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Un nombre grandissant d’études1 tend à démontrer que la reconnaissance formelle des droits 
coutumiers des communautés forestières, y compris de leurs droits fonciers, est l’une des meilleures 
stratégies pour protéger efficacement les forêts tout en luttant contre la pauvreté.
 
Cette stratégie est en cours d’expérimentation en République Centrafricaine (RCA), où une première  
« forêt communautaire » a été attribuée, en avril 2019, aux villages de Moloukou, Moalé, et Lokombé, 
dans le massif forestier du sud-ouest, reconnaissant ainsi leurs droits de gestion sur environ 15 000 
hectares de la forêt de Lomba. C’est un précédent historique non seulement pour la RCA, mais aussi 
pour le bassin du Congo, puisqu’il s’agirait de la première forêt communautaire de la région qui ait 
été attribuée au sein de la surface utile d’une concession déjà allouée à une société d’exploitation 
forestière, créant ainsi un cas de superposition des droits et des usages.

Depuis 2015, il existe en RCA un cadre légal permettant à des communautés locales et autochtones 
d’obtenir officiellement une forêt communautaire en introduisant un dossier de demande d’attribution 
auprès de l’Administration forestière. Cette procédure est à ce jour la seule option légale pour que 
les communautés puissent sécuriser des droits sur les ressources dont elles dépendent pour leur 
subsistance. Cette sécurisation s’avère souvent indispensable, en particulier dans le sud-ouest du 
pays, où la quasi-totalité des forêts tropicales est attribuée à des acteurs externes pour la conservation 
et/ou l’exploitation des ressources ligneuses.

La société civile centrafricaine, avec l’appui de RFUK, accompagne depuis 2009 les communautés 
intéressées par l’attribution d’une forêt communautaire, et soutient les efforts du gouvernement pour 
développer un cadre légal adapté aux contextes locaux. Pour y parvenir, les parties prenantes ont jugé 
nécessaire de « tester » la législation en vigueur au travers d’un soutien continu à des communautés 
locales et autochtones, en vue de l’attribution et de la gestion de « forêts communautaires pilotes ». 
Depuis 2016, quatorze (14) villages, regroupés en deux sites pilotes, sont ainsi soutenus par RFUK et 
des accompagnateurs de la société civile centrafricaine, dans le cadre du projet intitulé CoNGOs2. 

Le présent rapport entend documenter le processus développé par ces communautés qui ont cherché à 
obtenir une forêt communautaire en suivant la procédure en vigueur, à savoir selon les dispositions du 
Manuel de Procédure d’attribution des forêts communautaires en RCA (MPA). Il est ainsi démontré que : 

a) Sans une autorisation spéciale obtenue suite à un plaidoyer effectué par la société civile, ces 
communautés n’auraient pas été éligibles pour l’attribution d’une forêt communautaire, du fait 
que leurs territoires coutumiers se situent au sein de concessions d’exploitation forestière ;

b) Sans l’accompagnement de la société civile, ces communautés n’auraient probablement pas été 
en mesure de suivre un processus complexe pour élaborer et déposer un dossier de demande 
d’attribution recevable ; 

c) Des réformes politiques et légales sont indispensables pour que la foresterie communautaire 
puisse permettre la sécurisation des droits coutumiers des populations forestières au-delà des 
expériences pilotes. 

Après avoir présenté le contexte du test du cadre légal (partie 1), ainsi que les communautés pilotes 
sélectionnées et les méthodes d’accompagnement utilisées (partie 2.), ce rapport documente les 
leçons tirées et formule des recommandations qui peuvent dès à présent servir de base de réflexion 
pour réviser la procédure d’attribution des forêts communautaires (partie 3.). Considérant qu’il 
est désormais possible de soutenir des communautés pilotes dans la phase de gestion de leurs 
forêts communautaires, le rapport attire enfin l’attention du lecteur sur la nécessité de poursuivre 
ce processus de test, et d’envisager un ensemble de réformes politiques et légales en vue de lier la 
foresterie communautaire à d’autres processus de promotion des droits des populations forestières,  
y compris au travers de la réforme foncière (partie 4.). 

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

1 Voir : E. Ostrom (2015), Governing the commons, Cambridge University 
Press ; A. Agrawal (2001), « Common property institutions and 
sustainable governance of resources, » World Development 29(10) ; A. 
Agrawal & E. Ostrom (2001), « Collective action, property rights, and 
decentralization in resource use in India and Nepal, » Politics &  
Society 29(4).

2 Le projet « Collaboration d’ONG en faveur de moyens de subsistance 
communautaires équitables et durables dans les forêts du bassin 
du Congo » (CoNGOs) est géré par un consortium d’organisations 
internationales et d’Afrique centrale, dirigé par International Institute 
for Environment and Development (IIED) et financé par le Département 
pour le Développement International de la Grande-Bretagne (DfID).
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POURQUOI ET COMMENT RÉVISER LE MANUEL DE PROCÉDURE D’ATTRIBUTION DES FORÊTS 
COMMUNAUTAIRES EN RCA ?
Pendant plus de deux ans, les communautés pilotes et la société civile ont examiné chaque disposition 
du Manuel de Procédures d’Attribution des forêts communautaires (MPA) et de ses annexes, afin de 
mettre en lumière les forces et les faiblesses du cadre légal en vigueur. Il s’agissait principalement de 
savoir si, la procédure d’attribution est :

- Claire et compréhensible ;
- Adaptée aux capacités et pratiques locales pour permettent une attribution rapide (moins de 6 mois) 

et peu coûteuse des forêts communautaires ;
- De nature à prévenir les discriminations et/ou la marginalisation des peuples autochtones ; 
- De nature à garantir l’autonomie des communautés dans l’attribution et la gestion des forêts 

communautaires.

Tirant les leçons de l’accompagnement des communautés pilotes, le présent rapport fourni des 
suggestions concrètes pour réviser le MPA, ou selon les cas, met en évidence la nécessité d’adopter 
des politiques appropriées. 

Information et sensibilisation : la vulgarisation du concept de forêt communautaire, et des textes 
légaux y relatif, sont des facteurs essentiels. Plus spécifiquement :

• Des campagnes de sensibilisation adaptées sont indispensables pour faire connaitre l’existence de 
ces dispositions légales, afin que les forêts communautaires ne se limitent pas aux communautés 
qui ont pu être approchées par la société civile ; 

• Cette sensibilisation devrait aussi concerner tous les acteurs externes – dont les agents de 
l’administration forestière, les entrepreneurs locaux, les concessionnaires forestiers, et la classe 
politique – qui jouent un rôle déterminant en termes d’accompagnement ou de collaboration avec 
les communautés concernées. Il s’agit non seulement de prévenir tout blocage qui pourrait être 
dû à une mécompréhension des objectifs, mais aussi de faciliter l’instauration d’un modèle de 
coopération gagnant-gagnant.

Organes de gestion communautaire : le MPA appelle au respect des instances traditionnelles de 
prises de décision, et à la constitution de trois organes – un conseil coutumier, un comité de gestion et, 
selon le cas, un conseil autochtone. L’enjeu étant de ne pas imposer aux communautés des structures 
administratives qui n’ont pas de précédent dans leur contexte local. Les communautés pilotes ont cependant 
souhaité prendre des mesures supplémentaires pour renforcer la représentativité des organes décisionnels :

• Renforcer le caractère participatif du mode de désignation des membres des organes de gestion, 
afin de prévenir toute tentative d’accaparement des ressources ;

• Créer un Conseil des femmes (voir le point suivant). 

Participation des peuples autochtones et des femmes : compte tenu d’un contexte historique et social 
qui tend à marginaliser les peuples autochtones, le MPA contient un ensemble de dispositions qui 
sont de nature à les placer davantage sur un pied d’égalité avec les communautés Bantous, en leur 
donnant notamment la possibilité de constituer un organe décisionnel spécifique et de délibérer entre 
eux avant de participer à des discussions communautaires plus larges. Selon les termes du MPA, le 
conseil autochtone a aussi le pouvoir de s’opposer à tout projet qui ne prendrait pas en compte leurs 
préoccupations.

• Les femmes, qui font également face à des discriminations, devraient pouvoir bénéficier de 
dispositions spécifiques, en vue de promouvoir leurs droits et leur participation aux processus 
décisionnels ; 

• Une stratégie nationale d’appui aux forêts communautaires, et un plan d’action doté de moyens 
conséquents, devraient être élaborés, faisant de l’accompagnement des femmes et peuples 
autochtones l’un des axes prioritaires. 
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Concertation et cogestion des ressources forestières : le MPA prescrit la tenue de diverses réunions 
visant à « s’assurer que les différentes parties sur lesquelles le projet de création d’une forêt 
communautaire peut avoir un impact sont parvenues à un consensus». En revanche, si une forêt 
communautaire est sollicitée au sein d’une concession forestière attribuée, et que les communautés et 
les concessionnaires sont susceptibles d’exploiter un même territoire, des précautions supplémentaires 
devraient être prises, dont l’établissement d’un cadre de concertation permanent pour garantir une 
bonne coordination de leurs activités respectives et une gestion durable des ressources. 

Superficie d’une forêt communautaire : le MPA limite la superficie d’une forêt communautaire à 
5 000 hectares. Or les territoires coutumiers des populations sont souvent bien plus vastes (pour 
entreprendre des activités telles que la chasse et la cueillette), et les subdiviser de manière arbitraire 
serait de nature à générer des conflits et à réduire la viabilité des forêts communautaires du fait de 
l’exclusion de certaines ressources – d’autant plus lorsqu’il s’agit d’un territoire commun à plusieurs 
villages. Par conséquent, il est essentiel que cette limitation soit levée et que les communautés 
puissent demander l’attribution d’espaces forestiers correspondant à leurs territoires coutumiers. 

Composition du dossier de demande d’attribution : l’expérience au sein des sites pilotes a démontré 
que le dossier demeure trop complexe pour être élaboré et approuvé de manière participative par les 
communautés concernées.

• Le canevas du Plan Simple de Gestion (PSG) devrait être revu pour ne contenir que les informations 
essentielles relatives aux décisions prises par les communautés (localisation et objectifs de la forêt 
communautaire, activités envisagées, modes de gestion, etc.) ;

• La fiche de collecte des données socio-économiques devrait être simplifiée, afin que le recensement 
ne soit pas une entreprise fastidieuse de l’ordre d’une enquête sociologique ;

• Les travaux de prospection participative et la présentation d’un inventaire détaillé de toutes les 
ressources forestières dans le PSG ne devraient pas être des prérequis pour la recevabilité d’un 
dossier de demande d’attribution. Les communautés devraient pouvoir seulement décrire les 
potentialités en termes de ressources disponibles, que des agents de l’Administration forestière 
pourraient vérifier lors de leurs visites sur le terrain.

Traitement d’un dossier de demande d’attribution : compte tenu de la possibilité désormais avérée 
d’attribuer des forêts communautaires au sein des concessions forestières, le fait qu’une forêt demandée 
chevauche une concession d’exploitation existante, ne doit pas en soit constituer un motif de rejet. 
L’Administration forestière devrait vérifier s’il s’agit d’un cas de superposition, essentiellement afin de 
s’assurer que les concessionnaires, pouvant être impactés par une éventuelle attribution, ont été informés 
de la démarche, et conviés aux réunions préliminaires et officielles de consultation et de concertation. 

Gestion, suivi et contrôle des forêts communautaires : le MPA prévoit qu’un « manuel des normes 
de gestion des forêts communautaires sera ultérieurement développé en s’appuyant sur les leçons 
apprises sur le terrain, suite aux expériences pratiques de gestion des forêts communautaires ».  
Par conséquent, toute disposition, qui devrait faire l’objet du manuel de normes de gestion, devrait être 
retirée du MPA. 
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RECOMMANDATIONS POUR DES RÉFORMES POLITIQUES ET LÉGALES EN VUE D’UNE 
SÉCURISATION EFFECTIVE DES DROITS COUTUMIERS 
L’amélioration du cadre légal, et sa mise en cohérence avec les contextes locaux et les objectifs de 
durabilité, incombe en premier lieu au gouvernement de la RCA. 

Une approche participative pour tout processus politique et légal : l’obtention du Consentement 
Libre Informé et Préalable (CLIP) des communautés locales et autochtones, est un principe désormais 
opposable en droit centrafricain, notamment suite à la ratification en 2010 de la Convention n.169 de 
l’Organisation Internationale du Travail (OIT) relative aux peuples indigènes et tribaux. Au préalable de 
toute évolution politique et légale concernant la gestion des terres et des ressources forestières,  
le gouvernement doit veiller à ce que :

• Les institutions traditionnelles de gouvernance des peuples autochtones soient dûment reconnues 
et sollicitées ; 

• Des processus participatifs de consultations soient menés, auprès d’échantillons représentatifs des 
communautés locales et autochtones. 
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Quelle politique forestière pour la RCA ? : une vision et une politique à long terme doivent être 
élaborées, considérant la sécurisation des territoires coutumiers des communautés locales et 
autochtones comme une priorité. Des solutions doivent alors être envisagées, afin de remédier 
à la saturation du massif forestier du sud-ouest, en vue de la mise en œuvre de la foresterie 
communautaire à plus grande échelle. Il s’agirait notamment de : 

• Initier une réflexion nationale sur la réforme de l’aménagement du territoire ; 

• « Prendre des mesures pour identifier les terres que les peuples intéressés occupent 
traditionnellement » – notamment au travers de la cartographie participative – conformément à 
l’article 14 de la Convention 169 ;

• Développer les capacités du gouvernement, aux niveaux national et local, ainsi que des ONG et 
du secteur privé, afin de répondre aux lacunes en termes d’appui à l’attribution et à la gestion des 
forêts communautaires. 

