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1. Résumé opérationnel
Cette cinquième mission Cirad (11 jours) conduite par Laurent Gazull et Régis Peltier du CIRAD (UR
Forêts et Sociétés) avait pour objectifs : i) d’évaluer les premières actions pilotes de gestion de la
ressource arborée par Régénération Naturelle Assistée des ligneux au moment des sarclages (RNA
Sarclage) dans les villages de Botéké et Salanga. On rappelle que cette technique a été choisie car elle
est facilement appropriable par les communautés et ne demande pas de charge de travail
supplémentaire pendant les travaux de sarclage. Il s’agissait également d’accompagner les travaux de
terrain de Thomas MENGUI (ICRA) et d’Arnot KPOLITA (ICRA) qui sont en charge du suivi de ces
activités au sein du projet PDRSO et d’aider le projet à planifier le suivi et l’évaluation des actions de
RNA jusqu’à la fin 2020, date de fin de la phase actuelle du PDRSO.
Nous avons profité de cette mission pour visiter les plantations d’espèces locales et exotiques
effectuées à l’ISDR de Mbaïki qui peuvent intéresser les paysans soucieux d’enrichir leurs parcelles
ou de les entourer par une haie, ainsi que les essais d’agroforesterie séquentielle à Acacia
auriculiformis mis en place par le PDRSO, en zone savanisée où la régénération naturelle arborée est
trop rare pour permettre d’utiliser la RNA.
Enfin, un appui a été donné à Arnot Kpolita, en vue de se lancer dans une thèse dont le sujet pourrait
être : « Les déterminants de mise en place d’une politique de restauration des paysages forestiers
dégradées par la RNA, dans la périphérie rurale de Bangui ».
24 parcelles de RNA avaient été mises en place dans les villages de Botéké et Salanga par 23
agriculteurs volontaires, au cours des mois de juin et juillet 2019. Ces villages présentaient un milieu
forestier en cours de dégradation. Cette activité faisait suite aux diagnostics conduits dans les filières
bois-énergie et de sciages artisanaux dans les bassins d’approvisionnement de la ville de Bangui.
Les premiers jours de mission ont consisté à visiter les villages d’intervention et à organiser des
réunions avec les communautés afin de discuter des causes et conséquences de la dégradation de
leurs territoires forestiers. Suite à ces premières discussions qui ont permis de rappeler les objectifs
du projet et d’identifier les principales causes de dégradation forestière, des échanges ont eu lieu
autour des actions à conduire afin de maintenir : i) des espaces forestiers au sein des finages
villageois, et ii) des arbres utiles (arbres hôtes à chenilles, pharmacopée traditionnelle, sciages, bois
de construction et ligneux à usages multiples) dans les espaces cultivés par les communautés locales.
En fin de mission, une restitution des résultats de la mission a été faite à l’AFD mais pas au Ministère
des Eaux et Forêts, Chasses et Pêches de la République Centrafricaine (MEFCP) car le Directeur de
Cabinet était en mission à Madrid, à l’occasion de la Coop 25. Un point a également été fait avec
l’équipe du projet PDRSO pour discuter des activités qui seront développées au cours des prochains
mois. Il est prévu de faire une deuxième campagne de mesures des 24 parcelles de RNA en janvier et
février 2020 (relevé GPS des limites de parcelles, mesure et élagage-entretien des plants sélectionnés
en juin-juillet 2019 (peinture jaune), sélection de nouveaux plants si l’agriculteur le souhaite
(peinture rouge), recueil des raisons émises par l’agriculteur pour conserver le plant et mesure de
celui-ci ; saisie des données et analyses (fin février à fin mai 2020), restitution et formation des
agriculteurs avec les Volontaires-Formateurs + présentation aux autorités et aux partenaires, dès que
possible à partir de mi-2020, à l’occasion de la mission d’E. Dubiez. Lancement de la thèse d’Arnot
KPOLITA avec un séjour au Cirad-Montpellier de 3 mois dont le financement est pratiquement acquis
au niveau de l’Ambassade de France (SCAC) et dont le début est prévu début mars 2020. Après son
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retour en RCA, une troisième campagne de mesure de la RNA pourra être prévue, si les moyens sont
disponibles au sein du PDRSO.

2. Introduction
2.1 Objectif de la mission
La 5ème mission Cirad (2-14/12/2019) conduite par Laurent Gazull et Régis Peltier (UR Forêts et
Sociétés) avait pour objectifs : i) d’évaluer les premières actions pilotes de RNA ; ii) d’accompagner
Thomas MENGUI (ICRA) et Arnot KPOLITA (ICRA) qui sont en charge du suivi de ces activités au sein
du PDRSO et, III : d’aider le projet à planifier le suivi et l’évaluation des actions de RNA ainsi que la
formation des agriculteurs et des partenaires, jusqu’à la fin 2020, date de fin de la phase actuelle du
PDRSO.
Cette mission s'insère plus spécifiquement dans la composante REDD+ du projet PDRSO
(composante 3) et s'adresse aux résultats 3.4 et 3.5 de cette composante, respectivement : (i) " La
filière de bois informel dans les PEA au sud de Bangui est décrite et analysée et des dispositions
pour régulariser la filière sont proposées et expérimentées" et (ii) " La filière bois-énergie
approvisionnant Bangui est décrite et analysée et des techniques visant à diminuer l'impact
climatique et socio-environnemental de cette filière sont expérimentées".
2.2 Programme de la mission de décembre 2019

