GPS 2SHP et GARMIN) ; 
Digitalisation: theme d' un permis, cours d' eau, limites de permis. 

Cette impregnation nous a permis de localiser sur terrain les permis speciaux de 
coupe ayant fait I' objet d' exploitation et d' en etablir la cartographie et la 
stratification a l'aide des cartes IGN georeferencees (cf. figures 1,2 et 3 ci-dessous) 
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Figure 1: SIG-PARPAF et Verification des limites de PSC. 
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Figure 2: Visite des chantiers d'exploitation 

1.2.3 Visite des sites de Permis Speciaux de Coupe et Collectes des donnees 

En depit de nombreuses difficultes rencontrees (financieres, materielles, les problemes 
d'insecurite dans certaines zones, la suspension voire !'abolition de tous les PSC sur toute 
l' etendue du territoire centrafricain par l' arrete rninisteriel), nous avions pu visiter quelques 
PSC et collecter voire comparer les donnees de carnets de chantiers a ceux envoyes a 
l' administration. Ce travail nous a egalement permis de verifier les limites de ces perrnis par 
rapport aux textes d' attribution et aux cartes IGN. Nous avions egalement fait des entretiens 
avec tousles acteurs locaux impliques dans la gestion des PSC en vue de recueillir leurs avis 
sur les modes d'exploitation de ce type de permis et les retombees socio-economiques. 

1.3 Traitements et analyses des Donnees 

Les demarches menees nous ont perrnis de faire l'etat des lieux, collecter les types de 
donnees, les traiter et les analyser cas par cas en vue de faire des propositions d'une maniere 
sectorielle tendant a la gestion durable des perrnis forestiers en Centrafrique. 
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2 DEUXIEME PARTIE : DIAGNOSTIC GLOBAL DE LA GESTION FORESTIERE 

2.1 Le potentiel forestier 

Trois principaux ecosystemes caracterisent la RCA : 

a) un massif forestier (foret dense humide situee au Sud-Ouest et au Sud-Est de 
superficie totale de 5,6 millions d'hectares soit 8,2 % du territoire) dans lequel on 
trouve des essences commerciales tres exploitees telles que : le Sapelli 
(Entandrophragma cylindricum), le Sipo (Entandrophragma utile), l' Ayous (Triplochiton 
scleroxylon), le Limba (Terminalia superba), l' Aniegre (Aningeria altissima) et bien 
d' autres arbres geants comme le Mukulungu (Autranella congolensis), l' Acajou (Khaya 
grandifolia), l' Azobe (Lophira alata), Longhi, etc. 

b) une savane boisee au centre riche en Daniella oliveri, Hymenocardia acida, Burkea 
africana, Parkia biglobosa l' Albizzia zigya, le Karite (Vitellaria paradoxa) et parsemee de 
nombreuses galeries forestieres liees au reseau hydrographique tres dense 

c) une savane herbeuse au Nord dominee par les Acaciae et les Caparidaceae. 

La RCA, d' a pres les donnees des inventaires effectues par le Projet d' Amenagement 
des Ressources Naturelles (PARN :1991-1995) et par le projet Foret de Bangassou, 
dispose d' un potentiel de quelque 5,4 millions d'hectares de forets denses humides 
reparties en deux blocs : 

~ le massif du Sud-Ouest avec une etendue de 3.787.777 ha dont 2.608.700 ha de 
domaine productif avec un potentiel global de quelque 866 millions de m3, 
toutes essences et types de bois confondus. 

Environ 301 especes d' arbres ont ete identifiees pour un volume exploitable de 
quelque 241 millions de m3 dont 66 essences constituent un volume 
commercialisable de 93 millions de m3 (Tableau n° 1 en annexe); 

~ le massif de Bangassou au Sud-Est d'une superficie de 1.600.000 ha est 
exploite exclusivement de fa<;on artisanale du fait de son eloignement. 

Deux categories d' essences ont ete identifiees : 

Essences de categorie 1 <lites Essences principales qui portent sur 25 Essences 
(Sapelli, Sipo, Acajou, Tiama, Kossipo, Iroko, Doussie, Mukulungu, Bosse, Dibetou, 
etc.) representant un volume global exploitable de 50 millions de metres cubes; 

Essences de categorie 2 regroupant 38 especes avec un volume global exploitable 
77.716 millions de metres cubes (Ayous, Aniegre, Longhi et Limba). 

Si on tient compte de ces deux categories, on obtient 27,52 m3 / ha alors qu' avec 
toutes essences confondues on atteint 60,14 m3 / ha. 

I1 est a noter que ces chiffres semblent eleves en rapport avec la capacite de 
regeneration des especes exploitees et doivent etre consideres comme des 
maximums. 

Notons que la classification entre categories 1 et 2, anciennement etablie par le 
P ARN, n' est plus d' actualite de nos jours et que certaines essences classees en 
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categorie 2, tel que l' aniegre, sont devenues des essences tres appetees sur le marche 
international au point de devenir des essences commerciales de premier ordre. 

En ce qui concerne les possibilites annuelles maximum celles des Essences de 
categorie 1 sont estimees a 1.252.350 m3 sur les 50 millions de metres cubes 
commercialisables. Retenons enfin que sur les 15 especes commercialisees seulement 
8 font l' objet d' exploitation et les plus appreciees sont le Sapelli et le Sipo. 

2.1.1 La politique forestiere 

Depuis plus de dix ans, la Republique Centrafricaine s' est resolument engagee dans 
une nouvelle politique forestiere visant des objectifs de developpement en vue de la 
mise en place d'un systeme de protection, de conservation et demise en valeur des 
ressources forestieres au sein duquel les interets des populations de base sont 
reellement pris en compte et oft l' exploitant forestier est intimement associe aux 
efforts d' amenagement. 

En vue de faire participer le secteur fores tier au developpement de l' economie tout 
en assurant la conservation du patrimoine national, le pays s' est fixe a moyen et long 
terme les objectifs qui consistent a: 

)ii.> Preserver l' equilibre naturel du milieu forestier et assurer la perennite de la 
foret par la maitrise de la gestion et une rentabilisation du secteur; 

)ii.> Assurer la mise en valeur et !'utilisation rationnelle des potentiels forestier et 
faunique; 

)ii.> Mettre en place un Programme d' Actions Forestier National (PAFN) et un 
Programme National d' Actions Environnementales (PNAE) ; 

)ii.> Promouvoir !'utilisation des essences secondaires peu connues et/ ou peu 
utilisees; 

)ii.> L'elaboration des principes, criteres et indicateurs (PCI) d'une gestion durable 
des forets sur la base de l'OAB (Organisation Africaine des Bois). 

Pour atteindre ces objectifs, les trois priorites du Gouvernement en matiere de 
politique forestiere sont : 

a) une meilleure connaissance de ses ressources forestieres, 
b) l' eta blissement des plans d' Amenagement des forets, et 
c) une meilleure valorisation des ressources. 

Parmi les actions deja entreprises, on peut citer : 

)ii.> La reforme des textes legislatifs reglementaires en 1990 qui a abouti a 
!'adoption d'un nouveau Code Forestier et les additifs de 2001; 
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>"' la restructuration du Ministere charge des Eaux, Fon~ts, Chasse et Peche 
incluant la mise en place d' un plan d' effectif dont la finalite etait de renforcer les 
capacites institutionnelles du Departement et la decentralisation de ses services; 

>"' la dissolution des offices sous tutelle (ONF, CNP AF et OCATOUR) devenus 
plus budgetivores qu'operationnels et la creation d'un Fonds de Developpement 
Forestier et Touristique (FDFT) aujourd'hui appele CAS/DFT pour soutenir les 
actions du Gouvernement dans le domaine d' Amenagement forestier; 

>"' l'elaboration d'un Programme National d' Actions Environnementales 
(PNAE); 

>"' la realisation d'inventaires forestiers dans la zone de production du Sud
Ouest; 

>"' la creation d' une cellule d' amenagement decentralise basee a Berberati; 

>"' les Etats Generaux des Eaux et Forets de 2003. 

2.1.2 Politique d'amenagement 

Si l' on parle d' amenagement forestier depuis plusieurs decennies, la notion de plan 
d'amenagement n'est reellement apparue de maniere explicite qu'en 1990 dans le 
Code Forestier. 

A la suite de la parution de ce nouveau Code, les PTE ont ete progressivement 
transformes en PEA en vue de la mise en place des plans d' amenagement de ces 
permis. 

En 1994, un projet pilote a ete mis en place a Salo avec l'appui de l' Agence Frarn;aise 
de Developpement pour !'elaboration d'un plan d'amenagement sur le PEA 163 de 
SESAM 1 a Salo. 11 faut toutefois deplorer que ce plan d' amenagement n' ait jamais 
ete adopte ni execute sur le terrain. 

Les travaux menes a Salo (1997) et le dispositif de recherche de M'Bai:ki ont servi a 
I' elaboration du plan d' amenagement du permis 169 de la societe IFB soutenu par le 
projet ECOFAC-Foret de N'Gotto. Notons que ce plan a ete adopte et est 
actuellement le seul mis en reuvre en RCA. 11 fait toujours l'objet d'un suivi 
particulier a travers le projet ECOF AC. 

En 2000, un Projet d' Appui a la Realisation des Plans d' Amenagement Forestier, plus 
connu sous le vocable P ARP AF, a ete mis sur pied afin de doter le Departement de 
capacites de realisations des plans d' amenagement. 

La premiere tache de ce projet a ete I' elaboration des normes nationales 
d' amenagement en complement des dispositions du Code Forestier. Ces normes ont 
ete validees par le Departement, les exploitants et les ONG lors d' un seminaire 
national en novembre 2001. 

Bien qu' adoptees par ce seminaire national de validation technique, ces normes n' ont 
toujours pas ete a ce jour enterinees par un texte officiel. 
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Comme dit precedemment, seul le permis 169 d'une etendue de 195.000 Ha est dote 
d'un plan d'amenagement Deux autres permis (SCAD etSEFCA), pour une etendue 
globale d'environ 748.000 Ha sont sous convention d'amenagement exploitation avec 
le Ministere, a travers le P ARP AF. 

S' agissant des actions d' amenagement de forets communautaires, on note 
actuellement quelques tentatives de gestion participative dans le pays, notamment 
dans le Mbomou, la Lobaye, l'Ouham, la Haute-kotto et a Bangui (foret de 
Gbazabangui). 

Le Projet de Gestion Participative des Ressources Naturelles (PGPRN avec la GTZ) 
mene actuellement des activites sur environ 2401 Ha de forets communautaires. Ce 
projet dispose de quatre plans d' amenagement simple et participatif (Doko et 
Yalibanda, 2001) qu'il faudrait mettre en reuvre sur les sites retenus; mais le projet 
est a terme et les textes reglementaires n'ont pas ete pris. 

Ces experiences doivent permettre d' affiner le concept de gestion participative en 
vue de sa transposition sur l' ensemble des fon~ts communautaires. 

Notons enfin que des projets de textes ont ete elabores afin de legiferer en la matiere, 
notamment afin d' en definir la notion elle-meme de foret communautaire et leur 
existence legale ainsi que les modalites de leur gestion. A ce jour, ces textes n' ont 
toujours pas ete promulgues. 

2.1.3 Forets classees et perimetres reboises 

Dans le cas de la conservation des ecosystemes forestiers, 633.472 ha ont ete 
officiellement classes sur 46 sites. La majorite de ces classements date de l' epoque 
colortjale de 1948 a 1956 de superficie variant de 18 a 110000 ha (Guigonis 1964). 

Si ces forets ont anciennement fait l' objet d' une gestion et d' une protection 
specifique, il faut deplorer qu'a l'heure actuelle, ces forets soient laissees a l'abandon 
(Bonnanee M., 2000). Certaines d' entre elles ont par ailleurs ete englobees dans les 
perimetres attribues a des exploitants forestiers sans aucune disposition de 
declassement. 

Aucune etude n' a ete menee afin d' evaluer l' opportunite du maintien ou du 
declassement de ces sites ni les retrouver et pouvoir les cartographier. 

Pour ce qui concerne les perimetres de reboisement, d'apres le FDFT en 1999, seuls 
quelque 1848 Ha ont ete realises sur 34 sites depuis l'independance jusqu'a nos 
jours. Les principales essences utilisees sont celles a croissance rapide dont la 
revolution est estimee entre 20 et 30 ans. Jusqu' a present aucun travail de 
dendrometrie n' a ete realise dans les plantations reboisees pour connaitre le volume 
et la production (cf. Annexes 5 et 6). 
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2.1.4 Participation des populations a la gestion et a la conservation des ressources 
naturelles : Droit coutumier 

A l'instar de ce qui est preconise pour la gestion des forets communautaires, il est 
imperatif d'impliquer et responsabiliser les populations locales dans la conservation 
des ressources naturelles sur l' ensemble du territoire, y compris dans la zone de foret 
de production. 

A cette fin, les plans d' amenagement forestier doivent tenir compte des droits 
coutumiers et des besoins des populations locales tout en veillant a ce que ceux-ci ne 
remettent pas en cause la viabilite des exploitations. 

Une telle adhesion ne peut etre acquise que par la mise en place des campagnes de 
sensibilisation et des programmes «Information-Education-Communication» 
(I.E.C.). 

2.1.5 Bois-energie 

Le bois demeure la principale source d'energie des menages aussi bien en milieu 
rural (98 %) qu'urbain (85 %) parce qu'il n'existe pas d'autres sources d'energie de 
substitution accessibles. Si l' on se rapporte a la population globale du pays, les 
potentialites existantes des ressources en bois energie sont enormes tant au niveau 
des forets <lenses que des savanes et des galeries forestieres. 

Toutefois, il existe des reels problemes d' approvisionnement et d' exploitation de ces 
ressources autour des grands centres urbains. 

Les enquetes menees par le CTFf (1981), ESMAP (1990) et PARN (1995) montrent 
que les besoins en bois energie calcules pour !'ensemble du pays sont de: 

1,59 million de tonnes pour le bois de feu et, 
3650 tonnes pour le charbon de bois. 

La consommation journaliere par personne est estimee a 20 g de charbon de bois et 
1,37 kg de bois de chauffe. 

Le rapport ESMAP en 1994 estime les besoins de la ville de Bangui en bois de chauffe 
et charbon de bois a 290.000 tonnes soit 18 % de la consommation globale 
representant un chiffre d' affaires annuel de 5,3 milliards de FCF A. Pour l' ensemble 
du pays, une estimation des flux monetaires generes par la vente du bois energie 
montre que ce sont environ 6,587 milliards de FCF A qui circulent dans cette filiere. 
Malheureusement, le secteur releve de l' informel et constitue un manque a gagner 
pour l'Etat 

Dans le cadre du projet P ARN la seule consommation de bois energie de Bangui 
correspondrait a la production annuelle d'un perimetre de plantation d'Essences a 
croissance rapide depassant 40.000 ha ou au defrichement theorique (en une 
recuperation totale) des produits ligneux de 1500 a 2000 ha de forets <lenses humides 
par an. 
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En zone de fon~t dense au Sud de Bangui, la defriche agricole pour les cultures 
vivrieres et de rente libere chaque annee entre 400.000 et 800.000 tonnes de bois 
energie. 

L' evolution de ce bois de defriche est due a l'inten~t croissant des paysans et des 
groupes socio-professionnels pour la commercialisation du bois de feu qui se traduit 
par une exploitation systematique du bois disponible sur les champs de cultures avec 
une forte utilisation de la trom;onneuse. 

Les resultats de l'inventaire forestier du PARN situe actuellement le rythme de 
deboisement pour les forets proches de Bangui a 2.500 ha/ an et ce depuis 1989. Selon 
la projection faite par le P ARN, si rien n' est fait 50.000 ha de forets disparaitront dans 
cette zone d'ici 2007 alors que les efforts de reboisement du pays a travers le 
CAS/DFT sont tres faibles: 1.703,5 ha soit 0,003 % en l'an 2000. 

Par consequent, il devient necessaire d' organiser la collecte du bois de feu de fa\on 
rationnelle par une gestion adaptee des formations naturelles, et d' assurer 
localement la fourniture de bois de service par des plantations repondant aux 
attentes reelles des consommateurs, si on veut freiner l' evolution regressive des 
forets sous I' action conjuguee des pratiques agro-pastorales et des coupes 
anarchiques pour l' approvisionnement en produits ligneux. Par ailleurs, il importe 
d' envisager la valorisation des nouvelles sources d' energie renouvelables telles que 
l' energie solaire, eolienne, hydraulique, etc. 

2.1.6 Consommation locale de bois 

La consommation locale de bois represente une consommation importante en 
volume pour laquelle on peut deplorer I' absence de donnees fiables. Elle se repartit 
entre de multiples usages allant du bois d' reuvre pour la construction d'habitations a 
I' usage de bois de chauffe, de bois pour la construction des pirogues, pour la 
construction de barrage tant pour la peche que pour les chantiers miniers, etc. 

Ces bois sont, soit collectes directement en foret sous forme de bois mort ou par 
abattage de bois sur pied, soit achetes sur le marche local de bois scies. Pour les 
villages avoisinants les scieries, il y a lieu d' ajouter tous les bois de qualite non 
commerciale donnes par ces entreprises pour un usage prive ou collectif. De meme, 
les artisans consomment egalement du bois pour leurs activites. 

On remarque que, en depit de la qualite de pays producteur de bois, les prix du bois 
d' ceuvre sur le marche local centrafricain sont tres eleves et constituent un frein a une 
plus grande utilisation de cette matiere premiere et au developpement de la petite 
industrie de transformation et de I' artisanat 
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2.1. 7 Exploitation des produits forestiers non ligneux 

Les PFNL sont varies et repandus sur toute l' etendue du territoire, tant en fon~t qu' en 
savane. Leur cueillette, pratiquee par plus de la moitie de la population 
centrafricaine, sert a l' alimentation mais aussi participe a l' eradication de certaines 
maladies et genere des revenus importants (voir tableau 6 en annexe reprenant les 
principaux PFNL exploites en RCA). 

Malgre son importance, la filiere de commercialisation des PFNL releve quasi 
exclusivement de l' informel et ne genere que tres peu de recettes pour le budget de 
l'Etat (Ngasse G., 1994). 

Toutefois, certains PFNL font l' objet d'un commerce international. Ceux-ci sont 
soumis a des taxes dont les taux sont fixes annuellement par Arr~te interministeriel 
sur base de valeurs mercuriales. 

Parmi les principaux PFNL en RCA, certains produits comme la gomme arabique, la 
cire d' abeilles, le Rauwolfia vomitora, les poivres et les autres epices font l' objet de 
commerce international et participent au budget national. 

Tableau 2 : Principaux PFNL faisant l'objet du commerce avec l'etranger 

PRODUITS 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
(en tonnes) 

Rotin 62 237 127 319 355 365 116 300 178 547 

Rauvolphia 18.000 24.000 24.160 22.200 9.600 10.200 7.800 n.d n.d 5.100 
vomitora 

Pipper 1.240 1.690 6.030 3.620 2.590 2.580 2.900 1401 1.640 3.260 
guinense 
Xylopia 310 57 82 170 470 960 290 n.d 270 n.d 

aethiopia 
Kilinga 210 120 210 820 450 600 240 n.d 1.875 180 
erecta 

Selon l'ONG DONAV AL (Ndonazi P., 2000), l'huile essentielle de Lippi sp. se vend a 
500.000 FCFA le litre a Bangui, 1 kg de beurre de karite coftte 1.000 FCFA a Bangui. 
Ce produit est egalement tres recherche sur le marche international des cosmetiques. 
Le lait de karite a 0,4 % en tube de 80 ml (produit cosmetique) est vendu a 3.000 FCF A 
(Laboratoire Arhus/Pays-Bas). 

Par ailleurs, d'autres plantes presentent des vertus medicinales remarquables. Tel est 
le cas de l'herbacee Centella asiatica qui, reduite en poudre, est vendue en pharmacie 
sous forme de poudre ou de compresses sous le nom de « Madecassole » aux 
proprietes cicatrisantes. 
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2.1.8 Les pennis forestiers 

Selon Yves BOULVERT, I' exploitation forestiere en Centrafrique a debute en 1945, ce 
qui correspond a 60 ans d' activite. 

Depuis cette epoque, le systeme d' attribution des concessions forestieres a fortement 
evolue. 

Anciennement, le regime d' exploitation consistait a conceder des Permis 
Temporaires d'Exploitation (PTE) de superficies variant de 500 a 2500 ha. Depuis 
1947, ces superficies ont progressivement evolue d'abord vers des etendues de plus 
en plus vastes de I' ordre de 10.000 a 35.000 ha jusqu' aux annees 90, ou les permis, 
denommes PEA, atteignent des superficies de plusieurs centaines de milliers 
d'hectares pour une duree de vie de la societe. 

Notons enfin que, depuis 2001, des permis forestiers de type industriels ont ete 
attribues a des particuliers ou a de nouvelles societes privees creees pour le besoin, 
sous le regime de permis speciaux de coupe a I' encontre des dispositions du Code 
Forestier en la matiere, pour la majeure partie en-dehors de la zone forestiere de 
production. 

Un resume de I' evolution de cette situation est repris dans le tableau 3 et la figure 4 
ci-dessous. 

Tableau 3 : Recapitulatif des superficies attribuees par tranche d'annees 

ANNEE SUPERFICIE ATTRIBUEE SUPERFICIE ATTRIBUEE en hectare 

1947 1959 
1963 1969 
1970 1979 
1981 1989 
1990 2002 
2001 2002 

en hectare 
104000 
327730 
1010000 
922700 

4428260 
1384991 

Figure 3 : Evolution des superficies attribuees. 

DSUPERFICIE 
ATTRIBUEE en 
hectare 

Jusqu' en I' an 2002 (Annuaires statistiques MEFCP), on compte 28 permis concedes 
pour une superficie totale de 5.043.399 hectares alors que la superficie totale du 
massif forestier du Sud-Ouest est estimee a 3.787.772 Ha. Il apparait done clairement 
que des permis forestiers ont ete attribues hors domaine forestier ou dans des 
ecosystemes juges fragiles (galeries forestieres, savanes, ... ). 

Ces permis se repartissent en 15 PEA et 13 PSC. Il faut noter que certains PEA ont ete 
a l' origine octroyes aux exploitants en tant que permis artisanaux ou PSC avec 
modification ulterieure du regime en PEA en violation des dispositions du Code 
Forestier en matiere d' attribution de ces permis. 

L' annexe 7 reprend la situation des permis forestiers en 2002. 
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Cette situation interdit egalement al' Administration de faire saisie du materiel en cas 
de manquement de l' attributaire a ses obligations contractuelles. 

Il faut remarquer que sur les 13 PSC, equivalent a une superficie totale de 1.384. 991 
Ha, seuls deux sont attribues a l' origine a des forestiers l' exploitant eux-memes. Un 
autre PSC est exploite en sous-traitance par un forestier de la place, tandis que 
l' exploitation de tous les autres PSC est sous-traitee a trois forestiers du Cameroun 
dans des proportions diverses. 

2.1.8.1 Attribution des perm.is 

L' etude de l' evolution des attributions de permis depuis l' independance jusqu' a ce 
jour fait clairement apparaitre que toutes les derives dans l' attribution des permis se 
concentrent sur les dernieres annees avec une reelle flambee en 2002. 

L'amorce de ces derives s'est faite en 1998 et s'est poursuivie par !'attribution de 
permis artisanaux de plusieurs milliers d'hectares alors que le Code fixe le maximum 
de la superficie d'un tel permis a 10 Ha et le reserve a des artisans ou des exploitants 
familiaux. Ces permis artisanaux ont fait par la suite l'objet d'une modification de 
regime pour devenir des PSC. 

Bien que les textes existants contiennent des dispositions precises quant aux 
modalites d' octroi des permis forestiers, ii est a deplorer que, sous la pression ou non 
des autorites politico-administratives, le Departement ne se soit pas plus investi dans 
une meilleure application de ces textes, de maniere a garantir une gestion durable 
des ressources dont il a la charge technique (Etats Generaux des Eaux et Forets, 
2003). 

Au vu de ces derives et a l'instar de ce qui se fait dans d'autres pays, une commission 
d'attribution des permis forestiers a ete mise en place, suite aux resolutions des 
assises nationales des Eaux et Forets en 2003. 

L'elaboration d'un cahier des charges demise en concurrence des offres permettrait 
d' evaluer les demandes, tant du point de vue technique que de la moralite des 
demandeurs et de leurs capacites propres d' exploitation. 

2.1.8.2 Les Permis d'Exploitation et d' Amenagement (PEA) 

Les modalites d'octroi des PEA sont regies par le Decret n° 91.018 du 2 fevrier 1991. 
Celles-ci precisent le type de dossier a presenter et fixent les qualites des 
demandeurs, notamment quant aux moyens propres d' exploitation. 

Deux types d' ingerence ont ete deplores, soit par une attribution directe de PEA a 
des nouveaux acteurs economiques ne remplissant pas les conditions requises, soit 
par la transformation de permis artisanaux ou de PSC, eux-memes non conformes 
aux dispositions legales et octroyes de maniere contestable. 

L'absence d'instruction de ces dossiers a mene a l'octroi de permis industriels a des 
acteurs sans aucun moyen d' exploitation qui ont ensuite ete amenes a rechercher des 
partenaires industriels pour sous-traiter leurs permis . . 
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La delivrance de PEA doit etre exclusivement reservee a des forets de production 
amenageables d'un point de vue disponibilite des ressources pour une exploitation 
durable sur le long terme, ce qui demande une connaissance prealable de la 
ressource ligneuse. 

Enfin, il a ete note qu'avant la mise en place du SIG - P ARP AF, I' absence de recours 
aux nouvelles technologies de Systeme d'Information Geographique (S.I.G.) pour la 
delimitation et le calcul des etendues des permis a conduit a plusieurs litiges, lies a 
!'imprecision de la description des limites conduisant aux chevauchements des 
permis. 

2.1.8.3 Les Pennis Speciaux de Coupe (PSC) 

Selon l'article 43 du Code Forestier, le PSC donne droit a la coupe d'un nombre limite 
d'arbres, d'essences determinees, objet d'un marquage par delivrance par le 
Ministere charge des forets et sur une superficie determinee. 

Par ailleurs, selon les dispositions de ce meme article, ces permis sont reserves aux 
exploitants industriels ou artisanaux centrafricains. Cette disposition sous-tend que 
ces exploitants soient deja en activite dans le secteur au moment de la demande d' un 
tel permis. 