Quelles réformes légales ? : les droits des communautés locales et autochtones d’être consultées, 
informées et associées à la prise de décisions et bénéficiaires d’une partie des profits générés par des 
tiers sur leurs terres coutumières, devraient être promus dans le cadre de toute réforme. De plus, la 
sécurisation des droits des communautés sur leurs territoires coutumiers devrait inclure les  
processus suivants : 

• Réformer la législation foncière, afin notamment que l’attribution d’une forêt communautaire puisse 
tenir lieu de procédure d’acquisition d’un titre foncier collectif ;

• Réviser le MPA selon les recommandations formulées dans ce rapport – afin de rendre efficace 
l’attribution des forêts communautaires en RCA – et entreprendre à nouveau un tel processus,  
si nécessaire, sur base de plusieurs attributions de forêts communautaires au cours des prochaines 
années ;

• Elaborer un manuel de normes de gestion qui : a) soit adapté à la diversité des contextes locaux 
et des pratiques traditionnelles ; b) ne contraigne pas les communautés à entreprendre des 
démarches administratives pour conserver leurs droits ; c) soit de nature à prévenir les risques de 
monopolisation des ressources ;

• Réviser le cadre réglementaire, pour ne pas limiter l’attribution des forêts communautaires aux 
territoires ne faisant l’objet d’aucune affectation préalable, ou aux Séries Agricoles et d’Occupation 
Humaine (SAOH). L’enjeu est de permettre aux populations du sud-ouest d’être légalement éligibles 
pour l’attribution de forêts communautaires sur des superficies correspondant à leurs territoires 
coutumiers ;

• Réviser le code forestier, en tirant les leçons des prochaines expériences, et en vue de son 
harmonisation avec l’ensemble des instruments juridiques liés au foncier.
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Pour des forêts communautaires viables et durables : Une approche consensuelle et des niveaux 
élevés d’engagement et de coordination entre les agences gouvernementales, les ONG et les 
partenaires au développement, sont nécessaires. Il devrait notamment s’agir de :

• Poursuivre le test des forêts communautaires pour fournir des exemples de bonnes pratiques selon 
divers modèles de gestion communautaire ; 

• Renforcer les capacités les capacités techniques et institutionnelles de l’Administration forestière,  
à la fois sur le plan stratégique, humain et matériel, ainsi que pour la création d’une base de données 
sur les initiatives communautaires ;

• Appuyer les initiatives communautaires de manière appropriée, notamment en s’assurant que : 
a) les contextes spécifiques à chaque communauté sont bien compris et pris en compte ; b) les 
femmes et les peuples autochtones sont équitablement représentés et participent aux prises de 
décisions et à la gestion des bénéfices ; c) des pressions ne sont pas exercées par certains membres 
ou acteurs externes ;

• Envisager des mesures spécifiques en cas de superposition des forêts communautaires et des 
concessions forestières, en vue de la cogestion des ressources, dont : a) l’accompagnement des 
communautés lors de leurs interactions (initiales) avec les concessionnaires ; b) l’établissement de 
cadres de concertation permanents ; c) la signature de protocoles de collaboration, afin de clarifier les 
droits et obligations de chaque partie ; d) des mesures garantissant la transparence des valeurs des 
ressources et du marché, clarifiant les mécanismes de partage des coûts et bénéfices, promouvant 
la participation des communautés dans les chaînes de valeur, etc.
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CARTE : LOCALISATION DE LA FORÊT COMMUNAUTAIRE DE LOMBA ATTRIBUÉE AU SEIN DU 
PERMIS D’EXPLOITATION ET D’AMÉNAGEMENT N.171, DANS LA COMMUNE DE MOBOMA, 
DANS LA PRÉFECTURE DE LA LOBAYE, EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
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INTRODUCTION

Un processus de test du cadre légal relatif aux forêts communautaires est en cours en RCA. Pendant 
plus de deux ans, des communautés locales et autochtones ont été soutenues par la société civile en 
vue de l’attribution de forêts communautaires pilotes, et le processus qu’elles ont développé a été 
documenté afin de fournir une base de réflexion pour la révision de ce cadre légal. Le présent rapport 
entend présenter le contexte, les défis, les opportunités et les leçons tirées de ces expériences 
pilotes, ainsi que des recommandations concrètes pour initier dès à présent la révision du Manuel  
de Procédure d’attribution des forêts communautaires en RCA. 

Ce rapport appelle également à la poursuite du processus de test – notamment dans la phase de 
gestion des forêts communautaires attribuées –, et incite les parties prenantes à envisager un 
ensemble de réformes politiques et légales. Des réformes, et des politiques d’accompagnement 
appropriées, sont en effet indispensables pour permettre l’attribution de forêts communautaires 
à plus grande échelle, mais aussi pour leur garantir de meilleures chances de réussite, en termes 
de gestion durable des ressources forestières, et de sécurisation des droits coutumiers des 
communautés locales et autochtones sur les terres et les ressources dont elles dépendent pour  
leur subsistance. 
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NAISSANCE DES CONCEPTS EN RCA 
Les « forêts communautaires » ont été 
intégrées au cadre légal centrafricain à 
travers le Code forestier de 2008, mais c’est le 
document « Concepts et Vision de la Foresterie 
Communautaire en République Centrafricaine »,  
adopté par le gouvernement en 2010 avec le 
soutien de la société civile centrafricaine et de 
RFUK, qui en a défini les concepts clés, dont :

- La foresterie communautaire : « toutes les 
situations dans lesquelles les populations 
locales et/ou autochtones sont étroitement 
associées à la gestion des ressources 
forestières » ;

- Les forêts communautaires : « portions du 
domaine forestier national faisant l’objet d’une 
convention de gestion entre une communauté 
villageoise et/ou autochtone organisée et 
intéressée d’une part, et le gouvernement 
représenté par l’Administration des forêts 
d’autre part ». 

CADRE LÉGAL CENTRAFRICAIN : LE TESTER 
POUR L’AMÉLIORER 
Entre 2009 à 2011, un processus de consultation 
nationale, mené avec le soutien de RFUK (voir 
l’encadré ci-après), avait conduit à l’élaboration 
des premières ébauches de procédures 
d’attribution et normes de gestion des forêts 
communautaires. Ces dernières avaient 
également été testées, dans les massifs forestiers 
du sud-est et du sud-ouest du pays, auprès de 18 
communautés qui avaient bénéficié d’un appui 
pour l’élaboration participative de leur dossier de 
demande d’attribution. 

A l’issue de cette première étape, toutes les 
parties prenantes, y compris les communautés, 
la société civile centrafricaine, et le Ministère des 
Eaux, Forêts, Chasse et Pêche (MEFCP), s’étaient 
accordées sur une nouvelle stratégie de test :

3 L’article 7.33. du MPA prévoit que « L’application du présent Manuel 
sera évaluée au terme de chaque période de trois (03) ans à compter 
de la date de signature de son texte d’application. Compte tenu des 
résultats de cette évaluation, le Manuel sera révisé si nécessaire avec la 
collaboration de toutes les parties prenantes ».

4 L’article 7.9. du MPA prévoit que « Un manuel des normes de gestion 
des forêts communautaires sera ultérieurement développé en 
s’appuyant sur les leçons apprises sur le terrain, suite aux expériences 
pratiques de gestion des forêts communautaires ».

1) Valider le « Manuel de procédure d’attribution 
des forêts communautaires en RCA » (MPA) – 
qui fut adopté par le décret présidentiel N°15-
463 du 3 décembre 2015 ;

2) Accompagner des communautés pilotes dans 
le processus d’élaboration de leur dossier de 
demande d’attribution, et en tirer les leçons 
pour réviser le MPA – conformément à son 
article 7.33. ;3 

3) Accompagner ces communautés pilotes dans 
le processus de gestion de leur  
forêt communautaire attribuée, et en tirer les 
leçons pour élaborer un « Manuel 
de normes de gestion des forêts 
communautaires en RCA » – conformément à 
l’article 7.9. du MPA ;4

4) Envisager plus largement des réformes 
politiques et légales, y compris la révision du 
Code forestier centrafricain. 

1. LE TEST DES FORÊTS COMMUNAUTAIRES EN RCA :  
CONTEXTE ET CADRE LÉGAL
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5 Le projet de « Cartographie participative dans le bassin du Congo » 
(2009-2011), financé par le Département britannique pour le 
Développement International (DfID), visait à promouvoir les droits des 
communautés forestières concernant l’accès, l’utilisation et le contrôle des 
forêts, dans les processus législatifs, politiques et stratégiques, dans trois 
pays du bassin du Congo (la RCA, le Gabon et la République du Congo).

6 Voir le rapport publie à l’issue d’un atelier organisé à Mbaïki en 
décembre 2010 : Maison de l’Enfant et de Femme Pygmées (2011), Parc 
National de Mbaéré-Bodingué: Contribution des communautés locales 
et autochtones et de la société civile centrafricaine pour une gestion 
durable des ressources forestières et de l’environnement, London: 
Rainforest Foundation UK.

FORESTERIE COMMUNAUTAIRE ET CARTOGRAPHIE PARTICIPATIVE 
C’est dans le cadre d’un projet intitulé « Cartographie participative dans le bassin du Congo »,5 
que le processus de consultation nationale précédemment décrit avait été soutenu par RFUK et 
ses partenaires de la société civile centrafricaine, et avait abouti à l’adoption du cadre légal et 
réglementaire relatif aux forêts communautaires en RCA. 

Ce projet visait plus largement à promouvoir les droits des communautés locales et 
autochtones, en les aidant à cartographier les espaces forestiers qu’elles occupent et utilisent 
coutumièrement, et qui sont essentiels à leur subsistance et à la préservation de leurs modes 
de vie. Ces cartes, élaborées de manière participative, permettent de visualiser l’utilisation des 
ressources forestières par les communautés, et ont déjà fourni une base de discussion concrète 
pour soutenir les revendications des communautés concernées auprès des autorités et des 
concessionnaires présents dans la zone (Parc National Mbaéré-Bodingué, exploitants forestiers), 
en vue de la reconnaissance de leurs droits coutumiers.6

Les villages de Moloukou, Moalé et Lokombé, qui se sont récemment vu attribuer la première 
forêt communautaire centrafricaine, figuraient parmi les communautés qui ont été soutenues 
dans la production de leurs cartes participatives en 2010 (voir la carte ci-après). 
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7  « Les raisons principales pour lesquelles le braconnage d’espèces 
menacées continue sont : 1) l’inefficacité des efforts de lutte anti-
braconnage, minés par la corruption et souffrant de manques de 
moyens, et ciblant les populations locales de manière disproportionnée 
au lieu de s’en prendre aux réseaux criminels de chasse à grande 
échelle; et 2) le fait que les populations locales, ayant perdu leurs terres 
et moyens de subsistance du fait de la création des aires protégées et 

étant laissées sans alternatives, sont souvent exploitées par les grands 
réseaux de braconnage contre une petite rémunération ».

 Robert E. Moïse et RFUK (2019), Pour des forêts communautaires 
efficaces et bénéfiques aux populations autochtones et communautés 
locales en République centrafricaine : perspectives anthropologiques 
pour des stratégies d’intervention, p.30.

LES ATTENTES DES COMMUNAUTÉS PILOTES 
L’objectif visé par les communautés souhaitant 
obtenir et gérer leur forêt communautaire est 
souvent résumé ainsi : « reprendre le contrôle 
de nos terres ancestrales pour exploiter nos 
ressources et préserver celles de nos enfants ». 
Les communautés pilotes ont également précisé 
ce qui constitue pour elles les principales raisons 
d’être d’une forêt communautaire :

Sécuriser leurs ressources

Par la signature d’une convention de gestion 
avec le ministre en charge des forêts, les 
communautés peuvent sécuriser des droits 
de propriété sur les ressources de leur forêt 
communautaire, et ainsi faire interdire toute 
exploitation non conforme aux règles qu’elles ont 
définies. 
 
 « Par ce que nous ne connaissions pas nos 

droits, notre forêt a été pillée. Mais dès que 
nous aurons signé avec le Gouvernement, plus 
personne ne viendra détruire cette forêt ».  
Alphonse Gobo, chef du village Bomango, 
membre du conseil coutumier de la forêt de 
Mbounza-Boffi.

Dynamiser le développement local et retrouver 
leur autonomie 

L’obtention d’une forêt communautaire 
fournit un cadre à la gestion et à l’exploitation 
collective des ressources, en vue de contribuer 
au développement socio-économique local. 
Tandis que les opportunités économiques sont 
plus rares en milieu rural, ce modèle constitue 
une alternative pour générer des revenus 
communautaires, et ainsi réduire la dépendance 
des communautés vis-à-vis des sociétés 
d’exploitation industrielle ou des réseaux de 
braconnage notamment.7 

Préserver la biodiversité et les modes de vie 
traditionnelle 

 « Des hommes ont vécu dans les forêts du 
Bassin du Congo depuis plus de 40 000 ans, au 
cours desquels l’environnement forestier a été 
géré de manière durable grâce à des pratiques 
coutumières. Parce que les populations locales 
ont un intérêt direct à la préservation de leurs 
terres, elles agissent en vertu d’une vision qui 
s’avère écologiste, que ce soit dans son esprit 
ou dans ses effets pratiques. » Robert E. Moïse 
et RFUK (2019), p.38.

Les forêts sont coutumièrement la propriété 
des ancêtres, que les vivants exploitent pour 
leur subsistance, tout en les préservant pour 
leurs générations futures. Certaines méthodes 
traditionnelles visent à favoriser la régénération 
des espèces animales et végétales ; des 
connaissances et savoir-faire que les anciens 
continuent à transmettre, et qui devraient 
constituer l’une des garanties pour la bonne 
gestion des forêts communautaires. 