Jour

2019

Lundi

2 décembre

Laurent Gazull et Régis Peltier



Mardi

3 décembre





Mercredi

4 décembre

Jeudi

5 décembre




Vendredi

6 décembre




Samedi

7 décembre



Vol Montpellier-Bangui ; Installation à
Bangui
Rencontre avec équipe PDRSO (experts
LT et CT en mission) ;
Contacts téléphonique avec AFD Bangui
et SCAC-Ambassade de France Bangui ;
Programmation des visites de terrain
avec T. Mengui et A. Kpolita
Discussion avec les chefs des villages de
Botéké et de Salanga et prise de rendezvous pour les visites de terrain et la
réunion avec le chef de projet
Visite de 5 champs de RNA à Salanga et
restitution des visites au chef et aux
volontaires.
Visite de 3 champs de RNA à Botéké et
du champ école de Botambi;
Réunion avec le chef de village de Botéké
et le chef du PDRSO ;
Visite de la parcelle agroforestière
acacia/manioc de Lilando.
Début rédaction du rapport provisoire
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Dimanche
Lundi

8 décembre
9 décembre

Mardi

10/12

Mercredi

11/12







Jeudi

12/12





Vendredi

13/12

Samedi

14/12




Idem
Visite à Mbaïki des essais de plantations
Visite de champs de RNA et discussion
avec le chef de village à Botéké
Remise des machettes et présentation de
l’opération mesure et compléments de la
RNA aux Volontaires RNA.
Préparation d’un budget de mise en
œuvre de l’activité mesure de la RNA
Sarclage en 2020 ;
Réunion avec le SCAC de Bangui ;
Visite à l’AFD Bangui.
Débriefing de la mission avec le chef de
projet PDRSO
Vol retour Bangui - Yaoundé - Paris
Arrivée à Montpellier
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2.3 Personnes rencontrées pendant la mission
PDRSO :
+Michel GALLY, FRM, Expert international Long Terme (EILT) Responsable UG Projet, Tel 72 76 35 39,
mail : mgally@frm-france.com
+ Catherine VIVIEN, FRM, EILT Aménagement forestier, Tel : 72 76 36 20, mail : CVIVIEN@frmfrance.com
+ Bruno CHARBONNIER, TEREA, EILT Développement local, Tel : 72 38 15 34 et 75 32 31 22, mail :
b.charbonnier@terea.net
Agence Française de Développement (AFD) :
+ Xavier LHOTE, Chargé de Projets / Economiste, E-mail : lhotex@afd.fr
Ambassade de France-SCAC
+ David GERMAIN-ROBIN, Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle, Ambassade de France à

Bangui - République Centrafricaine. Tel : +236 21 61 30 00, Cel : +236-72-81-00-78. david.germainrobin@diplomatie.gouv.fr
+ PETITHORY François, Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle, en charge du suivi des
dossiers de formation. francois.petithory@diplomatie.gouv.fr
Institut Centrafricain de la Recherche Agronomique (ICRA) :
+ Félix ALLAH-BAREM, Directeur Scientifique et Technique de l'ICRA, Tél : 72 74 67 05/ 75 55 63 24 et
77 08 08 64, point focal ICRA pour le PDRSO-Recherche, E-mail : allabare@yahoo.fr
+ Thomas Mengui, Ingénieur des Eaux et Forêts, détaché à l’ICRA,
+ Fidéle Mbaya, Technicien Supérieur ICRA, chargé du suivi du dispositif de la Lolé-Mbaïki,
Université de Bangui
Arnot Kpolita (Assistant, Botaniste et Doctorant de l’ED Sciences et Technologie), Tel :
+236 72 67 22 32, E-mail : mobetnina@gmail.com

3. Actions pilotes de RNA dans deux villages du sud de Bangui
3.1 Rappel : identification des villages cibles
Dans le cadre des activités à conduire, il a été convenu de définir des actions pilotes en relation avec
l’état de dégradation du milieu forestier. Trois niveaux de dégradation ont été identifiés dans la zone
sud de la ville de Bangui dans le massif forestier du sud-ouest de la RCA (Dubiez et Gazull, 2019). Il
s’agit de :
-

Villages avec des savanes dominant le paysage où l’arbre a pratiquement disparu du
paysage. Dans ce milieu, le projet a décidé d’introduire l’Acacia auriculiformis dans les
savanes suivant le modèle d’agroforesterie séquentiel développé en R.D. Congo (Bisiaux et
al., 2009 ; Dubiez et al., 2018)). Cette activité a été mise en place par FRMi. Dans ces
paysages de savanes, une attention particulière est portée à la protection des plantations
6

-

-

contre le feu. Pour cela, si possible, dans la phase de vulgarisation, les plantations seront
entourées par un pare-feu et, dans l’idéal, plusieurs plantations individuelles seront
regroupées pour faciliter cette protection.
Village présentant un milieu forestier dégradé où les pratiques actuelles vont conduire à
une savanisation du milieu. Mise en place de pratique de protection ou de réintroduction
d’arbre dans les champs cultivés (boutures, rejets de souche, semis ou drageons, etc.) afin de
maintenir un environnement forestier, de limiter la savanisation du milieu et le passage du
feu. L’objectif est de former les agriculteurs à ces techniques dites de Régénération Naturelle
Assistée (RNA), éventuellement complétées par des plantations d’espèces d’intérêt, là où la
régénération naturelle est insuffisante dans des champs identifiés par les agriculteurs. Ce
travail est en cours dans le village de Botéké.
Village présentant un environnement forestier mais où les activités en cours (sciages
artisanaux, agriculture itinérante sur brûlis, etc.) conduisent à une dégradation de plus en
plus forte du milieu forestier. Idéalement, il aurait été nécessaire de travailler avec les clans,
propriétaires terriens pour : i) accompagner les communautés à prendre conscience de
l’impact de leurs pratiques sur le milieu forestier, et ii) identifier des mesures de gestion
pouvant contribuer à une meilleure gestion des espaces forestiers. Cependant, étant donné
que le projet se terminera fin 2020 et que les moyens financiers disponibles sont limités,
nous avons décidé d’accompagner la communauté dans la mise en place de la technique de
régénération naturelle assistée afin de maintenir des arbres multi-usages lors des sarclages
des cultures. Ce travail est en cours dans le village de Salanga.