Force est malheureusement de cons tater que cette notion a ete deviee de l' esprit de la 
Loi afin de permettre la delivrance de permis forestiers a des nouveaux acteurs 
economiques ne remplissant pas les conditions requises pour l' octroi de PEA ou ne 
voulant pas etre tenus par les gros investissements que ceux-ci sous-tendent 

II ressort de I' etude des PSC (cf. troisieme partie du document ci-apres) delivres que, 
a I' exception de deux d' entre eux, tous les PSC sont exploites en sous-traitance par 
deux exploitants. Ceux-ci exercent au Cameroun et leur moralite a ete a plusieurs 
reprises mise en doute, notamment a travers les rapports des organisations 
environnementales, Greenpeace et Global Forest Watch (Liabastre T., 2003). L'activite 
de ces societes y est tournee exclusivement vers une exploitation forestiere rapide de 
type minier sans se soucier de l' amenagement durable. 

Ces societes operant sur les PSC ne procurent que des benefices socio-economiques 
limites dans les localites ou elles operent en raison de I' aspect ephemere de leur 
activite. Elles ne favorisent pas le developpement durable et equitable des 
populations locales en services elementaires tels que la sante ou I' education a 
I' inverse de celles operant sur les PEA. 

Dans le cas de ces PSC et au vu des risques lies a une exploitation tres rapide de toute 
l'etendue des permis delivres, I' Administration se doit d'intervenir d'urgence sans 
attendre I' expiration de ces permis a duree limitee. 
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2.1.8.4 Controle des pennis et cahiers des charges 

A l' etude des problemes du sous-secteur bois, il est apparu que bien des problemes 
qu' a connu la filiere proviennent du manque, voire de l' absence de controles reels 
sur le terrain pour differentes sortes de raisons que nous developperons au 
paragraphe 2.2 relatif au cadre juridique et institutionnel ci-apres; de meme que 
l'inadaptation et !'imprecision des cahiers des charges des societes attributaires de 
permis forestiers. 

Une etude sur les procedures de controle, realisee en 2001 sur financement PAIAF, a 
effectivement fait apparaitre des lacunes ou imprecisions quant aux cahiers des 
charges et des documents d' exploitation des permis fores tiers, notamment : 

!'absence d'un minimum d'indications et de conseils sur les methodes 
d' inventaires d' exploitation a mettre en place; 

le vocabulaire des cahiers des charges existants est souvent imprecis et 
sujet a confusion, notamment pour les notions de volumes ; 

l' imprecision des limites des permis eux-memes et des UFP, elles-memes 
rarement subdivisees de maniere precise en UAR; 

!'imprecision de la localisation des zones d'exploitation dans les 
demandes d' assiettes de coupe. 

Ces lacunes et imprecisions pourraient trouver une solution a travers l'instauration 
des cahiers des charges generales detaillees pour chaque type de permis, auxquelles 
devraient venir s' ajouter des clauses particulieres inherentes a chaque permis, en 
fonction de leurs caracteristiques forestieres mais egalement environnementales et 
socio-economiques. De telles clauses particulieres doivent imperativement etre prises 
en compte dans !'elaboration des plans d'amenagement des permis. 

Par ailleurs, en matiere de qualite de !'information de base, l' etude a constate : 

le non renvoi systematique des volets 2 et 3 des carnets de chantier 
respectivement aux services competents ; 

le manque de description et normalisation des etats de mouvement des 
bois et un retard systematique de leur transmission sans application des 
sanctions prevues ; 

la mauvaise tenue desdits cahiers de chantier en general (nombreuses 
ratures, ... ) ; 

les documents d' exploitation (bilan annuel d' exploitation) ne sont pas 
precisement decrits ni normalises et ne sont pratiquement jamais transmis 
al' Administration; 

la mauvaise circulation generale de !'information d'une part entre les 
Services regionaux et le Departement et, d' autre part, au sein meme des 
Services centraux ; 

la qualite insuffisante des procedures de controle, liee notamment a la 
mauvaise qualite des demandes et des actes de mise en valeur fournis et 
au manque de methodologies de recollement nulle part precisees. 

29 



Comme stipule precedemment, l' exigence et les modalites de mise en reuvre des 
cautions bancaires pourrait egalement etre precisees dans les cahiers de charges. 

2.1.8.5 Exploitation industrielle 

En observant les methodes d' exploitation actuelles, on constate une diversite de 
pratiques dont certaines ont des impacts negatifs sur l' environnement et sur la 
valorisation des ressources forestieres. 

Ceci peut tenir a un manque de professionnalisme de certains adjudicataires, 
notamment sur les PSC, mais egalement a !'absence d'un cadre de prescriptions 
techniques que I' Administration pourrait imposer a tous Jes exploitants. 

Une premiere solution serait de diffuser et promouvoir le code de bonne conduite en 
matiere d' exploitation forestiere edicte par la FAO. De meme, les techniques 
d' exploitation forestiere a impact reduit (EFIR) devraient etre vulgarisees aupres des 
exploitants. 

Il faut neanmoins remarquer qu'une des plus grandes limites a !'utilisation de ces 
techniques et methodes EFffi est le manque de personnel qualifie du fait de l' absence 
de formations a ces nouvelles pratiques de preoccupation recente. 

Le cadre de prescriptions techniques · preconise ci-dessus devrait notamment 
comprendre les techniques d' abattage, de debardage, de construction de routes 
forestieres et de planification des operations de chantier. 

2.1.8.6 Les industries de transformation 

Des le debut des annees 70, une dizaine d'unites de production ont ete construites 
dont certaines sont toujours en activite a ce jour malgre des changements de 
proprietaire ou d' appellation. 

Jusqu' en 2001, tous les PEA existants, a l' exception du PEA de Ndounga Meubles, 
etaient equip{$ d' une, voire deux unites de transformation, conformement aux textes 
legislatifs en vigueur. 

L'industrie forestiere compte aujourd'hui onze unites industrielles constituees en 
majorite de lignes de sciages simples (sans sechoir, ni atelier de menuiserie 
industrielle) a !'exception de deux d'entre elles, qui disposent en plus d'une ligne de 
contreplaque (SCAD) et d' une ligne de deroulage et de tranchage (SBB mais dont 
seule la scierie fonctionne). Elles se repartissent sur le massif forestier comme suit: 
quatre en Lobaye (2 IFB, 2 SCAD), six dans la Sangha-Mbaere (2 SESAM, 2 SEFCA, 1 
Thanry-Centrafrique et 1 SBB), et une dans la Mambere-Kadei (SOFOKAD). 

Enfin, notons que la societe SESAM est actuellement occupee a monter une nouvelle 
chaine de seconde transformation. 
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A cela il y a lieu d' ajouter deux scieries mobiles travaillant sur un PEA dans la 
Lobaye (Ndounga-Meubles) et une troisieme travaillant sur un PSC dans la 
Mambere-Kadei (SCIF1). 

Il faut deplorer que les deux derniers PEA octroyes par modification de regime, a 
savoir CFP et SEF ACA, ne disposent d' aucune unite industrielle de transformation. 

Surles 15 PEA et 13 PSC, seuls 11 PEA disposent d'usines de transformation et ont 
fait des investissements pour transformer le bois localement en depit des obligations 
de leurs cahiers des charges. 

Notons une nouvelle fois que les detenteurs de PSC se contentent d' exploiter leurs 
permis sans aucun souci d'investissement sur le sol national. Tout le materiel 
d' exploitation est loue generalement a des societes etrangeres (Cameroun) qui 
viennent exploiter ces permis en sous-traitance et aucune usine de transformation 
n' est implantee dans les dites localites. 

Notons egalement que !'implantation d'une usine de transformation doit tenir 
compte de l'equilibre des besoins en bois d'entreprise et la capacite ecologique de la 
foret. 

2.1.8.7 Production et commercialisation 

L' evolution de la production de grumes laisse apparaitre une croissance constante de 
1993 a 2000 ou elle atteint la valeur de 702.992 m3 avec une legere baisse a partir de 
2001. Malgre cette legere baisse, il semble que la filiere ait atteint une certaine 
maturite qui tient en particulier a l' attribution de la quasi totalite des PEA. Ces 
diminutions constatees en 2001 et 2002 peuvent etre expliquees par la situation 
d'instabilite politique durant cette periode. 

L'evolution de la production et de la commercialisation de bois pour les dix dernieres 
annees est reprise dans le tableau ci-apres: 

Tableau 4 : production et commercialisation de bois d'reuvre 

1933 1004 1005 1996 1997 1998 1999 ml 2001 2002 
PRODUCTIONS 

TOTAL 

Grumes 167.752 231.409 243.859 305.464 461.046 529.653 552.808 702.994 671 .239 649.714 4.51 5.938 

Sciages 59.002 129n 70.248 60.614 71.950 70.315 78.889 102.353 100.327 85.81 4 782.389 
Contreplaques 1.533 1.951 2442 1.573 1.400 1.414 1.682 1.500 1.n6 2 016 17.287 

EXPORTATIONS 

Grumes 45.na 83.255 72826 41.643 100.558 116.542 153.765 249.393 27& 152 32&429 1.479.341 

Sciages 34.023 37.964 29.927 31.23:l 48371 45.907 64.082 65.625 72847 63.651 493.627 
Cootreplaques 247 344 601 160 107 138 650 256 836 860 4.199 

VENTES LOCALES 

Sciages 23.982 30.855 29.188 15.803 17.752 15.458 17.~ 17.613 16.3'.>4 15.107 199.370 
Contreolaques 974 1.486 1.527 1.012 1.422 1.443 1.490 1.147 1.123 1.CY24 12.648 

(source : MEFCP) 
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Figure 4: Evolution de la production de bois d'oeuvre. 

2.2 Cadre juridique et institutionnel 

2.2.1 Cadre juridique 

L' analyse diagnostique du cadre juridique a seulement concerne deux secteurs 
d' activites du Departement : le secteur forestier, le secteur fa unique. Les deux 
secteurs (fon~t et faune) sont reglementes par des textes fondamentaux, a savoir le 
Code Forestier et le Code de Protection de la Faune Sauvage. 

2.2.1.1 Le code forestier 

a) - Historique : 

Jusqu' en 1960, la Republique Centrafricaine etait regie par les lois frarn;aises. 
L'edition du premier instrument juridique a eu lieu en 1962. 11 s'agit de la Loi 
Forestiere n°61/273 du 2 fevrier 1962 qui fut en vigueur jusqu'en 1990. 

La loi n°61/273 promulguee dans un contexte particulier (faible densite de 
population, besoins en bois d' ceuvre reduits au plan local etc.) visait plus a satisfaire 
l' approvisionnement des industriels occidentaux a la recherche de matieres 
premieres pour l' alimentation de leurs usines en Europe. A pres l'independance, 
l' essor demographique a conduit a une pression humaine de plus en plus grande sur 
les ressources naturelles. Le developpement economique et social devrait ~tre pris en 
compte dans la definition des politiques et l' elaboration des lois et reglements en 
matiere de gestion des ressources naturelles. 

En effet, la loi n°61/273 a concerne: 
~ la definition de differents types de for~ts ; 
~ les modes de classement ; 
~ les types d'utilisation de la ressource forestiere: 

./ utilisation traditionnelle (exploitation) 
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./ exploitation artisanale 

./ exploitation industrielle 
)ii., les differentes infractions, les sanctions. 

Hormis la loi n°6l/273, des Arretes et autres textes sont intervenus pour le 
classement ou le declassement des fon~ts. 11 convient de relever qu' il y a eu tres 
peu ou pas de textes nouveaux d'importance entre 1962 a 1990 dans ce secteur. 

En 1982, une etude globale du secteur forestier diligentee par un bureau canadien 
a debouche sur plusieurs recommandations, dont l'une porte sur la revision du 
code forestier, devenues finalement une des exigences de la Banque Mondiale 
dans le cadre du premier Programme d' Ajustement Structure! (PAS). Ainsi, le 
Code Forestier etait revise, de meme que la politique forestiere redefinie et la loi 
fiscale revue. C'est dans ce contexte que fut edictee la Loi n°90/003 du 9 Juin 1990 
portant Code Forestier Centrafricain. Cette loi avait pour but de concilier les 
imperatifs de la conservation des ressources forestieres a ceux de developpement 
socio - economique de la Republique Centrafricaine. 

L' etat de l' application des textes en vigueur revele aujourd'hui plusieurs 
insuffisances. L'un des manquements majeurs est l'absence de textes 
d' application (Decret et Arrete) qui devraient preciser en detail les dispositions 
du code et permettre aux agents charges de son application de s' en servir a bon 
escient Un seul Decret a ete pris en application du Code. Il s'agit du Decret n° 
91/018 du 2 fevrier 1991 fixant les conditions de delivrance du Permis 
d'Exploitation et d' Amenagement institue, en remplacement du permis 
temporaire d' exploitation prevu dans la precedente loi. 

b) - Etat d'application du Code Forestier 

Presentement, le code forestier centrafricain, bien que recent, est depasse. 
Certaines dispositions ne correspondent plus aux realites ayant guide le 
legislateur en 1990 lors de son elaboration. 

Aux realites nationales, il faut ajouter les exigences internationales resultant des 
conventions, traites et accords signes ou ratifies par la Republique Centrafricaine. 
Ainsi I' on constate : 

1.) De la Definition du domaine forestier de l'Etat: 

Les classifications du domaine forestier qui figurent dans le code 
forestier sont incompletes, eu egard aux exigences internationales et 
aux realites locales. Ces definitions ne laissent pas transparaitre les 
nouveaux types de gestion forestiere. Apres avoir fait l' etat des aires 
protegees existantes a l'heure actuelle, a l' exception du pare special de 
Bayanga, de la Colline de BAS-OUBANGUI, de la Reserve Forestiere 
de la Colline de Bangassou, la reserve de Bodin gue (Ngotto), il ressort 
que tous les classements remontent au temps de la colonisation. De 
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meme certaines aires protegees n' existent que de nom et n' ont plus de 
raison d'etre, faute de suivi et de controle. 

2.) Du droit coutumier d'usage (Chapitre II. Art.15) : 

Le manque de textes d' application pour preciser la notion du droit 
coutumier d' usage a ete releve. Contrairement au Code de Protection 
de la Faune Sauvage, la non identification formelle des beneficiaires du 
droit coutumier et la non delimitation de I' espace vital pour I' exercice 
de ce droit donnent lieu . a une mauvaise interpretation et par 
consequent a une application du texte au benefice de n'importe qui, 
n'importe ou. 
Les activites de cueillette sont regies par la disposition de la loi relative 
au droit coutumier d'usage, ce qui donne egalement droit au 
prelevement dans ce contexte des produits forestiers non ligneux. Or, 
certains produits forestiers non ligneux ne sont plus destines a la 
satisfaction des besoins individuels (alimentation, bois de chauffe, etc.), 
mais entrent dans le circuit commercial. 
On note la non prise en compte de !'importance des produits forestiers 
non ligneux et des ressources genetiques d' origine vegetale dans le 
code forestier en vigueur. Il en est de meme pour la liste tres limitee des 
produits sur lesquels s' exerce le droit coutumier d' usage. L' exploitation 
abusive des droits coutumiers d'usage par les non ayant droits vers la 
sortie Sud de la Capitale, merite d'etre soulignee car cela degrade le 
couvert forestier. 

3.) De l'exploitation artisanale du domaine forestier de l'Etat 
(Chapitre III - art.23) 

Si les dispositions de la loi sont claires en ce qui concerne I' exploitation 
artisanale du domaine forestier de l'Etat, elles n' ont presque jamais ete 
appliquees. La Republique Centrafricaine compte de nombreux 
exploitants artisanaux de bois-energie qui ne sont jamais contraints a 
chercher a se faire delivrer un permis artisanal conformement a la loi 
pour leurs activites. L' exploitation du bois-energie telle que pratiquee a 
l'heure actuelle depasse le simple cadre d'une activite prevue par les 
dispositions relatives aux droits coutumiers d'usage. Cette situation 
constitue un manque a gagner pour l'Etat De meme, le texte ne 
precise pas clairement dans quel domaine forestier I' exploitation 
artisanale est autorisee. 

Le commerce de bois de chauffe en Republique Centrafricaine est tres 
important, de par la quantite du bois abattu et de la masse d' argent que 
procure ce commerce au niveau de la capitale. En dehors de la patente 
et de l'impot liberatoire, prevus par la loi des finances 2002, les 
dispositions du code forestier ne sont pas appliquees en ce qui concerne 
la taxation du bois-energie. Pourtant sur le terrain, certains 
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prelevements fiscaux se font de maniere informelle au niveau des 
barrieres de controle. Ces taxes pen;ues illegalement vont directement 
au benefice des Agents qui operent En definitive, l' exploitation de bois 
d' energie se fait en violation des dispositions relatives a l' exploitation 
artisanale du fait de !'imprecision de la loi par rapport au droit 
coutumier d' usage. 

4.) De l'exploitation industrielle du domaine forestier de l'Etat 
(Chapitre IV art.27) 

Il s' agit de la forme la plus organisee de l' exploitation forestiere qui 
necessite des investissements importants. A ce stade, il a ete releve de 
nombreuses insuffisances ou faiblesses concernant le contenu et 
l' application meme du code, ainsi que les textes subsequents et 
modificatifs. 

Depuis la promulgation de la loi 90/003, il n'y a eu qu'un seul texte 
d'application ace jour a savoir le Decret n°9l/018 du 2 fevrier 1991, qui 
fixe les conditions de delivrance unique des permis d' exploitation et 
d' amenagement et non des permis speciaux de Coupe de bois. 
L' absence d' autres textes d' application a conduit a de manquements 
graves par rapport au respect par les societes forestieres de la loi et par 
les services en charge de veiller a sa bonne application. 

La faiblesse des dispositions relatives a cette forme d' exploitation est 
qu' elle ne prevoit pas lors de la procedure d' attribution des PEA une 
enquete de moralite prealable des entreprises sollicitant les PEA. Les 
Cahiers de Charges ne sont pas respectes par les entreprises qui 
abandonnent dans la foret des centaines d' arbres abattus au detriment 
de l'Etat. Pour contourner ces obstacles, le code ne prevoit 
malheureusement pas !'implication des autres partenaires dans les 
procedures d' octroi du PEA afin de garantir le respect des procedures, 
eviter les fraudes et renforcer le controle et le suivi. 

D'autres faiblesses du code proviennent du fait qu'il ne fait pas 
obligation formelle aux societes forestieres d' adopter et de mettre en 
reuvre, dans un delai determine, un plan d' amenagement de leur PEA 

L'absence dans le code d'une mesure conservatoire (Arrete ministeriel), 
lorsque la mise en demeure n' est pas respectee, est une faiblesse qui ne 
permet pas a la puissance publique de suspendre a temps une activite 
qui se revele dangereuse pour nos ressources naturelles, avant que le 
retrait par decret du PEA, dont la procedure est longue, n'intervienne. 

Dans l' esprit des beneficiaires, le PEA leur donne droit a exploiter tout 
ce qui est a leur portee parce que le loyer couvre l' ensemble des 
superficies octroyees. Ce comportement n' est pas conforme au principe 
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de la conservation et du developpement durable. De meme, le code 
n'interdit pas expressement !'attribution des PEA dans les zones 
ecologiquement fragiles et notamment les galeries forestieres. Le quota 
de grumes a I' exportation n' est pas respecte. L' attribution anarchique 
conduit a octroyer des PEA a de nouvelles Societes la oil une ancienne 
societe a exploite et que la foret ne s' est pas encore reconstituee a pres 
les anciennes operations d' exploitation. 

5.) Des permis speciaux de coupe (Chapitre 4 Section I art.43) 

Le manque de precision de la procedure d' attribution du PSC ouvre 
une voie a de nombreux cas d' a bus et de violation flagrante des 
dispositions en vigueur (dix permis speciaux de coupe ont ete attribues 
en 2002). Le manquement provient du non respect de la superficie, 
limite sur laquelle un PSC peut etre attribue. Le nombre des pieds a 
abattre ainsi que les beneficiaires prevus par la loi ne sont pas bien 
precises et le delai d' exploitation n' est pas determine. Faute de texte 
d' application, les cahiers de charges et les types de taxes qui sont 
appliques pour les PSC, sont ceux des PEA. 

6.) Des especes protegees (Chapitre 4 Section II Article 44) 

Etant donne que I' Arrete d' application prevu par la loi pour dresser la 
liste des especes protegees n' a jamais ete pris, il n' existe en Republique 
Centrafricaine aucune essence dite protegee hormis celles prevues par 
la CITES. 
Par consequent, jusqu'a maintenant, il n'y a pas de liste d'especes 
integralement, partiellement et non protegees. Pourtant, il y a bien des 
essences de haute valeur commerciale, pharmaceutique ou autre qui 
sont menacees a cause de leur surexploitation. 

7.) Du domaine forestier des collectivites et des particuliers (Titre III art.SO) 

8.) 

La classification operee par la presente disposition n'integre pas les 
nouveaux types d' aires protegees definies par les differentes 
institutions internationales en charge de la conservation de la nature 
(IUCN). Les notions telles que les forets communautaires, la gestion 
participative de ressources naturelles (l' association de la population de 
base a la gestion des fon~ts etc.) sont autant des concepts nouveaux qui 
ne sont pas pris en compte par le present code. 

Du classement et declassement des forets (Titre IV, art 60) 

Les classements entrepris entre temps n' avaient pas pris en compte les 
nouveaux parametres environnementaux. Par ailleurs les classements 
n' ont pas atteint les 15 % de superficie du territoire national. 
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•:• Procedure et modalite d'octroi des PSC 

Comme mentionne au paragraphe precedent de la section cinq relative aux PSC, il 
n'y a aucune disposition legale prise dans le cas de la procedure et modalite d' octroi 
des PSC. Faute de textes d' application, la procedure et les modalites d' octroi des 
PSC, les cahiers de charges et les types de taxes qui sont appliques, sont ceux des 
PEA (sauf l' octroi, regi par l' arrete du Ministre des Forets qui precise les modalites 
aux exploitants industriels ou artisanaux deja installes en Centrafrique). 

•:• Cahier des charges et leur applicabilite 

Le cahier des charges est identique au PEA par consequent fixe de maniere generale : 
les limites du PSC et son organisation en Unite Forestiere de Production 
et en assiette de Coupe (titre premier) 
Les conditions d' exploitation (titre deuxieme) avec en particulier : 

0 Les delais et les conditions de mise en exploitation 
0 Les diametres d' exploitabilite par essence 
0 La protection des portes-graines 
0 Le mode de marquage des arbres abattus et la tenue des 

carnets de chantier 
0 L' execution des coupes et les delais de vidange 
0 Les documents d' exploitation (carnet de chantier) et les 

statistiques a fournir a l' administration 
0 Des actions de protection et d' amenagement de la zone 

(titre troisieme) 
0 Des clauses particulieres (titre quatrieme). 

Au total, ces documents definissent simplement et clairement le cadre de 
l'amenagement forestier. L'administration dispose d'un outil qui devrait, dans la 
mesure ou il serait correctement applique et mis en reuvre, lui permettre de 
suivre et de controler l' activite forestiere. D' a pres Perthuisot N. et Mieville A. 
(ONEFL 2001), « quelques lacunes ou imprecisions ont ete observees principalement dans 
le cahier des charges qui apparaft comme etant un document realise un peu rapidement 
avec une volonte farouche de standardisation; alors qu'il devrait etre plus adapte a chaque 
situation et done a chaque attributaire de PSC ». 

Notons a titre d' exemple que: 
les exploitants doivent fournir un dossier avant la mise en exploitation 
comprenant un inventaire d' exploitation et un releve de la route 
principale. Cette disposition est certainement fondamentale mais reste 
sans reelle efficacite en f absence d'une description precise du contenu 
de ce dossier et l'absence d'un minimum d'indication et de conseil sur 
les methodes d'inventaire d' exploitation a mettre en place; 
les documents d' exploitation (Bilan annuel d' exploitation et Etat de 
mouvements de bois) ne sont pas decrits precisement ni normalises. 
Aujourd'hui, les exploitants fournissent ce type de document sous les 
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formes et avec des contenus extremement variables (type de volume, 
regroupement d'essences, ... ) et souvent difficile a valoriser. 
Le vocabulaire employe est parfois imprecis et peut etre sujet a 
confusion, notamment a propos des notions de volumes. A titre 
d; exemple, le cahier des charges parle de « volume utile » alors qu'il 
faudrait parler precisement de volume fO.t abattu, de volume bille 
destinee au sciage ou a I' export. 

Soulignons l'absence d'un reel cahier des charges de !'exploitation forestiere. 
Quelques dispositions specifiques ont ete consignees dans le cahier des charges 
des PSC, mais elles ne constituent pas a notre avis un ensemble coherent et 
adapte, permettant une exploitation correcte, voire a faible impact. Nous pensons 
que ce cahier des charges doit aussi integrer une norme d' inventaire 
d' exploitation clairement etablie. II faut aussi admettre qu'il n'y a pas de texte 
definissant clairement les sanctions encourues par les exploitants forestiers. 

•!• Strategie de suivi et de controle des chantiers de prelevement 

Les strategies de controle et suivi des chantiers s' effectuent de maniere suivante : 

Des controles physiques sont realises sur les chantiers de prelevements 
forestiers tandis que les verifications documentaires sont effectuees aupres des 
entreprises forestieres et des services exterieurs et centraux des administrations 
forestieres. 

Les donnees collectees et controlees au moment de !'inspection concerneront: 

dans les chantiers forestiers: le pointage, !'identification et le mesurage de 
souches, culees et billes ; 
aupres des entreprises forestieres : les donnees consignees dans les carnets de 
chantier et autres declarations forestieres ou fiscales; 
aupres des administrations : les declarations forestieres et fiscales, ainsi que 
les quittances correspondantes ; 
les rendements matiere en foret et les relations entre differents diametres de 
reference; 
la qualite des informations consignees dans les carnets de chantier, 
declarations forestieres et fiscales ; I' ordonnancement des droits et taxes 
correspondants. 

La capacite de controle technique et fiscal de I' administration forestiere reste 
particulierement faible (notamment parce que les programmes successifs 
d'ajustement structure! du FMI et de la Banque mondiale ont exige la reduction du 
nombre de fonctionnaires et le blocage de leur salaire). 

Malgre certaines bonnes dispositions, le Departement des eaux, forets, chasses et 
peches, ne dispose pas des ressources necessaires pour controler et faire respecter la 
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legislation correctement. On enregistre en consequence tres peu d'infractions a la 
legislation forestiere signalees par des proces-verbaux. 

Conscient de ces difficultes, plusieurs bailleurs de fonds se sont engages a renforcer 
les capacites du Ministere des Eaux et Fon~ts en matiere de contr6le et de suivi des 
exploitations. 

A cet egard, deux projets utilisant les Systemes d'Information Geographique (SIG), 
l'un en cours de lancement et l'autre en cours de financement, devraient renforcer les 
capacites techniques nationales. 

• Fraude et penalites 

Au vu de l' analyse du secteur forestier, certaines fraudes ont ete mises a jour tant au 
niveau de l' exploitation qu' au niveau de la commercialisation. Celles-ci constituent 
un manque a gagner pour l'Etat difficilement chiffrable. 