 « Nos ancêtres tiraient tout de la forêt, 
leur nourriture, la pharmacopée, les rites 
traditionnel, etc., mais ils nous ont laissé 
une forêt riche, parce qu’ils utilisaient des 
techniques traditionnelles. En gérant nous-
même notre forêt, et formant nos jeunes à 
ces techniques, nous pourrons bientôt faire 
de même ». Gabriel Kenzebale, Président du 
comité de gestion de la forêt communautaire 
de Mbounza-Boffi.
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8 Robert E. Moïse et RFUK (2019), Op.Cit., p.15-16.
9 Voir le document « Concepts et Vision de la Foresterie Communautaire 

en République Centrafricaine ».
10 Ministère des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche (2015), Plan d’Action 2016-

2017, Bangui.
11 Au cours du projet précité de cartographie participative (2009-2011), dix 

villages du secteur de Zotte, Sous-Préfecture de Bangassou, Préfecture 
du Mbomou, avaient décidé de demander conjointement l’attribution 

de leur territoire coutumier sous forme d’une forêt communautaire. Ces 
communautés avaient élaboré leur dossier de demande d’attribution 
de manière participative, y compris leur carte et leur Plan Simple 
de Gestion, et souhaitaient bénéficier d’un soutien supplémentaire, 
afin de finaliser et déposer officiellement leur dossier auprès de 
l’administration forestière. Cependant les récentes hostilités dans la 
zone et les déplacements de populations ont conduit à la suspension de 
ce processus.

LES DÉFIS DE LA MISE EN ŒUVRE EN RCA
Un cadre politique et institutionnel inadapté

La RCA ne possède pas de politique forestière, 
un manquement auquel la société civile 
centrafricaine tente de répondre, en menant 
un plaidoyer pour que la sécurisation des 
droits des communautés sur les terres et les 
ressources de leurs forêts devienne une priorité 
du gouvernement. Les capacités institutionnelles 
du MEFCP sont également insuffisantes pour 
permettre la mise en œuvre effective de ses 
plans d’action. En 2017, le ministère en charge 
des forêts visait notamment l’attribution de cinq 
(5) forêts communautaires,10 mais il ne dispose 
pas de moyens suffisants pour entreprendre les 
activités d’information, d’accompagnement et de 
suivi nécessaires à la réalisation de cet objectif.
 
Insécurité dans le massif forestier du sud-est

Un conflit civil et politique affecte la RCA depuis 
2013, et une grande partie du territoire national 
est présentement occupé par des groupes 

armés. En mai 2017, la situation sécuritaire 
s’est détériorée dans le massif forestier 
du sud-est, de telle sorte que les résultats 
prometteurs précédemment obtenus dans la 
zone de Bangassou11 n’ont pu être capitalisés. 
Les activités du projet CoNGOs se sont par 
conséquent focalisées dans le massif du sud-
ouest, où la situation sécuritaire est demeurée 
relativement stable. 

Un partage problématique de la terre dans le 
sud-ouest

Alors que la RCA ne dispose que de 3 787 000 
hectares de forêts tropicales, concentrées dans 
le massif du sud-ouest, la quasi-totalité de cette 
région est désormais attribuée sous forme de 
concessions à des acteurs externes :

- Des aires protégées gérées par des 
conservateurs internationaux (14.8 %  
du massif) ;

- Des exploitants forestiers industriels (80 %  
du massif) ;

LES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES D’UNE FORÊT COMMUNAUTAIRE 
CENTRAFRICAINE : LE CAS DES FORÊTS DE LOMBA ET MBUNZA BOFFI 
Contrairement à certaines tendances observables dans d’autres pays, où les communautés se 
sont parfois presque exclusivement orientées vers l’exploitation du bois d’œuvre ;8 le concept de 
forêt communautaire en RCA met l’accent sur le caractère multi-usages des forêts.9 

Les objectifs spécifiques énoncés par les communautés des deux sites pilotes soutenus par le 
projet peuvent être résumés ainsi : 

• Règlementer les activités de chasse, pêche, et cueillette des Produits Forestiers Non Ligneux 
(PFNL), et entreprendre des patrouilles de surveillance, pour garantir le respect de ces règles 
et l’exploitation durable des ressources ; 

• Développer une chaine de commercialisation des PFNL pour générer des revenus 
communautaires ;

• Contribuer à la conservation des espèces fauniques protégées pour développer des activités 
liées à l’écotourisme et à la chasse sportive, photographique ou cinématographique ;

• Utiliser les bénéfices pour appuyer les activités agro-sylvo-pastorales et développer les 
infrastructures communautaires.
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- Des exploitants forestiers et miniers 
artisanaux ;

- Et/ou des entreprises de chasse commerciale.

Dans ce contexte de saturation foncière, les seuls 
espaces légalement disponibles pour la création 
de forêts communautaires seraient les Séries 
Agricoles et d’Occupation Humaine (SAOH), 
à savoir de petites portions de terres au sein 
des concessions forestières, à proximité des 
villages et des routes et généralement pauvres 
en ressources. Les communautés locales, en 
particulier les peuples autochtones, ne seraient 
pas en mesure de mener, au sein de ces SAOH, 
leurs activités traditionnelles (telles que la 
chasse et la cueillette), qui s’effectuent le plus 
souvent sur de vastes territoires à l’écart des 
installations humaines. Les SAOH sont donc 
foncièrement incompatibles avec le concept de 
forêt communautaire, car elles ne seraient pas à 
elles seules suffisantes pour sécuriser les moyens 
de subsistance des communautés. 

La révision du cadre légal est par conséquent 
une nécessité, afin que les communautés – qui 
prélevaient et préservaient leurs ressources 
au sein de ces territoires, bien avant qu’ils 
ne fassent l’objet de concessions –, puissent 
être autorisées à demander l’attribution de 
forêts communautaires sur des surfaces utiles 
correspondant à leurs territoires coutumiers.

12 Entre 2006 et 2016, selon le Programme des Nations Unies pour le 
Développement (2018), Indices et indicateurs de développement 
humain, 2018 Mise à jour statistique, tableau 9, p.57.

13 Robert E. Moïse et RFUK (2019), Pour des forêts communautaires 
efficaces et bénéfiques aux populations autochtones et communautés 
locales en République centrafricaine : perspectives anthropologiques 
pour des stratégies d’intervention, chapitre 2.

Prévenir les risques d’accaparement

L’un des défis majeurs que peuvent rencontrer 
par les communautés souhaitant constituer et 
soumettre un dossier de demande d’attribution 
d’une forêt communautaire, est la longueur et 
la complexité des procédures. Du fait d’un taux 
d’alphabétisme extrêmement faible – de 36.8 % 
au niveau national12 et d’autant plus faible dans 
les zones forestières reculées –, le processus 
d’élaboration du dossier peut aisément être 
monopolisé par une élite plus éduquée et 
ayant une meilleure connaissance des rouages 
administratifs de l’Etat, au détriment de la 
majorité des membres des communautés. 
L’expérience des forêts communautaires au 
Cameroun13 par exemple a démontré que lorsque 
les communautés n’ont pas les moyens de 
suivre la procédure d’attribution en vigueur – 
notamment lorsqu’il est question de réaliser 
des cartes géo-référencées ou des inventaires 
en utilisant des techniques scientifiques et du 
matériel onéreux (GPS, boussoles, etc.) –, elles 
sont souvent contraintes de s’associer à des tiers, 
tels que des entrepreneurs intéressés par des 
gains à court terme, et qui, avec la complicité 
des élites locales, sont en mesure de s’accaparer 
les ressources des forêts communautaires, 
et d’affecter durablement les moyens de 
subsistance des communautés. Prévenir le 
phénomène de « capture des élites » est donc l’un 
des enjeux majeurs de ce processus de test.
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14 Les peuples « Bayakas », également appelés « Akas » dans la région du 
bassin du Congo, constituent le plus grand groupe autochtone parmi les 
trois qui vivent dans les zones forestières du sud-ouest de la RCA. 

15 Arrêté n.14/MEFCP/DIR.CAB/DGEFCP/ 19 disponible sur : https://
www.rainforestfoundationuk.org/media.ashx/arrte-dattribution-forts-
communautaire-de-lomba201904260001.pdf 

16 Voir l’article 139 du Code forestier de la République Centrafricaine.
17 Karsenty A., Vermeulen C. (2016), Vers des concessions 2.0 en Afrique 

centrale. Gérer des droits superposés entre concession industrielle et 
foresterie communautaire, Cirad, Montpellier, Perspective 38.

LES OPPORTUNITÉS
Un accord sans précédent pour tester les forêts 
communautaires

Du fait que tout le massif forestier du sud-
ouest ait été attribué à d’autres usages (sous 
forme de concessions d’exploitation ou de 
conservation), et puisque les SAOH ne peuvent 
pas être considérées comme des options viables, 
presque aucune communauté vivant dans les 
forêts du sud-ouest ne serait, selon le cadre légal 
actuellement en vigueur, éligible pour l’attribution 
d’une forêt communautaire. Cela signifie aussi 
que les peuples autochtones Aka/ Bayaka,14 qui 
ne vivent qu’au sein de ces forêts, ce trouveraient 
totalement exclus de ce processus.

Cependant, il existe en RCA un cadre de dialogue 
fructueux entre les parties prenantes. Suite à un 
travail de plaidoyer mené par la société civile 
centrafricaine, une dérogation a été accordée 
par le MEFCP, afin d’autoriser l’attribution de 
forêts communautaires « pilotes » dans le massif 
forestier du sud-ouest, malgré les restrictions 
légales en vigueur. L’autorisation administrative 
du 29 janvier 2018, signée par le ministre en 
charge des forêts, représente en effet une 
opportunité sans précédent pour la région 
du Bassin du Congo, dans la mesure où elle 
autorise formellement de tester l’attribution de 
forêts communautaires au sein de concessions 
d’exploitation forestière, sous réserve de la 
signature de protocoles de collaboration avec les 
acteurs impliqués.

C’est ainsi que la forêt de « Lomba » est devenue 
la première forêt communautaire centrafricaine, 
attribuée aux communautés de Moloukou, 
Moalé et Lokombé, par la signature d’un arrêté 
ministériel daté du 25 avril 2019.15 

 « Cette décision est une première très 
importante pour le bassin du Congo. Une telle 
reconnaissance des droits des communautés 
sur leurs ressources change la donne pour 
elles et pour la protection des forêts tropicales. 
Mais c’est aussi une opportunité majeure pour 
tester un modèle de cogestion des ressources 
au sein des zones déjà attribuées à des 
concessionnaires forestiers, afin de fournir une 

base de réflexion pour une réforme du cadre 
légal. Nous espérons que cela ouvrira la voie à 
d’autres pays de la région pour qu’ils adoptent 
des approches communautaires novatrices 
similaires en matière de conservation des 
forêts. » Simon Counsell, Directeur Exécutif  
de RFUK.

Une « gouvernance inclusive » des forêts ?

Dans le contexte actuel du sud-ouest, les 
territoires coutumiers des communautés 
chevauchent notamment des concessions 
attribuées à des sociétés industrielles qui 
disposent de droits exclusifs sur le bois 
d’œuvre, en vertu de Permis d’Exploitation 
et d’Aménagement (PEA). Bien que le Code 
forestier en vigueur reconnaisse des « droits 
d’usage coutumiers » aux communautés utilisant 
traditionnellement les ressources non-ligneuses 
au sein de ces concessions, ces droits sont 
limités à des usages domestiques, excluant 
ainsi la commercialisation des ressources, et 
la génération de revenus pour contribuer au 
développement socio-économique local. De 
plus, les droits d’usage ne permettent pas aux 
communautés concernées d’être associées à la 
gestion de ces ressources.

Par contraste, le Code forestier accorde aux 
détenteurs de forêts communautaires des droits 
de propriété,16 et par conséquent des droits de 
gestion, sur les ressources se trouvant au sein 
de ces territoires, attribués par la signature 
d’une Convention de gestion entre le ministre en 
charge des forêts d’une part, et les communautés 
concernées d’autre part. Il s’agit d’un régime 
bien plus avantageux qui autorise tous types 
d’activités, dès lors qu’elles sont présentées  
dans le Plan Simple de Gestion élaboré par  
la/les communauté(s).

Tel que formulé par A. Karsenty et C. Vermeulen 
au travers du concept « Concession 2.0 »,17 
lorsque des concessions ont déjà été attribuées 
à des sociétés d’exploitation sur des territoires 
coutumiers, l’un des enjeux majeurs du processus 
de test est de démontrer comment les droits de 
différents acteurs peuvent se « superposer » au 
sein de territoires partagés, en développant des 
modes de gestion concertée des ressources.  

18

https://www.rainforestfoundationuk.org/media.ashx/arrte-dattribution-forts-communautaire-de-lomba201904260001.pdf
https://www.rainforestfoundationuk.org/media.ashx/arrte-dattribution-forts-communautaire-de-lomba201904260001.pdf
https://www.rainforestfoundationuk.org/media.ashx/arrte-dattribution-forts-communautaire-de-lomba201904260001.pdf
https://agritrop.cirad.fr/582330/1/ID582330.pdf
https://agritrop.cirad.fr/582330/1/ID582330.pdf
https://agritrop.cirad.fr/582330/1/ID582330.pdf


En planifiant leurs activités de manière 
coordonnée, les communautés et les sociétés 
forestières peuvent non seulement s’assurer de 
ne pas entraver leurs activités réciproques, mais 
elles pourraient aussi déterminer conjointement 
la meilleure manière de réduire les impacts 
environnementaux et de garantir la régénération 
des forêts.
 