Les villages retenus pour le développement des activités sont donc les villages de Botéké et de
Salanga (Voir les cercles de couleur violette sur la Fig. 1). L’activité de Régénération Naturelle
Assistée (RNA) lors des sarclages des cultures a été mise en place en juin et juillet 2019, avec les
agriculteurs volontaires dans ces deux villages (dits « Volontaires RNA » : Voir liste en Tableau 1).
La RNA consiste à conserver, pendant la période de culture agricole, quelques semis, drageons ou
rejets des espèces forestières locales préexistantes et de favoriser leur croissance par des pratiques
de sarclage sélectifs, d’éclaircie et d’élagage. Il s’agit d’espèces et d’individus dont les agriculteurs
ont estimé qu’ils ne seraient pas trop gênants pour les cultures vivrières, puis qui pourraient leur être
utiles, soit pendant la période suivante de jachère (amélioration de la fertilité du sol, production de
charbon, chenilles, etc.), soit dans le cadre d’une association agroforestière pérenne.
Le plus souvent, après la première sélection par RNA, les cultures qui ont déjà été installées (manioc,
maïs, taro, etc.) sont récoltées progressivement pendant environ deux ans. Ces récoltes périodiques
s’accompagnent de nouveaux sarclages. A cette occasion, l’agriculteur peut à nouveau éclaircir les
rejets et élaguer les branches basses des arbres, gênantes pour les cultures ; il peut également
sélectionner de nouveaux jeunes arbres. Après la récolte finale du manioc, les ligneux conservés
et/ou spontanés se développeront pendant la période de jachères et l’agriculteur utilisera cette
jachère pour ses cueillettes (fruits, brèdes, chenilles, fibres, etc.), l’apiculture, la petite chasse, etc.
Après cette période de jachère enrichie, il souhaitera en général l’exploiter, récolter le bois et
remettre la parcelle en culture, tout en pratiquant à nouveau la RNA. Il s’agit d’un modèle
d’agroforesterie séquentielle, avec jachère enrichie par RNA. Cette activité permet d’augmenter le
volume de bois disponible dans les futures jachères forestières et donc à terme de valoriser un
volume de bois plus important sur une période de jachère équivalente. D’après les résultats précoces
des premiers travaux conduits en RD Congo sur le plateau Batéké (Peltier et al., 2014), les parcelles
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ayant bénéficiées de la mise en place de la technique de RNA ont un volume de bois de 5,6 m 3/ha
après 43 mois alors que les parcelles sans RNA ont un volume de 3,2 m 3/ha soit un gain de 75% en
volume de bois.
Cependant, il existe des cas où l’agriculteur souhaite poursuivre ses cultures plus longtemps. Dans ce
cas, il introduit en général des bananiers dont il va repiquer des rejets au fur-et-à-mesure des
récoltes, des palmiers à huile et divers fruitiers. Il peut également semer ou replanter de nouvelles
cultures à cycles courts ou moyens, après récolte des précédentes (manioc, taro, igname, etc.). Dans
ce cas, la gestion des ligneux est plus complexe, car il devra en récolter certains, devenus gênants
pour les cultures (excès d’ombrage) ou ayant atteint la taille de récolte, tout en en sélectionnant de
nouveaux pour les remplacer. Il aura ainsi constitué une véritable agroforêt, en théorie permanente.
Enfin, en milieu rural, du fait des diverses contraintes socio-écologico-économiques, les agriculteurs
peuvent être amenés à « jongler » entre ces modèles théoriques ou à passer de l’un à l’autre.

Figure 1 : Carte des activités REDD+ développées dans le cadre du projet PDRSO en RCA (PDRSO, 2019)

3.2 Identification des causes et conséquences de la dégradation forestière et
caractérisation générale des activités génératrices de revenus dans les villages cibles
3.3 Suivi de l’activité RNA Sarclage
3.3.1 Personnel d’accompagnement des Volontaires, de conseil, formation et de suivi
Deux personnes ont été recrutées en juin 2019, pour l’accompagnement des agriculteurs lors de la
mise en place de la RNA Sarclage. Il s’agit de Thomas Mengui (ICRA) et d’Arnot Kpolita (Assistant et
Doctorant à l’Université de Bangui). Il était convenu avec le chef de projet que leurs interventions
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devaient s’insérer dans une période de 6 semaines (du 10 juin au 22 juillet qui correspondait à la
période des premiers sarclages) avec 10 jours d’intervention chacun, soit un total de 20 h x jours de
présence sur le terrain.
Ces mêmes personnes ont reçu un petit contrat complémentaire pour accompagner les
missionnaires du Cirad (L. Gazull et R. Peltier) lors de leurs missions (2-13/12/2019).
Tableau 1 : Liste des personnes ayant mis en œuvre l’activité RNA (communiquée par A. Kpolita, le
13/12/2020, à noter que cette liste a évoluée depuis le rapport (Dubiez et Gazull, 2019).