Comme dit precedemment, une partie de ces fraudes trouve son origine dans 
l' absence de contr6les efficaces au niveau des exploitants mais egalement dans la 
malhonnetete de certains exploitants et leur non respect de certaines regles 

A la suite d' une Mission F AO / OIBT en juin et juillet 2002, des experts fores tiers ont 
identifie certaines entraves a une gestion durable des forets en RCA, notamment le 
manque de suivi de l' exploitation forestiere, des ressources humaines limitees et le 
non respect de la legislation. 

Le mecanisme de fraude en RCA sont assez varies et se retrouvent a l'identique dans 
les autres pays forestiers voisins: ils sont de plusieurs types 

• La coupe illegale « sans titre » dans des zones non autorisees ; 
• La coupe illegale « avec titre » qui consiste a ne pas respecter les limites des 

assiettes de coupe, a aller exploiter dans des zones en dehors de la concession 
(et faire passer des produits comme ete exploites dans la concession),a ne pas 
respecter les volumes autorises (en particulier pour les Permis speciaux de 
coupe) a exploiter en dessous des DME; 

• La non declaration des grumes abattues qui seraient alors directement 
transformees en scierie sans etre numerotees et inscrites dans les carnets. 

• La declaration d' essences differentes que celles reellement abattues afin d'etre 
taxe sur une base tarifaire plus faible (valeur des mercuriales). 

Le manque de moyens materiels des services exterieurs constitue egalement unreel 
handicap pour le suivi et le contr6le des exploitants forestiers et la mise a jour de 
pratiques frauduleuses. La situation actuelle met en fait le personnel forestier de 
terrain en situation de dependance par rapport aux exploitants forestiers qu'ils sont 
senses contr6ler. 
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2.2.1.2 Le Code de la protection de la faune sauvage 

a) - Historique 

Avant l' ordonnance n°84/045 du 27 Juillet 1984 portant Code de Protection de la 
Faune Sauvage, plusieurs textes legislatifs et reglementaires existaient, qui 
legiferaient le secteur faunique. La necessite d'une bonne conservation et de 
!'utilisation de la faune sauvage a conduit a la fusion de ces textes, dans un souci 
de conformite avec les nouvelles exigences, pour avoir un code unique. 

Ce code qui date de 1984 a edicte deux types de zones avec des formes de 
gestions differentes. On distingue une Zone Banale et une Zone d'Interet 
Cynegetique (ZIC). Les Zones d'Interet Cynegetique font l' objet d' une regle de 
gestion severe. Les dispositions du code fixent les modes de gestion et les types 
d' exploitation, le regime juridique des aires protegees ainsi que leur 
administration, le regime juridique de protection de la faune sauvage. Il est 
egalement edicte la pratique de la chasse avec ses limites, la classification du 
secteur de chasse et les mesures de repression. 

Toutefois, il est a remarquer que ce code est ancien par rapport aux nouveaux 
concepts environnementaux definis dans les conventions sur la Biodiversite, le 
Changement Oimatique, la Desertification et l' Agenda 21 qui decoulent du 
Sommet Mondial de Rio en 1992. 

Les nouvelles contraintes telles que la rarete du gibier, la disparition de certaines 
especes, la pression demographique, la proliferation des armes, des munitions, le 
braconnage et le developpement du commerce de gibiers interpellent une 
attention particuliere du code actuel. 

Les nouvelles classifications et les nouveaux modes de gestion des ressources sont 
autant des imperatifs qui affaiblissent le code. Hormis ces quelques constats 
generaux qu' en est - il de l' etat d' application du code ? 

b) - Etat de ['application du Code de protection de faune 

Dans son application, des insuffisances ont ete relevees : 

1.) - Des aires de protection de la faune (Chapitre I) 

L'enumeration des aires protegees est insuffisante pour n'avoir pas 
introduit dans l' ordonnancement juridique les formes nouvelles des 
espaces (par exemple les zones humides, les zones cynegetiques 
villageoises, zones ecologiquement fragiles, etc.). 
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2.) - Des statuts juridiques des aires protegees (Chapitre II) 

La nouvelle approche de gestion participative rend caduque l' article 16 
de la presente loi qui monopolise !'initiative du classement des aires 
protegees au seul benefice du Ministere charge de la Faune. Cette 
initiative n' est pas expressement reconnue aux Organisations Non 
Gouvemementales, Communautes de base, etc. 

3.) - Du regime de protection de la faune 

Depuis l' edition du present code, aucun inventaire de grande envergure 
sur l' ensemble du pays n' a ete effectue pour apprecier l' etat de la faune 
afin de proceder au reclassement ou au declassement de certaines 
especes. Cet inventaire devrait permettre la revision de la classification 
des animaux a cause d' un surpeuplement, d' une diminution ou d' une 
menace d' extinction de certaines especes, ou tout simplement pour se 
conformer aux normes internationales telles que celles de la CITES. 

4.) - De la chasse (Titre II) 

La proliferation et la detention irreguliere des armes a feu, les crises 
socio-politiques, et le dysfonctionnement de 1 'administration compro
mettent l' application des dispositions du present code. La chasse 
coutumiere est pratiquee en violation des textes en vigueur avec des 
moyens prohibes et a des heures non reglementaires. Le commerce 
incontrole de viande de chasse et la proliferation de magasins et de 
points de vente de munitions de chasse sont autant de problemes qui 
entravent le respect des textes. Les dispositions de l' ordonnance n° 
81/036 du 29 juillet 1981 prohibant la fabrication, la detention et 
!'utilisation des armes a feu et des munitions d'origine artisanale ne sont 
pas respectees par les detenteurs du droit coutumier de chasse. L' Arr~te 
d' application devant reglementer la chasse coutumiere tel que prevu a 
l' article 39 du present Code n' a jamais ete pris. 

5.) - Limites du droit de chasse (Chapitre II) 

La faiblesse reside dans le fait que l' Arr~te d' application prevu a l' Article 
64, fixant la date d' ouverture et de fermeture de la chasse pour permettre 
aux gibiers de se regenerer, n' a jamais ete pris. 

6.) - Du secteur de chasse et zones d'interet ctJnegetique (Chapitre III) 

La delimitation du secteur de chasse et des ZIC semble caduque car des 
reserves fauniques existent egalement dans le Sud - Ouest du pays. Cette 
delimitation n'integre pas encore la notion de gestion participative qui 
inclut les zones cynegetiques villageoises. Les limites ne sont pas 
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materialisees, la notion de gestion participative de ressource n' est pas 
prevue. Le code ne prevoit pas de reglementation precise en ce qui 
concerne la gestion de la faune dans les Permis en zone de foret. 

2.2.1.3 Fiscalite et la repression 

A) La Fiscalite 
La fiscalite forestiere en Republique Centrafricaine fait l'objet d'une attention 
particuliere de la part de l'Etat. Les recettes liees a cette fiscalite occupent aujourd'hui 
la premiere place en terme de recette sectorielle. 

En raison de son importance dans l' economie et des exigences internationales, deux 
etudes ont ete conduites (Carret J-C., et Klustch S., 2002) pour en examiner les 
contours et les faiblesses. La premiere, financee par la Banque Mondiale en 1997, a 
ete realisee par SGS Forets. La seconde a ete financee par la Cooperation Frarn;aise a 
travers le Projet d' Appui Institutionnel a l' Administration Forestiere (P AIAF). 

Les reformes recommandees par ces deux etudes se sont retrouvees dans les Lois des 
Finances de 1998 et 2001, en application de l'article 75 du Code Forestier. 

Malgre tout, la fiscalite continue a susciter des debats entre les differents partenaires 
de la filiere et l'Etat. Il est question de concilier les nouvelles notions de gestion 
durable, d' environnement aux exigences de rentabilite des societes forestieres, sans 
perdre de vue la necessite d'assurer a l'Etat les recettes substantielles dont il a besoin 
pour le developpement du Pays (Karsenty A., 2004). 

Trois points essentiels ont ete examines : 
~ le recouvrement des recettes de l'Etat; 
~ la prise en compte de tousles intervenants du secteur; 
~ l' applicabilite des regles edictees dans les codes. 

L' examen de la fiscalite forestiere a permis de faire ressortir les faiblesses ci-apres : 
~ la fiscalite forestiere actuelle est inadaptee et necessite une revision en 

vue de prendre en compte des nouveaux contextes socio-economiques 
tel le developpement de l' exploitation anarchique a but lucratif de 
bois- energie par des non ayant droit; 

~ l'inefficacite des administrations forestieres dans leurs activites de 
contr6le et d' emission d' ordre de recettes liee au manque de moyens et 
l' incivisme fiscal des societes forestieres et cynegetiques ; 

~ l' absence d' une plate forme de concertation entre les differents services 
intervenant dans les services forestiers et cynegetiques ; 

~ la non application des textes en vigueur en matiere de fiscalite; 
~ les retombees fiscales des exploitations forestieres et cynegetiques au 

niveau des quotes-parts affectees aux communes qui ne profitent pas 
effectivement aux ayants droits (populations locales). 
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Notons que les activites d' exploitation forestiere, miniere et touristique regies 
par les. textes particuliers sont exclues du champ d' application de la charte des 
investissements conformement aux dispositions de !'article 5 de la loi n°01.10 du 16 
juillet 2001 instituant une charte d'investissement en Republique Centrafricaine. 

Cependant, il a ete releve que sous reserve de I' application des dispositions du droit 
commun en la matiere, le code minier prevoit expressement des avantages fiscaux et 
douaniers, sous certaines conditions, aux Societes de Recherche ou d'Exploitation 
Miniere pour la premiere importation de leurs materiels et equipements 
professionnels. 

Tel ne semble pas etre le cas pour le Code forestier, meme si pour encourager les 
investisseurs du secteur forestier, le Gouvemement peut leur accorder, sur leur 
demande, des exonerations fiscales et douanieres pour !'importation de leurs 
materiels et equipements professionnels. 

B) La Repression 

Une loi ne peut etre efficace que si sa violation est reprimee selon les dispositions en 
vigueur. La crise que connait aujourd'hui le secteur des Eaux, Forets, Chasses et 
Peches est due au fait que les nombreuses violations des dispositions des codes 
forestier et de protection de la faune ainsi que leurs textes d' application ne sont pas 
reprimees, ou du moins ne le sont pas legalement. 

Les raisons pratiques: 
~ les textes d' application des deux codes qui devraient instituer les 

mesures d'incitation pour la motivation des agents ainsi que la 
remise contentieuse n' ont jamais ete pris ; 

~ Le manque d' efficience dans la gestion du volet repression 
resulte entre autres de : 

- pressions politiques et des trafics d' influence sur les 
procedures de repression; 
- manque d'infrastructures, d'equipements et de materiels 
permettant aux agents d'etre autonomes et efficaces ; 
- manque de contr6Ie et de la non maitrise des procedures 

contentieuses engagees par les agents des Eaux et Forets contre 
les delinquants ; 

- affectations abusives et arbitraires pour sanctionner un 
agent qui, pourtant a regulierement reprime un delinquant; 

- reutilisation aux fins des braconnages des armes 
manufacturees saisies pour detention et utilisation 
irregulieres. 

Toutes ces pratiques ont pour consequences: 
~ la demotivation des agents. Ceux-ci preferent faire la transaction 

a leur niveau et a leur seul profit au detriment du Tresor Public; 
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)ii>- les partenaires economiques (exploitants) ne respectent plus 
leurs engagements vis a vis de l'Etat en application des 
dispositions en vigueur ; 

)ii>- le developpement de fraude et de corruption; 
)ii>- la frustration des agents qui se trouvent en face d'un delinquant 

libere avant la fin de la procedure. 

2.2.1.4 Conventions, Traites et Accords 

La Republique Centrafricaine est partie prenante des Conventions, Traites et Accords 
internationaux dans le secteur des Eaux Forets Chasses et P&hes. 

Par ailleurs, il est a noter que ces Accords ne tiennent pas de fois compte 
d'une part des specificites nationales avant les negociations et d' autre part de la sous 
representation des Cadres Centrafricains dans ces Institutions Internationales. 

2.2.2 Cadre institutionnel 

2.2.2.1 Moyens d' action du Ministere des Eaux et Forets, Chasses, Peches. 

Les Gouvemements successifs de la Republique Centrafricaine ont toujours accorde 
une attention particuliere au Ministere des Eaux, Fon~ts, Chasses et Peches par 
rapport a son caractere strategique. Cependant le Departement ne dispose pas a 
l'heure actuelle de moyens appropries pour le bon accomplissement de sa mission. 

Les interferences et les pressions venant d' autres instances superieures ont affaibli le 
secteur qui, pourtant, devrait contribuer davantage au developpement du pays. 

A cet etat de chose, s'ajoute l'inapplication totale ou presque de la legislation et des 
textes organisant le fonctionnement du Departement Conformement au Decret 
n°02.025 du 23 janvier 2002, portant organisation et fonctionnement du Ministere des 
Eaux, Forets, Chasses, P&hes, de !'Environnement et du Tourisme et fixant les 
attributions du Ministre, ce Departement est charge de I' elaboration et de la mise en 
reuvre de la politique generale du Gouvemement dans le domaine de ses 
competences. 

L'instabilite de la structure de ce Ministere qui etait scinde en trois entites ne 
permettait plus au departement son efficacite dans la realisation des missions qui lui 
ont ete confiees. 

Cependant, pour accomplir ses missions, il faudra doter ce Departement des moyens 
humains, materiels et financiers consequents. 

Moyens humains : le Departement dispose de tres peu d' agents pour sa mission de 
contr6le de I' exploitation des ressources naturelles sur toute I' etendue du pays. Le 
MEFCP compte a l'heure actuelle 344 Cadres et Agents, tous corps confondus, dont 
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seulement une cinquantaine de Gardes Forestiers pour surveiller 623.000Km2 soit 
!'ensemble du territoire national. 

Le plan d' effectifs qui prevoyait depuis 2001 le recrutement de plus de 300 Agents 
n' a pas ete respecte. Le ratio normal pour une surveillance efficace est d'un (1) Agent 
Forestier pour 250Km2 alors que nous avons en Republique Centrafricaine, un agent 
pour plus de 6.000Km2• 

L' absence de plan de carriere et de formation, le vieillissement du personnel (agents 
et cadres), les nombreux cas de deces sont des causes qui affectent l'efficacite du 
departement 

Moyens materiels : Les moyens materiels sont insuffisants et ne permettent pas au 
Departement d' accomplir ses missions. Les nombreux et douloureux evenements 
qu' a connus le pays ont conduit a la destruction et au pillage systematique des 
materiels et infrastructures du Ministere des Eaux, Fon~~ts, Chasses et Peches, 
notamment a l'interieur du pays: toutes les armes et les munitions de guerre, les 
vehicules dans les directions regionales et les cantonnements forestiers, les radios 
emetteurs recepteurs ont ete pilles ou saccages. 
Les Directions Regionales nouvellement creees dans le cadre de la politique de 
regionalisation et de decentralisation pronee par le Gouvemement n' ont plus de 
structures d' accueil et de materiels logistiques. 

•!• Organismes sous tutelle et Projets d'appui 

Il s' agit essentiellement des Offices, des Societes d'Etat, des Societes para - etatiques, 
des Projets et d' autres Organismes oeuvrant dans le secteur des Eaux, Fon~ts, 
Chasses et Peches et qui contribuent a la protection et a la conservation des 
ressources naturelles. 

En effet, sur recommandation du Fonds Monetaire International (FMI) et de la 
Banque Mondiale, il avait ete decide en 1992 de la dissolution de l'Office National de 
Forets (ONF), de !'Office Centrafricain du Tourisme (OCATOUR) et du Centre 
National de Protection et de l' Amenagement de la Faune (CNP AF) dans le cadre du 
Programme d' Ajustement Structure! (PAS) qui les considerait comme des gouffres 
financiers. 
C' est done dans ce contexte que le Fonds Forestier qui est devenu maintenant le 
Compte d' Affectation Speciale - Developpement Forestier et Touristique a ete cree en 
1993. 

Le Compte d' Affectation Speciale-Developpement Forestier et Touristique(CAS
DFT): 

C' est un etablissement public dote de la personnalite juridique et de I' autonomie 
financiere qui a pour mission de financer des programmes de developpement dans 
les domaines forestier, faunique et touristique et d' en assurer le suivi et le controle. 
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Malgre ses missions et attributions clairement definies, son autonomie financiere est 
limitee. Ace jour, le constat est que, meme si les recettes du CAS-DFT ont double, les 
recettes generees ne sont pas utilisees pour la realisation des objectifs assignes au 
CAS-DFT. 
On note egalement que la CASDFT est un actif particulierement important car il sert 
de contre partie financiere a de nombreux projets et organisations internationales. 
Elle genere done des recettes importantes pour le developpement de la RCA. 

• Les Projets : 
~ Projet d' Amenagement des Ressources Naturelles (PARN en fin 

d'execution); 
~ Programme de Gestion Participative des Ressources Naturelles 

(PGPRN en cours) ; 
~ Projet d' Appui a la Realisation des Plans d' Amenagement 

Forestier (PARPAF en cours); 
~ Projet CAF /95/G31 Protection et Utilisation durable de la 

Diversite Biologique de la Foret de Bangassou par une Approche 
Hautement Decentralisee (PROJET DE BANGASSOU en fin 
d'execution); 

~ Programme de Conservation et Utilisation Rationnelle des 
Ecosystemes Forestiers en Afrique Centrale/ Foret de Ngotto 
(ECOFAC-NGOTTO en fin d'execution); 

~ Programme de Conservation et Utilisation Rationnelle des 
Ecosystemes Forestiers en Afrique Centrale dans les Zones 
Cynegetiques Villageoises (ECOFAC-ZCV en cours); 

~ Projet Dzanga - Sangha (PDS en cours) ; 
~ Projet d' Appui Institutionnel a l' Administration Forestiere 

(P AIAF en cours) ; 
~ Programme Regional de la Gestion de !'Information 

Environnementale (PRGIE en cours ). 

La majorite de ces projets ont toujours realise des bons resultats. D' ailleurs, tout ce 
qui existe pour la plupart au Departement sur le plan technique et materiel sont 
certains acquis de ces projets. 

En effet, ce sont des actions realisees avec des financements exterieurs qui ont ete 
plus ou moins bien geres. Mais les acquis de ces differents projets ne sont pas 
toujours preserves. On note un manque de suivi desdits projets et de politique de 
renforcement de capitalisation et de perennisation de leurs acquis. On constate que 
les acquis tant humain que materiel sont delaisses ou pilles a la fin de ces projets. Il 
est souhaitable que l'Etat prenne des dispositions pour sauvegarder ces acquis par 
une action de suivi permanent. 
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+ La Chambre d'Agriculture, de l'Elevage, des Eaux, Forets, Chasses, Peches et du 
Tourisme : 

On note une absence de synergie entre le Ministere des Eaux, Forets, Chasses et 
Peches et cet organe qui joue le r6le d' interface entre les Pouvoirs Publics et les 
Operateurs Economiques du secteur rural. 
C' est un cadre ou toutes les Structures et Organisations Professionnelles du secteur 
rural sont representees en vue de debattre de leurs problemes de developpement. 
L'avis de la Chambre est requis dans tout projet de politique du Gouvernement en 
direction du Monde Rural. · 
Cette Chambre est done un partenaire privilegie du Ministere des Eaux, Forets, 
Chasses et Peches et du monde rural pour le developpement de ce secteur. Toutefois, 
il y a un manque de collaboration entre le Ministere des Eaux, Forets, Chasses et 
Peches et la Chambre d' Agriculture, de l'Elevage, des Eaux, Forets, Chasses et 
Peches. 
Il est necessaire que cette Chambre joue pleinement son role d'interface pour le 
Developpement socioeconomique de la Republique Centrafricaine d' ou une exigence 
de communication et d'information entre le Departement et ladite Chambre. 

Dans le cadre de la restructuration de cette institution, le Gouvernement a mis en 
execution un projet qui vise a creer une chambre consulaire par Prefecture 

+ Le partenariat 

Il y a lieu de developper une meilleure cooperation entre le Ministere des Eaux, 
Forets, Chasses et Peches et les autres partenaires qui interviennent dans le secteur. 

A).-Au Niveau National 

Le secteur des Eaux, Forets, Chasses et Peches a beaucoup de ramifications dans 
d' autres Departements. La reussite de ses missions depend de I' appui qui sera 
apporte par ceux-ci d' ou une amelioration substantielle entre les differents niveaux 
de collaboration malgre les problemes qui peuvent survenir sur le terrain. 

Il s' agit principalement des Ministeres de la Justice, de l'Interieur, de la Defense 
Nationale, de I' Agriculture, de l'Elevage, des Finances, de !'Environnement, du 
Tourisme, du Commerce et de l'Industrie, de l'Enseignement Superieur et des 
Recherches, du Plan, de I' Amenagement du Territoire, des Mines et autres. 

Au Ministere de la Justice, par exemple, la lenteur dans le traitement des dossiers des 
delits en matiere forestiere et fa unique fait que I' effet dissuasif que pouvaient revetir 
les sentences judiciaires n' est pas pen;u du fait que les jugements ne sont pas 
toujours rendus au moment opportun. 

Par ailleurs, la meconnaissance des dispositions du Code Forestier et de la Protection 
de la Faune sauvage par les autres services et les autorites politico- administratives 
est prejudiciable au secteur concerne. 
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De meme, II ya absence de circulation d'informations sur le secteur. A cela s'ajoutent 
le manque de collaboration et de concertation dans le cadre de la conservation et de 
!'utilisation des ressources naturelles avec les autres institutions ainsi que le non 
respect par certains Departements des aires protegees dans le cadre des attributions 
des permis pour les differentes exploitations. 

+ Les Organisations Non Gouvernementales (ONG) les Groupements et les 
Assodations : 

II y a de nos jours beaucoup d'ONG, Groupements et Associations qui semblent 
ceuvrer dans le secteur des Eaux, Forets, Chasses, Peches et de !'Environnement. 

Depuis la Conference de Rio de 1992 sur la Planete -Terre, on a pense que la gestion 
des ressources naturelles devrait se faire sous forme de gestion participative afin 
d' obtenir l' adhesion des acteurs a la base pour leur gestion durable. 

Mais les Organisations Non Gouvernementales du pays intervenant dans ce secteur 
sont moins dynamiques et manquent de credibilite. Ce role d' interface est tres mal 
pen;u par les ONG qui sont le prolongement de l'Etat dans la poursuite de ses 
activites. 

II y a vraiment un decalage entre la volonte de creation des ONG de maniere 
spontanee et les actions concretes a mener. 

Tous les Groupements, ONG et Associations doivent avoir une personnalite 
juridique par leur reconnaissance au niveau du Ministere de l'Interieur. 

L'Etat doit renforcer leur capacite par l' octroi de subvention, le recyclage et la 
formation de leurs membres. La collaboration avec ces ONG et Groupements devra 
se faire dans le cadre d'un protocole avec des engagements clairement definis. II faut 
un suivi par le Departement qui doit obligatoirement avoir des rapports d' activites 
des differents Points Focaux. 

BJ.- Au Niveau International 

Dans le contexte actuel de la mondialisation, le pays a adhere ou ratifie plusieurs 
textes sous regionaux et internationaux. 

La Republique Centrafricaine doit de ce fait tenir compte des nouvelles exigences 
nationales et internationales dans la definition de sa politique de developpement car 
il ya dans ces rapports des actions a court, moyen et long term.es amener ensemble. 
C' est ce qui justifie l' avertissement formel de CITES en date du 10 juillet 2003 a notre 
pays. 

Dans ce cas, le Departement doit mettre en place une structure de suivi des differents 
engagements pris au niveau international. La Republique Centrafricaine devra 
cooperer avec les autres pays dans le cadre des accords qu' ils ont signes. 

48 



Il en est de meme pour toutes les autres institutions sous-regionales et internationales 
operant dans le secteur forestier. 
Il se pose egalement un probleme de representativite aupres de ces organismes afin 
de soutenir les dossiers de la Republique Centrafricaine. Meme les points focaux qui 
n' existent que de noms ne produisent pas souvent de rapports d' activites. Leur 
inefficacite releve aussi du fait qu'ils sont lies a des fonctions de responsabilite. Ceci 
cree un probleme par rapport a l'instabilite et a la mobilite dans les nominations de 
ces points focaux. 

+ Les missions de suivi et contr6le de I' Administration Forestiere 

Au niveau administratif, les services du Departement des Eaux et Forets, Chasses et 
Peches doivent dans le cadre du suivi et du contr6le de l'activite forestiere: 

- Proceder au calcul des taxes forestieres (Direction Generale des Eaux, Fon~ts, 
Chasses et Peches notee DGEFCP) ; 

- Produire des bilans statistiques mensuels et annuels sur les activites 
d' exploitation forestiere, de transformations et de commercialisation des produits 
bois (Service Information etStatistique); 

- Suivre la mise en reuvre des permis forestiers, et en particulier la delivrance 
des actes de mise en valeur necessaire a I' ouverture des chantiers d' exploitation 
(Direction des Exploitations Forestieres); 

- Assurer le fonctionnement des Directions Regionales (Direction Generale des 
Services Regionaux) ; 

- Programmer et organiser des contr6les sur le terrain en collaboration avec les 
Inspections prefectorales. 

A un niveau operationnel du terrain, I' organe de decentralisation du ministere est 
represente par la Direction regionale subdivisee en Inspection prefectorale qui a leur 
tour sont reparties en plusieurs Cantonnements forestiers (sous-prefectures). Il y a 
seize Inspections Forestieres dont trois dans le Sud-Ouest du pays ou se concentre la 
totalite des exploitations (Lobaye, Mambere Kadei, Sangha Mbaere). Les missions de 
ces structures sont les suivantes : 

- Realiser le contr6le de I' exploitation et le respect du cahier des charges 
(respect des DME, etude de recollement, tenue du carnet de chantier ... ); 

- Faire respecter les delais de vidanges des produits; 
- Controler la circulation des produits forestiers au moyen des feuilles de 

routes et delivrer des certificats d' origine pour les grumes et sciages destines a 
!'export 

+ La qualite et la circulation de !'information de base. 

En I' absence quasi generalisee de plan d' amenagement, la capacite de 
I' administration a remplir les missions precedemment citees repose sur 6 types de 
documents et d' informations qui doivent etre theoriquement et legalement fournies 
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par les concessionnaires (cf. figure 6 relative a la circulation de !'information et points 
de controle). Ces documents sont: 

1- Un cahier des charges, lequel presente une tres grande heterogeneite. 
L'ordonnancement de !'exploitation n'est done pas defini, alors qu'il s'agit de la 
phase de de l' amenagement. 