Un concept innovant, dont la viabilité pourrait 
dépendre de facteurs liés à différents contextes 
de mise en œuvre : potentiel en ressources, 
relations entre les parties prenantes, 
efficacité du cadre de concertation, respect 
des engagements par chaque partie, etc. 
Considérant également l’influence que peuvent 
avoir certains concessionnaires forestiers, il 
est fondamental que des normes et procédures 
adaptées permettent aux communautés de 
jouer pleinement leur rôle de gestionnaire des 
ressources de leurs forêts. 

De plus, la Convention de gestion, signée entre le 
ministre en charge des forêts et les communautés 
détentrices de la forêt communautaire de Lomba, 
dispose en son article 6 : 
 
 « L’Etat transfère aux Communautés tous 

les droits de propriété sur les ressources 
forestières et de savane, ainsi que sur les 
fonctions/services qu’elles sont susceptibles 
de rendre.

 Les produits forestiers de toute nature résultant 
de l’exploitation de ces forêts communautaires, 
les ressources ligneuses, les espèces animales 
et végétales, les produits de la pêche ainsi que 
les produits spéciaux, à l’exception de ceux 
qui sont réglementés ou interdits par la loi, 
appartiennent entièrement aux communautés 
concernées.

 L’ensemble des bénéfices issus de la gestion 
de la forêt communautaire de Lomba échoient 
aux Communautés. »

Un autre enjeu majeur du test sera par 
conséquent de préciser comment les droits de 
propriété des communautés, sur les ressources 
de leur forêt communautaire attribuée, y 
compris le bois d’œuvre, peuvent s’articuler 
avec les droits d’exploitation dont disposent les 
concessionnaires détenteurs d’un PEA.

Vers une politique forestière durable à l’échelle 
nationale

Le processus de test des forêts communautaires 
représente une opportunité également dans la 
perspective de leur mise en œuvre à plus grande 
échelle, dans la mesure où : 

a) L’expérience des sites pilotes pourra révéler 
quels types de normes et procédures sont 
adaptées pour s’assurer que les communautés 
locales et les peuples autochtones puissent 
entreprendre les démarches d’attribution 
et gérer leurs forêts communautaires en 
toute autonomie, sans l’appui d’acteurs 
tiers. Ceci est essentiel non seulement 
parce que la société civile ne sera pas en 
mesure d’accompagner toute communauté 
centrafricaine intéressée, mais aussi pour 
éviter le phénomène de capture des élites 
précédemment décrit. 

b) Des forêts communautaires peuvent 
également être attribuées dans les zones de 
savanes,18 à savoir sur une grande partie du 
territoire national. 

Enfin, la somme d’initiatives locales constitue 
un enjeu national du fait des objectifs poursuivis 
par les communautés : la génération de revenus 
communautaires pour contribuer à la lutte contre 
la pauvreté et au dynamisme de l’économie 
centrafricaine ; l’exploitation durable des 
ressources pour préserver la biodiversité,  
et lutter contre la déforestation et les 
changements climatiques ; la sécurisation des 
droits pour construire une cohésion sociale.
 

18 La mission de la Rainforest Foundation UK (RFUK) est de soutenir les 
communautés vivant au sein des forêts tropicales, en particulier les 
peuples autochtones Aka, qui en RCA ne vivent qu’au sein du massif 
forestier du sud-ouest. Dans le cadre de ce processus de test, les 
sites pilotes sélectionnés sont par conséquent situés dans ce massif 

forestier, afin que des solutions durables puissent être trouvées pour ces 
communautés. Bien que RFUK ne viennent pas directement en appui 
à des communautés vivant en zones de savanes, les leçons tirées du 
projet devraient également leur être bénéfiques. 
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2. LES FORÊTS COMMUNAUTAIRES « PILOTES » ET LES  
MÉTHODES DU TEST
Le processus de test du cadre légal relatif aux forêts communautaires consiste, en premier lieu, en 
l’accompagnement de communautés locales et autochtones. Il s’agit, au moment de la rédaction du 
présent rapport, de 14 villages regroupés en deux sites pilotes, à savoir la forêt de Lomba et la forêt de 
Mbunza Boffi, dont la location et les données démographiques sont détaillées dans le tableau ci-après.

TABLEAU : LOCALISATION ET DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES DES SITES PILOTES DE FORÊTS 
COMMUNAUTAIRES 

Forêt de Lomba Forêt de Mbunza Boffi

Lo
ca

li
sa

ti
o

n

Villages concernés Moloukou, Lokombé et Moalé Kpongbo, Kénéngué, Bomango, Gbaguira, 
Géometre, Mbongolo, Bili, Manguenzo, 
Bagbaya, Ngola et Mbangali

Commune Moboma (troisième arrondissement) Lobaye-Ngotto

Sous-préfecture Mbaïki Boda

Préfecture Lobaye Lobaye

D
o

n
n

ée
s 

d
ém

o
g

ra
p

h
iq

u
es

Population totale 2 380 * 4 440 *

Enfants de moins de 10 ans 47 % * 44 % *

Femmes 31 % * 30 % *

Hommes 22 % * 26 % *

Peuples autochtones 18 % * 8 % *

Groupes ethniques Bantou 
présents

Ali, Bagandou, Bakota, Banda, Bofi, 
Bolemba, Bouaka, Congolais, Gbaya, 
Gbanou, Kaba, Mandja, Mbati, Ngbaka, 
Ngbaka Ngbougou, Yakoma, Zandé

Banda, Boaka, Boffi, Bolemba, Gbaya, 
Mbati, Ngbaka, Yakoma, Zandé

Groupes autochtones 
présents

Bayaka Bayaka

Superficie de la forêt 
communautaire

14 975 hectares
(attribués)

13 920 hectares
(sollicités)

 * Les données chiffrées de la forêt de Lomba sont issues du recensement intégral des populations des 3 villages, tandis que celles de la forêt de 
Mbunza Boffi ont été estimées sur la base d’un recensement partiel des 11 villages concernés.

LA SÉLECTION DES « SITES PILOTES » 

En concertation avec la société civile et le ministère 
en charge des forêts, trois (3) zones ont d’abord 
été présélectionnées, à savoir les forêts proches 
de Berbérati, Ngotto et Moboma. C’est ensuite 
au cours d’une mission de prospection, à laquelle 
deux cadres19 du MEFCP avaient participé, que les 
zones ont été plus précisément circonscrites et que 
les deux sites pilotes des forêts de Lomba et de 
Mbunza Boffi ont été sélectionnés.

Les principaux critères de sélection ont été :

- Le consentement libre, informé et préalable 
(CLIP) des communautés pour participer au 
projet en tant que « forêt communautaire 
pilote » pour tester les procédures d’attribution 
en vigueur ;

- L’occupation et/ou l’utilisation coutumière de 
territoires forestiers par les communautés 
intéressées ;

- La présence de peuples autochtones au sein 
de ces communautés, notamment afin de 
pouvoir tester le chapitre III. du MPA, relatif à 
l’implication des peuples autochtones.

19 AA savoir le Chef de Service des Inventaires, des Aménagements 
Forestiers et de la Foresterie Communautaire, ainsi que le Chargé de 
Programme Forêts à l’Institut Centrafricain de Recherche Agronomique 
(ICRA).

20



Après confirmation des sites pilotes, il a ensuite 
été jugé utile d’approfondir, au cours de plusieurs 
missions de terrain, la question de l’utilisation 
coutumière des espaces forestiers par les 
populations riveraines. Une approche20 qui s’est 
avérée nécessaire, puisque deux cas de figure se 
sont présentés : 

- Les communautés de la forêt de Lomba 
souhaitaient initialement se regrouper en cinq 
villages, du fait qu’ils étaient précédemment 
associées au cours d’un autre projet,21 mais 
des discussions communautaires ont permis 
d’établir que les habitants de deux de ces 
villages ne menaient pas leurs activités au sein 
de cette forêt ;

- Les communautés de la forêt de Mbunza Boffi 
souhaitaient initialement se regrouper en huit 
villages, mais il a ensuite été unanimement 
reconnu que trois autres villages faisaient 
coutumièrement usage de la forêt.

 
Dans un contexte où plusieurs villages peuvent 
utiliser un même espace forestier, il est essentiel 
de s’assurer que les démarches d’attribution 
des forêts communautaires impliquent à la fois 
uniquement et tous les ayants-droit coutumiers ;  
afin que certains ayants-droit ne soient pas plus 
tard exclus des instances responsables de la 
gestion de leurs ressources, mais aussi pour 

éviter que d’autres communautés ne soient 
artificiellement associées à la prise de décisions 
qui ne concernent pas leurs membres. L’enjeu est 
notamment de prévenir tout conflit qui pourrait 
survenir suite à l’instauration d’un système de 
gestion qui n’est pas ancré dans les pratiques 
locales.

L’ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNAUTÉS  
À CHAQUE ÉTAPE
Sensibilisation, formation et organisation 
communautaire

Les communautés des deux sites pilotes ont 
bénéficié d’un appui continu, notamment pour la 
vulgarisation du concept de forêt communautaire 
et de son cadre légal, dont le code forestier, le 
MPA, des décrets et arrêtés, ainsi que des textes 
internationaux, telle que la Convention n.169 de 
l’Organisation Internationale du Travail (OIT) 
relative aux peuples indigènes et tribaux, ratifiée 
par la RCA en 2010. Un guide simplifié, présentant 
de manière synthétique les dispositions relatives 
à la procédure d’attribution, a été produit en 
français et en sango, puis disséminé au cours de 
diverses assemblées communautaires.

75 personnes, dont des femmes et représentants 
des peuples autochtones, ont également été 

20 Sur base d’un guide établi par l’anthropologue Robert Moise, les 
accompagnateurs communautaires du projet ont facilité des discussions 
lors de larges assemblées publiques et de petits focus-groupes, au sein 
de chacun des villages concernés.

21 Au cours de la mise en œuvre du projet « Viande de brousse » financé 
par l’Agence des Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO), 
les villages de Bakota et Lopéké étaient associés à ceux de Moloukou, 

Moalé et Lokombé, pour assurer la gestion d’une « aire communautaire 
» correspondant à la forêt de Lomba. La sélection des villages avait suivi 
un raisonnement administratif, du fait que ces cinq villages composent 
une même commune. Une forêt communautaire doit cependant être 
basée sur des pratiques traditionnelles, plutôt que sur des divisions 
administratives.
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choisis par leurs communautés pour participer 
à des ateliers de formation de quatre jours –
organisés à Moloukou pour 35 personnes et à 
Bomango pour 40 personnes –, afin d’approfondir 
le contenu du cadre légal et d’échanger sur la 
mise en œuvre des prochaines étapes, selon 
des modalités propres à chaque communauté, 
y compris la restitution de ces échanges et la 
poursuite des discussions communautaires au 
sein des 14 villages. 

Les accompagnateurs du projet ont ensuite 
soutenu les communautés au cours de l’ensemble 
des démarches, à commencer par la constitution 
des organes de gestion communautaire, 
conformément au MPA (voir page 23), à savoir, 
pour chacun des deux sites pilotes : un conseil 
coutumier, un conseil autochtone et un comité 
de gestion. Les femmes ont également pris 
l’initiative de créer des conseils de femmes. 
L’enjeu de cet accompagnement était de s’assurer 
que les membres de ces organes soient nommés 
de manière participative par l’ensemble des 
communautés, et que chacun dispose d’une 
même compréhension quant aux rôles et 
attributions de ces organes.

Elaboration et soumission des dossiers de 
demande d’attribution

L’élaboration des dossiers de demande 
d’attribution (DDA) a consisté, conformément 
au MPA, en une série de Réunions Préliminaires 
de Consultation et de Concertation (RPCC), 
notamment avec les anciens, pour obtenir un 
point de vue historique sur les villages, leurs 
clans, leurs règles et pratiques coutumières de 

gestion des ressources, ainsi qu’avec les villages 
voisins pour s’accorder sur les limites de la 
forêt sollicitée.

De nombreuses réunions publiques ont 
également permis à tous membres de ces 
communautés de participer à la définition des 
objectifs, des limites et des modes de gestion 
des forêts communautaires – en vue d’élaborer le 
Plan Simple de Gestion (PSG).

Les exercices de cartographie participative, 
initiés lors de ces RPCC, se sont poursuivis en 
forêt, pour préciser la délimitation et le zonage 
de la forêt sollicitée, et pour entreprendre la 
prospection participative des ressources (voir 
page 28-29), permettant la production de cartes 
et inventaires, qui sont des éléments constitutifs 
du DDA.

 « La manière avec laquelle ces communautés 
ont procédé à la cartographie des ressources 
de leur forêt, prouve que nous n’avons rien 
à leur apprendre. Ces communautés ont une 
parfaite connaissance de leur forêt, et sont 
capables de la gérer mieux que quiconque. » 

 David Ouangando, Point Focal du MEFCP 
pour les forêts communautaires, et précédant 
Directeur Général des Eaux et Forêts.

Suite à un processus participatif de validation du 
dossier de la forêt de Lomba, des représentants 
des communautés concernées ont déposé deux 
exemplaires originaux à l’inspection préfectorale 
de la Lobaye à Mbaïki.

Photo (gauche-droit): M. Komba, membre du Conseil autochtone Moale; M. David Ouangando, Point focal du Ministère pour 
les forêts communautaires; M. Orsimandji Guela Patrice, Responsable de l’inventaire, de la gestion forestière, de la promotion 
de l’herbier national et des forêts communautaires; et M. Mosseba François, Président du Conseil Coutumier Lomba.
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LA FACILITATION DU PROCESSUS  
MULTI-ACTEURS
Formation des agents de l’administration 
forestière

Suivant le constat que les concepts et le cadre 
légal relatifs aux forêts communautaires 
étaient largement méconnus des autorités 
gouvernementales et locales, des ateliers de 
formation ont également été organisés à Bangui 
et à Mbaïki, à l’intention des agents et cadres du 
MEFCP et de la Direction Régionale n°1 des Eaux 
et Forêts. Ces agents ont alors pu renforcer leurs 
capacités à accompagner les communautés au 
cours de la procédure d’attribution des forêts 
communautaires, ainsi que leurs connaissances 
sur leurs rôles respectifs dans le traitement  
des dossiers.