°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Noms et Prénoms (Village Botéké)
ABIYA George (Chef du village)
AMOKOLINDA Tirel
AMOKOLINDA Charles
GBAGALAYAN Emilien
SESSE Jean Kethy
ANIANDÉRÉ René
AMOKOGOLI Fabrice
YOUNOMBOLI Augustine
VOSSIAMADE Arsène
MAMELEZOKOYESSON Gaspard
YOFEWO Emma
GARY Marthe

N°

Noms et Prénoms (Village
Salanga)
NANGBAMADE (Chef du village)
BABA Paterne
NDOUBA Le bon Grace à Dieu
TOGBIAVODE Stanislas

1.
2.
3.
4.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

VOKPIBO Franc
MOLOMAMOWO Sylvain
MAVOLAMODE Didier Yves
NANGBAMADE Armel
MAKPENGAOU Rufin
GBO Francis
TOKOYONDO Leticia

3.3.2 Quelques observations faites lors de la mission du 2 au 13/12/2019 et notes de discussions
On trouvera en Annexe 2, un compte-rendu, souvent sous forme de simple Verbatim, des dialogues
et observations notés au cours des visites de terrain. Par ailleurs, ces observations ont permis de
proposer au PDRSO la fiche synthétique que l’on trouvera en Annexe 1 du présent rapport. En
résumé, 918 arbres de près de quinze espèces ont été conservés sur 24 parcelles par 23 paysans
volontaires. La croissance entre juin et décembre 2019 est d’environ 1 m par plant sélectionné.
(Données non encore traitées).
Les journées du 11 et du 12/12 ont été l’occasion de distribuer 23 machettes aux Volontaires RNA
des deux villages et de lancer la fabrication de leur carte (photographie des Volontaires présents lors
des visites).
Les plantations de Mbaïki, ont été visitées le 9/12/2019 avec Félix Allah Barem et Fidèle Mbaya.
Pour les plantations de 1998, encadrées à l’époque par Stéphane Boulch et C. Fargeot, éclaircies
deux fois, la forme des tecks est un peu décevante. Les Acacia auriculiformis sont monocaules et ont
eu une belle croissance, des graines pourraient y être récoltées à condition de les éclaircir. Les
Gmelina arborea ont une très belle forme, troncs cylindriques et rectilignes (Circonférences
relevées : 96, 86 et 116 cm), ils mériteraient d’être cubés, puis éclaircis. A la demande du personnel
ICRA, le lien pour la fiche technique d’éclaircie de Peltier et Njoukam, 2007, est communiqué ; c’est
cette méthode qui a déjà été utilisée dans les plantations de 1998. Dans les plantations éclaircies, des
graines pourraient être récoltées. Pour la plantation de 2008, coordonnées à l’époque par E. Dubiez,
il s’agit d’une plantation en mélange d’espèces locales et de Cedrela odorata (origine Amérique
Centrale), à écartement de 4 *4 m. Un passage du feu a eu lieu début 2019. Pour les Terminalia
superba (Fraké) en bord de route, on note des écorçages (soigne la hernie) et on note les circ. de 273
et 272 cm. Pour les Ricinodendron h. (Essessang), on note les circ. de 157, 169, 151, 179, 132 et 96
cm, des chenilles y sont récoltées chaque année, mais l’écorce de la base du tronc a été fortement
endommagée par le passage du feu. Pour les Cedrela odorata, on note une branchaison assez basse
et les circ. de 189, 158 et 155 cm. Les Austranella congolensis(Mukulungu) ont été planté un peu plus
tard (regarnis), sont dominés et ont une faible circonférence (22 et 31 cm). Les Khaya anthotheca
(Acajou) ont été tous (sauf un) entièrement écorcés pour la production de vin de palme et sont
morts.
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Pour les plantations de 2009, près de la maison de passage on note un Ayous de Circ. 80 cm et de h =
15 m. et deux Khaya moyennement écorcés de circ. 77 et 83 cm et H = 11 et 15 m.
La plupart de ces plantations mériteraient d’être inventoriées et cubées.
La vieille plantation d’Acacia auriculiformis (24 ans), près de la route allant à l’ISDR, avec des arbres
très branchus et dépérissant devrait être exploitée progressivement (possibilité de faire des essais de
carbonisation) et régénérée (brûlis des rémanents et agroforesterie ?) ou replantée.
3.3.3 Bref compte-rendu des discussions à Bangui
- AFD : Xavier Lhote va succéder à Fred Ntoutoume concernant le suivi du PDRSO, au sein du bureau
local de l’AFD. X. Lhote nous confirme que le solde du contrat MECFCP/CIRAD N°2015/01, concernant
la mise à disposition de C. Fargeot auprès du Ministère a été payé le 12/12/2019 par l’AFD, ce qui
clôture ce vieux dossier. Pour ce qui concerne le projet PDRSO, il ne connait pas encore bien ce projet
et demande aux experts court-terme présent d’exposer l’avancement de leurs travaux. Concernant la
RNA, les éléments présentés se trouvent dans la fiche de l’Annexe 1.
- Ambassade de France-SCAC : David Germain-Robin nous expose la politique française très
volontariste concernant la formation des cadres Centrafricains, dans une situation post-conflit. Son
adjoint chargé du suivi des dossiers, François PETITHORY, nous présente le cas du dossier d’A. Kpolita
qui va bénéficier d’une bourse pour un « Séjour Scientifique de Haut Niveau Junior » d’une durée de
3 mois. Ce séjour était prévu à partir de début janvier 2020 au Cirad Montpellier, mais nous lui avons
demandé de le repousser d’environ 2 mois pour qu’A. Kpolita puisse effectuer, auparavant, une
deuxième campagne de mesure de la RNA, qu’il pourra traiter et valoriser lors de son séjour en
France. Cette requête est acceptée et L. Gazull contactera Campus-France pour confirmer l’accord
d’accueil du stagiaire au Cirad, campus de Baillarguet, UR Forêts et Sociétés.
- PDRSO : Les deux missionnaires présentent à Michel Gally, chef de projet, le résultat de leur séjour,
aspects techniques que l’on trouve résumés en Annexe 1 et discussion avec les partenaires, cidessus. Il pense que le budget demandé pour la deuxième campagne de mesure devrait être
disponible à partir de janvier 2020. Il n’y aura pas de représentant du Cirad au cours du CoPil de
février 2020, mais Félix Allah-Barem y présentera les résultats des travaux Cirad, comme lors du
précédent. Il attend la mission d’Emilien Dubiez, à partir de mi-2020. A cette occasion, les parcelles
pourront être visitées rapidement, une formation d’un jour pour les Volontaires-RNA-formateurs
sera organisée, avant que ces derniers ne forment à leur tour les villageois qui le souhaiteront, dans
chacun des deux villages. Ce pourra être l’occasion de distribuer les guides en Sango, actuellement
sous presse. Il serait ensuite souhaitable qu’Emilien organise un séminaire pour les partenaires (E&F,
Icra, Agriculture, etc.) avec exposé théorique et visites de terrain. Avant ou à l’occasion de cette
mission, la possibilité d’une troisième mesure des essais RNA sera étudiée avec le chef de projet,
pour le deuxième semestre 2020.

