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CONTEXTE DE L’ETUDE
Æ

Æ
Æ

Æ

Les forêts du Bassin du Congo constituent le deuxième
plus grand massif forestier (230 millions d’hectares) après
celles l’Amazonie.
La déforestation touche sévèrement les forêts tropicales
Les pays couverts par l’étude ont conclu un APV-FLEGT,
(Cameroun, RCA, Congo), ou sont en négociation (RDC
et Gabon).L’accord prévoit une annexe sur l’obligation de
rendre les informations publiques.
Mise en œuvre des plans d’émergence(Industries
extractives, les agro-industries et les infrastructures): « Le
bois de conversion » entraine une nécessité accrue de
transparence, afin d’avoir une vision globale des flux de
commercialisation interne ou externe du bois.

Définition de la transparence
Définition de la transparence « le droit de savoir et un
accès libre et public à l’information » (Forest
Transparency:http://www.foresttransparency.info/bac


kground/forest

transparency/32/transparency-and-the-

right-toinformation)

L’assise juridique de la transparence est le droit à
l’information qui est à la fois un droit passif et actif.
Méthodologie de l’étude: le développement d’une grille
d’analyse avec des indicateurs de transparence


CADRE JURIDIQUE DE LA TRANSPARENCE: LE DROIT A
L’INFORMATION
q
q
q
q
ü
ü
ü
ü
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Le droit à l’information est consacré dans l’ordre juridique interne des cinq pays
ciblés par l’étude quoique mis en œuvre de façon partielle.
Les constitutions consacrent le droit à l’information
Les lois sur la communication sociale et les lois sectorielles précisent que l’accès
aux documents administratifs est libre.
Les modes de diffusion :
Les lois prévoient la publication de celles-ci au journal officiel,
Les sites internet des ministères
Les magazines (lettre verte, bulletin mensuel d’information et le magazine des
eaux et forêts qui passent tous les mercredis sur les ondes de la radio
nationale)
Les services techniques des ministères (divisions chargées de la production et
de la transformation, service chargé du contrôle des produits forestiers à
l’export)
Les services spécialisés (Centre des données forestières, CIDE, observatoire
économique de la filière bois)

Indicateurs de transparence:
Les informations sont-ells publiques?
O: OUI N: NON P: PARTIELLEMENT

Camer Gabon Congo RCA RDC

1 Législation sur le droit à
l’information
Dispositions spécifiques sur la
2 transparence dans les lois et
normes connexes du secteur
forestier

O

O

O

O

0

P

P

P

P

P

4 Rapport annuel de l’autorité forestière

N

N

N

N

N

Document de Politique forestière O
5 nationale
1993

6 Plan de zonage forestier national

P

O
PSGE:
PSFB

O
20142025

N

N

N

N

O

N

Cam

Gab

Con

RCA

RDC

O

O

O

O

O

O

N

O

O

N

9 Documents administratifs
liées à l’exploitation du
bois (Plans
d’aménagement
forestier, plans de
gestion, plans annuel
d’opération)

P

P

N

O

P

10 Informations sur les forêts
non attribuées

N

O

P

P

N

7 Loi forestière codifiée et
normes connexes

8

Signature des APV FLEGT

Cam
O

Gab
O

Con
P

RCA
O

RDC
P

11

Listes des permis/titres valides avec P
les volumes et les types d’essences à
exploiter

P

P

P

P

12

Documents légaux pour la
commercialisation du bois

P

P

O

P

P

13

Produits forestiers non ligneux (PFNL)

P

N

N

P

O

14

Exigences légales de
consultation/Participation avant
attribution des forêts pour
l'exploitation commerciale

P

P

P

P

P

15

Réglementation des services
environnementaux

P

P

N

PA

PA

CAM

16 Reconnaissance juridique des droits
P
coutumiers dans les lois et normes forestières

Systèmes fiscaux de paiement et de
17 distribution de redevances ou d'incitations
forestières

Gab

Con

RCA

RDC

P

P

P

P

P

P

P

P

P

18 Assise foncière des projets d’investissement

P

P

P

P

P

Processus d’attribution des forêts pour les
19 grands investissements

P

P

P

P

P

20 Contrats privés, cahiers de charge

N

N

N

P

p

LA DISPONIBILITE ET L’ACCESSIBILITE AUX
INFORMATIONS FORESTIERES

Constats de l’étude :
Æ Les informations peu ou presque pas publiées sont celles sur les « données
forestières » (volume de production annuelle, Volume à l’exportation, les données à
l’exportation, volumes et quotas des essences à exploiter par permis, les superficies
et les cartes de localisation des permis forestiers). Accès sur demande à
l’administration
Æ Les données sur les processus d’attribution des droits commerciaux sont
variablement plus accessibles (appels d’offres, les plans d’aménagements
Æ Les mécanismes et modalités de diffusion de l’information ne rendent pas
l’information facilement accessible aux communautés locales (journal officiel, site
internet, services techniques des administrations, les centres spécialisés)

LA DISPONIBILITE ET L’ACCESSIBILITE AUX
INFORMATIONS FORESTIERES
Æ

Les informations sur les volumes et les essences de
bois à exploiter (quotas) ne sont généralement connus
que de l’Etat et des concessionnaires, il en est de
même des montants des ventes aux enchères.