Suivi du dossier de demande d’attribution

Au moment de la rédaction du présent 
rapport, un seul DDA a été déposé auprès de 
l’administration forestière. Ce premier dossier 
a été traité conformément au MPA, transmis de 
l’Inspection Préfectorale, à la Direction Régionale, 
puis à la Direction Générale des Eaux et Forêts, 
jusqu’au Ministre en charge des forêts. 

Afin que ce dossier fasse l’objet d’un examen 
approfondi de la part des principaux services 
concernés, un Comité technique a été créé par 
un arrêté ministériel daté du 1e février 2019. 
Composé22 de 14 cadres du MEFCP, ainsi que 
de cinq représentants de la société civile et un 
représentant de l’entreprise forestière disposant 
d’un PEA dans la zone, ce Comité a examiné 
le dossier, notamment au travers d’une grille 
d’évaluation figurant en annexe 12 du MPA.  
A l’issue de plusieurs jours de travaux, le Comité 
a émis un avis favorable à l’unanimité, puis 
l’attribution de la première forêt communautaire 

centrafricaine a été officialisée par la signature 
d’un arrêté et de la Convention de gestion par le 
ministre en charge des forêts.

 « Je tiens à féliciter le gouvernement 
centrafricain pour cette décision inédite, 
ainsi que les communautés qui ont surmonté 
sans relâche tous les défis (juridiques) 
auxquels elles ont été confrontées au cours 
du processus d’attribution. Ces communautés 
pionnières vont maintenant pouvoir gérer 
leurs ressources et faire de cette expérience 
un succès durable, pour servir d’exemple à de 
nombreuses autres communautés qui n’ont 
pas encore pu faire valoir leurs droits en raison 
de la saturation foncière. »  
Bienvenu Kemanda Yogo, Point focal Forêts 
communautaires pour la société civile 
centrafricaine, Consultant RFUK chargé de 
l’appui aux sites pilotes, et Rapporteur  
Général Adjoint du Comité Technique. 

Concertation avec les autres parties prenantes 

La forêt de Lomba se situe au sein du PEA n.171 
attribué à la Société Centrafricaine d’Agriculture 
et de Déroulage (SCAD). A plusieurs reprises au 
cours de l’élaboration du DDA, des réunions avec 
des responsables de cette société d’exploitation 
industrielle ont été organisées, afin de les 
informer de cette démarche communautaire, et 
d’initier du cadre de dialogue qui sera nécessaire 
pour la gestion concertée des ressources. 

L’arrêté du 25 avril 2019, qui officialise 
l’attribution de la forêt communautaire de Lomba, 
requière également la signature d’un protocole 
de collaboration entre les communautés 
concernées et la société SCAD. Les communautés 
continueront ainsi d’être accompagnées par 
le projet, lors des discussions relatives au 
contenu de ce protocole, afin de s’assurer 
qu’elles soient en mesure de comprendre les 

22 Président : Le Chargé de Mission en matière des Eaux et Forêts ; 

 - Vice-président : Le Directeur Général des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche ;  
-  Rapporteur Général : Point Focal Forêts communautaires en RCA ;  
- Rapporteur Général Adjoint : Représentant de I’ONG nationale   
 accompagnatrice des communautés locales et autochtones.

 Autres membres : 

 - Le Secrétaire Technique Permanent APV/FLEGT ;  
- Le Directeur Général du Fonds de Développement Forestier ;  
- L’Expert National, Coordonnateur de la Cellule chargée de la mise en  
 œuvre de I’APV/FLEGT ;  
- Le Directeur Général de l’Agence de Gestion Durable des Ressources  
 Forestières (AGDRF) ;  
- L’Expert National, coordonnateur du Centre des Données Forestières ;  
- Le Directeur des Forêts ; Le Directeur de la Faune et des Aires protégées ;  
- Le Directeur Régional des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche du ressort ; 

 - Le Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux ;  
- Le Chef de Service des Inventaires, des Aménagements Forestiers, de  
 l’Herbier National, de la Promotion des Forêts Communautaires et des  
 Produits Forestiers Non Ligneux ;  
- L’Inspecteur Préfectoral des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche du ressort ;  
- Le Représentant des différentes concessions forestières périphériques ou  
 de la localité ; 
- Le Représentant de la Plateforme pour la Gestion Durable des Ressources  
 Naturelles et de l’Environnement (GDRNE) ;  
- Le Représentant du Centre pour l’Information sur l’Environnement et le  
 Développement Durable (CIEDD) ; 
- Le Représentant du Réseau des Populations Autochtones et Locales  
 Centrafricaines (REPALCA) ; 
- Le Représentant de la Maison de l’Enfant et de la Femme Pygmées  
 (MEFP). 
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implications de chaque disposition et de donner 
leur consentement librement et de manière 
participative.

Un processus identique sera mené pour la 
signature d’un protocole de collaboration entre 
les communautés et le Parc National Mbaéré-
Bodingue (PNMB), qui jouxte la forêt de Lomba. 
Un tel accord devrait notamment favoriser 
une implication beaucoup plus importante 
des communautés dans la gestion du parc, 
notamment la lutte anti-braconnage.

LA DOCUMENTATION DU TEST
Pendant plus de deux ans, depuis la mission de 
sélection des sites pilotes en novembre 2016, un 
travail de documentation du processus de test a 
été mené, en vue de mettre en lumière les forces 
et les faiblesses du cadre légal en vigueur. Les 

communautés pilotes ont ainsi pu se prononcer 
sur chaque disposition du MPA et de ses annexes, 
notamment en se posant les questions suivantes. 
Ces procédures sont-elles :

- Claires et compréhensibles ?
- Adaptées aux capacités et pratiques locales 

pour permettent une attribution rapide 
(moins de 6 mois) et peu coûteuse des forêts 
communautaires ?

- De nature à prévenir les discriminations et/ou 
la marginalisation des peuples autochtones 
dans l’accès à la propriété et au contrôle des 
ressources forestières ? 

- De nature à garantir l’autonomie des 
communautés dans l’attribution et la gestion 
des forêts communautaires ?
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3. RÉSULTATS ET LEÇONS TIRÉES DU TEST : POURQUOI ET 
COMMENT RÉVISER LE MANUEL DE PROCÉDURE D’ATTRIBUTION  
DES FORÊTS COMMUNAUTAIRES EN RCA ? 
Cette partie est une synthèse des travaux de 
documentation décrits à la partie 2., et les sections 
thématiques ci-après correspondent de manière 
générale aux différents chapitres du MPA. 

L’objectif est de présenter les principaux résultats 
et leçons tirées auprès des communautés pilotes, 
ainsi que de fournir des suggestions concrètes 
pour la révision du MPA, ou selon les cas, mettre 
en évidence la nécessité d’adopter des mesures 
d’accompagnement. Car le cadre légal ne peut 
être bénéfique aux citoyens que s’il est à la fois 
cohérent avec les réalités locales, et accompagné 
de politiques de mise en œuvre appropriées. 

INFORMATION ET SENSIBILISATION
La vulgarisation du concept de forêt 
communautaire et des textes légaux y relatif 
sont des facteurs essentiels au succès de toute 
initiative locale. Le MPA contient ainsi des 
dispositions, tel que l’article 2.1., qui mettent à 
juste titre l’accent sur : 

a) L’objectif de sécurisation des droits des 
communautés villageoises et autochtones sur 
les ressources forestières et leur patrimoine 
coutumier ;

b) Le principe de fonder les modes de gestion 
durable sur les connaissances locales et 
les règles coutumières propres à chaque 
communauté.

L’expérience auprès des communautés pilotes a 
cependant révélé plusieurs points qui méritent 
une attention particulière.

Compréhension du concept de forêt 
communautaire

Si les objectifs et principes propres au concept 
de forêt communautaire sont aisément compris 
des communautés locales et autochtones, du 
fait qu’ils aient été conçus en cohérence avec 
leurs aspirations ; ils sont en revanche souvent 
bien moins compris par les parties prenantes 
externes, dont les entrepreneurs locaux, les 
concessionnaires forestiers, la classe politique 
et même certains agents de l’administration 
forestière qui sont en charge de l’attribution et  
du suivi des forêt communautaires.

Ajout d’un article au MPA + Politique de mise 
en œuvre : Les activités d’information et de 
sensibilisation devraient aussi et avant tout 
concerner ces acteurs influents, qui jouent le 
plus souvent un rôle déterminant en termes 
d’accompagnement ou de collaboration avec 
les communautés concernées. Il s’agit non 
seulement de prévenir tout blocage qui pourrait 
être dû à une mécompréhension des objectifs, 
mais aussi de faciliter l’instauration d’un modèle 
de coopération gagnant-gagnant.

Vulgarisation du cadre légal

La vulgarisation des textes législatifs et 
règlementaires (art. 2.3.), étant donné leur 
complexité, nécessite un important travail 
de sensibilisation qui s’apparente plus à des 
formations au profit des communautés, sans 
quoi elles ne seraient pas en mesure de suivre les 
procédures en vigueur pour élaborer et déposer 
un DDA recevable.
 
Révision globale du MPA : L’approche en terme 
de procédure administrative devrait être revue de 
manière transversale, favorisant les principes de 
simplicité et d’accessibilité, afin que des ateliers 
de formation ne soient plus nécessaires au 
préalable de toute initiative communautaire.

Responsabilité de l’Etat

Si l’Etat est l’un des principaux acteurs 
responsables de la sensibilisation (art. 2.4.), les 
moyens techniques, humains et financiers dont il 
dispose ne sont pas suffisants pour informer les 
communautés, à l’échelle nationale, de l’existence 
et du contenu des dispositions légales permettant 
la sécurisation de leurs droits sur les ressources 
forestières. 

Politique de mise en œuvre : Le renforcement 
des capacités des structures étatiques, ainsi que 
des campagnes de sensibilisation adaptées, sont 
essentiels pour faire connaitre le concept et le 
cadre légal de la foresterie communautaire, afin 
que les communautés bénéficiaires ne se limitent 
pas à celles qui ont pu être approchées par des 
organisations de la société civile. 
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ORGANES DE GESTION COMMUNAUTAIRE 
Le MPA prévoit « qu’en vue de l’obtention et 
de la gestion d’une forêt communautaire, les 
communautés intéressées doivent mettre en 
place une structure organisationnelle composée 
d’un conseil coutumier, d’un comité de gestion 
et, selon le cas, d’un conseil autochtone »  
(art. 2.6).

Ceci est conforme aux attentes des 
communautés, dans la mesure où elles ne 
sont pas contraintes de créer une structure 
organisationnelle qui leur est étrangère, ni 
d’entreprendre des démarches administratives en 
vue de la reconnaissance par l’Etat des organes 
communautaires – comme pour la création 
d’associations ou de coopératives par exemple.

Ces conseils et comités sont légaux dès lors 
que leurs membres ont été nommés de manière 
participative par les communautés, selon des 
critères de légitimité, de représentativité, de 
fonctionnalité et d’autonomie. Ainsi, si les 
communautés le souhaitent, les instances 
traditionnelles de prise de décision, dont les 
chefs coutumiers, peuvent devenir les organes 
de gestion des forêts communautaires, et 
prendre le nom de conseil coutumier et conseil 
autochtone, tandis que le comité de gestion se 
compose généralement de membres disposant 
de compétences techniques reconnues et  
utiles localement.

Les communautés pilotes ont cependant 
souhaité prendre des mesures supplémentaires 
pour renforcer la représentativité des organes 
décisionnels ; des mesures qui sont de nature à 
inspirer la révision du MPA.

Mode de désignation des membres

La désignation des membres du comité de 
gestion fait partie des attributions des conseils 
coutumier et autochtone, après « consultation » 
de la communauté (art. 2.13) ; or ce terme a été 
considéré trop imprécis lorsqu’il s’agissait de 
nominations controversées. 

Révision de l’article 2.13. du MPA : Les 
nominations devraient être « validées » lors 
d’assemblées communautaires, donnant ainsi à 

la communauté dans son ensemble le pouvoir de 
rejeter une proposition. Cette recommandation 
est cohérente avec les processus coutumiers 
en milieu forestier, où les décisions collectives 
sont souvent prises lors d’assemblées publiques, 
par acclamation ou non opposition. Un procédé 
foncièrement « démocratique » qui constitue 
également l’un des moyens de prévenir les 
tentatives d’accaparement des ressources par  
les élites.23

Création d’un « Conseil des femmes »

Les femmes ont déploré être marginalisées des 
processus de prise de décisions, et ont souhaité 
la création d’un conseil des femmes (voir la 
section « Implication des femmes »). 