4. Perspectives
4.1 Mesure et évaluation de la RNA Sarclage
Nous proposons de mesurer pour une deuxième fois les 24 parcelles de RNA, en janvier et février
2020 (relevé GPS des limites de parcelles, mesure et élagage-entretien des plants qui avaient été
sélectionnés en juin-juillet 2019 (peinture jaune), sélection de nouveaux plants si l’agriculteur le
souhaite (peinture rouge) , recueil des raisons émises par l’agriculteur pour garder le plant et mesure
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; saisie des données et analyses (mars à mai 2020), restitution et formation des agriculteurs avec les
Volontaires-Formateurs + présentation aux autorités et aux partenaires à partir de la mi-2020, à
l’occasion de la mission d’E. Dubiez. Lancement de la thèse d’Arnot KPOLITA dont le sujet pourrait
être : « Les déterminants de mise en place d’une politique de restauration des paysages forestiers
dégradées par la RNA, dans la périphérie rurale de Bangui ». Une réflexion sera lancée sur les voies
d’une diffusion à grande échelle de cette technique (subvention ?).
4.2 Budget négocié avec le chef de projet pour les mesures Dec 2019Janv. 2020
Le budget proposé au chef de projet, est le suivant (en considérant que le budget « Machettes » était
déjà validé pour les travaux de Juin 2019 :
Unité

Nbre
22
22
40

Prix Unitaire
(FCFA)
20 000
20 000
10 000

Total
(FCFA)
440 000
440 000
400 000

Arnot Kpolita
Thomas Mengui
Location Moto

Jour
Jour
Jour

Carburant

Litre

200

900

180 000

Sensibilisation Volontaires
Botéké
Sensibilisation Volontaires
Salanga
Bottes
Badges volontaires formation
Formation (per-diem + repas
volontaires)
Peinture, diluant et pinceaux
Marqueurs indélébiles
TOTAL

Jour

10

5 000

50 000

Jour

10

5 000

50 000

Pièce
Pièce
Pièce

23
23
50

6 000
2 000
2 000

138 000
46 000
100 000

Pièce
Pièce

8
10

5 500
500

44 000
5 000
1 893
000
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6. Annexes
6.1 Annexe 1 : Projet de fiche pour communication projet PDRSO-AFD

MINISTÈRE DES EAUX, FORÊTS,
CHASSE ET PÊCHE

PROJET DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL DU
SUD-OUEST DE LA RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

REGENERATION NATURELLE ASSISTEE DES LIGNEUX (RNA),
DANS LES PAYSAGES FORESTIERS DEGRADES DE LA PERIPHERIE RURALE DE BANGUI.

