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INTRODUCTION	
	

La	République	Centrafricaine	(RCA)	a	une	superficie	de	622	984	km2	et	est	peuplée	
d’environ	 4,3	 millions	 d’habitants,	 issus	 de	 plusieurs	 grandes	 ethnies	 et	 deux	 groupes	
identifiés	comme	peuples	autochtones	qui	sont	les	Akas	ou	BaAka	appelés	aussi		‘pygmées’	
et	les	peulhs	Mbororos.	Les	Akas	font	partie	du	groupe	des	chasseurs-cueilleurs	reconnus	
comme	les	plus	anciens	habitants	des	forêts	tropicales	d’Afrique	centrale	et	les	Mbororos	
sont	des	éleveurs	nomades	répandus	également	dans	plusieurs	pays	d’Afrique	de	l’ouest	et		
du	centre.	

	
	 Sur	 le	 plan	 démographique,	 «	Il	 n’existe	 aucune	 donnée	 exacte	 sur	 le	 nombre	 des	
autochtones	 Akas	 vivant	 en	 République	 Centrafricaine.	 Toutefois,	 sur	 la	 base	 d’un	
recensement	 réalisé	 par	 les	 ONG	 COOPI	 (Cooperazioneinternazionale),	 CARITAS	 et	
OCDH	(Observatoire	centrafricain	des	droits	de	l’homme)	en	2004,	il	y	aurait	15	889	Akas	
dans	la	seule	préfecture	de	la	Lobaye.	Le	nombre		de	ces	communautés	autochtones		Akas	
serait	bien	plus	important	étant	donné	que	certaines	de	ses	sections	vivent	également	dans	
trois	 autres	 préfectures	 qui	 	 abritent	 	 le	 massif	 	 forestier	 	 du	 Sud	 ouest	 	 de	 la	 RCA.	
(Ombella	Mpoko,	Sangha	Mbaéré	et	Mamberi	Kadéi).		
	
	 L’analyse	du	mode	de	vie	des	Akas	semble	montrer	une	certaine		symbiose	entre	les	
Akas	 et	 leur	milieu	 naturel.	 En	 dépit	 du	 fait	 que,	 les	 Aka	 restent	 encore	 tributaires	 des	
forêts,	ils	ont	toujours	évité	de	détériorer	leur	environnement	immédiat.	La	reproduction	
des	 usages	 	 de	 la	 forêt	 à	 travers	 	 des	 années	 par	 des	 générations	 Akas,	 les	 interdits	
traditionnels	liés	au	capital	végétal	et	faunique	prouvent,	que	ce	groupe	a	eu		faire		montre		
d’une	gestion		durable	des	ressources	forestières.	Cette	vie	de	symbiose	fait	que,	s’il	ya	une	
quelconque	destruction	d’un	élément	de	 la	 forêt,	cette	destruction	peut	être	plus	qu’une	
agression	à	la	vie	de	ce	groupe	vulnérable	dans	son	milieu	naturel.	
	
	 Pour	 améliorer	 la	 gouvernance	 dans	 le	 secteur	 forestier	 et	 à	 lutter	 contre	
l’exploitation	et	l’exportation	de	bois	illégal,	la	RCA	a	signé	le	28	novembre	2011	un	Accord	
de	 partenariat	 volontaire	 (APV)	 sur	 l’application	 de	 la	 législation	 forestière,	 la	
gouvernance	 et	 les	 échanges	 commerciaux	 (FLEGT)	 avec	 l’Union	 Européenne	 (UE).	
Cet	 accord	 était	 négocié	 avec	 la	 participation	 de	 trois	 collèges	 d’acteurs	 composés	 de		
représentants	de	l’administration,	du	secteur	privé	et	de	la	société	civile.	Mais	 il	apparaît	
une	déficience	de	participation	des	communautés	 locales	et	 autochtones	 jusqu’à	 ce	 jour.	
Pourtant,	 en	 tant	 qu’acteurs	 locaux	 clés,	 leur	 participation	 à	 la	 gestion	 durable	 des	



ressources	naturelles	est	vivement	souhaitée	et	attendue	par	toutes	les		parties	prenantes.	
	

C’est	 dans	 cet	 optique	 que	 s’inscrit	 le	 projet	 “	 Mise	 en	 œuvre	 de	 l’	 Accord	 de	
Partenariat	Volontaire	dans	 le	Bassin	du	Congo/Promouvoir	 les	droits	et	 la	participation	
des	 communautés	 forestières	»	 que	 les	 ONGs	 Internationales	 (CIDT,	 FERN,	 FPP)	 en	
partenariat	avec	les	ONGs	nationales	du	Cameroun	(CED	et	FODER)	et	de	la	Centrafrique	
(MEFP	et	CIEDD),	ont	sollicité	et	obtenu	un	financement	de	la	Commission	Européenne	
cofinancer	 par	 UKaid	 (Fonds	 Britanique	 pour	 le	 Développement	 International)	 pour	 sa	
mise	en	œuvre.	