Æ

Absence de rapport annuel de l’autorité forestière sur la
gestion des forêts dans les cinq pays de l’étude

LES DEFIS DE LA TRANSPARENCE AUTOUR DU
« BOIS DE CONVERSION »
Constats de l’étude :
Æ Il n’existe pas un cadre juridique spécifique à la conversion des forêts
pour les grands investissements (mine, agro-industrie, infrastructure) en
Afrique centrale. Ce processus est tributaire d’un ensemble de
législations sectorielles qui ne mettent pas toujours en avant les
préoccupations liées au secteur forestier, d’où la difficile mise en œuvre
de processus transparents.
Æ Absence de bases de données publiques des projets / investissements
non forestiers se développant en zone forestière
Æ Les informations relatives aux investisseurs (statut, origine, secteur
d’activités, superficie à exploiter, destination des produits) ne sont pas
publiées
Æ Les cahiers de charges signés entre les investisseurs et l’Etat ne sont
pas publics

Æ En RDC, le Décret n° 011/26 du 20 mai 2011 portant obligation
de publier tout contrat ayant pour objet les ressources naturelles,
fait obligation au Ministre en charge du secteur duquel relève
l'administration de la ressource naturelle concernée de publier
dans les soixante (60) jours francs qui suivent la date de son
entrée en vigueur.
Æ Pour les dernières conversions dans le secteur agro-industrie,
les cahiers de charges ne sont ni disponibles ni accessibles,
rendant ainsi la transparence des opérations qui lui sont
rattachées assez complexe, malgré la pléthore de dispositions
susceptibles de la garantir.

CONCLUSION
Æ

Æ

Æ

Æ

Les administrations en charge des forêts (principale acteur de la gestion
forestière) exercent une sorte de pouvoir discrétionnaire sur l’accès à certains
types d’informations, en particulier les plus sensibles.
Bien que le droit à l’information soit reconnu dans les Constitutions, et par les lois
sectorielles (sauf s’il y a mention expresse de confidentialité), il y a une absence
de précision des modalités de mise en œuvre de ce droit. Les citoyens continuent
de rencontrer des difficultés dans leur quête d’information.
La publication des informations concernant le secteur forestier est un facteur
essentiel de renforcement des responsabilités dans la gestion forestière durable.
L’absence d’information accroît l’opacité et peut alimenter la corruption et les
activités illégales.
Les opportunités d’amélioration de la transparence créées par les APV,
notamment à travers les annexes sur la transparence doivent être saisies pour un
renforcement de la gouvernance forestière.

RECOMMANDATIONS
Finaliser les processus d’élaboration des plans d’affectation
des terres en associant l’ensemble des administrations en
charge des secteurs liés à la gestion de la terre et des
ressources.
 Promouvoir une meilleure collaboration entre les
administrations sectorielles intervenant dans les espaces
forestiers afin d’assurer la fourniture de données fiables et en
temps réel sur leurs activités respectives.
 Mettre en place, en concertation avec les acteurs de la
société civile, des mécanismes de diffusion des informations
forestières adaptés aux réalités locales : diffusion au niveau
des sous-préfectures; communes, villages et utilisation de
canaux locaux tels que les radios communautaires


RECOMANDATIONS






Améliorer les systèmes d’archivage des informations au niveau des
administrations en charge des questions forestières ;
Créer une base de données publique des projets / investissements non forestiers
se développant en forêt. Cette base de données devra indiquer les informations
sur les investisseurs et sur les contrats (statuts, origine, secteur d’activité,
superficie à exploiter, destination des produits, source de financement, la
localisation, la superficie, le type d’activité à réaliser sur des terres forestières
attribuées en conversion, cahiers de charge).
Rendre systématique la publication d’un rapport annuel de la gestion forestière
préparé par l’administration en charge des forêts
Doter des organismes de collecte, de traitement, de compilation et de publication
des informations de moyens financiers, humains et matériels adéquats et
suffisants pour l’accomplissement de leurs missions
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