PREMIERE EVALUATION.
Objectif : limiter l’impact des défrichements agricoles sur les paysages forestiers (productivité
durable pour les populations, sauvegarde d’une partie de la biodiversité, stockage du Carbone,
réduction de l’impact climatique) en incitant les agriculteurs à conserver des arbres spontanés ou
introduits, dans leurs champs.
Réalisation : La RNA consiste à conserver, pendant la période de culture agricole, quelques semis,
drageons ou rejets des espèces forestières locales préexistantes et de favoriser leur croissance par
des pratiques de sarclage sélectifs, d’éclaircie et d’élagage. Il s’agit d’espèces et d’individus dont les
agriculteurs ont estimé qu’ils ne seraient pas trop gênants pour les cultures vivrières, puis qui
pourraient leur être utiles, soit pendant la période suivante de jachère (amélioration de la fertilité du
sol, production de charbon, chenilles, etc.), soit dans le cadre d’une association agroforestière
pérenne. Le plus souvent, après la première sélection par RNA, les cultures (manioc, maïs, taro, etc.)
sont récoltées progressivement pendant environ deux ans et parfois remplacées, tant que la fertilité
du champ le permet. Ces récoltes périodiques s’accompagnent de nouveaux sarclages. A cette
occasion, l’agriculteur peut à nouveau éclaircir les rejets et élaguer les branches basses des arbres,
gênantes pour les cultures ; il peut également sélectionner de nouveaux jeunes arbres. Après la
récolte finale des cultures, les ligneux conservés et/ou spontanés se développeront pendant la
période de jachères et l’agriculteur utilisera cette jachère pour ses cueillettes, l’apiculture, la petite
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chasse, etc. Après cette période de jachère enrichie, il souhaitera en général l’exploiter, récolter le
bois et remettre la parcelle en culture, tout en pratiquant à nouveau la RNA. Mais il est également
possible que certains agriculteurs possédant suffisamment de terres, souhaitent conserver cette
« néo-forêt » ou « réserve » pour y récolter durablement des produits ligneux ou non-ligneux (par
exemple, cas du chef de village de Botéké). On rappelle que cette technique a été choisie car elle est
facilement appropriable par les communautés et ne demande ni de charge de travail supplémentaire
(car elle s’applique pendant les travaux de sarclage), ni de modification en profondeur des pratiques
agricoles traditionnelles sur brûlis (ou sans brûlis lorsque cette innovation aura été adoptée). La RNA
a été appliquée en juin et juillet 2019 (24 parcelles d’environ 0,5 ha) dans un village présentant un
milieu forestier dégradé où les pratiques actuelles vont conduire à une savanisation du milieu
(Botéké) et dans un village présentant un environnement forestier mais où les activités en cours
(sciages, agriculture itinérante sur brûlis, etc.) conduisent à une dégradation de plus en plus forte du
milieu forestier (Salanga).
La 5ème mission Cirad (2-14/12/2019) conduite par Laurent Gazull et Régis Peltier (UR Forêts et
Sociétés) avait pour objectifs : i) d’évaluer les premières actions pilotes de RNA ; ii) d’accompagner
Thomas MENGUI (ICRA) et Arnot KPOLITA (ICRA) qui sont en charge du suivi de ces activités au sein
du PDRSO et, III : d’aider le projet à planifier le suivi et l’évaluation des actions de RNA ainsi que la
formation des agriculteurs et des partenaires, jusqu’à la fin 2020, date de fin de la phase actuelle du
PDRSO. 918 arbres de près de quinze espèces ont été conservés sur 24 parcelles par 23 paysans
volontaires. La croissance entre juin et décembre 2019 est d’environ 1 m par plant sélectionné.

La production de sciages artisanaux (planches d’Ayous sur Photo de gauche) est une des motivations
pour pratiquer la RNA. Cependant de petites aides comme la remise d’une machette (Photo du milieu
– Botéké 11/12/2019) et la formation (Photo de droite de la couverture du « Guide pratique de
diffusion de la RNA », édité en langue Sango par le projet PDRSO (Décembre 2019), sont des leviers
indispensables pour encourager les agriculteurs-(trices).
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Essessang (Ricinodendron h., arbre à chenille) conservé par RNA sur le territoire du village de Botéké,
âgé de 6 mois (Photo de gauche) et de 14 mois (Photo du milieu) et en plantation de 10 ans à MbaïkiISDR (Photo de droite)