	
Ainsi	 l’objectif	 ultime	 pour	 la	 MEFP	 dans	 cette	 action	 est	 d’accompagner	 les	

communautés	 forestières	 Aka	 à	 participer	 activement	 aux	 décisions	 qui	 affectent	 leur	
mode	de	vie	en	particulier	à	la	mise	en	œuvre	de	l’APV	en	RCA.	
	
	

I. Contexte	
Pour	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 cette	 première	 action,	 deux	 missions	 de	 terrain	 ont	 été	

organisées	pour	identifier	les	communautés	Akas		dont	le	projet	va	apporter	son	appui	en	
vue	 d’atteindre	 les	 objectifs	 du	 Projet.	 En	 même	 temps,	 ces	 missions	 ont	 permis	 de	
collecter	 les	 informations	 sur	 le	 niveau	 d’appropriation	 de	 l’APV/FLEGT	 et	 de	 la	
gouvernance	forestière	qui	renseigneront	les	indicateurs	du	projet.	
	

Ces	missions	ont	été	organisées	du	10	au	20	Mai	pour	la	première,	et	du	04	au	17	Juin	
2015	 pour	 la	 seconde.	 Les	 deux	 (2)	 missions	 se	 sont	 effectuées	 dans	 une	 trentaine	 des	
communautés	 pré	 identifiées	 du	massif	 forestier	 du	 sud	 ouest	 de	 la	 RCA	;	 précisément	
dans	 les	 Préfectures	 de	 l’Ombella	 Mpoko,	 la	 Lobaye,	 la	 Mambéré-Kadéi	 et	 la	 Sangha-
Mbaéré.	

	
Le	 présent	 rapport	 a	 pour	 objectif	 d’informer	 sur	 les	 résultats	 obtenus	 par	 lesdites	

missions	en	s’appuyant	étroitement	sur	les	termes	de	références	élaborés	à	cet	effet.		
	

	
Objectif	de	la	mission	
	

Ces	missions	ont	pour	objectif	de	sensibiliser	les	communautés	forestières	Akas	pré	
identifiés	dans	le	massif	forestier	du	Sud-ouest	d’une	manière	générale	et	plus	
spécifiquement	:	

- Informer	les	communautés	sur	le	projet	;	
- Recueillir	leurs	perceptions	sur	le	projet	;	
- Collecter	 les	 informations	 sur	 les	 acquis	 des	 projets	 passés	 dans	 le	 cadre	 de	

l’APV/FLEGT,	droits	des	communautés	et	gouvernance	forestière;	



- Evaluer	 leur	motivation	 de	 participer	 dans	 les	 instances	 de	 prises	 de	
décision	(CCMO	;	CNMOS	etc.;	

- Collecter	les	informations	socio-économiques		
	
	

II. Matériel	et	méthodes	

a. 		Moyens	utilisés	
	
Les	moyens	qui	ont	permis	de	réaliser	ces	missions	sont	matériels	et	humains.	
Matériel	:	un	certain	nombre	de	matériel	de	terrain	a	été	utilisé	au	cours	de	ces	missions.	Il	
s’agit	entre	autres	des	:	blocs	notes	et	stylos,	torches	et	piles,	appareils	numériques	(photo)	
pelle	et	machettes,	véhicule	4x4,	…	
Humain	:	

- Le	chef	de	projet	
- L’assistant	au	chef	de	projet	
- Juriste	communautaire	
- Des		enseignants	du	supérieur		
- Le	chauffeur	

	
	

b. Méthodologie	

	
Les	 missions	 ont	 adopté	 une	 démarche	 participative	 et	 consultative	 qui	 s’articule	

autour	des	axes	suivants	:	
• Contact	avec	les	autorités	locales	pour	leur	présenter	le	Projet,	l’équipe	du	Projet	et	

les	objectifs	de	la	mission	;	
• Travailler	par	village	et	campement	situé	autour	des	PEA	opérationnels	et	ceux	qui	

viennent	d’être	attribués	;	
• Réunion	avec	la	communauté	Aka	et	explication	des	objectifs	de	la	mission	;	
• Explication	dudit	projet,	l’objectif	et	les	résultats	attendus	;	
• Débats	pour	recueillir	leurs	avis	sur	le	projet	;	
• Collecte	d’informations	de	base	à	l’aide	d’une	grille	établie	(voir	en	annexe	les	fiches	

d’identification	des	villages	et	campements		visités).	