IMPLICATION DES PEUPLES AUTOCHTONES 
De nombreux rapports font état des discriminations 
auxquelles font face les peuples autochtones 
dans les forêts du bassin du Congo. La situation 
en RCA a notamment été décrite de la manière 
suivante par le Groupe de travail sur les 
Populations Autochtones de la Commission 
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples :  
« Les communautés autochtones Aka souffrent 
toujours de marginalisation extrême, le taux 
d’analphabétisme reste élevé, […] l’exploitation 
forestière continue d’avoir des conséquences 
dramatiques sur leur mode de vie, la pratique 
de la servitude existe toujours, les femmes sont 
souvent victimes de violence et d’abus sexuels, 
l’épidémie de VIH/SIDA les a atteints, les soins 
de santé primaire leur restent inaccessibles et 
les Aka ne jouissent toujours pas des droits à la 
citoyenneté au même niveau que le reste de la 
population centrafricaine. »24

 « Les relations entre les populations forestières 
autochtones et Bantous sont souvent 
complexes et multidimensionnelles. […] Les 
Bantous accordent une grande valeur aux 
connaissances des peuples autochtones, 
et se reposent entièrement sur eux pour 
la fourniture de certains biens et services 
liés à la forêt, ce qui peut fournir une base 
pour des actions conjointes. […] Cependant, 
dans d’autres domaines, lorsqu’ils sont 
traités comme étant socialement inférieurs, 
les peuples autochtones cherchent dans la 

23 Robert E. Moïse et RFUK (2019), Op.cit., p. 27-28.
24 Groupe de travail sur les Populations/ Communautés Autochtones 

en Afrique de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des 

Peuples (2009), Visite de recherche et d’information en République 
centrafricaine, 15 – 28 janvier 2007, CADHP et IWGIA, pages 15-16 et 44-45.
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mesure du possible à prendre leurs distances 
vis-à-vis des Bantous. […] Au niveau politique, 
cela implique que les peuples autochtones 
sont souvent marginalisés dans les processus 
de prise de décision. […Malgré des tendances 
générales], les relations qu’un groupe Bayaka 
entretient aujourd’hui avec ses voisins Bantous 
est souvent le résultat d’une histoire unique, et 
se caractérise par différents degrés de soutien 
mutuel et de domination/soumission, qui 
doivent être pleinement évalués et compris avant 
d’envisager toute initiative conjointe. »
Robert E. Moïse et RFUK (2019), Op. cit., p.20-22.

Le chapitre III. du MPA contient de nombreuses 
dispositions que les membres autochtones des 
communautés pilotes ont jugé appropriées, 
notamment pour garantir leur participation 
effective aux processus décisionnels. 

Ces dispositions visent à créer un espace 
spécifique aux peuples autochtones, pour qu’ils 
puissent dans un premier temps identifier 
leurs propres besoins et objectifs en termes de 
foresterie communautaire, puis concevoir de 
manière participative un programme d’action 
cohérent. Le conseil autochtone peut ainsi jouer 
un rôle central, notamment pour faciliter ces 
débats et représenter leurs membres auprès des 
autres instances communautaires. 

Compte tenu du contexte social précédemment 
décrit, il s’agit de contribuer à placer les membres 
autochtones davantage sur un pied d’égalité 
avec les Bantous, en leur donnant la possibilité 
de délibérer entre eux avant de participer à des 
discussions communautaires plus larges. Un 
procédé qui vise à s’assurer que les membres 
autochtones soient en mesure de présenter 
efficacement leurs points de vue, afin qu’ils 
soient mieux écoutés et pris en compte. 

Les communautés pilotes ont cependant 
considéré que deux points méritent une attention 
particulière. 

Répartition des revenus communautaires

La répartition des revenus ne devrait pas 
être basée sur l’importance démographique 
d’un groupe, comme le prévoit l’article 
3.14., car ce critère ne prend pas en compte 
la contribution effective de ces groupes à 
l’initiative communautaire (productivité, etc.). 
Ce principe pourrait par exemple pénaliser les 
peuples autochtones, dans les cas où, même en 

contribuant le plus à la génération de revenus, ils 
recevraient une part plus faible du fait qu’ils sont 
moins nombreux. 

Suppression de l’article 3.14. du MPA : Les 
modalités pratiques de la répartition des revenus 
devraient être propres à chaque communauté en 
fonction de la manière dont ils ont été générés. 
Cependant, si à l’issue du test de la gestion des 
forêts communautaires pilotes, les résultats 
démontrent qu’il est opportun d’énoncer certains 
principes généraux, ils pourront alors l’être 
dans le Manuel de Normes de Gestion, qui sera 
développé ultérieurement.

Appui à la participation des peuples autochtones

L’article 3.16. du MPA dispose que « compte tenu 
de leurs conditions particulièrement vulnérables, 
les peuples autochtones doivent bénéficier 
de la haute attention de l’Administration en 
charge des forêts, de la société civile et des 
bailleurs de fonds, en matière d’encadrement 
sur les aspects organisationnels, techniques et 
administratifs du processus d’attribution d’une 
forêt communautaire ». 

Politique de mise en œuvre : Une stratégie 
nationale d’appui aux forêts communautaires 
et un plan d’action doté de moyens conséquents 
devraient être élaborés, faisant de 
l’accompagnement des peuples autochtones 
l’un des axes prioritaires. 

IMPLICATION DES FEMMES
Au cours des différents travaux, les femmes 
du site pilote de Lomba ont déploré ne pas être 
suffisamment associées à la prise des décisions, 
et ce malgré la présence de femmes au sein des 
organes communautaires (conseil coutumier, 
conseil autochtone et comité de gestion). Des 
femmes des villages de Moloukou, Moalé et 
Lokombé se sont alors réunies et ont demandé la 
création d’un « conseil des femmes », qui puisse 
être reconnu comme un quatrième organe de 
prise de décision. Cette création a été validée 
par les trois autres organes et lors de diverses 
assemblées communautaires. Cette initiative 
a également été suivie par les femmes du site 
pilote de Mbunza Boffi.

Conseil des femmes

Au sein des deux sites pilotes, les femmes 
ont souhaité mettre en œuvre une stratégie 
similaire à celle des peuples autochtones, à 
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savoir nommer des représentantes qui puissent 
mener un processus participatif parallèle à celui 
qui est mené à l’échelle de la communauté dans 
son ensemble. Leur objectif est non seulement 
de pouvoir délibérer entre elles et présenter 
clairement des points vue qui bénéficient de 
l’assentiment de la majorité des femmes, mais 
aussi de pouvoir s’opposer à des initiatives qui ne 
prendraient pas suffisamment en compte leurs 
préoccupations. 

De même que pour les peuples autochtones, la 
création d’un tel conseil ne serait pas obligatoire, 
si les femmes des communautés concernées ne 
le souhaitent pas ; mais « dans ce cas, la liberté et 
l’authenticité de cette dispense devra être vérifiée 
pendant la réunion officielle de consultation et de 
concertation » (art. 3.4.).

Le MPA devrait par conséquent être révisé de la 
manière suivante :

Modification transversale du MPA et de ses 
annexes : Le conseil des femmes devrait être 
mentionné dès qu’il est fait référence aux 
organes de prise de décision, au même titre que 
le conseil coutumier et le conseil autochtone. 

Ajout d’un chapitre au MPA : Un chapitre relatif 
à l’implication des femmes devrait être ajouté, et 
contenir des dispositions similaires à celles du 
chapitre III. relatif aux peuples autochtones. 

Appui à la participation des femmes

Au delà du cadre légal, les femmes devraient 
aussi bénéficier d’un accompagnement 
spécifique : 

Politique de mise en œuvre : Une stratégie 
nationale d’appui aux forêts communautaires 
et un plan d’action doté de moyens  
conséquents devraient être élaborés, faisant 
de l’accompagnement des femmes l’un 
des axes prioritaires.

CONSULTATION ET CONCERTATION
Le chapitre IV. du MPA détaille des procédures 
obligatoires visant à « s’assurer que les 
différentes parties sur lesquelles le projet de 
création d’une forêt communautaire peut avoir un 
impact sont parvenues à un consensus sur : les 
objectifs de la forêt communautaire, les limites 
de la forêt sollicitée, l’affectation des terres et 
les règles ou modalités de gestion de la forêt 
sollicitée » (art. 4.1.). 

Une série de Réunions Préliminaires de 
Consultation et de Concertation (RPCC) doivent 
être tenues avec divers acteurs avant le dépôt du 
DDA ; puis une Réunion Officielle de Consultation 
et de Concertation (ROCC) doit être organisée 
par l’Administration des forestière après le dépôt 
du DDA. Le processus de test a été mené de la 
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manière prescrite par le MPA, et il semble que 
les dispositions générales de ce chapitre soient 
appropriées pour prévenir d’éventuels conflits 
intra/inter-communautaires ou avec d’autres 
acteurs. Il convient cependant de noter les points 
suivant :

En cas de superposition des droits et des usages

Concernant le cas spécifique où une forêt 
communautaire serait sollicitée au sein d’un PEA, 
l’article 4.3 requière la tenue d’une RPCC entre les 
communautés et le(s) gestionnaire(s) concernés, 
en vue de « circonscrire la forêt communautaire ». 
A l’époque de l’adoption du MPA, du fait du 
cadre règlementaire en vigueur, il ne pouvait 
s’agir que de territoires situés au sein des Séries 
Agricoles et d’Occupation Humaine (SAOH). 
Or, dans le cadre des sites pilotes, les forêts 
communautaires sont bien sollicitées au sein de 
PEA, mais en dehors des SAOH, ce qui signifie 
que les communautés et les concessionnaires 
sont susceptibles d’exploiter un même territoire, 
et que des précautions supplémentaires devraient 
être prises :

Ajout d’un article au MPA : En cas de 
chevauchement, communautés et concessionnaires 
devraient aussi s’accorder, au cours de ces 
réunions préliminaires, sur les modalités du cadre 
de concertation à instaurer pour garantir une 
bonne coordination de leurs activités respectives 
et une gestion durable des ressources.

Les moyens de l’Administration forestière

Que ce soit pour faciliter une RPCC dans le 
cas précité, ou pour l’organisation de la ROCC, 
l’Administration forestière est tenue de se rendre 
dans les villages concernés, qui sont le plus 
souvent situés dans des zones difficile d’accès. 
Par conséquent : 

Politique de mise en œuvre : L’attribution de 
moyens humains, logistiques et financiers plus 
conséquents, en particulier aux Inspections 
Préfectorales et Directions Régionales chargées 
d’entreprendre ces déplacements, est l’une des 
conditions nécessaires à la mise en œuvre de la 
foresterie communautaire à l’échelle nationale.

SUPERFICIE D’UNE FORÊT COMMUNAUTAIRE 
L’article 5.14 du MPA stipule qu’une forêt 
communautaire est attribuée sur « une superficie 
du domaine national inférieur ou égale à cinq 
mille (5 000) hectares ». 

Or, dans le cas des deux sites pilotes, les 
territoires coutumiers constituent des ensembles 
indivisibles bien plus vastes, de l’ordre de 15 000 
hectares, occupés ou utilisés coutumièrement 
par plusieurs villages. Cette limitation à 5 000 
hectares aurait par conséquent contraint les 
communautés à subdiviser par village leur 
territoire commun, ce qui aurait été propice 
à la génération de conflits, en raison d’une 
délimitation artificielle en plusieurs forêts 
communautaires potentiellement non viables.

En raison de cet argument majeur, et en accord 
avec l’Administration forestière, des DDA ont été 
/ vont être déposés par les communautés pilotes, 
pour obtenir l’attribution conjointe de superficies 
dépassant cette limite. La forêt communautaire 
de Lomba a par exemple été attribuée sous forme 
de trois forêts communautaires de près de 5 000 
hectares, mais il s’agit dans les faits d’un dossier 
unique, décrivant les modalités de gestion d’un 
seul territoire de 14 975 hectares. En l’espèce, ce 
territoire a été divisé en quatre zones à vocations 
différentes (conservation, chasse règlementée, 
zone banale, etc.) auxquels peuvent accéder, en 
fonction de leurs besoins, tous les habitants des 
trois villages. Une telle configuration incite les 
communautés à poursuivre la gestion concertée 
des ressources, plutôt que d’introduire un système 
concurrentiel qui ne correspond pas aux uses et 
coutumes locales.

Il est par ailleurs fort probable qu’il existe des 
situations où les habitants d’un seul village 
occupent ou utilisent coutumièrement un 
territoire de plus de 5 000 hectares. Ne demander 
l’attribution que d’une partie de leur territoire 
coutumier pourrait diminuer la viabilité de la forêt 
communautaire du fait de l’exclusion de certaines 
ressources essentielles.
 
Révision des articles 5.14. et 7.28. du MPA : Compte 
tenu que la gestion d’une forêt communautaire 
doit être fondée sur les connaissances locales et 
les pratiques coutumières durables (art. 2.1.), et 
que ces connaissances et pratiques sont le plus 
souvent intrinsèquement liées à un territoire 
spécifique, il est essentiel que les communautés 
puissent demander l’attribution d’espaces forestiers 
correspondant à leurs territoires coutumiers. 
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COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE 
D’ATTRIBUTION 
Pour être recevable, un DDA doit être composé, 
selon l’article 5.1., des pièces suivantes : 

1) Une demande d’attribution adressée au 
Ministre en charge des forêts ; 

2) Un plan simple de gestion élaboré de manière 
participative et approuvé par la communauté ;

3) Une convention de gestion signée par trois de 
ses (03) représentants ; 

4) Le procès-verbal de la Réunion Officielle 
de Consultation et de Concertation (ROCC), 
dressé par un responsable local de 
l’Administration forestière.

Bien que les canevas de ces documents soient 
annexés au MPA, ce qui simplifie dans une 
certaine mesure la tâche des communautés, 
l’expérience au sein des sites pilotes a démontré 
que le dossier demeure bien trop complexe pour 
être élaboré et approuvé de manière participative, 
c’est-à-dire par la communauté dans son 
ensemble. Malgré toutes les des activités 
préparatoires réalisées en amont (information, 
sensibilisation, formations), et la présence sur 
le terrain des accompagnateurs de la société 
civile pendant plusieurs mois, l’élaboration et la 
validation du DDA de la forêt de Lomba ont pris 
plus d’un an.