2- Un dossier de demande de mise en exploitation permettant a la DGEFCP de 
delivrer un acte demise en valeur. Dans la realite, la qualite et la fiabilite des 
informations restent tres discutables, en particulier au niveau des resultats 
d'inventaire d'exploitation generalement realises mais qui ne reposent sur 
aucun protocole precis; au niveau de la localisation des zones d' exploitations 
qui sont parfois mal ou trop sommairement positionnee au sein des unites 
Forestieres de Production sur de simples croquis (echelle superieure au 
1/200.000) plutot que sur des reelles cartes precises et geo-referencees. 

3- Les carnets de chantiers dans la pratique constatee sur le terrain etaient 
irregulierement envoyes a la DGEFCP ou aux Inspections Forestieres tres 
rarement utilises par les inspections et jamais statistiquement traites de 
quelque maniere que ce soit par le Ministere. 

4- Les feuilles de route qui doivent accompagner (art.47 du Code Forestier) tout 
chargement de bois (grumes et sciages) qui circule a l' interieur et a l' exterieur 
du pays et etre presente a chaque controle (agent du ministere, gendarmerie, 
douanes, ... ) sont correctement etablis. 

5- Les etats de mouvement de bois, qui doivent etre transmis par la societe a la 
DGEFCP, avant le 20 de chaque mois, doivent theoriquement reprendre les 
donnees du carnet de chantier (art19 du code forestier repris dans art17 du 
cahier de charges). Ces informations sont fondamentales car elles sont la base 
du calcul des taxes d' abattage et de reboisement. Mais il faut reconnaitre 
que dans la pratique, ces documents arrivent rarement en temps et en heure 
(parfois plusieurs semaines, voire plusieurs mois de retard); a cause d'un 
manque de procedure claire,les donnees fournies ne sont pas homogenes entre 
elles (les essences sont souvent regroupees de maniere differente en fonction 
de leur niveau d' exploitation et de leur interet commercial pour l' exploitant) 
ce qui les rend difficile a saisir et a traiter de maniere statistiquement 
satisfaisante (difficultes de comparaison inter-entreprises ou dans le temps); 
les informations fournies peuvent etre sujettes a caution, notamment pour ce 
qui concerne les volumes abattus declares qui correspondent parfois a des 
volumes de billes purgees sur pare, ou a des volumes recalcules a partir de 
ceux-ci et simplement multiplie par un taux de 1.05 ou 1.1. 
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6- Les bilans annuels d' exploitation qui doivent etre fournies chaque annee par la 
societe (art 37 du code forestier, art.18 « bilan annuel du cahier des 
charges»); Ils etablissent un bilan de l'annee passee et un programme de 
I' annee en cours. Dans la pratique, ces documents ne sont jamais fournis a 
I' administration qui ne peut, de fait, suivre la mise en ceuvre de l' exploitation. 

Au total, on peut facilement constater que la circulation de !'information est difficile 
et que la qualite et la fiabilite des documents fournis sont loin d'etre assurees. 
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Figure 5: Circuit de l'information et points de controle 
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• Des procedures de controle peu efficaces 

Plusieurs points de controles semblent actuellement plus ou moins maitrises et 
realises par I' administration a savoir : 

1. Un controle sur la mise en ceuvre et le suivi de l'exploitation 

Il est base sur les actes de mises en valeurs et le bilan annuel d' exploitation. Ce 
controle, compte tenu de la qualite des informations fournies (lorsqu' elles sont 
fournies), est totalement inoperant en particulier parce que !'administration tant au 
niveau central qu' au niveau des agents sur le terrain ne semble pas disposer de reel 
critere de jugement et methode de travail a faire. 

2. Un controle sur la qualite de !'exploitation et le respect des quelques consignes du cahier 
des charges des Permis forestiers 

Ce controle est realise sur le terrain par les Inspections prefectorales selon des 
methodes d'etude de recollement qui ne sont precisees ou decrites nulle part. D'une 
maniere generale, l' inspection prefectorale doit operer un controle par trimestre et 
doit s' assurer des limites du chantier d' exploitation et de la coherence entre le 
terrain, le pare a grume, et le carnet de chantier pour deceler entre autre : 

Les erreurs de numerotation (absence de numerotation sur les souches ou les 
billes); 
Les erreurs de declarations d' essence ou de volumes ; 
Les bois oublies ou abandonnes en foret; 
Les purges excessives. 

Ce travail est realise sur le terrain dans la mesure du possible mais le nombre de bille 
ou grumes observees et suivies (quelques dizaines par an d'apres les informations 
fournies par les differentes inspections et agents rencontres) ne nous parait pas 
suffisant. 

De plus, par faute de moyen, les agents forestiers restent dependant (en particulier 
pour les deplacements) des chefs de chantiers ou des chefs d'equipe et non pas la 
possibilite de realiser des controles inopines. Enfin, les limites ne sont jamais 
reellement et precisement verifiees car les agents n' ont generalement pas le moyen de 
se reperer correctement sur le terrain ( cartes peu precises quand elles existent et non 
utilisation du GPS). 

3. Un contr6le sur les donnees consignees sur les etats de mouvements des bois 

En theorie, les volumes declares par I' exploitant doivent etre compares aux 
informations de base consignees dans les carnets de chantiers (fOt, bille). En pratique, 
cela n' est jamais le cas. En effets, nous avons pu constater que les feuilles roses et 
verts destines a l' administration pour ce genre de controle ne sont pas releves comme 
prevu dans le cahier des charges du permis. Dans cette situation, I' administration 
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n' est pas en mesure de savoir si les volumes annonces par les concessionnaires sont 
corrects ou pas. 

4. Un contr61e sur le transpart et I' expartation des bois 

Ces controles sont effectues de maniere quasi systematique par les agents des 
inspections prefectorales qui doivent delivrer les certificats d' origine necessaire a la 
sortie des bois de RCA. Les caracteristiques des billes sont visees (numero du carnet 
de chantier, essence, diametre) meme si on peut legitimement se poser la question de 
la possibilite, pour les agents, de verifier les longueurs des billes lorsqu' elles sont 
positionnees sur le grumier (en particulier celles du dessous). Signalons par ailleurs 
le point de controle realise par SGS au port de DOUALA. Les responsables de cette 
societe ont pour mission de verifier la coherence de tous les chargements en 
provenance de RCA avec les certificats d' origines et de produire un certain nombre 
de statistiques et comptes rendus, fournis mensuellement au ministere. D'une 
maniere generale, il n'y a pas de grosses differences entre les volumes exports 
consignes dans les etats de mouvement de bois et les donnees calculees par la SGS. 

Au total, on pourra considerer que le suivi et les controles des produits bois, 
transportes et exportes sont efficaces et stables. 

• Les mecanismes de fraude et leur importance. 

Notre travail n' a jamais consiste a faire une analyse des mecanismes de fraude de 
cette filiere en RCA et les donnees decrites ci-dessous restent purement indicatives. 
Les mecanismes de fraudes sont assez variees et se retrouvent a l'identique dans les 
pays forestiers voisins. Ils sont de plusieurs types : 
1. La coupe illegale « sans titre » dans les zones non autorisees ; 
2. La coupe illegale « avec titre » qui consiste a ne pas respecter les limites des 

assiettes de coupes, a aller exploiter dans des zones en dehors de la concession 
(et faire passer les produits comme ayant ete exploites dans la concession), a 
ne pas respecter les volumes autorises (en particulier pour les permis speciaux 
de coupes), a exploiter en dessous des DME: 

3. La non-declaration de grumes abattues qui seraient alors directement 
transformees en scierie sans etre numerotees et inscrites dans les carnets ; 

4. la sous declaration des volumes (en particulier les volumes abattus) pour 
diminuer le montant de la taxe ; 

5. La declaration d' essences differentes que celles reellement abattues afin d'etre 
taxe sur une base tarifaire plus faible (valeur des mercuriales). 

Sur le terrain, nous avons aborde ce probleme avec les personnels des responsables et 
agents du MEFCP. Quelques erreurs ou fraudes ont pu etre constatees <;a et la par les 
agents des Eaux et Forets ou nous ont ete rapporte par divers intervenants (dont la 
bonne fois n' est pas forcement evidente, surtout lorsqu' ils parlent d' entreprises 
concurrentes ... ). Il semblerait que beaucoup de ces fraudes etaient principalement 
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liees a des problemes d' organisation dans les chantiers, a un manque de competences 
ou de comprehension de la part de certains ouvriers. 

Quoiqu'il en soit, meme s'il est difficile de l'affirmer definitivement, on peut tout de meme 
considerer qu'en RCA, les niveaux de fraude restent relativement foibles comparativement a 
d'autres pays voisins. S'il n'y a pas une volonte, ni surtout le besoin de realiser des 
exploitations illegales ou de voler du bois d 'une maniere systematique et organisee dans la 
mesure ou chaque societe disposera, a terme, d 'une ressource a priori suffisante pour assurer 
son activite en toute legalite. 

• Les principales raisons des difficultes du Departement a suivre et controler 
l' activite forestiere 

Quelques constats assez pessimistes que nous avons pu faire au cours de ces travaux 
de terrain peuvent s' expliquer a notre avis de plusieurs manieres : 

- Des lacunes ou des imprecisions dans les textes de lois et dans les cahiers des 
charges des permis qui n' ont pas clairement defini la qualite et le contenu des 
documents qui doivent etre fournis a l' administration. Ceci s' est traduit, peu a peu, 
par une derive et une certaine forme de laxisme (tant de la part des exploitants que 
du cote des agents du ministere) qui conduit aujourd'hui a un reel manque de 
fiabilite des donnees fournies au Ministere. 

- L' absence de procedure ecrite, interne au ministere, qui definit precisement 
les actions et les methodes de travail des agents, en particulier ceux en charge du 
controle de terrain. L' absence de ce type de procedure engendre bien evidemment un 
manque de serieux dans les controles mais aussi l'impossibilite, pour le Ministere de 
verifier la qualite et la realite meme du travail des agents qui sont certainement trop 
livres a eux m~mes. 

- L' absence d' outils et de procedures d' archivage et de traitement de 
l'information, tant au niveau des Directions regionales que de !'administration 
centrale de Bangui. Eu egard a celle-ci, la creation d'un centre d'information est en 
cours de realisation; 

- Une defaillance plus generate de !'administration, s'expliquant bien attendu 
par un contexte politique complexe (au moins ces dernieres annees), mais aussi par 
un manque de formation et de competence. En effet, de nombreux agents ne 
connaissent pas bien la foret et ne savent pas tous reconnaitre les quelques essences 
principalement exploitees. 
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On constate par ailleurs que l'insuffisance des moyens humains et financiers 
constituent en fait une caracteristique generale des contextes nationaux des pays 
tropicaux (Bergonzini J-C., et al, 2000) dans lesquels s'inscrit la gestion forestiere. 

2.3. Fiscalite et Taxes forestieres 

2.3.1. Fiscalite 

2.3.1.1. Etudes realisees 

En juin 2002, la fiscalite forestiere centrafricaine a fait I' objet d'une etude approfondie 
financee par la PAIAF. Elle s'inscrivait dans le contexte particulier marque par: 

la necessite de faire le point en profondeur sur la situation de la fiscalite 
forestiere en RCA a un moment ou !'harmonisation de celle-ci faisait partie 
des actions prioritaires du plan de convergence de la COMIF AC. 
le souhait du Ministere charge des Eaux et Forets de rechercher une evolution 
en douceur de la fiscalite afin de limiter les effets pervers d'un changement 
complet de systeme fiscal, de ne pas handicaper les efforts d'industrialisation, 
et d'encourager l'amenagement durable des massifs forestiers, condition 
essentielle pour preserver sur le long terme la capacite des forets a fournir 
I' ensemble des services economiques, ecologiques et sociaux. 
une augmentation importante des prelevements fiscaux dans la Loi de 
finances 2001 (de l'ordre de 19% a volume constant) alors qu'un audit de la 
SGS finance par la Banque Mondiale en 1997 avait estime qu'une hausse de la 
pression fiscale pouvait avoir des consequences nefastes sur la filiere. 
des incomprehensions persistantes entre les differentes administrations 
centrafricaines d'une part et entre le Gouvernement et le Fonds Monetaire 
International (FMI) d' autre part quant a I' efficacite du recouvrement fiscal de 
la filiere bois. 

Informe de cette etude (Carret J.C., et Klustch S., 2002) le FMI a d' ailleurs manifeste 
son interet pour celle-ci, qui a recueilli la pleine collaboration de tous les principaux 
acteurs concernes, notamment les exploitants industriels de la filiere, les cadres du 
ministere des Finances et du Budget (MFB) et du Ministere des Eaux, Forets, Chasses, 
Peches (MEFCP). 

2.3.1.2. Structure de la fiscalite 

L' analyse de la structure des taxes forestieres sur les perm.is forestiers a montre que : 
Les recettes de la fiscalite forestiere ont double au cours des trois dernieres 
annees pour atteindre plus de 8 milliards de FCFA en 2001. 
Les taxes basees sur la superficie representaient en 2001 14 % des taxes 
forestieres contre 86 % pour les taxes sur les volumes. 
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Les taxes en amont (loyer et taxe d'abattage) representent 51 % des taxes forestieres 
contre 49% pour les taxes en aval (taxe de reboisement et droits et taxes a 
!'exportation). 

2.3.1.3. Recouvrement 

A vec 9,2 milliards de FCF A de recettes theoriques contre 8,3 milliards FCF A de 
recettes reelles, l'analyse generale du recouvrement des taxes forestieres a fait 
apparaitre, a la difference des autres secteurs notamment le secteur diamantifere, un 
recouvrement general correct de ces taxes a I' exception toutefois de la taxe de 
superficie recouvree a hauteur de 83 %, mais surtout des taxes a l'exportation (droits 
de sortie) collectees par les Douanes avec seulement 69 % recouvres. 

En terme absolu, avec plus d' un milliard de FCF A pour 2001, l' ecart de recouvrement 
sur les droits de sortie represente le plus important manque a gagner pour l'Etat. 

II faut toutefois noter que cette situation favorable quant au recouvrement des taxes 
s' est fortement degrade en 2002 et 2003 sous l'influence des nouveaux venus dans la 
filiere a travers les PSC et des interferences entre ces permis et le monde politique (cf. 
chapitre sur les PSC), ainsi que par des retards tres serieux dans l' emission des 
ordres de recettes. 

Concernant les droits de sortie, une solution a etudier pour pallier a ce probleme 
consisterait a envisager la contractualisation du recouvrement des droits de sortie 
aupres d'une societe privee comme cela se pratique dans d'autres pays, notamment 
au Cameroun depuis 2001. 

Cette solution de securisation des droits de sortie des bois pourrait etre etudiee en 
juin 2004, a I' echeance de l' actuelle convention sur le Programme de Verification des 
Exportations (PVE) de bois (Grumes et Derives) entre l'Etat centrafricain et la SGS, 
sous la forme d'une extension du mandat actuel de contr6le des volumes de bois 
exportes sur le port de Douala. 

En ce qui conceme la taxe de superficie, la disposition recente inscrite a la demande 
du Departement des Eaux et Forets dans la Loi des Finances 2003, qui uniformise la 
date d'exigibilite des loyers des permis forestiers au 1er janvier et devrait avoir une 
incidence tres positive sur son recouvrement. 

L'etude du recouvrement a egalement revele un systeme d'information deficient tant 
au niveau du Ministere des Eaux et Forets que du Ministere des Finances, et en 
particulier des Douanes. 

A cet egard, conscient de la necessite d' ameliorer son systeme d' information, pour un 
meilleur ordonnancement des taxes forestieres, le Departement des Eaux et Forets a 
lance dans le cadre du PAIAF, l'informatisation des donnees de production et des 
mouvements de bois. L' emission des ordres de recettes, le suivi du recouvrement 
ainsi que l' edition des statistiques forestieres s' en trouveront grandement facilites. 
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2. La conduite d'une inspection physique des exploitations forestieres avec ['analyse de 
coherence entre les declarations forestieres et fiscales: 

Ces inspections physiques seront realisees sur les chantiers forestiers tandis 
que les verifications documentaires seront effectuees aupres des entreprises 
forestieres et des services exterieurs et centraux des administrations forestiere, 
fiscale et douaniere. 

Les donnees collectees et contr6Iees au moment de !'inspection concerneront: 

dans les chantiers forestiers: le pointage, !'identification et le mesurage de 
souches, culees et billes ; 
aupres des entreprises forestieres : les donnees consignees dans les carnets 
de chantier et autres declarations forestieres ou fiscales ; 
aupres des administrations : les declarations forestieres et fiscales, ainsi 
que les quittances correspondantes ; 
les rendements matiere en foret et les relations entre differents diametres 
de reference. 
la qualite des informations consignees dans les carnets de chantier, 
declarations forestieres et fiscales ; 
I' ordonnancement des droits et taxes correspondants. 

3. Le recyclage des agents forestiers aux techniques de mesurage et de classement des 
bois en grumes : 

Ce recyclage doit consister en la realisation d'un programme theorique et pratique 
d' enseignement visant a !'initiation d' agents de I' administration, notamment du 
Departement des Eaux et Forets et des Douanes. Celle-ci dispensera les pratiques en 
usage dans la filiere forestiere, notamment les techniques de mesurage et de 
classement des bois en grumes et debites, afin de permettre un controle plus efficace 
des activites des operateurs economiques. 

2.3.1.6 Fiscalite et Amenagement durable 

11 s' agit ici de s' attacher a presenter comment la fiscalite forestiere peut contribuer a 
inciter a I' amenagement durable conformement a la politique forestiere centrafricaine 
et quelles seraient les incidences de ces mesures sur les recettes fiscales forestieres. 

Dans cette perspective, ii convient l'annonce d'une ecot axe (a titre incitatif) a 500 
FCF A par hectare et par an en 2003 pour les societes qui ne se sont pas formellement 
engagees dans la mise en reuvre de plans d' amenagement a travers la signature de 
conventions provisoires d' amenagement prevoyant des sanctions en cas de leur non
respect dans les delais fixes. Ceci a eu un effet important pour la mobilisation des 
exploitants dans l'amenagement des PEA et a contribue a !'abandon de certains PSC 
en 2003. 

L' amenagement durable devrait en outre avoir plusieurs consequences sur les 
recettes fiscales du pays. Ces dernieres seront a terme de plus en plus fonction de la 
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superficie des assiettes de coupe attribuees annuellement dans le cadre des plans 
d' amenagement, du rendement a l'hectare appele a varier en fonction de 
l'intensification ou non de l' exploitation forestiere, et du taux de transformation lie 
a cette intensification probable. 

Outre la preservation de la ressource, l'amenagement durable garantit a terme a 
l'Etat, a travers la mise en coupes contr6lees du massif, des recettes fiscales stables 
sur le long terme et, a ce titre, merite une attention soutenue et redoublee. 

Pour un developpement equilibre de la zone forestiere et un partage equitable des 
recettes fiscales affectees aux communes, il serait souhaitable que, pour tousles PEA 
faisant l'objet d'une longue rotation des assiettes de coupe imposees par 
l' Administration, le versement des taxes communales soit realise au prorata du 
volume preleve sur la superficie forestiere de chaque commune par rapport a la 
superficie totale du permis. Ceci permettrait de garantir des recettes regulieres sur le 
long terme pour les communes et faciliterait la declaration des etats de mouvements 
de bois et l' emission des ordres de recettes. 

Il serait necessaire de faire une evaluation de l'usage des recettes fiscales per<;ues au 
niveau des communes en terme de realisations sociales (sante, education, .... ). Afin 
de garantir d' une part le bon usage de ces recettes et d' autre part un developpement 
durable dans les dites localites, la mise en place d'un programme d' actions suivi 
d'un mecanisme de double signature entre les autorites communales et les officiers 
payeurs pourrait etre etudie a cette occasion. 

2.3.2 Taxes forestieres 

Le code forestier prevoit quatre taxes forestieres recurrentes : le loyer, la taxe 
d' abattage, la taxe de reboisement et la taxe de transfert et les redevances de 
prospection. 

2.3.21 Loyer 

Le loyer constitue une taxe de superficie prelevee sur l' ensemble de la surface utile 
du permis forestier. Il est destine a marquer la propriete de l'Etat sur le domaine 
forestier. 

Selon les dispositions de l' article 35 de la Loi de Finances 2001 modifiant l' article 30 
de la Loi de Finances 1998, les titulaires des permis d'exploitation et d'amenagement 
(PEA) sont tenus au paiement d'une taxe fixe equivalente a un loyer annuel dont le 
taux est fixe a 500 FCF A par hectare de superficie utile(y compris les permis speciaux 
de coupe jusqu' en 2002). 

Selon les dispositions de la Loi de Finances 2003, les permis speciaux de coupe sont 
egalement soumis a un loyer dont le taux est fixe a 1.500 F CF A par hectare de 
superficie totale du permis attribue. 

Cette taxe est exigible au 1er janvier de chaque annee fiscale ou avant toute 
exploitation en cas de debut d' activites en cours d' annee fiscale. 
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superficie des assiettes de coupe attribuees annuellement dans le cadre des plans 
d' amenagement, du rendement a l'hectare appele a varier en fonction de 
!'intensification ou non de !'exploitation forestiere, et du taux de transformation lie a 
cette intensification probable. 

Outre la preservation de la ressource, l' amenagement durable garantit a terme a 
l'Etat, a travers la mise en coupes contr6lees du massif, des recettes fiscales stables 
sur le long terme et, a ce titre, merite une attention soutenue et redoublee. 

Pour un developpement equilibre de la zone forestiere et un partage equitable des 
recettes fiscales affectees aux communes( il serait souhaitable que, pour tousles PEA 
faisant l' objet d'une longue rotation des assiettes de coupe imposees par 
l' Administration, le versement des taxes communales soit realise au prorata du 
volume preleve sur la superficie forestiere de chaque commune par rapport a la 
superficie totale du permis. Ceci permettrait de garantir des recettes regulieres sur le 
long terme pour les communes et faciliterait la declaration des etats de mouvements 
de bois et l' emission des ordres de recettes. 

Il serait necessaire de faire une evaluation de l'usage des recettes fiscales pen;:ues au 
niveau des communes en terme de realisations sociales (sante, education, .. .. ). Afin 
de garantir d' une part le bon usage de ces recettes et d' autre part un developpement 
durable dans les <lites localites, la mise en place d'un programme d'actions suivi d'un 
mecanisme de double signature entre les autorites communales et les officiers 
payeurs pourrait etre etudie a cette occasion. 

2.3.2. Taxes forestieres 

Le code forestier prevoit quatre taxes forestieres recurrentes : le loyer, la taxe 
d'abattage, la taxe de reboisement et la taxe de transfert et les redevances de 
prospection. 

2.3.2.1. Loyer 

Le loyer constitue une taxe de superficie prelevee sur l' ensemble de la surface utile 
du permis forestier. Il est destine a marquer la propriete de l'Etat sur le domaine 
forestier. 

Selon les dispositions de l' article 35 de la Loi de Finances 2001 modifiant l' article 30 
de la Loi de Finances 1998, les titulaires des permis d'exploitation et d'amenagement 
(PEA) sont tenus au paiement d'une taxe fixe equivalente a un loyer annuel dont le 
taux est fixe a 500 FCFA par hectare de superficie utile(y compris les permis speciaux 
de coupe jusqu' en 2002). 

Selon les dispositions de la Loi de Finances 2003, les permis speciaux de coupe sont 
egalement soumis a un loyer dont le taux est fixe a 1.500 F CFA par hectare de 
superficie totale du permis attribue. 

Cette taxe est exigible au 1 er janvier de chaque annee fiscale ou avant toute 
exploitation en cas de debut d' activites en cours d' annee fiscale. 
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2.3.2.2. Taxe d'abattage 

Cette taxe correspond en fait a la vente, par l' Administration, pour le compte de l'Etat, 
du bois sur pied. Elle est etablie en fonction du volume total de la grume abattue et du 
pourcentage du prix unitaire de metre cube de grumes vendues a I' exportation. 

Selon les dispositions de l' article 36 de la Loi de Finances 2001, le taux de la taxe 
d' abattage est fixe a 7% de la valeur mercuriale par metre cube. 

Cette valeur mercuriale (V.M.) par metre cube de chaque essence est etablie, par arrete 
conjoint des Ministres charges des forets et du commerce, a partir de la valeur 
moyenne des cours des bois (FOB Douala), de l'annee precedente (exprimes en FCFA). 

Selon l' article 54 de la Loi de Finances 95.001, elle est fixee a 40 % de cette valeur 
moyenne annuelle FOB de la qualite dite LM. Les valeurs FOB des grumes et des 
sciages sont rassemblees a partir de deux sources principales: d'une part les cours des 
bois sous-regionaux publies dans le journal hebdomadaire « Marches Tropicaux et 
Mediterraneens » (MTM), et d' autre part, l' observation des prix effectuee par la SGS 
(Societe Generale de Surveillance) au port de Douala dans le cadre de son contrat PVE 
(Programme de Verification des Exportations de bois) avec l'Etat centrafricain. Le 
tableau suivant indique les recettes decoulant des taxes d' abattage par societe et par 
essences exploitees. 

2.3.23. Redevance de deboisement 

En application de !'article 82 du code forestier centrafricain, les personnes physiques 
ou morales, titulaires d'une autorisation exceptionnelle de deboisement sont tenues 
au paiement d'une redevance de 50.000 FCFA par hectare. Par ailleurs, l'autorisation 
exceptionnelle de deboisement en domaine forestier protege donne lieu au paiement 
d'une redevance de 150.000 FCFA par hectare. 

2.3.2.4. Taxe de reboisement 

Cette taxe est prelevee sur les grumes exportees sans transformation. Elle est calculee 
sur la base des volumes en grumes exportes dont la valeur mercuriale est superieure 
a 20.000 francs par metre cube. 

Selan les dispositions de l' Article 37 de la Loi de Finances 2002, son taux est fixe a 
11 % de la valeur mercuriale. 

Les societes exportatrices de bois en grumes sont tenues de fournir a la Direction des 
Exploitations et Industries Forestieres, au plus tard le 28 de chaque mois pour le mois 
precedent, une copie de la premiere page des formulaires D6 ou autres, requis pour 
!'exportation des grumes ainsi qu'un etat recapitulatif des exportations en grumes. 

Sur la base de cet etat recapitulatif, cette Direction etablit les ordres de recettes 
payables dans les 60 jours. 
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2.3.25. Redevance de prospection 

En application de l'article 83 du meme code, l'autorisation de prospection est 
conditionnee au paiement d'une redevance d'un montant forfaitaire de 200.000 FCFA 
exigible au moment de la demande d'autorisation de prospection. 

2.3.3. Fiscalite douaniere et autres 

Aux taxes forestieres precitees, vient se rajouter une fiscalite douaniere qui releve 
non plus du· Code Forestier, mais uniquement des Lois de finances et de la politique 
fiscale sur les exportations, a savoir : 

- Droits et taxes a I' exportation 

Selon les dispositions de l' article 33 de la Loi de Finances 2001, ces droits et taxes 
douanieres dits « Droits de sortie » sont calcules a partir de la valeur FOT (Free On 
Truck = Depart RCA charge sur camion). 