Perspectives : re-mesurer les 24 parcelles de RNA en janvier et février 2020 (relevé GPS des limites
de parcelles, mesure et élagage-entretien des plants qui avaient été sélectionnés en juin-juillet 2019
(peinture jaune), sélection de nouveaux plants si l’agriculteur le souhaite (peinture rouge) , recueil
des raisons émises par l’agriculteur pour garder le plant et mesure; saisie des données et analyses
(mars à mai 2020), restitution et formation des agriculteurs avec les Volontaires-Formateurs +
présentation aux autorités et aux partenaires à partir de la mi-2020, à l’occasion de la mission d’E.
Dubiez. Lancement de la thèse d’Arnot KPOLITA dont le sujet pourrait être : « Les déterminants de
mise en place d’une politique de restauration des paysages forestiers dégradées par la RNA, dans la
périphérie rurale de Bangui ». Une réflexion sera lancée sur les voies d’une diffusion à grande
échelle de cette technique (subvention ?).
6.2 Annexe 2 : Notes de visites de terrain
ABIYA Georges, chef de village de Botéké, est un fervent supporteur de la RNA qu’il a appliqué avec
passion dans son propre champ. Il dit que chaque clan possède ses propres terres et que les
agriculteurs peuvent enrichir celles-ci en arbres sans problème. Par contre, les étrangers au village
peuvent louer des terres pour les défricher et les cultiver, mais ne doivent pas y gérer les arbres pour
eux-mêmes, car le terrain sera restitué au clan après la période de location. G. Abiya ne souhaite pas
abandonner son champ à la jachère rapidement. Il veut construire une véritable agroforêt dans
laquelle il y aura des palmiers, des arbres fruitiers (mandariniers, avocatiers, papayers, etc.) et
forestiers et des cultures en mélange (bananiers, manioc, taro, ignames, courges, maïs, sorgho, etc.)
qui seront renouvelées au fur-et-à-mesure de leurs récoltes. Il souhaiterait également y introduire
des espèces forestières exotiques ou disparues de la zone, comme des Khaya anthotheca (acajou
dont l’écorce est utilisée pour fabriquer le vin de palme : il en a acheté plusieurs pieds à Bangui à 750
FCFA l’unité qu’il a fait planter dans le village), des tecks, gmelinas, etc. Quand il ne pourra plus
continuer de cultiver la parcelle, Il souhaite qu’elle devienne une « réserve » où il pourra récolter des
chenilles (en particulier sur l’Essessang et les Albizia), des feuilles de Gnetum africanum (Koko : dont
la feuille est comestible), du bon bois de feu (il veut utiliser des bois qui donnent un bon goût aux
aliments, comme le Celtis tessmanii = Bourounda). Le chef aimerait que le PDRSO les aide à faire des
pare-feu de 5 m de large autour des parcelles de RNA (300.000 FCFA pour 12 parcelles ; ces pare-feu
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pourraient être réalisés en travaux collectifs traditionnels « Kpan té Kpan : Main dans la Main »). A
partir de ces pare-feu débarrassés de toute biomasse combustible, il estime que l’agriculteur peut
allumer un contre-feu, en cas de feu de brousse incontrôlable, comme il en passe tous les dix ans), il
voudrait également des bottes pour les volontaires de la RNA (6000 FCFA/paire) et que les machettes
promises leur parviennent, ce qui a été effectué les 11 et 12/12/2019 (marque Eléphant). Ces
revendications seront portées devant le chef de projet qui décidera en fonction de son budget.
Concernant l’implication des femmes, les opinions varient. Arsène VODIAMADE estime que son
champ (N° 12 de Botéké), devrait être divisé en deux, car si le champ lui appartient (au sens
traditionnel) et s’il a tout défriché, lui et sa femme EMMA YOFEMAWO ont chacun leur partie ayant
une gestion différente, ce qui a été vérifié par une visite de terrain (voir ci-dessous). Par contre le
chef Georges estime que chaque homme divise son champ entre ses femmes et que c’est l’homme
qui donne les ordres, choisit s’il veut utiliser la RNA et choisit les plants à conserver. D’après lui,
seules les femmes célibataires (Valérie) ou veuves, devraient être étudiées séparément, avoir leur
champ de RNA et être enquêtées.
Par ailleurs, le chef Georges nous demande ce que signifie l’acronyme RNA, ce qui ne manque pas de
nous surprendre, étant donné que cela lui a déjà été expliqué et qu’il maîtrise bien la langue
française. Cependant, ceci nous incite à inventer avec lui et les volontaires présents un acronyme
basé sur la langue locale, pour cela, ils choisissent la langue véhiculaire Sango.
-