Les difficultés se sont situées à plusieurs niveaux :

a) Le contenu des documents est parfois  
répétitif ;

b) Certaines informations demandées 
nécessitent un travail de rédaction long et 
complexe, ce qui rend fastidieux l’écriture du 
dossier à la main, tandis que les communautés 
rurales n’ont généralement pas accès à des 
ordinateurs ;

c) L’ensemble de la procédure requière un 
investissement en temps (par exemple 
pour animer de nombreuses discussions et 
en consigner le contenu dans des procès-
verbaux, pour effectuer les travaux de 
prospection en forêt pendant plusieurs 
semaines, etc.) ce qui constitue une contrainte 
significative pour certains membres de la 
communauté qui ne peuvent s’adonner à leurs 
activités de subsistance ;

d) La technicité de certaines démarches est 
telle que les communautés n’auraient pas 
été en mesure de les mener à bien sans 
l’accompagnement dont elles ont bénéficiées.

Un document annexe au présent rapport vise 
à examiner en détail chaque disposition du 
MPA et de ses annexes, en vue de proposer 
des modifications (reformulations, additions ou 
suppressions). Les sections suivantes ne viseront 
donc qu’à présenter de manière synthétique les 
différents aspects qui devraient faire l’objet d’une 
attention particulière.

Le plan simple de gestion (PSG)

Le contenu d’un PSG est présenté au chapitre V. 
du MPA, qui renvoi à l’annexe 6 pour le canevas. 
Le PSG de la forêt communautaire de Lomba est 
un document dactylographié de plus de 40 pages 
qui a été élaboré de manière participative par 
les communautés des trois villages concernés, 
mais qui a été rédigé et produit avec l’appui des 
accompagnateurs de la société civile.
 
Conformément au canevas, ce PSG contient 
de nombreuses sous sections, dont certaines 
sont à caractère informatif pour l’administration 
forestière, mais ne sont pas directement liées 
à l’initiative communautaire – telles que celles 
relatives au climat, aux sols, à la végétation, 
aux infrastructures sociales – qui pourraient par 
exemple faire l’objet d’une collecte d’information 
de la part des agents lors de leurs visites, plutôt 
que de devoir être détaillées dans le PSG.

Révision de l’annexe 6 du MPA : Le canevas du 
PSG devrait par conséquent être revu pour 
se focaliser sur les informations essentielles 
relatives aux décisions prises par les 
communautés (localisation et objectifs de la  
forêt communautaire, activités envisagées, 
modes de gestion, etc.).

Les données socio-économiques

En l’absence de données officielles, l’idée 
d’effectuer un recensement de population lors de 
l’élaboration du DDA présente l’avantage, pour 
les communautés intéressées, d’obtenir certaines 
informations qui pourraient leur être utiles pour 
différentes raisons – nombres de ménages, 
de femmes, d’enfants, etc. Dans le cas des 
communautés de Lomba, pour une population 
totale de 2433 habitants, ce recensement a pris 
un mois et a été réalisé par quatre personnes, 
dont un accompagnateur. Cependant, certaines 
questions, qui peuvent être sensibles, n’ont pas 
été posées, telles que celles relatives à la religion 
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et au revenu annuel des répondants.  
Il ne semblait pas non plus nécessaire de 
connaitre l’âge de tous les répondants par 
tranches de 10 ans, etc.

Révision de l’annexe 7 du MPA : La fiche de 
collecte des données socio-économiques devrait 
être revue et simplifiée, afin que ce recensement 
ne soit pas une entreprise fastidieuse de l’ordre 
d’une enquête sociologique.

La cartographie participative

Cartographier de manière participative les 
territoires coutumiers est une étape essentielle 
du processus d’attribution d’une forêt 
communautaire, d’autant plus pour les peuples 
autochtones qui utilisent souvent des territoires 
forestiers bien plus vastes pour leurs activités 
de subsistance. Conformément à l’annexe 8 du 
MPA, des esquisses ont été réalisées au sol, 
puis transcrites sur papier, et validées avec 

la participation d’un nombre important de 
personnes dans chacun des villages. Cet exercice 
a prouvé que les communautés disposent 
souvent d’une très bonne représentation spatiale 
de leur territoire, et sont en mesure de produire 
des cartes manuellement qui peuvent servir de 
base pour la gestion de leurs forêts.

Dans le cadre de l’accompagnement des 
sites pilotes, des cartes géo-référencées ont 
également été produites, notamment pour 
prouver le degré de précision des cartes 
manuscrites, et faciliter le partage d’information 
lors de cette phase expérimentale. Ceci ne 
devrait cependant pas constituer une référence 
pour les DDA qui seront soumis prochainement 
par d’autres communautés. Le MPA ne requière 
pas la production de cartes géo-référencées, 
et l’Administration forestière devrait accepter 
toute carte manuscrite qui a été validée lors 
d’assemblées communautaires, y compris par les 
femmes et les peuples autochtones.

please supply mapping picture
you mention
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La prospection participative

L’exercice de la prospection participative, ou 
inventaire multi-ressources, s’est avéré en 
revanche bien plus complexe. La technicité de 
la procédure, détaillée en annexe 8 du MPA, est 
telle que des capacités et moyens conséquents 
sont nécessaires, ce qui constituerait une 
entrave probablement insurmontable pour 
les populations désireuses d’obtenir une forêt 
communautaire mais ne disposant pas  
d’appui externe.

Dans les deux sites pilotes, des équipes de 15 à 
20 cartographes communautaires ont été formées 
pendant deux jours, puis mobilisés pendant trois 
semaines pour des travaux en forêt. Ces équipes 
– qui étaient encadrées par des accompagnateurs 
de la société civile et des agents de l’Agence 
de Gestion Durable des Ressources Forestières 
(AGDRF) du ministère en charge des forêts –  
ont inventorié les différentes espèces animales, 
végétales et ligneuses, présentes sur quelques 
dizaines d’hectares (échantillon de la  
forêt sollicitée).

Parmi les techniques complexes requises par 
l‘annexe 8, on peut mentionner la délimitation 
de blocs de sondages et d’unités de comptages, 
qui correspond aux techniques utilisées par 
les sociétés forestières pour les inventaires 
d’exploitation ou d’aménagement, et qui 
nécessitent l’acquisition de matériel coûteux, 
tels que : des mètres ruban pour mesurer les 
distances, des mètres circonférentiels pour 
mesurer le diamètre des arbres, des boussoles 
pour le traçage des layons, et des clisimètres 
pour le calcul des pentes. Des outils que la 
plupart des communautés n’ont jamais vus, et 
qui sont souvent réservés aux spécialistes du 
domaine, du fait que leur utilisation requière des 
connaissances techniques pointues. Une autre 
difficulté à laquelle les communautés ont été 
confrontées pendant ces travaux, était l’utilisation 
de fiches de comptage, devant par exemple 
contenir les noms scientifiques (souvent en latin) 
des espèces tant animales que végétales. 
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Révision de l’annexe 8 du MPA : Entreprendre 
une prospection participative et présenter un 
inventaire détaillé dans le PSG ne devraient pas 
être des prérequis pour la recevabilité d’un DDA. 
Les communautés devraient pouvoir seulement 
décrire les potentialités en termes de ressources 
disponibles, que des agents de l’Administration 
forestière pourraient vérifier lors de leurs visites 
sur le terrain.

TRAITEMENT D’UN DOSSIER DE DEMANDE 
D’ATTRIBUTION 

L’article 6.9. du MPA dispose que « La Direction 
Générale des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche 
s’assure que la forêt demandée ne fait l’objet 
d’aucun titre d’exploitation forestière valide et/
ou n’empiète pas sur une aire protégée ». Or, 
compte tenu de la possibilité maintenant réelle 
d’attribuer des forêts communautaires au sein 
des concessions forestières, le fait qu’une forêt 
demandée chevauche un PEA ne doit pas en soit 
constituer un motif de rejet. 

Révision de l’article 6.9 du MPA : La Direction 
Générale devrait en effet vérifier s’il s’agit d’un 
cas de superposition. Mais cette vérification 
devrait simplement viser à s’assurer que les 
détenteurs des PEA, pouvant être impactés par 
une éventuelle attribution, ont été informés de 
la démarche, conviés aux réunions préliminaires 
et officielles de consultation et de concertation, 
et que des discussions sont en cours pour la 
signature de protocoles de collaboration. 

GESTION, SUIVI ET CONTRÔLE DES FORÊTS 
COMMUNAUTAIRES
L’article 7.9. du MPA prévoit qu’un « manuel des 
normes de gestion des forêts communautaires 
sera ultérieurement développé en s’appuyant 
sur les leçons apprises sur le terrain, suite aux 
expériences pratiques de gestion des forêts 
communautaires ». 

Du fait qu’un tel manuel n’a pas encore été 
élaboré, le chapitre VII. du MPA contient de 
nombreuses dispositions relatives à la gestion, au 
suivi et au contrôle des forêts communautaires. 
Ces dispositions pourront alors faire l’objet d’un 
test au sein des premières forêts communautaires 
attribuées, et seront évaluées pour être intégrées 
(ou non), dans leur version originale ou modifiée, 
au manuel de normes de gestion. 

Parmi les mesures qui devront être testées auprès 
des communautés pilotes, pour s’assurer de leur 
faisabilité et de leur conformité aux pratiques 
locales, on peut noter le fait d’exiger qu’elles 
produisent et soumettent à l’Administration 
forestière, tous les ans pour validation, des plans 
annuels d’activités (PAA), ainsi que des rapports 
annuels d’activités (RAA) – articles 7.10. et 7.15. 
du MPA.

Il en est de même pour le fait d’exiger des 
communautés qu’elles obtiennent une 
autorisation formelle de l’Administration 
forestière, si elles entendent exploiter leur forêt 
à des fins commerciales (article 6.17.). Cette 
procédure viendrait s’ajouter à celle relative 
à l’attribution d’une forêt communautaire, qui 
requière notamment l’élaboration participative 
d’un PSG contenant toutes les informations 
sur les activités envisagées, y compris le mode 
de commercialisation des produits forestiers. 
Dans la mesure où le PSG doit être examiné 
et approuvé par l’administration forestière, 
cette autorisation supplémentaire serait non 
seulement redondante pour les communautés 
(et représenterait un coût en termes de 
déplacements, de retard de démarrage des 
activités, etc.), mais aussi pour l’Administration 
qui devra statuer deux fois sur un même objet. Le 
test de cette disposition pourra alors déterminer 
si l’attribution d’une forêt communautaire ne 
peut pas tenir lieu d’autorisation pour toutes les 
activités mentionnées par le PSG.

Révision du chapitre VII. du MPA : Toute 
disposition, qui devrait faire l’objet du manuel de 
normes de gestion, devrait être retirée du MPA. 
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4. RECOMMANDATIONS POUR DES RÉFORMES POLITIQUES ET LÉGALES 
EN VUE D’UNE SÉCURISATION EFFECTIVE DES DROITS COUTUMIERS 
 « Les échecs des précédentes initiatives en 

matière de forêts communautaires dans 
le Bassin du Congo ne devraient pas être 
considérés comme une preuve que la foresterie 
communautaire ne peut pas fonctionner dans 
la région et qu’elle devrait être abandonnée. 
Au contraire, l’analyse critique des expériences 
passées révèle les défauts des approches 
précédentes et permet le développement 
de nouvelles approches pouvant atteindre 
efficacement des objectifs politiques plus larges, 
tout en bénéficiant aux communautés locales, 
aux gouvernements et à l’environnement ». 
Robert E. Moïse et RFUK (2019), Op. cit., p.38.

L’amélioration du cadre légal, et sa mise en 
cohérence avec les contextes locaux et les 
objectifs de durabilité, incombe en premier lieu au 
gouvernement de la RCA. En plus des principales 
orientations ci-avant, voici quelques mesures 
spécifiques qui devraient inspirer la politique 
gouvernementale.

UNE APPROCHE PARTICIPATIVE POUR TOUT 
PROCESSUS POLITIQUE ET LÉGAL 
L’obtention du Consentement Libre Informé et 
Préalable (CLIP) des communautés locales et 
autochtones, en amont de toute initiative les 
concernant, est devenu un principe fondamental 
du droit international et de la jurisprudence 
internationale. Ce principe est aussi devenu 
opposable en droit centrafricain, notamment du 
fait de la ratification par la RCA, en 2010, de la 
Convention n.169 de l’Organisation Internationale 
du Travail (OIT) relative aux peuples indigènes 
et tribaux.

Le gouvernement doit par conséquent veiller à 
ce que :

• Les institutions traditionnelles de gouvernance 
des peuples autochtones soient dûment 
reconnues et sollicitées dans le contexte de 
toute évolution politique et légale concernant 
l’attribution et la gestion des terres et ressources 
forestières ; 

• Des processus participatifs de consultations 
soient menés, auprès d’échantillons 
représentatifs des communautés locales et 
autochtones centrafricaines, au préalable de tout 
changement politique ou légal pouvant impacter 
leurs droits ou moyens de subsistance. 

QUELLE POLITIQUE FORESTIÈRE POUR LA RCA ? 
Une politique et une vision à long terme doivent 
être élaborées, considérant la sécurisation des 
territoires coutumiers des communautés locales 
et autochtones comme une priorité. Des solutions 
doivent alors être envisagées, afin de remédier 
à la saturation du massif forestier du sud-ouest, 
en vue de la mise en œuvre de la foresterie 
communautaire à plus grande échelle.