Pour les bois bruts, ces droits de sortie (DS) sont de 10,5 % de la valeur FOT et pour 
les sciages, deroules, contreplaques et tranches, de 4,05 % de la valeur FOT. En 
application de l' article 47 de la Loi de finances 1999, la valeur FOT est etablie 
trimestriellement par arrete conjoint des Ministres charges des Finances et des Forets. 

Elle est calculee trimestriellement en retranchant le montant des frais de transport et 
de mise a FOB Douala (TMF) de la valeur moyenne FOB Douala du trimestre ecoule. 
Lorsque la valeur FOT calculee est negative, elle est fixee forfaitairement a 5.000 F 
CFA. 

Depuis 1999, avec la creation de deux zones de taxation, la valeur FOT est fonction 
de la position geographique des permis forestiers: La zone 1 comprend la basse 
Lobaye tandis que la zone 2 represente tout le reste du massif forestier du Sud-Ouest. 

Notons que, selon l' audit de la filiere bois realise en 1996 par la SGS sur financement 
Banque Mondiale, le montant des frais TMF est estime en moyenne a 76.500 F CFA. 

2.3.4. Autres taxes directes et indirectes 

Enfin la fiscalite du secteur compte egalement les autres taxes directes et indirectes 
inherentes a la fiscalite generale des entreprises : 

~ La CDS (Contribution au Developpement Social) calculee sur la base de 10% 
de la masse salariale au profit du Tresor; 

~ L'IFPP (Impot Forfaitaire sur les Personnes Physiques) calcule sur la base de 
5% du salaire des employes au profit du Tresor; 

~ La Contribution de Securite Sociale calculee sur la base de 2 % du salaire et 
verse par les employes a l'OCSS (Office Centrafricain de Securite Sociale); 
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};;- La Part Patronale calculee sur la base de 18 % de la masse salariale est payee 
par l'employeur a l'OCSS; 

};;- La Taxe de Formation Professionnelle pen;ue par l' Agence Centrafricaine pour 
la formation professionnelle et l'emploi (ACFPE) a raison de 2% de la masse 
salariale. Au titre de 2001, cette taxe a represente plus de 500.000.000 FCF A 
pour la filiere bois ; 

};;- L'IMF (Impot Minimum forfaitaire) equivalent a 2% de la valeur mercuriale 
pour le bois brut et le sciage ; 

};;- L'impot sur les societes; 

};;- La 1V A (Taxe sur la valeur ajoutee) qui a remplace en 2001 la TCA (Taxe sur 
le chiffre d'affaires). Pen;ue sur les ventes locales, son taux est fixe a 18 % ; 

};;- La patente professionnelle pen;ue par le Ministere des Finances. 

2.3.5. Repartition des taxes 

Le taux de repartition des taxes forestieres recurrentes entre les differents 
beneficiaires est defini selon le Code Forestier et les Lois des finances modificatives 
comme suit: 

Tableau 5 : Repartition des taxes forestieres 

Tresor 

70% 
40% 

50% 
100% 

100% 
100% 

100% 

Commuues 

30% 

25% 

On note que les redevances de deboisement, prospection, les droits de sortie et la 
taxe de transfert sont affectes a 100% au Tresor Public et ne profitent pas directement 
aux populations des zones rurales et en particulier des communes forestieres( y 
compris les villages riverains) qui sont les plus concernees. Une nouvelle repartition 
de ces redevances precedemment mentionnees entre le Tresor, la Casdft et les 
communes a raison de 50/30/20 prendrait mieux en compte les facteurs de la 
decentralisation et de la regionalisation lies a cette taxe. Eu egard a la multiplicite de 
ces taxes, celles-ci devraient etre coordonnees par un seul Departement Gohn A. 
Gray., 1987) competent a la matiere a l'exemple des EAUX et Forets de fa<;on a 
s'assurer que les taxes combinees, refletent bien les valeurs du bois sur pied. Ce 
systeme permettra de bien cemer ces taxes et d'y eviter decreer les incertitudes par 
un suivi regulier de !'evolution des systemes de revenus forestiers en vue d 1un 
developpement durable et harmonieux du secteur. 
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3. TROISIEME PARTIE: ANALYSE DES DONNEES DES PSC 

3.1. Situation des Pennis Speciaux de Coupe 

Treize PSC attribues couvrent une superficie globale de 1.409.786 hectares, soit une 
superficie theorique utile de 450.387 ha, c'est-a-dire 31.9% de la superficie globale. 
Sur les treize PSC, neuf ont fait l' objet d' exploitation en 2002 tandis que les quatre 
restant n' ont pas ete exploites ; par consequent sont devenus domaine de l'Etat. Il 
s' agit des societes : Idrissa Mahamat, Centra-Bois, Wilson et Cie, SDCI; de 
superficies globales de 492.197 ha soit une superficie theorique utile de 234.689 ha. A 
cet effet, La superfide globale est de 917.589 ha pour une superficie theorique utile 
exploitee de 215.698 ha. 

Il est a noter que les Permis Speciaux de Coupe ont ete suspendus par Arrete pris par 
le Ministre des Eaux et Forets en 2003 avant la periode de stage. Cependant quelques 
visites de terrain nous ont permis d' effectuer des travaux sur les sites d' exploitation. 
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N° de Date Orig. Princip. superficie globale superficie utile Pop. Ratio 
permis d'attribution Societes Capital (ha) (ha) (hab.) (hab/ha) ~illages 

36 5 dec.2000 SAFT.SA Centrafricaine 180.000 25.000 40000 1.6 121 

23 28 aout 2001 IFB Francais 105.000 70.000 40300 0.57 62 
Centrafricano-

2 2 ianv. 2002 SOFOCA Libanaise 35.000 25.850 25000 0.96 132 

014/02 06-juin-02 ldrissa Mahamat Centrafricaine 68.730 34.770 8882 0.25 52 
Centrafricano-

16 24-juin-02 SEFNA Libanaise 370.000 19.033 20872 1.09 67 
Centrafricano-

018/02 14-aout-02 STD.SA libanaise 25.250 9.500 11939 1.25 110 
Mme 

26 26-aout-02 Koumongo(CDPN) Congolaise 5.000 5000 7500 1.5 6 
Centrafricano-

19 26-aout-02 Sotrac bois SARL libanaise 93.240 35240 4000 0.11 24 
Centrafricano-

28 . 13 sept.2002 SCIFT libanaise 95.030 23340 21340 0.91 153 
Centrafricano-

058/02 17 oct.2002 SEBC libanaise 9.069 2735 7363 2.69 63 

48 14 nov.2002 Centra-Bois Centrafricaine 86.249 41449 4.000 0.09 ND 

50 18 nov.2002 M. WILSON et Cie Centrafricaine 290.000 131200 ND ND ND 
51 19 nov.2002 SDCI Centrafricaine 47.218 27270 15.000 0.55 59 

TOTAL 13 1.409.786 450.387 206.196 2.18 849 

Tableau 6: Recapitulatif des PSC attribues de 2000 a 2002 

Sources: - annuaire statistique 2002 (MEFCP) 
- rapports de prospection forestiere 
- releves de terrain en 2004 
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3.1.1. Considerations biophysiques 

•!• Situation geographique : a la limite nord des permis d' exploitation et . 
d' amenagement situes dans la foret du sud - ouest centrafricain (BOUL VERT 
Y.), les PSC s'etendent a Latitude 4° et 6°12' Nord; Longitude 14°42' et 
18°40'Est (cf. annexes 7, 8, tableau 9 ci-dessous relatif aux informations 
generales sur les PSC). 

•!• Relief et geologie : le relief apparait vallonne. L' altitude varie de moins de 500 
a 1000 m et la pente de O a 30 % . Ces permis sont situes pour la plupart sur des 
gres continentaux suivis de quelques inclusions des roches metamorphiques 
(Atlas de la RC.A). 

•!• Hydrographique : les PSC sont pour la plupart draines par le bassin versant 
de l'Oubangui lequel se jette dans le fleuve Congo pour I' ocean atlantique (Cf. 
annexe 10). 

•!• Climat: on distingue selon les PSC attribues, quatre types d'indice climatique 
a savoir : la zone soudano-guineenne (Ic=6.3.3 ou 6.2.4) avec une pluviometrie 
variant de 1100 a 1500 mm, la zone guineenne forestiere (Ic=9.2.3) 
correspondant a la zone de production ou domaine forestier permanent de 
pluviometrie fluctuant de 1500 a 1800 mm ; la zone soudano-oubanguienne 
variant de 1400 a 1600 mm soit Ic=7.3.2 ou 7.2.3. La pluviometrie moyenne 
annuelle varie de 1400 a 1800 mm d'eau. La temperature moyenne se situe 
entre 25 et 26 °c avec une humidite moyenne relative de 70 % . 

•!• Sols: les PSC sont repartis selon le tableau 9 d-dessous sur les differents types 
de sols ferralitiques sur du gres pour la plupart du territoire avec une texture 
en grande partie argilo-sableuse ensuite limono-sableuse a certains endroits. 

Sur les neuf PSC ayant fait I' objet d' exploitation, deux (IFB-Bimbo,CDPN) soit 23 
% du total sont dans la zone guineenne forestiere, trois (SOFOCA, SOTRAC, 
SCIFT) soit 33 % du total dans la zone soudano-oubanguienne et quatre derniers 
(SEFNA, BTD, SAFT, SEBC) soit 44 % sont dans la zone soudano-guineenne 
d'apres Aubreville. 
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Tableau 7: Informations globales sur les PSC. 

PSC COORD. GEO. Relief et geolo. Sols Hydrographie indice climat. 

036/SAFT.SA 14° et4°55'N;16°34' et16°48'E 3/b 7 2 6.3.3 
K}23/IFB 13°55'et4°15'N;18°20'et18°40'E 4/a 8 2 9.2.1 

K}02/S0FOCA 15°15' et4°40'N;15°34' et15°51'E 3-4/b 6 2 7.3.2 

K>14/IDR1SSA ~
0 et 6°14'N;18°08'et 18°04'E 4/a 7 1 6.3.3 

Kl16/SEFNA 5°23'et 6°12'N;15° et 15°30' E 3-4/b 5 2 6.2.4 

Kl18/BTD.SA IS 0 52'et5°30'N;15°38'et15°28'E 3/b 5 2 6.2.4 
026/CDPN 14°16' et4°20';18°18' et 18°27' 4/a 7 2 9.2.1 
K:>19/SOTRA 
K:;. l4°33et 5°28'N;17°65' et18° E. 4/a 6 2 7.2.3 
K}28/SCIFT 14 °20'et4 °36'N;14 °42'et15°08'E 3-4/b 7 2 7.2.3 
K}58/SEBC 5°42'et 5°50'N;15°22' et15°31 'E 3/b 7 2 6.3.3 
Kl48/CENTRA 

ND ND ND ND ND 
K}50/WILS0N ND ND ND ND ND 

~51/SDCI 15°47' et 6°01'N;19°25' et19°37'E 4/a 8 2 7.2.3 

Source : - Atlas de la RCA 
- Rapports de prospection forestiere des PSC attribues. 
- Releves de terrain mars-avTil 2004 

NB: - relief[altitude (a=O a 500m; b=SOO a 1000 m; c=lOOO a 1500)], geologie[(3=gres 
continentaux; 4=complexe de base sensu-stricto)]; 

- hydrographie: (l=bassin versant de charie; 2=bassin versant de l'Oubangui) 
- sols : S=sol ferralitique moyennement de sature, ocre rouge ou beige; 6=sols 
ferralitique fortement a moyennement de sature, rouge ou ocre parfois beige; 7=sols 
ferralitiques moyennement a fortement de sature bien draines de couleurs vives 
8=sol ferralitique fortement de sature souvent mal draines jaunes 

3.1.2. Exploitants forestiers 

On constate que sur les treize PSC attribues de 2000 a 2002, 15.3% soit deux PSC (IFB, 
CDPN) ont des attributaires d' origine etrangere tandis que les 84.7% restant sont 
tous d' origine centrafricaine. Ces derniers sont nouveaux dans la filiere. Par 
consequent, ils ne disposent pas des capitaux suffisants ni moyens d' exploitation. 

Ceux-ci sont obliges de faire le fermage avec les exploitants forestiers libanais 
installes au Cameroun soit en RCA (SEFCA). Ce qui fait qu'ils disposent d'un capital 
d'origine centrafricano-libanais (cf. tableau 10 ci-dessous ). Les verifications des 
limites des permis ont ete faites suite a notre sejour a P ARP AF. 
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Tableau 8 : Recapitulatif des limites des PSC verifies 

Societes Orig. Princip. Superficie Superficie Pop.(hab.) Ratio 
Capital globale(ha) utile(ha) (hab/ha) 

SAFT.SA Centrafricaino- 174 15 841 40000 
franc;aise 758 

IFB Frarn;ais 67 62 170 40300 
562 

SOFOCA Centrafricano- 90 32 221 25000 
Libanaise 688 

ldrissa Mahamat Centrafricaine - - 8882 

SEFNA Centrafricano- 218 9 097 20872 
Libanaise 497 

STD.SA Centrafricano- 36 16 129 11939 
libanaise 746 

Mme Congolaise 7 3 967 7500 
Koumongo(CDP 320 
N) 
Sotrac bois sari Centrafricano- 91 14 402 4000 

libanaise 302 
SCIFT Centrafricano- 357 9 543 21340 

libanaise 726 
SEBC Centrafricano- 13 3 329 7363 

libanaise 360 
Centra-Bois Centrafricaine - - 4.000 

M. WILSON et Centrafricaine - - ND 
Cie 
SDCI Centrafricaine - - 15.000 

13 1 057 166 699 206196 
959 

3.1.3. Localisation 

En suivant le tableau ci-dessous, on constate que les neuf PSC actifs sont 
repartis sur quatre prefectures a savoir : l'Ombella-Mpoko, la Lobaye, la 
Membere-kadei, la Nana-Membere (cf. annexes 7 et 8). La Lobaye, la 
Membere-kadei et l'Ombella-Mpoko font partie des prefectures abritant la 
foret du sud-ouest situee dans la zone guineenne forestiere a forte activite 
d' exploitation forestiere. II s' agit seulement des Permis Speciaux de Coupe 
de l'IFB de Bimbo et celui de CDPN. Le reste des PSC sont situes a partir de 
la zone soudano-oubanguienne a la zone soudano-guineenne exposee a de 
fortes pressions anthropiques et incendiaires done tres fragile. 

0.23 

0.60 

0.28 

0.00 

0.10 

0.32 

1.02 

0.04 

0.06 

0.55 

0.00 

0.00 

0.00 

2.18 

villages 

121 

62 

132 

52 

67 

110 

6 

24 

153 

63 

ND 

ND 

59 

849 
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Tableau 9 : Localisation des PSC. 

N° de 
permis societes Localisation Pbservations 

Membere-Kadei-
36 SAFT.SA Lobaye(GADZI) izone soudano guineenne 

IZone guineenne forestiere du sud-ouest de 
123 IFB Ombella-Mpoko (Bimbo) la RCA 

~ SOFOCA Membere-Kadei( Berberati) IZone preforestiere a fragile 
IZone soudano-guineenne a fragile(zone 

014/02 ldrissa Mahamat IOuham( Bouca) inexploitee) 
Nana-Membere(Baboua-

16 SEFNA Abba) 1Zone soudano-guineenne a fragile 
018/02 STD.SA Nana-Membere(Bouar) !Zone soudano-guineenne a fragile 

Mme 
~6 Koumongo(CDPN) IOmbella-Mpoko (Bimbo) !Zone forestiere du sud-ouest de la RCA 

19 Sotrac bois SARL Lobaye(Mbaiki) !Zone soudano-oubanguienne a fragile 

128 SCIFT Membere-Kadei( Gamboula) IZone soudano- oubanguienne a fragile 

b58/02 SEBC Nana-Membere (Bouar) !Zone soudano-guineenne a fragile 
Kemo-Ombella-Mpoko( Sibut- 12.one soudano-guineenne a fragile(zone 

148 Centra-Bois Bimbo) inexploitee) 
IOuham-Ouaka( Bouca- !Zone soudano-guineenne a fragile(zone 

50 M. WILSON et Cie Bakala) inexploitee) 
IZone soudano-guineenne a fragile(zone 

51 ISDCI Kemo( Sibut) inexploitee) 
Sources: - Atlas de la RCA 

- annuaire statistique de 2002 (MEFCP) 
- releves de terrain en 2004. 

3.1.4. Stratification 

C'est le decoupage d'un paysage en unites de peuplements homogenes 
appeles strates. Chaque strate est constituee d' elements physiologiquement 
voisins dont les caracteristiques physionomiques sur photographies aeriennes 
ou images satellitaires correlees aux observations de terrain permettent de 
definir les types identifiables. Les neuf PSC ayant fait I' objet d' exploitation ne 
disposent pas de photographies aeriennes ni images satellitaires recentes. Les 
cartes IGN au 1/200.000 des zones de ces PSC ont ete calees et georeferencees 
sous arcview GIS 3.2. Les Ii.mites de ces PSC ont ete digitalisees puis 
decoupees en deux strates globales a savoir : formations forestieres sur sol 
ferme et hydromorphe et enfin les formations non forestieres. D' a pres Vincent 
FESNEAU (FRM/Parpaf, 2003), les formations forestieres sur sol ferme et 
hydromorphe sont constituees de : 

- des formations primaires [foret dense (FD), foret ouverte (FO), foret 
claire (FC)] 

- des formations secondaires [foret jeune (FJ), recr-0., gaulis, regeneration 
forestiere (RF), foret degradee(FD)]. Ces formations constituent la foret utile 
exploitable. 
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S' agissant des formations non-forestieres on distingue : les savanes herbeuses 
et arbustives(SA), arborees et boisees(SB) ;les plantations industrielles (P), 
villages, zones urbanisees (Urb),complexe de cultures( CC), zone anthropisee 
(ZA).Celles-ci sont constituees des zones hors-foret. 
En se referant au tableau 12 relatif a la stratification des PSC et l' annexe 9, on 

constate que sur une superficie globale de 1.057.961 ha attribues comme 
permis speciaux de coupe, 891.262 ha soit 84.3 % de totale sont hors foret c' est
a-dire non exploitable alors que seulement 166.699 ha soit 15,7% de la 
superficie globale n' est constituee de zone de foret. 

Tableau 10 : Repartition de strates par PSC 

superficie globale Hors-Foret 
Societes Orig. Princip. Capital (ha) Foret (ha) (ha) 

SAFT.SA ICentrafricaine 174.758 15.841 158.917 
IFB Frani;:ais 67.562 62.170 5392 

Centrafricano-
SOFOCA Libanaise 90.688 32.221 58467 

ldrissa Mahamat Centrafricaine 0 0 0 

SEFNA Centrafricano-libanais 218.497 9.097 209.400 
STD.SA Centrafricano-lbanais 36.748 16.129 20.619 
Mme 
Koumongo(CDPN) Congolaise 7320 3967 3353 

Sotrac bois SARL Centrafricano-libanais 91.302 14.402 76900 

SCIFT Centrafricano-libanais 357.726 9543 348183 

SEBC ICentrafricano-libanais 13.360 3.329 10.031 

ICentra-Bois ICentrafricaine 0 0 0 

M. WILSON et Cie ICentrafricaine 0 0 0 

SDCI ICentrafricaine 0 0 0 

9 actives 1.057.961 166.699 891.262 

Sources: - annuaire statistique 2002 (IvIEFCP) 
- releves de terrain en 2004 

3.1.5. Caracterisation ecologique 

Comme precedemment mentionne dans le paragraphe 2.2.4, le secteur hors 
foret represente 84.3% des zones globales attribuees et est constitue de: 

1. Savanes : on peut distinguer plusieurs types de savanes selon la taille et 
la densite des ligneux presents (herbeuses, arbustives, arborees et 
boisees); notons que les savanes observees sont difficilement 
penetrables du fait de la presence de graminees de grandes tallies en 
forte densite (Pennissetum purpereum, Chromolaena odorata); 

2. Plantation industrielles abandonnees : de cafeiers, palmiers a huile ; 
3. Villages, zones urbanisees : outre les habitations et la voirie, cette classe 

inclus egalement les jardins et espaces verts, les espaces de sol nu 
attenants; 
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4. Complexe de cultures : c' est une mosaique de cultures, jacheres (plus ou 
moins recentes), d'ilots boises et eventuellement de cases; 

5. Zone anthropisee : tout ce qui semble pas d' aspect naturel mais marque 
par la presence humaine. 

Le secteur foret represente seulement 15,7% de la superficie globale 
attribuee en PSC et ne constitue que de formations forestieres ligneuses sur 
sol ferme soit sur sol hydromorphe inonde ou inondable temporairement 
dont une partie est productive en essences de valeur exploitable et 
commercialisable. Ce secteur constitue des massifs forestiers et de forets 
galeries servent d'une part de manteau protecteur au regime hydrique des 
cours d'eau faisant partie du reseau hydrographique de bassin versant de 
l'Oubangui et d' autre part celui-ci parseme dans le secteur hors foret est 
expose aux incendies repetees de feux de brousse et par consequent fait 
partie des zones ecologiquement fragiles. 

3.1.6. Liste des essences commercialisables exploitees 

En RCA, les essences commercialisables exploitees sont listees en fonction des 
exigences technologiques et du besoin de marche international des bois 
tropicaux. En se referant au tableau 13 ci-dessous relative au recapitulatif des 
essences commercialisables recensees, on constate que trente une essences 
issues de quatorze familles differentes sont exploitees selon les besoins 
d'utilisation et en fonction des options du cours de marche international de 
bois tropicaux. 

Tableau 11 : Recapitulatif des essences commercialisables recensees 
No Norn Abreviations DME Norn scientifique Famille Utilisa 
d'ordre commercial en cm -tions 

01 Acajou a Ac 80 Khaya grandifolia Meliacees A 
grandes 
folioles 

02 Bete Bt 40 Mansonia Sterculiacees A 
altissima 

03 Bosse Bos 70 Guarea cedrata Melia-cees A 
04 Dibetou Dib 80 Lovoa trichiliodes Meliacees A 
05 Doussie Ds 80 Afzelia pachyloba Cesalpiniacees B 
06 Ebene Eb 60 Diospyros Ebenacees A 

crassiflora 
07 lroko Ir 70 Millicia excelsa Moracees B 
08 Kossipo Kos 80 Entandrophragma Meliacees A 

candollei 
09 Mukulungu Muk 80 Autranella Sapotacees B 

congolensis 
10 Padouk Pd 80 Pterocarpus Papilionacees B 

soyauxii 
11 Sapelli Sa 80 Entandrophragma Meliacees A 

cylindricum 
12 Sipo Si 80 Entandrophragma Meliacees A 

utile 

Options 

y 

y 

y 
y 
X 
y 

X 
y 

y 

y 

X 

X 
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13 Tali Ta 80 Erytrophleum Cesalpiniacees B 
cylindricum 

14 Tiama Tia 80 Entandrophragma Meliacees A 
angolensis 

15 Tchitola Tch 80 Oxystigma Cesalpiniacees A 
oxyphilum 

16 Aiele Ael 60 Canarium Burseracees C 
sweifurthii 

17 Aniegre An 70 Aningeria Sapotacees A 
altissima 

18 Ayous Ay 50 Triplochiton Sterculiacees A 
scleroxylon 

19 Longhi rouge Lgh 60 Gambeya africana Sapotacees A 
20 Eyong Ey 50 Sterculia Sterculiacees A 

oblongum 
21 Frake Fk 60 Terminalia Combretacees C 

superba 
22 Bilinga Bil 50 Nauclea diderichii Rubiacees C 
23 llomba II 80 Pycnanthus Myristicacees C 

angolensis 
24 Kekele Kkl 60 Holoptea grandis Sterculiacees A 
25 Emien Em 50 Alstonia bonei Apocynacees C 
26 Ohia Oh 50 Celtis midbraedi Ulmacees C 
27 Ako Ak 60 Antiaris africana Moracees C 
28 Difou Dif 60 Morus mesozygia Moracees A 
29 Fromager Fro 50 Ceiba pentandra Euphorbiacees C 
30 Ebiara Ebia 50 Berlinia grandifolia Cesalpiniacees A 
31 Niove Nio 50 Staudia Myristicacees A 

camerounensis 

NB: UTILISATIONS: 
- A signifie bois de placage, contreplaque, menuiserie, ebenesterie, ameublement et parquet ; 
- B signifie bois de menuiserie, construction lourde, parquet, pointage de navire ; 
- C signifie bois de menuiserie industrielle, panneau, lattes, moulure et menuiserie interieure, objets 
menagers; 

OPTIONS: 
-X signifie essence d'interet commercial confirme ; 
- Y signifie essence de commerce irregulier ; 
- Z signifie essence tres peu ou pas commercialise ( a promouvoir) ; 
- W signifie autres essences (divers). 

SOURCES : - rapports de prospection de tous les Permis Speciaux de Coupe attribues ; 
- releves de terrain en 2004 

y 

y 

z 

z 

X 

X 

X 
z 
y 

y 
w 

w 
w 
z 
z 
z 
w 
w 
z 

72 



3.1. 7. Potentialite ligneuse des massifs attribues 

Tableau 12 : Recapitulatif de la potentialite ligneuse par PSC. 

Potentialite ligneuse lndice 
Superficie utile Nbre Densite d'Acces-

PSC (ha) d'ess. P1 P2 Esp. Dom. (tige/ha) sibilite 

036/SAFT.SA 15.841 22 14 8 Sa,Ac,Muk,Dib. 5 0111 
()23/IFB 62.170 13 7 6 Df,Sa,lr,Lgh 5 1111 

Sa,Muk,Kos,D 
002/SOFOCA 32.221 29 16 13 b. 7 0111 
014/IDRISSA 0 0 0 0 0 0 0 
016/SEFNA 9.097 20 10 10 Ac, Ir. 10 0111 
018/BTD.SA 16.129 29 16 13 Ac lr,Ds 17 0111 
026/CDPN 3967 13 7 6 Df,Sa,lr,Lgh 5 1111 
019/SOTRA 
r"' v. 14.402 23 11 12 Fk; II; Ir; An 11 0111 
028/SCIFT 9543 9 2 7 Ir.II 1 0111 
058/SEBC 3.329 17 9 8 Ir, Fk, An 12 1111 
048/CENTRA 

0 0 0 0 0 0 0 
050/WILSON 0 0 0 0 0 0 0 
051/SDCI 0 0 0 0 0 0 0 

Total/mov. 166.699/18.522 175/19 92/10 83/9 Sa, Ir.Ac, An, 8 0111 

Sources: - rapports de prospection des PSC attribues. 
- releves de terrain en 2004. 