Le mot « Régénération » est traduit par « Siguindo ti Kéké »,
« Naturelle », par « Lonvéni na Bétilo »,
« Assistée » par « I mou Maboko na lo ».

Et finalement, l’acronyme SKBM a été choisi. L’avenir dira s’il est retenu par la population
centrafricaine…
A noter que le chef Georges a fait ensuite une démonstration de gestion durable de la récolte
d’écorce sur un tronc de Khaya anthotheca planté par ses soins à proximité de sa maison.
Contrairement aux voleurs d’écorces qui annellent les arbres sauvages ou publics en arrachant le
morceau d’écorce le plus grand possible et qui causent leur mort, comme vu dans la plantation de
l’ISDR à Mbaïki, il ne prélève que des rectangles de 20 cm dans le sens vertical et de 5 cm dans le
sens horizontal. Il délimite ce rectangle avec l’extrémité de la machette, puis le tapote avec le
manche, avant de le soulever en faisant levier puis de le sécher sur le feu et au soleil. Une botte de 3
ou 4 rectangles d’écorce se vend 200 FCFA au village. Le morceau est ensuite découpé en petits
bouts (à la campagne) ou broyé (à la ville) avant d’être mis dans du jus de palmier frais qui
fermentera pendant environ une semaine. L’écorce faciliterait la fermentation, tout en libérant des
alcaloïdes euphorisants et en donnant une saveur amère, complémentaire du goût sucré et alcoolisé
du jus fermenté. Le vin de palme produit se vend aux environs de 800 FCFA la bouteille d’un litre.
Sans encourager l’écorçage des arbres ni la consommation de boissons alcoolisées, on peut se réjouir
de cette innovation paysanne en matière de gestion durable qui a permis à ce chef de planter
plusieurs Khaya dans le village (achetés 750 FCFA à Bangui) et d’en garder par RNA dans son champ,
sans trop craindre leur extermination.
NANGBAMADE Xavier, chef de village de Salanga et de groupement de villages (Salanga, Botéké,
Talo, etc.) est également un supporteur de » la RNA mais il n’a pas son propre champ. Il exprime les
mêmes demande que le chef de Botéké concernant le matériel (machettes, bottes). En outre, il
souhaite que les meilleurs volontaires soient formés pour devenir des formateurs RNA. En effet, il
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craint la disparition de toutes les forêts de la zone comme cela s’est passé pour la forêt de Lilando,
dans les années 1990. Ce couloir forestier protégeait la zone contre les feux de savanes qui pénètrent
aujourd’hui jusqu’à Botéké. Il souhaite donc une multiplication des actions de RNA au niveau de tous
les agriculteurs de sa juridiction.
Les journées du 11 et du 12/12 ont été l’occasion de distribuer 23 machettes aux Volontaires RNA
des deux villages et de lancer la fabrication de leur carte (photographie du visage de chaque
volontaire).
A noter que l’épouse d’un agriculteur de Salanga n’a pas compris les instructions de son mari, elle a
protégé les piquets mais a coupé les jeunes arbres, cela illustre de façon presque comique la
nécessité d’associer les femmes (chargées du sarclage, quand ce n’est pas fait par des ouvriers
salariés « Zaïrois »), aux travaux de sélections des arbres.
TOGBIAVODE Stanislas a conservé 31 arbres par RNA dans son champ de mi-ombre en juin, puis il a
re-sarclé en août-septembre. Il récoltera ses bananes en mars-avril et replantera de jeunes pieds. Il
ne craint pas l’ombre des arbres pour ses bananiers et veut même en sélectionner de nouveaux. Il a
gardé des arbres pour les chenilles (Essessang, Albizia) et d’autres pour la pharmacopée (Ceiba
pentandra : carie dentaire, Rauvolfia caffra : hernie).
NDOUBA Le Bon Grâce à Dieu, a un champ de pleine lumière d’un mélange manioc-bananier, un peu
à l’abandon, car il est occupé ailleurs. Des troncs de Fraké et de Trema orientalis qui ont été coupés à
1,30 m du sol ont rejeté de pieds. Au cours du prochain sarclage, il conservera ces rejets de pieds,
plus vigoureux que ceux du tronc. Par contre, un Essessang a un rejet vigoureux à 1,20 m du sol, il
faut donc faire les sélections en fonction de chaque plante. Il a gardé également des plantes
médicinales, comme Dracena arborea dont les feuilles sont utilisées lors des accouchements.
VOKPIBO Franc, possède un champ de 70 x100m, ouvert dans une ancienne forêt. Le maïs et le
manioc y ont une hauteur remarquable (sol encore très riche), il veut renouveler ces cultures au
moins trois fois de suite. La plupart des piquets mis pour la RNA ont été mangés par les termites. Il a
gardé beaucoup de Trema, pour la production de piquets de charpente, avec le tronc (poutres) et
avec les branches (chevrons). A gardé Albizia zygia pour la production de chenilles.
Gbo Francis, a un champ ouvert en décembre 2018 et qui était en forêt en 2015. Ce champ contient
un mélange de manioc, taro, papayer, palmiers, etc. qu’il a fait sarcler deux fois par des ouvriers
« zaïrois » en leur indiquant de respecter les arbres marqués par un piquet. Pour la RNA (50 arbres),
il a conservé des espèces de bois d’œuvre : Pycnanthus angolensis (Ilomba), Staudtia kamerunensis
(Niové), Pouteria altissima (Aniégré), mais aussi des Dracena, etc.
BABA Paterne, a conservé 53 arbres par RNA dans un champ de 50 x50 m, ouvert pour la 2 ème fois en
dec. 2018 et qui était en forêt en 2015. On ne retrouve pas les N° sur les piquets. On observe des
pieds de poivre sauvage Piper guineense (Lécopé en langue Gbaka) dont un commerce est fait dans
les villages de la zone.
YOFEWO Emma, femme d’Arsène Vosamade, gère une partie du champ (N° 12) de ce dernier, qu’elle
a sarclé beaucoup mieux, où elle a récolté le taro et va repiquer du manioc. Elle a gardé des Bindjo,
qui produisent des chenilles et dont l’écorce soigne les maux de rate et les de ventre. Jusqu’à
l’interdiction par les E&F, les camerounais venaient acheter les feuilles séchées qu’ils appelaient
« nivaquine » et qu’ils utilisaient pour soigner le paludisme. La RNA a également gardé des Ilomba
qui portent la chenille Sousou (petite, noire, sans poils), des Essessang qui portent la chenille
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Kourouka (noire, dont les poils tombent avec l’âge et qui finit par être grosse. A ce moment-là, elle
tombe la nuit et on peut la ramasser au sol le matin, opération facilitée si on a creusé des trous de 40
cm au carré dans le sol, dans lesquels elle tombe). Elle a également gardé des Albizia zygia (Ngungu)
qui portent des chenilles Nguénguéré et Kourouka. Il faut faire attention, car le nom local est le
même pour Albizia adianthifolia et pour Albizia zygia. On peut enfin noter qu’elle a conservé des
Myrianthus arboreus dont l’écorce soigne les otites (on peut noter que la littérature dit que grâce à
ses associations mycorhiziennes, cette espèce a une bonne capacité de fixation d’azote dans le sol et
que sa litière de ses feuilles améliore la fertilité du sol.
VOSSIAMADE Arsène (champ 12 de Botéké), mari d’Emma Yofemawo, dont la parcelle est contigüe,
n’a pas sarclé son champ, mais le manioc et les bananiers ont survécus au milieu des Chromolaena.
On n’arrive plus à lire les N° des arbres de RNA qui ont été marqués au stylo Bic. Arsène a marqué
plusieurs Frakè qu’il estime pour la pharmacopée et pour la production de bois-énergie ou de
charbon ; au contraire, il ne l’estime pas pour le sciage artisanal, car celui-ci ne supporte pas le
séchage au soleil (fentes et déformations), contrairement à l’Ayous. Il a gardé des Trema pour la
construction des maisons et de nombreux Essessang dont un « gaulis » dense de 20 x 5 m, H = 5-6 m,
D = 6-14 cm, qui avait été conservé avant la campagne de RNA et où il récolte déjà des chenilles.
SESSE Jean-Kety a marqué la RNA le 28/06, dans une jachère ouverte en mars 2019, suite à une forêt
défrichée en 1980 (3ème ou 4ème ouverture des jachères). On ne retrouve que très peu de piquets et
les N° marqués au Bic sont illisibles. Parmi la RNA, on remarque des Trema et de nombreux
Essessang, le plus souvent chétifs, dominés par le manioc et dont les feuilles sont recroquevillées et
couvertes intérieurement d’une sorte de soie, dans laquelle on aperçoit des petites chenilles vertes.
On ignore s’ils vont survivre. Le sol de la parcelle semble épuisé et on note de nombreuses mauvaises
herbes, dont une liane aux gousses fortement urticantes.
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