Cette politique devrait notamment inclure de :
 
• Mener des analyses indépendantes sur 

les coûts/opportunités et impacts socio-
économiques et environnementaux de 
l’exploitation forestière industrielle et de la 
stricte conservation de la nature – qui devraient 
non seulement aboutir à la déclassification ou 
au reclassement des concessions ne respectant 
pas leurs normes de gestion, mais aussi 
permettre d’initier une réflexion nationale sur la 
réforme de l’aménagement du territoire ; 

• « Prendre des mesures pour identifier les 
terres que les peuples intéressés occupent 
traditionnellement » – notamment au travers de 
la cartographie participative – et « garantir la 
protection effective de leurs droits de propriété 
et de possession », conformément à l’article 14 
de la Convention 169 ;

• Faire de la clarification des droits fonciers une 
exigence juridique des Accords de Partenariat 
Volontaires (APV-FLEGT), ainsi que de la loi 
relative au processus REDD+ tel que prévu 
dans le document de préparation à la REDD+ en 
République Centrafricaine ; 

• Ajuster les processus de définition et de 
vérification de la légalité aux besoins et aux 
contraintes des communautés forestières, sur 
base des expériences de gestion des forêts 
communautaires pilotes ;

• Développer les capacités du gouvernement, aux 
niveaux national et local, ainsi que des ONG et 
du secteur privé, afin de répondre aux lacunes 
en termes d’appui à l’attribution et à la gestion 
des forêts communautaires ; 

• Développer des mesures d’incitation pour un 
investissement responsable des secteurs  
privé et public dans les forêts communautaires, 
notamment par des projets bien encadrés 
de micro-crédit au profit d’initiatives 
communautaires et sur base d’études de faisabilité.
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QUELLES RÉFORMES LÉGALES ?
Les droits des communautés locales et 
autochtones d’être consultés, informés, associés 
à la prise de décisions et bénéficiaires d’une partie 
des profits générés par des tiers sur leurs terres 
coutumières, devraient être promus dans le cadre 
de toute réforme de la législation centrafricaine 
– notamment par l’intégration des normes 
internationales relatives aux droits humains.25

 
En ce qui concerne la sécurisation des droits des 
communautés, relatifs à la terre et aux ressources, 
les recommandations suivantes devraient être 
prises en compte.

Lier forêts communautaires et réforme foncière 

La vision de la gestion communautaire des forêts 
doit inclure des considérations plus larges que 
celles du cadre légal en vigueur. La foresterie 
communautaire est actuellement exclusivement 
centrée sur les droits d’accès et d’utilisation des 
ressources forestières, tandis que la propriété des 
terres, sur lesquelles se trouvent ces ressources, ne 
peut être sécurisée au travers de l’attribution d’une 
forêt communautaire.

Il est cependant possible de lier la reconnaissance 
de ces deux types de droits, car la procédure 
d’attribution d’une forêt communautaire constitue 
un processus administratif complet qui peut aussi 
tenir lieu de procédure d’acquisition d’un titre 
foncier collectif.

La réforme foncière doit également revoir le 
classement des terres au-delà de la simple 
différence domaine public / domaine privé, par 
l’inclusion d’une nouvelle catégorie pour les terres 
rurales qui ne font l’objet d’aucun titre foncier, afin 
de permettre aux communautés de faire valoir leur 
possession des terres du fait de leur occupation 
coutumière.

Du Manuel de procédure d’attribution des  
forêts communautaires

Les recommandations émises dans ce rapport en 
vue de la révision du MPA devraient être prises 
en compte. Cependant, même après l’adoption 
officielle d’une version révisée, celle-ci ne devrait 

pas être considérée comme la version définitive. 
L’expérience des futures forêts communautaires, 
au cours des prochaines années, pourrait mettre en 
lumière la nécessité de réviser à nouveau certaines 
dispositions du MPA (et de ses annexes), tel que le 
prévoit son article 7.33.

Du Manuel de normes de gestion

L’élaboration de ce manuel devrait suivre un 
processus similaire à celui décrit pour la révision 
du MPA : a) se fonder sur les leçons tirées du 
test des normes existantes au sein des forêts 
communautaires pilotes, b) formuler, réviser et 
valider des dispositions au cours d’un processus 
participatif de consultations et d’ateliers nationaux.

Le Manuel de normes de gestion devrait notamment :

- Etre adapté à la diversité des contextes locaux et 
des pratiques traditionnelles ; 

- Ne pas contraindre les communautés à 
entreprendre des démarches administratives 
pour conserver leurs droits ; 

- Contenir essentiellement des normes visant 
à prévenir les risques d’accaparement ou de 
monopolisation des ressources par des acteurs 
tiers ou par un petit groupe de personnes.

De la révision du cadre règlementaire 

Certaines dispositions du cadre réglementaire, 
en particulier des décrets et arrêtés de 2009 et 
2015,26 devraient être abrogés ou révisés. Il s’agit 
notamment de retirer les articles qui limitent 
l’attribution des forêts communautaires aux 
territoires ne faisant l’objet d’aucune affectation 
préalable, ou aux Séries Agricoles et d’Occupation 
Humaine (SAOH) pour les communautés vivant 
et/ou exploitant leurs ressources au sein des 
concessions d’exploitation. L’enjeu est de 
permettre aux populations du sud-ouest, y 
compris les peuples autochtones, de devenir 
légalement éligibles pour l’attribution de forêts 
communautaires sur des superficies correspondant 
à leurs territoires coutumiers. 

De la révision du code forestier 

Le processus de test de l’attribution des forêts 
communautaires a d’ores et déjà mis en lumière la 
nécessité de réviser certaines dispositions du code 

25 La RCA a ratifié plusieurs autres instruments juridiques internationaux 
et régionaux qui renforcent les droits des communautés et des peuples 
autochtones, y compris : le Pacte International relatif aux droits civiques 
et politiques ; le Pacte International relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels ; la Convention internationale sur l’élimination de 
toutes formes de discrimination raciale ; la Convention sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ; la 
Convention relative aux droits de l’enfant ; la Charte Africaine des droits 
de l’homme et des peuples ; et la Convention 169 de l’OIT.

26 Décret N°15.463 du 03 décembre 2015, fixant les modalités d’attribution 
et de gestion des forêts communautaires en République Centrafricaine.

 Décret N°09.111 du 28 avril 2009, fixant les modalités d’application de la 
loi N°08.022 du 17 octobre 2008, portant code forestier de la République 
Centrafricaine.

 Arrêté N°09.021 du 30 avril 2009, fixant les modalités d’application de la 
loi N°08.022 du 17 octobre 2008, portant code forestier de la République 
Centrafricaine.
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forestier. Les leçons qui seront prochainement 
tirées de la gestion des premières forêts 
communautaires, contribuera également à cette 
réflexion. Un processus participatif devra alors 
être mené, en tenant compte de l’ensemble des 
recommandations formulées ci-avant. Le code 
forestier centrafricain, devrait également être 
harmonisé avec l’ensemble des instruments 
juridiques liés au foncier, en vue d’une protection 
intégrale des droits des communautés locales  
et autochtones, y compris de leurs droits fonciers.
 

POUR DES FORÊTS COMMUNAUTAIRES 
VIABLES ET DURABLES
La mise en œuvre d’un processus de forêt 
communautaire durable et intégré en RCA devra 
bénéficier d’investissements conséquents. Cela 
ne sera possible qu’avec des niveaux élevés 
d’engagement et de coordination des agences 
gouvernementales, des ONG et des partenaires au 
développement, et dépendra de l’application d’une 
approche consensuelle. Les précédentes initiatives 
mentionnées ci-haut, ayant abouti à l’attribution 
de la première forêt communautaire, est le signe 
d’une volonté de coopérer dans cette entreprise.

Il devrait notamment s’agir de :

Poursuivre le test des forêts communautaires

Il parait essentiel de soutenir un plus grand nombre 
de programmes expérimentaux visant à tester une 
variété de modèles de foresteries communautaires, 
afin de fournir des exemples de bonnes pratiques, 
dans la perspective de forêts communautaires plus 
conformes aux modes de gestion coutumière des 
forêts. 

Renforcer les capacités de l’Administration 
forestière

a) L’élaboration d’un plan d’action national sur la 
foresterie communautaire devrait fournir un 
cadre à l’ensemble des acteurs impliqués ; 

b) La création d’une Direction de la foresterie 
communautaire pourrait clarifier les 
responsabilités qui incombent aux différents 
cadres du MEFCP en termes de traitement des 
DDA et d’accompagnement des communautés,

 
c) L’apport de ressources appropriées aux services 

nationaux et déconcentrés est nécessaire pour 
un appui optimal aux communautés ;

d) Une base de données centralisant toutes 
les informations relatives aux initiatives 

communautaires, permettrait de faciliter 
l’apprentissage et la mise en œuvre de politiques 
plus adaptées.

Appuyer les initiatives communautaires de manière 
appropriée 

Tout acteur qui souhaite s’engager dans 
l’accompagnement de communautés locales et 
autochtones devrait au préalable :
 
a) Chercher à mieux comprendre la gouvernance 

traditionnelle et la manière dont les droits 
coutumiers sont reconnus au sein de chacune de 
ces communautés ; 

b) Veiller à la représentation et à la participation 
équitable des différents ‘clans’, ainsi que des 
femmes et des peuples autochtones, pour les 
prises de décisions et la gestion des bénéfices ; 

c) S’assurer que des pressions ne sont pas exercées 
par certains membres, afin de se prémunir du 
phénomène de la ‘capture des élites’.

Envisager des mesures spécifiques en cas de 
superposition des forêts communautaires et des 
concessions forestières 

Dans le cadre de la cogestion des ressources 
forestières, entre les communautés et les 
concessionnaires concernés, en plus de 
l’établissement de cadres de concertation  
(voir partie 3.), il serait nécessaire de :

a) Envisager la signature de protocoles de 
collaboration, afin de définir les approches de 
cogestion, et de clarifier les droits et obligations 
de chaque partie, afin de pouvoir veiller au 
respect des engagements de chacun ;

b) Accompagner les communautés lors de 
l’élaboration de ces protocoles, afin qu’elles 
soient en mesure de comprendre les 
implications de chaque disposition et de donner 
leur consentement librement et de manière 
participative ; 

c) Faciliter les échanges avec les concessionnaires, 
afin de compenser un rapport de pouvoir et 
d’influence souvent déséquilibré à la défaveur des 
communautés ;

d) Garantir les principes d’équité et de transparence, 
notamment en ce qui concerne les valeurs 
des ressources et du marché, les mécanismes 
de partage des coûts et des bénéfices, la 
participation des communautés dans les chaînes 
de valeur.
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Plus de 60 personnes étaient réunies les 29 et 
30 mai 2019 à Bangui, dans la capitale de la 
République Centrafricaine (RCA), à l’invitation 
de la Rainforest Foundation UK (RFUK), pour un 
atelier qui visait principalement à présenter une 
ébauche de ce rapport pour initier la révision 
du Manuel de Procédure d’Attribution des forêts 
communautaires en RCA. 

Cet atelier avait également pour objectif de 
construire un consensus autour de la nécessité 
d’entreprendre un ensemble de réformes 
politiques et légales, pour sécuriser les droits 
coutumiers des communautés locales et 
autochtones, sur les terres et les ressources dont 
elles dépendent pour leur subsistance.

L’enjeu de ces discussions était d’analyser les 
leçons tirées notamment de l’accompagnement 
de 14 villages regroupés en deux sites de forêts 
communautaires pilotes, afin de proposer des 
mesures pour un cadre politique et légal qui 
soit : a) en cohérence avec les réalités locales, 
b) de nature à favoriser l’attribution de forêts 
communautaires à plus grande échelle. Ceci 
s’avère indispensable pour leur garantir de 
meilleures chances de réussite, à la fois en 
termes de protection de l’environnement, 
et de sécurisation des droits coutumiers 
des communautés locales et des peuples 
autochtones. 

Au cours de cet atelier, les participants – 
communautés, autorités gouvernementales et 
locales, société civile centrafricaine et secteur 
privé – ont validé le présent rapport et se sont 
accordés sur la nécessité de :

• Réviser le Code forestier et les textes 
règlementaires y relatifs ;

• Simplifier la procédure d’attribution des forêts 
communautaires, afin que les communautés 
soient en mesure de mener ces démarches de 
manière autonome ; 

• Augmenter la superficie maximale des forêts 
communautaires ; 

• Promouvoir la participation des femmes à 
la prise des décisions communautaires, en 
particulier par la constitution de Conseils des 
femmes ;

• Légaliser l’attribution des forêts 
communautaires au sein de concessions 
préalablement allouées à des exploitants 
forestiers (notamment via la signature de 
protocoles de collaboration) ; 

• Créer un Cadre de concertation des parties 
prenantes impliquées dans les processus 
d’attribution, de gestion, d’accompagnement 
ou de contrôle des forêts communautaires du 
sud-ouest de la RCA.

Parmi les participants à ces échanges,  
10 représentants des communautés soutenues 
par RFUK dans la région du sud-ouest, ont 
partagé leurs expériences relatives à la 
préparation de leur dossier de demande 
d’attribution d’une forêt communautaire. 
Leurs témoignages et prises de position27 ont 
constitué les principaux moments forts de 
l’atelier, permettant aux autres parties prenantes 
d’appréhender les réalités vécues par les 
populations vivant en milieu forestier, et de mieux 
comprendre les objectifs qu’elles cherchent à 
atteindre, et les règles de gestion communautaire 
qu’elles souhaitent instaurer, en vue d’exploiter 
durablement et de préserver leurs forêts. 

Toutes les parties prenantes se sont engagées à 
rester mobilisées et à contribuer au processus 
de révision du cadre légal relatif à l’attribution 
et à la gestion des forêts communautaires, 
conformément à la feuille de route élaborée au 
cours de cet atelier.

APPENDICE :  
RÉSULTATS DE L’ATELIER NATIONAL ORGANISÉ À BANGUI EN MAI 2019

27 Quatre de ces témoignages sont disponibles sur le site internet de  
RFUK : https://fr.rainforestfoundationuk.org/tirer-les-leons-de-lattribution-
des-forts-communautaires-pilotes-pour-reviser-le-cadre-legal-en-
republique-centrafricaine
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Photo de groupe des participants à l’atelier national organisé à Bangui les 29 et 30 mai 2019.
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