NB : - 0111 signifie accessible 
-1111 signifie tres accessible 

En suivant le tableau ci-dessus, on constate que sur neuf PSC de superficie totale 
exploitable de 166.699 ha soit une moyenne de 18.522 ha, dix neuf essences en 
moyenne par PSC ont ete recensees. Sur 19 essences recensees en moyenne, 10 sont 
de principales 1 et 9 de principales 2 soit une densite relative moyenne de 8 tiges a 
l'hectare. Les essences dominantes sont : le Sapelli, l'Iroko, Acajou, et l' aniegre. Le 
secteur est bien desservi par les pistes rurales et nationales. Cela indique que toutes 
les zones de chantiers d' exploitation sont accessibles. 

3.1.8. Diversite floristique 

En· se referant au tableau 15 ci-dessous relatif a la diversite floristique des essences 
commerciales recensees, on constate que trente et une especes recensees sont 
reparties en quatorze families. 
Les especes de la famille des Meliacees (Sapelli, Dibetou, Bosse, Acajou) 22.6 % ; 
Sterculiacees (Ayous, Bete) 13.0 %, Cesalpiniacees 13.0 % sont dominantes alors que 
les Moracees (Iroko par exemple) et les Sapotacees (Aniegre, Longhi) sont moyennes 
respectivement 9.7 % du nombre total des especes inventoriees. En se referant aux 
exigences technologiques des bois utilises, on note sur 31 especes commerciales 
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recensees 58.1% constitues de bois de placage, contreplaque, menuiserie, ebenisterie, 
ameublement et parquet (A); 16.1 % renfermant les bois de menuiserie, construction 
lourde, parquet, pointage de navire (B) ; et le reste des 25.8% ne sont constitue que de 
bois de menuiserie industrielle, panneaux, lattes, moulures et menuiserie interieure, 
objets menagers. Quant aux options du marche international des bois tropicaux sur les 
31 especes prospectees, on constate que 20% ont un interet commercial confirme (X); 
40% a commerce irregulier (Y) ; 26.7% tres peu ou pas commercialise done a 
promouvoir sur le marche (Z) ; et le reste des 13.3 % sont dans les divers dont le 
marche n' est pas encore bien defini (W). 

Tableau 13 : Diversite floristique 

Utilisations Options 
No Famille Nbre.d'espece % A B 

,... 
X IY z w \J 

1 Meliacees 7 22.6 7 0 0 2 5 0 0 
2 Sterculiacees 4 13.0 4 0 0 1 1 2 0 
3 Cesalpinacees 4 13.0 2 2 0 1 1 1 1 
4 Ebenacees 1 3.2 1 0 0 0 1 0 0 
5 Moracees 3 9.7 1 1 1 1 0 2 0 
6 Sapotacees 3 9.7 2 1 0 2 1 0 0 
7 Burseracees 1 3.2 0 0 1 0 0 1 0 
8 Papilionaces 1 3.2 0 1 0 0 1 0 0 
9 Combretacees 1 3.2 0 0 1 0 1 0 0 
10 Euphorbiacees 1 3.2 0 0 1 0 0 0 1 
11 Rubiacees 1 3.2 0 0 1 0 1 0 0 
12 Myristicacees 2 6.4 1 0 1 0 0 1 1 
13 Ulmacees 1 3.2 0 0 1 0 0 1 0 

14 Apocynacees 1 3.2 0 0 1 0 0 0 1 
Total 14 31 18 5 8 7 12 8 4 

Pourcentage (%) 100 58.1 16.1 25.8 22.5 38.7 25.8 13.0 

Sources: - releves de terrain en 2004 
- rapports de prospection forestiere des PSC attribues. 

3.1.9. Environnement socio-economique 

Tableau 14: Recapitulatif global 

INFRASTRUCTURES 
Pop.(hab. ~tructures 

Societes ) villaoes Ratio(hab/vil.) Activites villageoises Sanitaires Scolaires Routieres (!'intervention 
COLOMBE Mine, 

~AFT.SA 40000 121 331 EAM,CU,CR 1CS 6EF1 1RN,RR GEIR 

IFB 40300 62 650 CU,CR 1CS 2PS 5EF1, 1 EF2, 1 EM 1RN RR ND 

SOFOCA 25000 132 189 EAM,CU,CR 2CS,2PS 3EF1, 1RN,RR ND 

ldrissa Mahamat ND ND ND ND ND ND ND ND 

SEFNA 20872 146 143 CU,CR,EL,EAM,AT 2CS 11PS 10EF1 1 EM, 1 EF2 1RN RR ACDA,SOREIAC 

STD.SA 11939 110 109 CM,CU,EL,EAM,AT 3CS,2PS 6EF1,7EC 1RN RR PDSV,GER 
Mme 
Koumongo(CDP 1050 6 175 CU,CR 2PS 2EF1 1RN,RR ND 
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N) 

ISotrac bois sari 4000 24 167 CR,CU,AT 5PS 3EF1 RR ONG-COOPI 

SCIFT 21340 153 139 CR,CU,AT,EL,EAM 2CS 1 EF1 , 1 EF2 1RN,RR CETAC 

SEBC 7363 63 117 EL,AT,EAM 2PS 3EF1 RR PDSV,PNUD 

~entra-Bois ND ND ND ND ND ND ND ND 
M. WILSON et 
iCie ND ND ND ND ND ND ND ND 

SDCI ND ND ND ND ND ND ND ND 
6~AM,8CU,6CR,3EL,4 39EF1 ,3EF2,2EM, 7E 1 .... -,~ C ·,. ',<• 

I~"'~ :llL ',,,~,£:., I'-TOTAL 171864 817 850 AT 11CS,26PS C RN,RR 

I~~"'~_,;;: ~~/!,...:i il(·:·,• ''',Jt· .. ,.,..~ g,.· .. Iii' ____ ;i,f;_ ~,,~ ~ Moyenne 19096 90 212 ~-~- , . 11'· "'-"' 

Source : releves de terrain en 2004 

3.1.9.1. Aper~u sur la population 

Sur neuf PSC en activite de superficie forestiere productive de 166699 ha, on compte 
au total 171864 habitants repartis sur 817 villages, soit un ratio de 210 hab/vil. ou 
1 hab/ha. Cette population participe d'une maniere passive dans la gestion des 
retombes economiques des PSC. 

3.1.9.2. Principales activites 

Ce sont par ordre d'importance: 

- les cultures vivrieres ou itinerantes sur brfilis (CU) 

Exploitation artisanale de diamant et de l' or (EAM) ; 

Cultures de rente[cafe, tabac,(CR)] 

Elevage familial (EL); 

Activites traditionnelles [chasse, peche cueillette (AT)] 

Ces activites s'effectuent d'une maniere desordonnee basee sur le principe du droit 
coutumier sans qu'il y ait un plan d'affectation des terres suivi de normes 
d' interventions. 

3.1.9.3. Emploi et investissements sociaux 

A l'heure actuelle, avec plus de 4.000 salaries, le secteur forestier dans sa globalite 
represente le premier employeur prive du pays. Son importance dans l' economie 
nationale et dans la lutte contre la pauvrete est done primordiale. 

Il importe done de prendre des dispositions pour encourager les exploitants 
forestiers des PEA qui installent des unites de transformation fortement generateurs 
d' emploi. A !'inverse, ceux des PSC exploites font une exploitation de type 
minier qui vise des profits rapides (exportation seulement des grumes) sans aucune 
perspective de developpement durable d' activites locales de transformation 
generatrices d' emploi a long terme. Ces derniers devraient se voir fortement 
penalises (Hausse de taxe loyer de 1500F CFA/ha en 2003). 
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Il conviendrait toutefois de chercher a favoriser une embauche preferentielle de 
cadres Centrafricains dans la filiere par la mise en place de mesures incitatives, 
notamment par une formation interne de tels cadres. 

Il ne faut pas non plus negliger l' importance des exploitants forestiers dans le 
developpement de structures sociales aux abords de leurs sites d' exploitation, par 
exemple ecoles, dispensaires, infrastructures routieres, etc. Ces investissements 
sociaux sont a preciser dans les cahiers des charges et doivent etre encourages. 

Enfin, notons que l' emploi dans le secteur forestier est regi par une convention 
collective. Cette convention est tres ancienne et apparait desuete sous certains 
aspects. Il serait souhaitable que celle-ci soit revue et adaptee au contexte 
economique actuel entre toutes les parties prenantes. 

Tableau 15 : Recapitulatif des realisations sociales. 

Designation des PSC Realisations 
SAFT-SA. Construction d'un dispensaire, d'une ecole a cycle 

complet et d'un pant de 36 m sur la Topia : coat non 
determine, 80 personnes embauchees 

SOFOCA 150 personnes embauchees 
IDRISSA ND 
SEFNA 130 personnes embauchees, formation du 

personnel s'effectue sur le tas ; refection de 1 OOkms 
de pistes rurales ; construction de 15 ouvrages 
d'arts, 5 buses et d'une ecole a cycle complet ; prise 
en charge du personnel enseignant des ecoles 
communautaires et 99 Chefs de village et 6 
presidents de la jeunesse. 

STD.SA 62 personnes embauchees dont 53% sont des 
camerounais ; construction de deux ecoles a cycle 
complet( 33 millions), de deux centres sanitaires(7 
millions),reamenagement de deux terrains de sport ; 
construction de trois ouvrages d'art (120 
millions) refection de pistes rurales( 33kms) ; prise 
en charge des chefs de village a raison de 20.000 
FCA/ mois/pers. 

MmeKOUMONGO 1 O personnes embauchees 
SO TRAC-BOIS 105 personnes embauchees ; construction de trois 

terrains de football et d'une ecole a cycle complet, 
entretien de 1 OOkms de pistes rural es 

SCIFT 11 Opersonnes embauchees, construction de 50kms 
de pistes rurales 13 ouvrages d'art pour desservir 
les chantiers ; refection de 25 kms de routes 
nationales 

SEBC 120 personnes embauchees 
CENTRA-BOIS ND 
M. WILSON et Cie ND 
SDCI ND 
IFB BIMBO 150 personnes embauchees ; Refection de pistes 

rurales(30km pour 23.5 millions) ;foumiture des 
tables banes aux ecoles de fondamentales 1 et 
construction de deux nouvelles ecoles de 
fondamentales 1 et d'un paste secondaire de sante ; 
accord de credits aux agents de Maitrises et 
ouvriers qualifies ; prise en charges de quelques 
personnels de sante, scolaire et de securite ; 
participation a certaines reuvres sociales initiees par 
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les organisations confessionnelles et humanitaires 
dans la commune 

SOURCES : - Entretiens et releves de terrains en 2004 
- Rapport de Mission mixte Eaux et Forets, Justice et Commerce effectuee dans les 
Prefectures de la Lobaye, Mambere-Kadei et la Nana-Mambere 2002-2003, 15 p. 

En suivant le tableau ci-dessus, on constate que sur neuf PSC sillonnes, les 
realisations des detenteurs par rapport aux cahiers de charges, les clauses 
particulieres et sociales sont : 

- 917 personnes embauchees (nationaux et etrangers confondus); 

- 182 ouvrages d'art nouvellement construits y compris les buses ; 

- 451 km de pistes rurales y compris routes nationales refectionnees; 

- 8 ecoles a cycle complet nouvellement construites ; 

- 5 structures sanitaires construites ; 

- prise en charge de 200 notables au total a raison de 20.000 
FCfa/mois/personne; 

- formation sur le tas a I' endroit des personnes embauchees ; 

- coftt global estime a 875 millions de FCFA. 

3.1.9.4. Les lnfrasbuctures 

Comme precedemment mentionne, !'implantation des PSC a contribue pour une 
periode limitee a I' entretien et au renforcement de quelques infrastructures scolaires, 
sanitaires, routieres et autres dans les localites. 

•:• Scolaires 

Dans les localites ayant fait l'objet d'implantation des PSC, 39 ecoles fondamentales 
niveau 1 (EFl), 3 ecoles fondamentales niveau 2 (EF2), 2 ecoles maternelles (EM) et 7 
ecoles communales (EC) ont ete recensees. Ces ecoles en etat vetuste re<;oivent 
parfois des assistances en materiels et fournitures, voire la prise en charge financiere 
de quelques personnels enseignants recrutes par ces societes forestieres. Ces ecoles 
souffrent du probleme de l' effectif et du personnel enseignant qualifie. 

•:• Sanitaires 

Dans ce cadre, on compte onze centres sanitaires (CS) et vingt six postes secondaires 
(PS) pris en charge par les communes. 11 se pose le probleme du manque de 
personnel medical, lequel est compose de quelques infirmiers, et pour la plupart 
d' agents secouristes formes sur le tas. La penurie de produits pharmaceutiques et du 
manque de depots de ces produits se posent avec acuite. 
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•:• Routieres 

Les secteurs attribues en PSC sont relativement accessibles car ceux-ci sont sillonnes 
par les routes nationales (RN) et pistes rurales, lesquelles desenclavent la localite et 
favorisent l' ecoulement des produits vivriers et autres. L' entretien de ces routes, la 
construction des buses et ouvrages d'art sont couverts par les societes forestieres 
detentrices des PSC. 

3.1.9.5. Autres structures d'intervention 

Mis a part les societes forestieres issues des PSC, on distingue : 

3.1.9.6. 

Les projets de developpement : Programme du Developpement des 
savanes vivrieres (PDSV); Agence Centrafricaine de Developpement 
Agricole (ACDA) ; Centre de Tabac Centrafricaine (CETAC) ; 

Les entreprises d' entretien de routes et refection : SOREIAC, GER; 

Les organismes intemationaux: Programme des Nations Unies (PNUD); 
Organisation Non Gouvernementale de Cooperation Internationale 
(ONG-COOPI) ; 

Les entreprises minieres (Colombe Mines); 

Moyens de production 

Les moyens de production constates sur chantiers d' exploitation varient en fonction 
de la capacite de chaque attributaire de PSC. Ainsi, sur neuf PSC ayant fait l' objet 
d' exploitation, seul le CDPN dispose de moyens modestes : une petite unite de 
transformation mobile, trois scies de marque Still avec une dizaine d' ouvriers qui 
travaille sur le site. Le reste, a l' exception de l'IFB qui dispose de ses propres moyens a 
la dimension des detenteurs industriels des PEA, sous-traitent ou font le fermage avec 
les grands industriels forestiers aux capitaux etrangers, a l' exemple des Libanais et de 
quelques franc;ais. Ce sont les societes comme : SOFOCA, SEFNA, BTD, SOTRABOIS, 
SCIFT, SEBC et SAFT. Les moyens de production sur chantier d' exploitation de 
chaque societe precedemment citee (7) sont en moyenne : 

deux D7R a chenille 
une fourchette 
un engin 987 de marque TOMA TSU 
un debardeur type 528 07R 
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12 scies de marque Still 
22 grumiers 
une benne Mercedes pour le transport du personnel 
un groupe electrogene 
une station radio communication. 

3.1.9.7. Production et commercialisation des grumes par essence 

Comme susmentionne au§ 2.1.8.1, l'annee 2002 a connu une reelle evolution marquee 
par une stabilite dans les activites d' exploitation des six PSC (IFB-Bimbo, SAFT, 
SOFOCA, BTD, CDPN, SEFNA) en exercice a cette epoque. En suivant les tableaux 16, 
17, 18 et les figures 7 (a, b, c, d, e, f) ci-dessous relative a l' evolution de la production, 
de l' exportation et de la gestion de ces grumes par essence et par societe, on constate 
que la production totale des six PSC visites se chiffre a 67530 m3 de grumes sur une 
superficie utile exploitee de 139.425 ha soit 0,48 m3 /ha dont la repartition de 
production totale par societe attributaire est: 

1. BTD-SA (30 % ) 
2. CDPN (0.1 %) 
3. SAFT-SA (11.7 %) 
4. SOFOCA ( 42.5 % ) 
5. SEFNA (11.5 %) 
6. IFB-Bimbo (4 % ) 

La SOFOCA et la BTD disposent de grandes productions a la dimension des societes 
detentrices des PEA mais ne possedent aucune unite de transformation de bois sur 
place. On enregistre done au total 18.578 m3 (soit 27.5% de la production totale) de 
grumes non vidangees soit 0.13 m3/ha reste en foret. Moyennes sont la SAFT et la 
SEFNA dont toute leur production respective est oriente vers l' exportation a 
l' exemple des deux precedentes. En suivant les tableaux ci dessous, on constate que 
les essences les plus exploitees de la production totale de grumes sont le Sapelli (38.5 
% ), l' Aniegre (34 % ) l'Iroko (11.7 % ) et le Sipo (4.7 % ). Il en est de meme pour 
!'exportation de ces grumes par essence, laquelle represente 72.5 % de la production 
totale. L'exploitation de ces PSC est de type minier car il n'y a pas un programme 
previsionnel de coupes de bois ni des cartes issues d'inventaire d'exploitation surtout 
que !'exploitation des PSC n'est autorisee que sur une duree de deux ans 
renouvelables sur des milliers d'hectares attribues en un seul lot. A cet effet, 
l' exploitant est tenu d' exploiter sa foret dans les delais auto rises en vue de renta biliser 
son permis sans tenir compte des mesures d' amenagement qui sont liees a la gestion 
rationnelle et durable des massifs attribues. 
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Tableau 16: Production (m3) de grumes par essence et par societe en 2002 

ESSENCES Societes 

BTD.S.A CDPN SAFT.S.A SOFOCA SEFN.A IFB<Bimbo' TOTAL PROP.(% 

IAyous 0 33 86 968 0 603 1690 2,5 

Sapelli 42 9 1703 23410 234 593 25991 38,5 

IAniegre 1630( C 48€ 299 462~ 1253 22967 34,0 

lroko 1651 6 1987 1494 2671 63 7872 11,7 
Kossipo o ~ 493 o C 11 506 0,7 

Sipo o C 773 2411 C 20 3204 4,7 

IAcajou 0 0 1816 0 0 63 1879 2,8 

Bosse 17 C 32 102 Cl o 151 0,2 

n-iama 0 0 o 0 0 16 16 0,0 

Lati 0 0 o 0 0 51 51 0,1 

Dibetou o 0 199 C 0 o 199 0,3 

Limba 0 16 0 0 a 0 16 0,0 

Pachiloba 2430 0 324 0 234 0 2988 4,4 

TOTAL 20440 66 7899 28684 7768 2673 67530 100,0 

PROP. 30,3 0,1 11,7 42,5 11,5 4,0 100 1~:;};5-)f,'.· t;I.t:~l* 

Tableau 17 : Exportation des grumes par essence et par societe 

ESSENCES Societes 
PROP 

STD.SA CDPN SAFT.SA SOFOCA SEFNA IFB(Bimbo) TOTAL(m3) (%) 

Ayous o 7 86 0 0 0 93 0,19 

Sapelli 144 5 1422 13126 234 593 15524 31 ,71 

IAniegre 581t 0 304 199 4629 1253 12200 24,92 

lroko 6937 6 1234 63~ 2671 6~ 11543 23,58 

Kossipo C 0 135 0 C 11 146 0,30 

Sipo C 0 705 931 0 20 1656 3,38 

IAUTRES 54H 12 1931 428 0 0 7790 15,91 

rTOTAL 1831t 30 5817 15316 7534 1940 48952 100,00 

Prop.(%) 37,4 0,1 11,9 31,3 15,4 4,0 100-

Tableau 18 : Recapitulatif de la gestion des grumes par societe 

Societes STD.SA CDPN SAFT.SA ~OFOCA SEFNA IFB(Bimbo) 
Prod. (m3) ~0440 ~6 7899 128684 7768 12673 
Export. (m3) 18315 30 5817 15316 7534 1940 
istock non vidange (m3) ~125 36 ~082 13368 1234 733 
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Figure 6 : Evolution de la production de grumes par Societe en 2002. 

35000 ,------------------,- 45.0 

30000 40.0 
35.0 

25000 30.0 -

j 20000 25.0 ~ 
"S 15000 20.0 e 
> 15.0 n. 

10000 
10.0 

5000 5.0 

0 ---1---""'---1- 0. 0 

Societes 

Figure 7 : Evolution de la production de grumes par essence en 2002 
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Figure 8: Evolution des exportation de grumes par societe en 2002. 
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Figure 9: Evolution des exportations de grumes par essence. 
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3.2. Oonmlbuntion a l' economie nationale 

3.2.1. Taxes forestieres 

Ayous 

• sapelli 

CJ Aniegre 

D lroko 

• kossipo 

0 Sipo 

• Acajou 

D Bosse 

• Tiarna 

• Lati 
D Dibetou 

Lirnba 

• Pachiloba 

Le code forestier prevoit, comme susmentionne au § 2.3.2, quatre taxes forestieres 
recurrentes a savoir : le loyer, la taxe d' abattage, la taxe de reboisement, les 
redevances de prospection et les taxes a l' exportation. 
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3.2.1.1. Loyer 

Le tableau 19 ci-dessous donne le recapitulatif des taxes de loyer. On constate que 
sur les treize PSC attribues de superficie utile declaree de 450.387 ha, les attributaires 
ont verse a titre de loyer en 2002 une somme correspondant a un montant total de 
225.193.500 FCFA. D'apres les travaux de verification des limites des PSC en 2004, on 
constate que seulement neuf PSC sur treize ont fait I' objet d' exploitation (pour une 
superficie totale utile verifiee de 166.699 ha) alors que le reste devient domaine de 
l'etat (soit 199919 ha), ce qui correspond a un ecart de surplus de +283.688 ha dont le 
loyer s'eleve a 141.844.000 FCFA, surestimes faute de manque de materiels adequats 
(cartes IGN georeferencees et outils informatiques: logiciel de cartographie en sig
arcview) et du personnel qualifie au sein de !'administration. 
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Tableau 19 : Recapitulatif des taxes de toyer 

Superficie globate (ha superficie utile (ha Taxe sur sup.utile (FCA 

Societes Arrete theorique Verification terrain Ecar1 Theorique Verifiee Ecar1 Taxe 11cfa/ha TheoriQUE Verifiee Ecart 

SAFT.SA 180000 174 75€ 524:2 25000 15 841 9 159 50( 12 500 000 7 920 soc 4 579 500 

IFB 105 000 67 56~ 37 438 70000 62170 7 830 50( 35 000 000 31 085 000 3 91 5 000 

SOFOCA 35 ooc 9068€ - 55 68e 25 85( 32 221 - 6371 50( 12 925 000 16 110500 - 3185 500 

ldrissa Mahamat 68 73C 68 730 34 77( - 34 77C 500 17 385 000 17 385 000 

SEFNA 370 ooc 218 491 151 503 19 03~ 9097 9 931: 500 9 516 500 4 548 00( 4 968 500 

BTD.SA 25 25( 3674B - 11 498 9500 16 129 - 6629 500 4 750 000 8 064500 - 3 314 500 

Mme 
Koumonao/CDPN) 500( 7 320 - 2 320 5000 3967 1 03:: 500 2 500 000 1983500 516 500 

ISotrac bois sari 93 240 91 30:2 1 938 35240 14 402 20 83€ 500 17 620 000 7 201 000 10 41 9 000 

SCIFT 95 030 357 72€ -262 696 23 340 9543 13 797 soc 11 670 OOC 4 771 soc 6 898 500 

SEBC 9 069 13 36( - 4 291 2735 3329 - 59-4 soc 1367500 1 664 soc - 297 000 

Centra-Bois 86 249 86249 41 449 414~ soc 20724500 - 20 724 500 

M. WILSON et Cie 290 ooc 290000 131 200 131 200 soc 65 60000C - 65600 000 

SDCI 47 21e 47 218 27 270 27 270 50( 13 635 000 13 635 000 
'• 

TOTAL 1 409 78e 1057961 351 825 450 387 166 699 283 688 .-' 225 193 500 

Sources : - releves de terrain 2004 
- annuaire statistique 2002 (MEFCP) 
- Joi des Finances 2002. 
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3.2.1.2. Taxe d'abattage 

Le tableau 20 suivant indique les recettes decoulant des taxes d' abattage par societe 
et par essence exploitee. 

Tableau 20 : Recettes de taxe d'abattage par societe et par essence exploitee 

ESSENCES societes 

STD.SA CDPN SAFT.SA SOFOCA SEFNA IFB(Bimbo TOTAL 

Avous C 138600 361200 4065600 o 2532600 709800( 

Sapelli 199920 42840 8106280 111431600 1114035 16 2822680 123717355,2 

Anieore 146048000 0 4354560 2679040 41477524,48 11226880 205786004,e 

lroko 924560( 33600 1112720( 8366400 14958820,8 352800 44084420,e 

kossipo 0 5040 124236( 0 0 27720 127512C 

Sioo C 0 454524( 14176680 0 117600 18839520 

Acaiou C 0 762720( 0 C 264600 7891800 

Bosse 8449( 0 15904C 506940 C 0 75047( 

Tiama C 0 C 0 C 44800 44800 

Lati a 0 o 0 C 124950 124950 

Dibetou o 0 612920 0 C 0 61292( 

Limba 0 49280 0 0 o 0 4928C 

Pachiloba 1701000( 0 226800( 0 1638287 0 20916287 

Ebene C 0 33600( 0 0 o 33600C 

TOTAL 17258801C 269360 4074000( 141226260 59188667 14982030 428994327 

Sources : - Carnets de chantiers 2002 

- Loi des Finances 2002 

- Annuaire statistique 2002 (MEFCP) 

En suivant le tableau ci-dessus, on constate que les taxes issues d' abattage se chiffre a 
un montant total de 428.994.327 FCA. Sur 14 essences de bois abattu, I' aniegre, le 
sapelli, l'iroko sont dominantes soient une proportion respective de 48, 28 et 10,3 % 
du montant total des taxes d' abattage. 

3.2.1.3. Taxe de reboisement 

Le tableau ci-dessous nous donne le recapitulatif des taxes de reboisement versees 
par les Societes au titre de l' annee 2002. 
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Tableau 21 : Recapitulatif des taxes de reboisement par societe en 2002 

Societes 

BTO.S.11 CDPN SAFT.SJ! SOFOCA SEFN.11 IFB(Bimbo TOTAL(m3 PROP.(% Val.Mere. Taux(% 

( 7 8E 0 ( C 93 0,19 4800( 11 

14< 5 142, 1312E 23~ 593 15524 31 ,71 6800( 11 

581e ( 30~ 19£ 462S 1253 1220( 24,92 12800( 11 

6937 6 12~ 63:; 2671 6~ 1154:: 23,5E 8900C 11 

C C 13e C C 11 14€ 0,3( 36000 11 

( 0 70~ 931 C 2( 165€ 3,3E 84000 11 

54H 12 1931 428 0 C 779C 15,91 - 11 

183H 3C 581i 194( 48952 15316 753< 100,0C ' 
Sources: - mouvements de bois 2002 

- annuaire statistique 2002 (MEFCP) 
- loi des Finances 2002 

En suivant le tableau ci-dessus, on constate que le montant total des taxes de 
reboisement s' eleve a 447.268.717 FCFA. 

3.2.1.4. Redevance de prospection 

En 2002, onze PSC ont ete attribues (CF.§ 3.1) par suite des resultats des travaux de 
prospection forestiere. Le montant total de redevance de prospection verse au Tresor 
publique centrafricain a cet epoque, s' eleve a 2.200.000 FCF A. 
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3.2.2. Taxes a l'exportation 

En suivant le tableau 22 ci-dessous, on constate que le montant total des droits de sortie des grumes exportees, s' eleve a 497.476.085 
FCA. 

Tableau 22 : Recapitulatif des droits de sortie 

ESSENCES Societes 

BTD.S SOFOC SEFNA IFB Bimbo TOTAL m3 Val. FOT.21 R ecette feta 

8 449.190 

142 32.600.400 

30 301 .035.000 

123 153.319.895 

13 153.300 

1.738.800 

15,91 8.179.500 

581 1531 19 10010 • ~~:, :::~~~·, :~;: .~:,:~_· .-?.1~J2/J-.~~i:.tii 497.476.085 

Sources : - mouvements de bois en 2002 

- loi des Finances 2002 
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3.2.3. Repartition des taxes 

Le tableau ci-dessous recapitule la repartition des taxes recurrentes entre les 
differents beneficiaires. De ce fait, celle-ci est definie selon le Code Forestier et les 
Lois des finances modificatives comme suit : 

Tableau 23 : Recapitulatif des taxes en 2002 

ros ection 

Figure 12 : Repartition des taxes par Benefiiciaire 

1000 70.0 

900 
60.0 

c( 800 
LL 700 50.0 0 -LL 'i:ft. 
CII 600 -40.0 C 

"C 0 
0 500 ~ C 

~ 30.0 0 
400 Q, 

i e 
300 20.0 ll. 

C 
CII 200 

100 
10.0 

0 0.0 
Beneficiaires TRESOR CAS-DFT COMMUNES 

..,.Taxes(FCA) 
-+-% 

Figure 13: Proportion par beneficiaire 

15% 

26% 

DTRESOR 

IICAS-DFT 

D COMMUNES 

89 



En suivant le tableau 22 et les figures 13 et 14 ci-dessus, on constate que le montant 
global des taxes s'eleve a 1.601.132.625 FCFA repartis entre trois beneficiaires: le 
Tresor (59%); la CAS-DFT (26%) et les Communes (15% ). Ainsi, en se referant au 
montant global des taxes, on constate que le Loyer represente 14.1%, l' Abattage 
26.8%, Reboisement 28%, Redevance de prospection 0.1%, Droits de sortie 31%. En 
considerant exclusivement les taxes d' abattage, de loyer et reboisement, ceux-ci 
representent 16,3 % des recettes totales theoriques forestieres soit 1.101.456.540 pour 
6.742.789.716 Fcfa (non compris les droits de sortie et autres taxes) de tous permis 
forestiers confondus sur realisation en 2002 (d. annuaire statistique 2002, MEFCP). 

· 3. ~. Impacts socio-economiques et environnementaux 
L' exploitation des permis speciaux de coupe dans certaines localites a eu des impacts 
socio-economiques et environnementaux quelque peu positifs, bien que celle-ci n' ait 
pas ete durable. De ce fait, la gestion durable de ces PSC ne serait autre qu'une 
gestion multifonctionnelle de la for~t (Bredif H. et Boudinot P., 2001) dans laquelle 
fonctions economiques, ecologiques et sociales sont convenablement gerees, 
ameliorees et satisfaisantes. Done la seule possibilite qui serait laissee aux acteurs 
impliques serait de stimuler d'une maniere concertee ces differentes fonctions par 
!'augmentation de leur productivite. Le tableau suivant nous donne quelques 
syntheses d'impacts de realisations faites par les societes. 

Tableau 24 : Synthese d'impacts socio-economiques et environnementaux 

Realisations 
Structures 

$ocietes Ouvriers Ecoles Sanitaires Pistes et routes Ouvrages d'art 
Refectionnees 

Embauches % embauches construites Construites (en KM) refectionnes 
SAFT-SA 80 8.8 1 1 3 1 
ISOFOCA 150 16.4 C o o 0 
SEFNA 130 14.1 1 C 150 15 
BTD-SA 6~ 6.8 ~ ~ 33 3 
k:;DPN 1( 1 0 C o 0 

SCIFT 110 12 1 0 75 13 
SEBC 12C 13 0 C 6( 20 
IFB-Bimbo 150 16.4 2 1 30 30 

Total 917 100 a 5 451 182 

90 

I 

I 

l 



Figure 14: Pourcentage des ouvriers embauches par societe 

16% 9% 

12% 1% 7% 

D SAFT-SA SOFOCA D SEFNA D STD-SA a CDPN 

• IFS-Bimbo D SOTRAC-8 SCIFT D SEBC 

Sources: - entretiens et releves de terrain en 2004 
- Rapport de Mission mixte Eaux et Forets, Justice et Commerce effectuee dans les 
Prefectures de la Lobaye, Membere-Kadei et la Nana Membere 2002-2003, 15 p. 
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4. QUATRIEME PARTIE: PROPOSITIONS DE PORTEE SECTORIELLE EN VUE 
D'UNE GESTION DURABLE 

4.1. Potentiel forestier 

8.2% du territoire de la RCA dispose d'une potentialite enorme et variee en 
ressources forestieres ligneuses et non ligneuses, mais il manque une gestion 
rationnelle et durable de ces ressources. A cet effet, eu egard aux diagnostics et 
analyses effectues quelques propositions s' avereraient necessaire en vue d' une 
perspective d' avenir meilleur. 

4.1.1. Participation des adeurs impliques 

Les acteurs qui sont impliques dans la gestion des ressources forestieres ligneuses 
notamment les PSC sont l' Administration Forestiere (ETA 1), l' operateur economique 
(Exploitants forestiers), la population autochtone (Maire, elus locaux et autres 
representants) et le CASDFT. Selon Dubois 0. et Diaw C. (Atelier d'analyse politique 
de l'amenagement durable et de valorisation des ressources forestieres, Yaounde, 
1998) « la participation des acteurs impliques dans la gestion des ressources forestieres doit 
etre interactive et negociee et non passive» en vue de faciliter d'une part une bonne 
comprehension et d' autre part la prise de conscience pour le developpement durable 
du secteur forestier. A cet effet, il est important de connaitre les points suivants : 

~ Promulgation de la Loi sur les modalites de participation des acteurs 
impliques dans la gestion des ressources naturelles; 

~ La promotion de la participation de tous les partenaires notamment la 
population locale dans le processus de prise de decision en matiere de 
gestion durable des fon~ts et de la conservation de la biodiversite; 

~ Revision des textes juridiques et du code forestier pour une prise en 
compte des aspects sociaux, notamment les droits d'usage sur la foret; 

~ Precision de la notion de droits coutumiers et des ayant droits ; 

~ Capitalisation et transposition des experiences de gestion participative des 
forets communautaires vers les forets de production; 

~ Developpement de programmes Information - Education - Communication 
(I.E.C.); 

~ Faire adopter et promulguer les projets de loi sur la gestion participative 
des ressources naturelles en introduisant les notions de foret 
communautaire et en definissant clairement les notions de communaute de 
base et de gestion participative; 

~ Ameliorer le cadre de partenariat entre les concessions forestieres et les 
populations riveraines; 
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};,, Mettre en place un schema directeur d' affectation des terres en conciliant 
les exigences de la conservation a celle du developpement 

4.1.2. -Amenagement forestier durable 

Selon Valeix J., et al, 2004 « admettre que la gestion des forets tropicales puissent etre 
durable, c' est avoir la volonte de combiner environnement et developpement done adapter une 
vision multiple des fonctions de la foret, de rechercher une gestion a la fois ecologiquement 
durable, socialement equitable et economiquement viable ». 

Cependant, il nous a ete donne de constater que I' exploitation forestiere pratiquee 
dans les PSC en RCA est selective mais sans planification de l' exploitation (pas de 
cartes d' inventaire d' exploitation). Par ailleurs, celle-ci n' adopte pas les techniques 
d'exploitation a faibleimpact Cette pratique contribue a une deforestation, voire une 
degradation de I' environnement forestier (utilisation des engins lourds sur de 
grandes distances entrainant des degats importants sur des sites a ecosysteme 
fragile). A cet effet, la gestion rationnelle et durable de ces massifs attribues en PSC 
devrait dorenavant faire l' objet des etudes preliminaires caracterisees par 
!'elaboration et !'adoption d'un plan d'affectation des terres (zonage) par des 
demarches consultatives et progressives aupres des acteurs impliques dans la gestion 
locale de ces ressources naturelles (Oouet Y. 2004). 
Ceci aboutirait enfin a !'elaboration des normes d'interventions des differentes zones 
a vocations multiples identifiees. Ainsi s'y ajoutent quelques point a savoir: 

};,, Strict respect des dispositions legales en matiere d' octroi des permis 
forestiers; 

};,, Retour immediat au Domaine de l'Etat des permis attribues en violation des 
dispositions legales ; 

};,, Mise en place d' une commission technique a caractere pluridisciplinaire 
d' attribution des permis forestiers par appel d' offres ; 

};,, Exigence de cautions bancaires et de criteres techniques suffisantes 
garantissant la gestion durable du permis et les interets de l'Etat; 

};,, Exigence d'information prealable et d' avis favorable du Ministere en charge 
des forets en cas de cession de parts de societes detentrices de permis ; 

};,, Definition des limites de la zone de production, mentionnee dans le Code 
Forestier, en-dehors de laquelle aucun permis industriel ne peut etre octroye 
en veillant a definir les sous-secteurs a ecosysteme fragile (zones humides, 
forets degradees et secondaires, ... ) a exclure de toute exploitation; 

};,, Utilisation d'un referentiel geographique. et recours aux nouvelles 
technologies du S.I.G. dans la fixation des limites et le calcul des etendues des 
permis tels que decrits dans les decrets d' attribution ou appel d' offres en 
rapport avec P ARP AF ; 

};,, Actualisation et production des cartes a partir des photos aeriennes realisees 
par IGN France a I' occasion de la campagne de prise de vue 2002-2003 ; 
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);., Elaboration et adoption d'un Protocole National de controle des permis 
forestiers ; 

);., Elaboration et adoption de Normes d'inventaire d' exploitation des permis ; 

);., Elaboration et adoption des Normes de Prospection forestiere; 

);., Elaboration et adoption d'un Code de l'Environnement; 

);., Promotion de l' ecotourisme ; 

);., Promotion des produits peu ou pas connus ; 

);., La meilleure connaissance du milieu biophysique; 

);., La realisation des etudes d'impact sur l' environnement lors de l' elaboration 
des plans de gestion ; 

);., La promotion et la valorisation des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL); 

);., Diversification de la palette des essences exploitees en liaison avec la realite 
des marches, tout en realisant la necessite de limiter les degats au peuplement 
residuel; 

);., Un large effort de formation associee d'une revalorisation du metier de 
gestionnaire forestier (Bergonzini J-C., et al, 2000) ; 

);., La necessaire exigence d'une meilleure integration du secteur forestier a 
l' ensemble des politiques du developpement du pays. 

4.2. Recommandations specifiques sur les Perm.is Speciaux de Coupe 

4.2.1. De la procedure auxmodalites d'odroi 

);., Stricte application des dispositions legales actuelles en matiere d' octroi de 
PSC; 

);., Redefinir la notion de PSC et les modalites d' octroi de tels permis ; 

);., Non-attribution de PSC dans l'attente de Decret d'application du Code en 
revision; 

);., Elaboration d'un cahier des charges specifiques pour de futures attributions 
en tenant compte des avis des communautes locales ; 

);., Formation des exploitants aux methodes d' exploitation a foible impact et a la 
transformation (scierie mobile) des bois abattus; 

);., Preciser la notion des PSC, les conditions d' attribution notamment du point de 
vue de la superficie, du nombre de tiges a abattre ainsi que des essences; 

);., Definir les types et le niveau des taxes a payer pour un PSC (par volume, 
nombre de pieds autorises et non par sa superficie); 

);., Proceder aux retraits des PSC octroyes en violation des textes en vigueur sans 
prejudice de poursuite judiciaire ; 
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~ Promouvoir l' attribution des perm.is forestiers aux Nationaux justifiant la 
capacite technique et financiere. 

4.2.2. Du cahier des charges et de leur applicabilite 

~ Instauration d'un cahier des charges generates pour chaque type de permis 
prevoyant des clauses particulieres a preciser en fonction des 
caracteristiques de chaque perm.is ; 

~ Mise en place de procedures de controle precises pour les chantiers 
d' exploitation forestiere et les unites de transformation; 

~ Normalisation de tous les documents d' exploitation exiges des exploitants 

~ Fourniture de moyens logistiques adequats permettant une reelle efficacite 
et independance des services regionaux de controle; 

~ Mise en application des dispositions prevoyant la circulation de 
!'information au sein du Ministere charge des Eaux et Forets, notamment 
entre les services centraux et regionaux, mais egalement avec les autres 
Ministeres intervenant dans la filiere. 

4.2.3. Du suivi aux controles de gestion 

~ Stricte application des amendes prevues en cas de fraudes ou malversations; 

)i" Fourniture de moyens logistiques adequats permettant une reelle efficacite et 
independance des services regionaux de controle ; 

~ La formation des agents fiscalo-douaniers en technique d' evaluation du bois 
destine a I' exportation; 

)i" Mise en place de mesures incitatives et de gratification pour le personnel 
forestier de controle, notamment sous forme de quotes-parts liees aux 
amendes et penalites infligees et recouvrees ; 

~ Application des sanctions prevues par les textes a I' endroit des Agents de 
l'Etat pour concussion et faussete. 

4.1.3. Impacts socio-economiques et environnementaux 

Selon le XIIe congres Forestier Mondial (Quebec, 2003) « les farets possedent un enarme 
potentiel qui peut apparter une contribution vitale a la securite environnementale a la 
reduction de la pauvrete, a la justice sociale, a I'amiliaration du bien etre humain ainsi qu'a 
I'equite pour les generations actuelles et futures». A cet effet, la gouvernance forestiere 
doit etre participative, transparente et responsable. La gestion et la prise de decision 
doivent etre decentralisees. Les acteurs identifies se prennent en main et les 
partenaires s' epanouissent Ainsi, les impacts socio--economiques et 
environnementaux pourraient se traduire par: 
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};> Application des textes en vigueur en matiere d' embauche preferentielle de 
cadres centrafricains ; 

};> Mise en place de mesures incitatives a la creation d' emplois stables et a la 
formation professionnelle ; 

};> Revision de la convention collective du secteur forestier; 

};> Precision des investissements sociaux dans les cahiers des charges suivi et 
evaluation periodique des realisations. 

4.3. Synthese des Recommandations globales pour le Cadre juridique et 
institutionnel 

4.3.1. Du Code Forestier Centrafricain 

Ce Code a pour but d'harmoniser les imperatifs de rentabilisation du patrimoine 
forestier et les imperatifs de conservation par un amenagement en vue d'un equilibre 
naturel, de conserver et proteger les formations vegetales afin de permettre leur 
regeneration et garantir la perennite de la foret. 

Des ajustements de la legislation ou des precisions reglementaires sont necessaires, 
en particulier sur les procedures d' attribution des titres d' exploitation, et les quotas 
d' abattage annuels. 

Il parait utile de reviser le Code Forestier et prendre les textes d' application afin de se 
conformer aux nouvelles realites nationales et intemationales en tenant compte 
(Resolutions des Etats generaux des Eaux et Fon~ts en 2003) : 

A) de la definition et de la classification du domaine forestier de l'Etat: 
};> augmenter les aires protegees pour atteindre les exigences des 

Conventions internationales; 
};> preciser les limites geographiques des aires protegees ; 
};> proceder au zonage du territoire selon des vocations (domaine forestier 

permanent, domaine forestier non permanent, zone miniere, zone de 
production agricole, zone a usages multiples, zone communautaire, 
zone d' elevage, zone ecologiquement fragile, etc.) 

};> introduire les nouvelles classifications telles que : 
• foret communautaire ; 
• foret a usage multiple, etc. 

B) du droit coutumier d'usage (Chapitre II, article 15) 
};> prendre les textes d' application pour clarifier et preciser la notion du 

droit coutumier d' usage ; 
};> repreciser les limites geographiques du droit coutumier d'usage; 
};> preciser les beneficiaires du droit coutumier; 
};> prendre en compte et reglementer l' exploitation des produits forestiers 

non ligneux et le partage de benefice et determiner un mecanisme de sa 
valorisation; 
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).:, elargir la liste de produits sur lesquels le droit coutumier d'usage 
s'exerce (exemple: poivre sauvage, etc.); 

C) de l' exploitation artisanale 
).:, preciser le domaine forestier dans lequel doit s' exercer l' exploitation 

artisanale ; 
).:, soumettre tousles exploitants de bois-energie al' obtention d'un permis 

d' exploitation artisanale; 
).:, etendre la delivrance du permis artisanal au profit des groupements de 

base; 
).:, reglementer le commerce de bois-energie par la mise en place d' un 

mecanisme de perception de la taxe prevue par le Code Forestier en 
tenant compte des avis des autres services de l'Etat en vue de reduire la 
pression sur la foret. 

D) de l' exploitation industrielle du domaine forestier 
(Chapitre N, article 27) 

).:, Prevoir des mesures conservatoires par un Arrete de suspension ou une 
Note en Conseil des Ministres qui est une etape entre le Decret 
d' annulation du PEA et la mise en demeure pour eviter la lourdeur 
procedurale; 

).:, Exiger une enquete de moralite elargie a la capacite financiere et 
technique prealable a la delivrance des Permis d'Exploitation et 
d' Amenagement ; 

)i;:- Prevoir des obligations formelles par une hausse d' ecotaxe a 1500 
FCFA/ha soit 2 a 3 euros/ha de foret utile) a l'endroit des societes 
forestieres n' ayant pas encore souscris a la convention d' amenagement
exploitation de maniere a ce qu' elles puissent adopter et mettre en 
reuvre dans un delai determine un plan d' amenagement de leur permis 
forestier; 

)i;:- Preciser le type et la nature des travaux d' Amenagement a realiser dans 
les differents types de permis forestiers ; 

)i;:- Interdire l' attribution des PEA et des PSC dans les zones 
ecologiquement fragiles, notamment les galeries forestieres ; 

).:, Interdire l' attribution des PEA aux nouvelles societes la ou une 
ancienne a exploite et que la foret ne s' est pas encore reconstituee ; 

)i;:- Creer une commission multisectorielle qui doit dormer en amont son 
avis pour la delivrance des PEA, PSC et permis artisanal selon une 
procedure definie, en impliquant d'une maniere active la population 
riveraine des sites concernes ; 

).:, Renforcer les dispositions du code forestier en matiere de gestion de la 
faune dans les PEA ; 

).:, Prendre un Decret d' application des Normes Nationales 
d' Amenagement. 
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4.3.2. Du Code de Protection de la Faune Sauvage 

Reviser le Code de Protection de la Faune Sauvage et prendre les textes d' application 
afin de se conformer aux nouvelles realites nationales et internationales en tenant 
compte de la gestion forestiere, notamment les limites du droit de chasse (Chapitre 
II) dans les permis forestiers. Prendre periodiquement I' Arrete d' application relatif a 
la fermeture et I' ouverture de chasse tel que prevu a I' article 64 du present code. 

4.3.3. De la Fiscalite 

L'introduction de la concurrence proposee par appel d' offres dans les modalites 
d' attribution des permis se justifie tant pour des raisons economiques que politiques 
(Karsenty A., 1999). Sur le plan economique, il s'agit d'accroitre le coftt d'acces a la 
ressource afin de rompre avec une situation de gaspillage de bois et d'une 
valorisation mediocre de cette ressource (ecremage) necessitant I' ouverture de tres 
grandes surfaces, transformation locale insuffisamment efficace et production a faible 
valeur ajoutee. Sur le plan politique, il s' agit d' une part d' accroitre les ressources de 
l'Etat et les communes rurales et d' autre part d' introduire de la transparence dans un 
systeme clientelistes et largement corrompu. 

Ainsi la revision de la politique fiscale en matiere des Eaux et Forets permet de : 
)ii, revoir la structure de la fiscalite en tenant compte de tous les aspects 

fores tiers, fa uniques ... ; 
)ii, definir par un arrete interministeriel les modalites d' emploi de ces recettes 

fiscales par les communes en mettant en place un comite local de suivi et 
evaluation; 

)ii, utiliser une marge de recettes de fiscalite forestiere pour financer les travaux 
de reboisement et de recherches forestieres dans les localites concernees ; 

)ii, mettre a la disposition des services forestiers les moyens appropries pour le 
suivi et le controle efficaces de I' exploitation des ressources forestieres et 
fauniques; 

)ii, instaurer une plate forme de collaboration entre les services impliques dans la 
fiscalite forestiere; 

)ii, mettre en application les textes en vigueur en matiere de fiscalite forestiere; 
)ii, renforcer le partenariat avec les collectivites locales et les communautes de 

base; 
)ii, inserer dans le Code Forestier les avantages fiscaux et douaniers dont les 

investisseurs du secteur forestier qui disposent d'une unite de transformation 
peuvent beneficier pour la premiere annee de leur installation; 

)ii, contractualiser le recouvrement des droits de sortie aupres d'une societe 
privee soit un bureau d' etude reconnu sur le plan international 

)ii, realiser un controle fiscal de I' ensemble des societes forestieres par un 
organisme de controle externe en collaboration avec I' administration des 
finances et des Eaux et Forets; 
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};,, conduire une inspection physique independante des exploitations forestieres 
avec l' analyse de coherence avec les declarations forestieres et fiscales ; 

};,, prendre des dispositions legales pour une repartition, sur les PEA, des recettes 
communales au prorata du pourcentage de l' etendue de chaque commune 
beneficiaire par rapport a la superficie totale du permis; 

};,, evaluer !'impact sur le developpement des communes, des recettes fiscales 
forestieres qui leur sont affectees ; 

};,, mettre en coherence une politique fiscale et les cadres incitatifs s' adaptant aux 
evolution des marches et garantir la cooperation du secteur; 

};,, ameliorer les circuits d'information sur les Marches tropicaux de bois; 

};,, favoriser la creation des structures de financement de l'industrie forestiere 
avec le concours des bailleurs de fonds. 

4.3.4. De la Repression 

};,, prendre les textes d' application aux codes pour instituer les remises 
contentieuses, le quote-part, les indemnites de risque, de suggestion, etc. ; 
};,, renforcer en nombre et en capacite les agents de repression et les doter en 
equipement et materiels adequats ; 
};,, accorder la primeur de la constatation et du suivi des procedures de 
repression aux cadres et agents des Eaux et Fon~ts jusqu' a leur aboutissement; 
};,, adopter le principe de retribution des indicateurs a hauteur de 50 % de la 
valeur de vente aux encheres des produits delictueux saisis. 

4.3.5. De la Promulgation et diffusion des textes 

};,, proceder et veiller a la diffusion et a la vulgarisation des textes tant en Sango 
qu' en Fram;ais entre autres par la methode Information - Education et 
Communication (IEC) aupres: 

• de la population 
• des agents d' application de la loi 
• du secteur prive 
• des partenaires 

>" prod uire et diffuser un recueil des textes interessant le secteur fores tier 
fa unique et de I' environnement. 

4.3.6. Institutions et Moyens d' Action 

>" renforcer les mesures de protection des agents des Eaux et Fon~ts dans 
I' exercice de leur fonction afin de les mettre a l' abri des pressions et trafics 
d'influence; 

};,, renforcer la capacite operationnelle du Ministere en moyens humains, 
materiels, logistiques, et financiers adaptes a ses missions ; 
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>"' accelerer la procedure de recrutement des Gardes Forestiers afin de pallier au 
deficit du personnel sur le terrain; 

>"' renforcer le contr6le et le suivi de !'utilisation du materiel; 
>"' creer ou redynamiser les etablissements de formation (ISDR,CTDR, ENS) ; 
).> harmoniser et renforcer la formation des agents gestionnaires des 

biodiversites par la promotion des p6les d' excellence sous-regionaux. 

4.3. 7. Ren/ orcement des capacites des adeurs impliques 

>"' preserver et capitaliser les acquis des differents projets arrives a terme; 
>"' former et appuyer les cadres des ONG, Groupements, Associations et les 

communautes locales intervenant dans le secteur des Eaux, Fon~ts, Chasses et 
Peches (Nguiguiri J-C., 1997); 

>"' developper une synergie entre les Eaux et Fon~ts et les autres departements 
impliques dans la gestion des ressources naturelles; 

>"' materialiser le partenariat entre le Gouvernement (MEFCP), et les 
Groupements, Associations Communautaires et ONG au moyen d'une 
convention avec des engagements clairement definis ; 

>"' mettre en place une plate-forme de concertation de tous les acteurs et 
partenaires du Ministere pour une prise de decision a tous les niveaux ; 

).> favoriser la specialisation et la pluridisciplinarite au sein du Ministere des 
Eaux, Fon~ts, Chasses et Peches; 

>"' veiller a ce que les fonds des CAS-DFf financent effectivement les 
programmes pour lesquels ce compte a ete mis en place; 

>"' prendre des mesures pour adapter les mecanismes de gestion du CAS-DFT a 
ses objectifs et alleger la procedure de decaissement des fonds; 

>"' garantir l' autonomie du fonds en responsabilisant le Ministre des Eaux, 
Forets, Chasses et Peches et l'Inspection generale d'Etat comme unique 
ordonnateur principal; 

>"' respecter les engagements auxquels la Republique Centrafricaine a souscrit 
vis-a-vis des organismes internationaux; 

>"' soutenir la representativite de la RCA aupres des Institutions internationales 
et regionales afin de beneficier des a vantages inherents. 
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CONCLUSION GENERALE 

C'est dans le cadre de l'etude de la problematique des Permis Speciaux de Coupe 
(PSC) que nous nous sommes apen;us qu'il etait indispensable de faire au prealable 
un diagnostic global de la gestion forestiere en RCA. En effet, la situation est 
etroitement liee a la situation institutionnelle generale des fon~ts du Pays. 

Ainsi, a l'issue de diagnostic global constate, on note depuis plus de dix ans que la 
RCA s' est resolument engagee dans une nouvelle politique forestiere qui vise les 
objectifs de developpement de I' economie tout en assurant la conservation du 
patrimoine national. Les Objectifs sectoriels affiches dans un cadre legal s'inscrivent sur 
trois axes de sa politique forestiere, a savoir : I' amenagement durable du massif 
forestier productif; la promotion de la transformation locale et I' optimisation des 
recettes fiscales. Parmi les actions precitees et deja entreprises, on note les recentes 
assises des Etats generaux des Eaux et Fon~ts en 2003. Le patrimoine forestier 
represente en consequence une ressource economique exceptionnelle pour le pays. Si 
elle est bien geree, cette ressource est en mesure de pousser vers l' avant l' economie 
nationale, et d'ameliorer l'image intemationale du pays. Comme pour d'autres pays 
du Bassin du Congo, la foret peut devenir un levier permettant de tisser des liens de 
collaboration privilegies avec d' autres pays et les forces economiques intemationales. 

L'arrivee en 2001 de nouvelles societes dans les PSC a engendre d'une part des 
pratiques d' exploitation non controlees, le non respect de la legislation forestiere et 
d' autre part de la faiblesse dans le suivi de l' exploitation forestiere, le manque du 
personnel qualifie et de materiels adequats en vue de guider l' action de l'Etat. Le 
contexte forestier centrafricain qui jusque la semblait avoir favorise le 
developpement d'un modele d'integration verticale « exploitation - transformation -
exportation » a ete fortement perturbe. Certains PSC ont ete attribues dans les zones 
a ecosysteme fragile. Au vue de ces derives, l' Administration Forestiere a pris des 
mesures pour l' arret immediat des activites d' exploitation de ces PSC en 2003. Sur 
treize PSC attribues, neuf de superficies globales 1.057.961 ha soit 166.699 ha de foret 
productive ont fait l'objet d'une exploitation de type minier en 2002. La production 
totale des six PSC visites se chiffre a 67530 m3 de grumes sur une superficie utile 
exploitee de 139.425 ha, soit 0,48 m3 /ha (dont 0.45m3/ha exporte et le reste 
abandonne sur chantier). Les essences les plus exploitees de la production totale de 
grumes sont le Sapelli (38.5% ), l' Aniegre (34 % ) l'Iroko (11.7 % ) et le Sipo (4.7 % ). Il 
en est de meme pour l' exportation de ces grumes par essence laquelle represente 
72.5 % de la production totale. Les taxes forestieres et droit de sortie s' elevent a 
1.601.132.625 FCF A dont les proportions sont: loyer (14.1 % ), abattage (26.8 % ), 
reboisement (28 %), redevance de prospection (0.1 %) et les taxes a l'exportation 
(31 % ). Elles sont reparties entre trois beneficiaires : le Tresor public 58.8 % , CASDFT 
26.2 %, et les Communes 15 %. Ces taxes (exclusivement le loyer, l'abattage et le 
reboisement) representent 16,3 % des recettes totales theoriques forestieres soit 
1.101.456.540 Fcfa sur 6.742.789.716 Fcfa pour tous permis forestiers confondus en 
2002. L' objectif essentiel du Gouvernement est d' ameliorer la contribution du secteur 
au developpement et a la relance de I' economie nationale tout en garantissant la 
gestion durable des ecosystemes. 

101 



A cet effet, la gestion des PSC a ete loin d'etre durable, bien qu' elle ait genere des 
recettes substantielles a l'Etat, CASDFT et les Communes representant les 
populations riveraines. Elle demeure non conforme aux textes en vigueur, lesquels 
sont caducs et sont en cours de revision avant I' adoption. Sur le plan socio
economique et environnemental, nous avons neanmoins note que les PSC ont 
constitue d'une part pour la population locale un grand levier spectaculaire de 
developpement des villages ( desenclavement, construction et refection d' ecoles, de 
centres de sante, pistes et ouvrages d' arts emplois des jeunes et formation sur le tas 
etc.), et d' autre part pour l'Etat et la CASDFT des profits non negligeables sur les 
loyers du fait d'un excedent pen;u de 141.844.000 FCFA en 2002 sur une superficie 
forestiere utile de 283.688 ha (au lieu de 166.699 ha verifies en 2004) surestimes entre 
les partenaires faute de manque de materiels adequats et du personnel qualifie pour 
definir avec exactitude les limites et superfides des PSC attribues a cette epoque. 
A cet effet, nous pouvons esperer que les propositions de portees sectorielles emises 
dans cette etude contribueraient efficacement a la gestion durable des PSC d'une part 
et d' autre part a la gestion forestiere en general au regard de la gouvernance, de 
I' application et du respect des lois. Ces interventions devraient amener les acteurs 
impliques dans la gestion forestiere centrafricaine a demontrer leurs engagements 
conjugues en faveur des reformes en matiere de la bonne gouvernance, de 
transparence et de competitivite. Celles-ci donneront lieu a des changements 
significatifs dans la gestion du secteur dont la Conference des Ministres en charge 
des Fon~ts de I' Afrique Centrale (COMIF AC) avait fait l' echo aupres de la 
communaute internationale, dans le cadre du suivi de la mise en reuvre des 
resolutions du Sommet des Chefs d'Etat d' Afrique Centrale sur la conservation et la 
gestion durable des forets tropicales (Yaounde, 1999). La capacite de controle 
technique et fiscal de l' Administration Forestiere sont en cours de renforcement. 
Conscient de ces difficultes, plusieurs bailleurs de fonds se sont engages a renforcer 
les capacites de I' Administration Forestiere en matiere de controle et de suivi des 
exploitations forestieres. 
A cet egard, deux projets utilisant les systemes d'information geographique (SIG), 
l' un en cours de lancement et l' autre en cours de financement, devraient renforcer les 
capacites techniques nationales. 

Il s'agit d'une part d'un projet de !'Organisation Internationale des Bois Tropicaux 
(OIBT) de surveillance de I' exploitation forestiere par traitement des donnees 
satellites et d'autre part d'un projet europeen sur fonds STABEX demise en place 
d'un centre d'information et de suivi des amenagements forestiers. En ce qui 
concerne le controle fiscal, la capacite nationale restera modeste a court terme. Pour 
cette raison, on recommande que l' administration se concentre sur ses fonctions 
regaliennes et que les fonctions transferables, en particulier le recouvrement des 
droits de sortie, puissent etre deleguees au secteur prive ou a un bureau d' etude 
reconnu sur le plan international et national, a l' exemple d' etendre le mandat de 

· controle de la SGS dans le cadre du programme de verification des exportations de 
bois qui est actuellement execute sur le port de Douala. Un controle physique des 
volumes de bois exportes realise en collaboration avec les douanes centrafricaines et 
les techniciens forestiers sur les quatre postes de sortie de RCA permettrait de mieux 
securiser durablement les recettes issues des produits forestiers exportes. 
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Rubriques Problemes Solutions et Actions 
)" Cadre juridique -Code Forestier et Code de la protection de la Revision de deux codes en tenant compte de 

farme sauvage manquent certains Decrets contextes internationaux pour laquelle la RCA est 
d'application; par consequent sont caduques et ne membre ou a signe des conventions et Traites; 
tiennent pas compte de contextes internationaux. Elaboration de textes officiels d'application; 
-Art. 43 du code Forestier mal defini et superficie Redefinition de la modalite d'attribution et les 
de PSC non precisee ; normes de gestion des PSC ; 

- pas de textes definissant les modalites Elaboration de cahlers de charges specifiques aux 
d'attribution de tel permis et les normes PSC en incluant les etudes d'impacts socio-
de gestion; economiques et environnementaux; 

- les cahiers de charge sont calques sur ceux 
des PEA par ailleurs sont imprecis . 

)" Cadre institutionnel ' Systeme de circulation d'information et points de -Renforcement du systeme de circulation 
controle, suivi des exploitations peu efficaces ; d'information, de points de controle et de suivi 
manque de personnel qualifie justifiant de des exploitations forestieres; 
competences requises ; le renforcement de la capacite de l' Administration 
manque de materiels adequats et d'outil Forestiere en personnel justifiant de competences 
informatique de SIG etc. requises ( par le recyclage et la formation) en 

materiels adequats (outil informatiqu~, de 
procedures d'archivage et de traitement de 
!'information tant au niveau des Directions 
Regionales que de !'administration centrale). 
Diffusion et vulgarisation des textes en fran~ais et 
langue nationale au pres des acteurs impliques. 

)" De la Fiscalite aux taxes forestieres La repartition de ces redevances mentionnees 
Les redevances de deboisement, prospection, les entre le Tresor (Etat), la Casdft et les communes a 
droits de sortie et la taxe de transfert sont affectes raison de 50/30/20 prendrait en compte d'une 
a 100% a l'Etat et par consequent ne profitent pas , part Jes facteurs de la decentralisation et la 
directement aux commrmes forestieres riveraines . 

i 
regionalisation et d'autre part contribueraient au 

L'utilisation des taxes forestieres par les developpement des actions liees au 
communes ne financent pas les actions liees au renouvellement du potentiel forestier; 
renouvellement de la foret. 'a prise de mesures incitatives susceptible de 
Pas de mesures incitatives en vue de favoriser la developper le secteur forestier favoriserait sa 
competitivite du secteur forestier par rapport aux competitivite par rapport aux autres secteurs. 
autres secteurs 
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( suite tableau de synthese) 

Impacts socio-econorniques et environnernentaux L'exploitation des PSC a cree des ernplois ·et a 
per:rni, la construction voire la refection des Elaboration des plans d 'affectation des terres et des 
infrastructures scolaires, sanitaires, des routes et norrnes d'intervention en tenant cornpte de 
pistes rurales rnais celle-ci derneure peu durable contextes actuels ensuite des avis de la population 
bien qu' elle ait genere de recettes substantielles a locale et des autres partenaires irnpliques . 
l'Etat. L' exploitation des ressources ligneuses est 
selective; par consequent est de type rninier 
localisee clans des zones a ecosysternes fragiles 
(galerie forestiere, savanes, destructions des 
habitats fauniques etc. · 
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6. - ANNEXES 

6.1. ANNEXE 1: Guide d'entretien avec les detenteurs des PSC: annee 2002 

1- Ou s'etend votre zone d'action ? 

2- Quelle est la date d'attribution ? 

3- Quelles sont les procedures d'attribution? 

4- Quels sont vos moyens de production: materiels et engins d'exploitation; 

res~ources humaines ? 

5- Quels sont les produits d'exploitation (les principales especes, volume 

produit, volume exporte) 

6- Quels sont les moyens d'ecoulement ? 

7- Quelle est la duree d'exploitation? 

8- Quels sont les lieux d'ecoulement? 

9- Quelles sont vos impressions sur le cahier de charge d'une part et d'autre 

part sur le Code Forestier Centrafricain ? 

10- Quelle est la difference entre un PEA et PSC ? 

11- Quelles sont les travaux realises dans votre zone d'action ? 

12- Comment aviez-vous exploite votre PSC ? 

13- Quels sont vos rapports avec les Autorites administratives, la population 

autochtone et le politique ( elus locaux, partis politiques, Maire) ? 

14- S'agissant des taxes forestieres, quelles taxes payez-vous mensuellement, 

voire annuellement et ou ? 

15- Que pensez-vous de la Politique Forestiere Nationale ? 

16- Quelles sont les difficultes rencontrees dans vos activites : sur le plan 

technique, economique, administratif, social ? 

17- Quels sont vos souhaits ? 
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6.2. ANNEXE 2 :Guide d'entretien avec la population autochtone et autres 
representants 

1) Connaissez-vous les limites du PSC ou les zones d'action du PSC dans 

votre commune ? 

2) Aviez-vous ete consulte pour la procedure d'attribution de ce PSC? Si 

oui, quels ont ete vos avis ? Si non pourquoi ? 

3) L' exploitation de votre foret a-t-elle apporte un changement dans votre 

village ? Si oui, lesquels ? 

4) Ces changements sont-ils positifs ou negatifs et pourquoi? 

5) Quels sont vos avis sur le mode d'exploitation de ce PSC? 

6) Quels ont ete vos rapports avec l'exploitant? 

7) Que pensez-vous de la decision prise pour la fermeture de PSC dans 

votre region? 

8) Quels ont ete les montants de differentes taxes forestieres per~ues par 

votre commune ? 

9) Quelles sont les realisations de la commune? 

10) Que pensez-vous de la gestion des recettes des taxes forestieres 

per~ues par la commune ? 

11) Celle-ci repond-elle a vos aspirations ou au developpement local de 

votre commune ? Si oui, lesquelles ? Si non pourquoi ? 



6.3. Annexe 3 : guide d' entretien avec I' Administration Forestiere 

1- Sur quoi repose la Politique Forestiere Centrafricaine? 
2- Quels sont les mo yens mis en reuvre (humains et materiels) pour realiser cette 

politique? 
3- Quelles sont les missions assignees al' Administration forestiere pour le controle et le 

suivi des exploitations forestieres ? 
4- Quelles ont ete les difficultes majeures rencontrees lors de la mise en reuvre de la 

politique forestiere ? 
5- Existe-il une politique de formation et de recyclage adaptee aux cadres et agents du 

Departement ? Si oui laquelle ? Si non pourquoi ? 
6- S'agissant de la gestion durable des ressources forestieres, existe-il une Norme 

nationale d'inventaire d'exploitation? 
7- Quelles ont ete les modalites d'octroi des Permis Speciaux de Coupe? 
8- Quels sont les mecanismes mis en place pour le suivi et le controle de l 'exploitation 

forestiere ? 
9- Quels sont les moyens qui accompagnent ces actions ? 
10-Quelles sont les conditions d'ouverture d'un chantier d'exploitation forestiere? 
11-Les PSC disposent-ils des cahiers de charge? 
12-Existe-il un protocole de controle de l'exploitation forestiere sur le terrain? 
13-Existe-il un protocole de suivi et controle de transport de grumes et avives ? 
14-Quel est le circuit de l'information entre l' Administration forestiere et les exploitants 

des PSC? 
15-Quel est le circuit de l'information entre l' Administration forestiere et les exploitants 

desPSC? 
16- Quels sont les types de fraude que vous rencontrez souvent ? 
17- Quel serait le mecanisme mis en place par les exploitants forestiers ? 
18- Quelles sont les principales contraintes que vous rencontrez dans le suivi, controle, 

verifications des autres documents administratifs lies la filiere bois ? 
19- L'exploitation forestiere pratiquee par les detenteurs des PSC tend-elle vers une 

pratique de gestion durable de la foret ? Si oui donnez vos elements de reponses ? 
Sinon, pourquoi ? 

20- Que pensez-vous des consequences de l'exploitation de ce type de permis sur 
l 'Environnement ? 

21- Quelles sont vos impressions sur les infrastructures socio-economiques realisees par 
les exploitants des PSC au profit de la population ? 

22- Quels sont vos vreux et sentiments par rapport a la fermeture des PSC ? 
23-
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6.4. GUIDE D'ENTRETIEN avec le Representant de la Caisse d' Affectation 
Speciale pour le Developpement Forestier et Touristique (CASDFT). 

1. Parlez-nous de l'historique de la creation de la CASDFT et de son organisation? 

2. Quelles ont ete les principales missions et les principaux objectifs assignes a la 

CASDFT? 

3. Citez les principal es institutions et les partenaires qui interviennent daris la gestion de 

laCASDFT? 

4. Quels sont leurs principaux roles? 

5. S'agissant de la gestion rationnelle des fon~ts centrafricaines, quelles ont ete les 

principales interventions de la CASDFT? 

6. Quels ont ete les differents rapports existant entre la CASDFT et les centres de 

recherches et formations forestieres ? 

7. Quelles sont les differentes taxes forestieres peryues par la CASDFT notamment dans 

le domaine des PSC ? 

8. Comment a ete le systeme de recouvrement de ces taxes? 

9. Quels ont ete !es differents rapports existant entre la CASDFT et les exploitants des 

permis forestiers ? 

10. Existe-il un cadre de concertation entre la CASDFT et ses partenaires? 

11 . Si oui, en quoi cela consiste-t-il ? 

12. Sinon,pourquoi? 

13. S'agissant de la loi des Finances et du Code Forestier, quelles ont ete vos impressions 

quant a l' applicabilite de ces textes sur la gestion durable des fon~ts centrafricaines ? 

14. Quels sont les handicaps lies au bon fonctionnement de la CASDFT sur le plan 

technique, economique, administratif, social ? 

15. Quelles ont ete vos impressions sur l'abolition des PSC en RCA? 

16. Quels sont alors vos souhaits? 

111· 



6.5. SITUATION DES PERIMETRES REBOISES 

NO Re<1ions Superficie (ha) Especes plantees 

1 COLLINE DE GBAZABANGUI 83 Gmelina Teck Cassia 

2 NDRES 30 Cassia Teck Gmelina Limba Okoume 

3 LANDJIA 300 Cassia, Teck, Gmelina, Manguifera 

4 BIMBO 72 Cassia Cedrella Gmelina Limba Eucalyptus Entandrophraoma 

5 GBANGO 50 Eucalvotus Anarcadier Pin Neem Cordia 

6 KABO (Boali\ 92 Eucalvotus Cassia Pin Neem Cordia 

7 LOLE 108 Entandroohraoma Cordia Cedrella Limba Teck 

8 BOUKOKO 6 Entandrophraoma,Cordia, Cedrella 

9 BAKER 50 Cassia Eucalyptus Teck 

10 BODA 40 Teck Eucalyptus Gmelina 

11 MBISSA 30 Cassia Gmelina 

12 BOLE 90 Cassia,Gmelina Teck 

13 PAYA 31 Cassia Gmelina Teck 

14 HERMAN 2 Cassia Gmelina Teck 

15 BOZOUM 50 Teck Eucalyptus Neem 

16 YORI 2 Cassia Gmelina Teck 

17 SEMBE 2 Cassia, Gmelina, Teck 

18 BOSSANGOA 70 Karite 

19 BOSSANGOA 25 Khaya senegalensls 

20 KAGA BANDORO 40 Karite 

21 SIBUT 10 Eucalyotus Cassia 

22 BENGUE 80 Cassia, Teck, Anarcadier 

23 BADENGUE 108 Teck,Gmelina Eucalyptus Daiberoia 

24 PLADAMA 25 Eucalyptus 

25 BAGOLO 25 Eucalyptus 

26 GRIMARI 100 Teck Cassia Neem Eucalyptus 

27 YPPY 40 Eucalyptus, Cassia,Teck,Neem 

28 MBIA 6 Gmelina 

29 CALVAIRE 9 Teck 
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30 PEPELOU 30 Limba,Teck 

31 COLLINE$ DE MOBAYE 120 Gmelina, Teck, Cassia 

32 BANGASSOU 15 Gmelina, Teck, Limba 

33 OUIH 26 Eucalyptus, Cassia 

34 BIRAO 81 Eucalyptus, Jojoba,Leucena,Acacia senegal,Parkinsonia ,Acacia albida 

il'OTAL 1848 

Source : MEFCP 2004 
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6.6. LISTE DES FORETS CLASSEES DE LA RCA 

-'"' 
NO Noms :-..-.:: , Reqions Date Superficie (ha) 

1 k::OLLINE DE BANGUI K:>mbella-Mooko 09/06/1952 195 

2 NDRES K:>mbella-Mpoko 08/1 2/1946 30 

3 LANDJIA K:>mbella-Mooko 21/12/1946 270 

4 FORET DE BOTAMBI OmbeJJa-Mpoko 19/06/1950 11 700 

5 YANGANA Ombella-Mpoko 30/01/1952 6 050 

6 LOLE Lobaye 09/02/1951 1 900 

7 OUELE-OUELE Lobave 29/07/1952 2 200 

8 NGOTTO K.D.E.K 08/02/1951 62 500 

9 LOTOMO Lobave 31/10/1951 5 50( 

10 MOKINDA Lobaye 20/06/1951 41E 

11 TOMI Kemo lbinaui 13/10/1952 · 1 80( 

12 PAMIA Kemo lbinaui 13/10/1952 9 00( 

13 BATANGAFO Ouham 16/04/1955 17 90( 

14 KABO Ouham 14/04/1953 26 DOC 

15 LOUMI Mambere-Kadei 19/06/1950 6 00( 

16 OUABERE Mambere-Kadei 27/12/1950 33( 

17 BANZOUM Mambere-Kadei 27/12/1950 5 60( 

18 DISSO DONAGO Mambere-Kadei 29/07/1952 7 50( 

19 BATOURI SAPOUA Mambere-Kadei 29/07/195~ 2350( 

20 BATOURI KADEi Mambere-Kadei 14/04/1953 110 000 

21 NGOULO Mambere-Kadei 23/11/195( 15( 

22 HERMANE Nana-Mambere 18/06/1953 3€ 

23 PAYA Nana-Mambere 22/11/1953 31 

24 BOLE Nana-Mambere 12/12/1953 9G 

25 NANA-BARYA NGOUNDOU Ouham-Pende 03/03/1954 40G 

26 NA YOMO GUIMI Ouham-Pende 23/05/1954 15G 

27 PAOUA Ouham-Pende 10/07/1954 2G 

28 PRADAMA Ouaka 12/11/1954 2G 

29 BENGUE Ouaka 13/09/1954 8G 

30 BADENGUE Ouaka 021031195e 195 

31 COTES DES SINGES Ouaka 16/05/1952 6 50G 

32 BAKO MALIPKA Ouaka 16/05/1952 200 

33 SALADA KERE Ouaka 23/10/1954 200 

34 CALVAIRE Basse-Kotto 09/06/1952 112 

35 PEPELOU Basse-Kotto 11/10/1950 1 500 

36 SERIKI Basse-Kotto 13/12/1951 5 700 

37 COLLINES DE MOBAYE Basse-Kotto 27/12/1950 2180 

38 NIDOU ND ND 18 

39 BOUNGOU Haute-Kotto 25/02/1952 16 000 

40 IZIZI K.D.E.K 08/02/1951 10 000 

41 BIRINI K.D.E.K 08/02/1951 120 000 

42 PANDE ZAMAGA Haute-Kotto 14/04/1953 40 OOG 

43 OBOU K.D.E.K 08/02/1951 120 000 

44 ~AKAMALE K.D.E.K 08/02/1951 300G 

45 PAMI K.D.E.K 08/02/1951 5 OOG 

46 POTO-POTO K.D.E.K 08/02/1951 3 500 

. )l: C .,J'OTAt:> / J ,,:·/:: . ,,.c,:\ .. 
.··. }.;;)e(;) l\/:"e .·,::, - ;11:,.( _ 63347~ " ... 

Source : MEFCP 2004 
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6.7. SITUATION DES PERMIS FORESTIERS EN 2002 

Superficie(ha) 

N° permis Date d'attribution Type de permis Societes Globale Utile Localisation Observations 

163 12/07/1991 PEA SESAM-SALO 106 700 106 700 Sangha-Mbaere(Salo) En activite 

165 24/08/1994 PEA IFB( Batalimon) 119 000 119 000 Lobave(Monaoumba \ En activite 

167 02/11 /1 995 PEA SESAM-NOLA 306 600 306 600 Sangha-Mbaere(NOLA) En act ivite 

169 07/03/1996 PEA IFB( NGOTTO) 186 444 150 208 Lobave(Boda) En activite 

171 07/03/1996 PEA SCAD 367 219 296 306 Lobave(Mbaiki\ En activite 

164 29/05/1996 PEA THANRY CENTRAFRIQUE 228 000 228 000 Sangha-Mbaere(Salo) En activite 

174 17/07/1998 PEA SEFCA 381 026 333 000 Mambere-Kadei et Sangha-Mbaere En activite 

173 17/07/1998 PEA CAMIF 562 221 452 238 Mambere-Kadei(Berberati\ Retour au domaine en 2003 

175 15/01 /1999 PEA SOFOKAD 174 200 139 281 Mambere Kadei(Dede Mokouba) En activite 

166 19/04/1999 PEA SBB 307 600 307 600 Sanaha-Mbaere(Bayanga) En activite 

177 05/12/2000 PEA NDOUNGA MEUBLE 191 513 150 510 Lobave(Mbaiki) Retour au domaine en 2004 

178 14/01 /2002 PEA CFP 150 150 55000 Lobave(Boda, Mbaiki\ Situation litiaieuse en 2004 

02.281 10/06/2002 PEA SEFACA 208 440 116 297 Mambere-Kadei(Carnot-Amadagaza) En activite 

179 06/08/2002 PEA Judes Dobava Fenekami 67 500 44450 Lobave(Mbaiki\ Retour au domaine en 2004 

02.226 04/09/2002 PEA Timber Bois 277 000 277 000 sangha-Mbaere(NOLA) En activlte lr ,- - - -11 - ~- -~ ., - "7• - <,' ~ . :" ' ~ . ......,.,, . -
0 j r - 1111 II ' 

~ --r,..-' --· - -...... - -. - ,, - ... iX, "' - ~-.,., !!i, ,(; 

Sous-total~:11 " 
.a,, 1s1 _',·,1- I'll' !Ii i. '3'6~33(6;1,3 '-_ ~I. 3:,C)IJ2• 190, ' "Ill' II 'Iii 

'I'!'- I '~ ;\,;,- .. ... ":,·· - --- II . . - . . 

36 05/12/2000 PSC SAFT-SA 180 000 25000 Mambere Kadei-Lobave(Gadzi-Boaanda) Retour au domaine en 2003 

23 28/08/2001 PSC IFS-Bimbo 105 000 70000 Ombella-Mpoko(Bimbo) Proiet d'extension sur PEA 165 

2 02/01 /2002 PSC SOFOCA 35000 25850 Mambere-Kadei (Berberati\ Retour au domaine en 2003 

014/02 06/06/2002 PSC ldrissa Mahamat 68 730 34 770 Ouham(Bouca) Retour au domaine en 2003 

16 24/06/2002 PSC SEFNA 370 000 19033 Nana-Mambere(Baboua-Abba) Retour au domaine en 2003 

018/02 14/08/2002 PSC BTD-SA 25 250 9 500 Nana-Mambere(Bouar) Retour au domaine en 2003 

26 26/08/2002 PSC CDPN 5000 5000 Ombella-Mpoko(Bimbo) Retour au domaine en 2003 

19 26/08/2002 PSC SOTRACBois-SA 93240 35240 Lobaye(Mbaiki) Retour au domaine en 2003 

28 13/09/2002 PSC SCIFT 95030 23 340 Mambere-Kadei(Gamboulal Retour au domaine en 2003 

058/02 17/101200. PSC SEBC 9069 2 735 Nana-Mambere(Bouar) Retour au domaine en 2003 

4c 14/111200. PSC CENT RA-Bois 86 249 41 449 Kemo, Ombella-Mooko(Sibut-Bimbo) Retour au domaine en 2003 

5( 18/11/2002 PSC M.WILSON et Cie 290 000 131 200 Ouham - Ouaka(Bouca - Bakala)) Retour au domaine en 2003 

51 19/11 /2002 PSC SDCI 47 218 27270 Kemo /Sibut\ Retour au domaine en 2003 
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DIVISIONS ADMINISTRATIVES DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAI~ 

Prefectures de localisation des Permis Speciaux de Coupes ( PSC) 

Echelle : 1 / 550 000 
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