	
III. Choix	des	villages	pré	identifiés	

Les	villages	pré	identifiés	pour	ces	deux	missions	ont	de	la	plupart	bénéficié	de	l’appui	
de	 la	 MEFP	 à	 travers	 des	 projets	 de	 sensibilisation	 et	 d’information	 sur	 les	 droits	 de	
l’homme	en	général	et	en	particulier	 les	droits	des	 	peuples	autochtones,	 la	cartographie	



participative,	 la	REDD+	et	l’APV/FLEGT.	Après	quelques	temps	de	silence	suite	à	la	crise	
militaro	 politique,	 la	 MEFP	 à	 travers	 le	 dit	 projet	 souhaite	 évaluer	 post	 crise	 le	 niveau	
d’appréhension	des	différents	processus.		

De	plus,	certains	des	villages	pré	identifiés	sont	localisés	dans	les	Permis	d’Exploitation	
Forestière	 qui	 sont	 déjà	 opérationnels,	 d’autre	 dans	 les	 Permis	 qui	 viennent	 d’être	
attribués.	

	

Tableau	1	:	Récapitulatif	des	informations	sur	les	villages	pré	identifiés	

	

N°	 Campement	 Préfecture		 Société	
forestière/	
Projets	
œuvrant	
dans	 la	
localité	

PEA	 Origine	
capital	

01	 YATIMBO	

	

Ombella	
Mpoko	

SCD	 (retour	
en	domaine)	

187	 Italie		

02	 MOLOUKOU	

Lobaye	

SCAD		 171	 RCA	

03	
BAKOTA	LIBERTE	 SCAD	 171	 RCA	

04	 BOGANI	PK6	 IFB		 165	 France	

05	 GOUGA	 IFB	 165	 France		

06	 GOTOBE	 IFB	 165	 France		

07	 POUTEM	 IFB	 169	 France		

08	 NGOTTO	CENTRE	 IFB	 169	 France		

09	 ZOUNDODE	 IFB	 169	 France		

10	 GRIMA	 IFB	 169	 France		

11	 MBAERE	SCIPLAC	 SEFCA	 174	 Liban		

12	 BATAMALE	 SEFCA	 174	 Liban		

13	 SCIPLAC	3	 SEFCA	 174	 Liban		



14	 MAMBELE	 SEFCA	 183	 Liban		

15	 WODO	 SEFCA	 183	 Liban		

16	 PENZE	 Mambéré	Kadéi		 SEFCA	 183	 Liban		

17	 BALEGO	 	
	
	
	
	
	
Sangha	Mbaéré		

SEFCA	 183	 Liban		

18	 BOMONDJOKOU	 SINFOCAM	
WWF	

190	 Chine		

19	 LINDJOMBO	 SINFOCAM	
WWF	

190	 Chine		

20	 YANDOUMBE	 SINFOCAM	
WWF	

190	 Chine		

21	 MOSSAPOULA	 SINFOCAM	
WWF	

190	 Chine		

22	 MONASSAO	 SINFOCAM	
WWF	

190	 Chine		

23	 KOUNDAPAPAYE	 SINFOCAM	
WWF	

190	 Chine		

24	 BELAMBOKE	1	 aucune	 	 	

25	 BELAMBOKE	2	 aucune	 	 	

26	 ASSEGUI	 Aucune	 	 	

27	 KAKALA	 Aucune	
	

	 	

28	 MODINGUI	 Aucune		 	 	

29	 KAOLO	 Aucune		 	 	

30	 CAMP	MANU	 Aucune		 	 	

	
	

IV. Résultats	obtenus		

D’une	manière	générale,	nous	avons	observé	une	forte	motivation	et	mobilisation	des	
membres	 des	 communautés	 ciblées,	 à	 travers	 les	 débats	 animés	 autour	 des	 réponses	 à	
donner	aux	questions	qui	leur	étaient	posées.	Ces	communautés	consultées	ont	accepté	ce	
projet	à	bras	ouvert	tout	en	sollicitant	une	formation	sur	le	processus	qui	paraît	nouveau	et	
sur	leurs	droits	spécifiques.		

	
	



En	 faisant	une	 analyse	 générale	des	deux	missions	 effectuées,	nous	 avons	noté	d’une	
part,	des	insuffisances	dans	l’application	de	l’APV/FLEGT	dans	les	villages	dont	les	sociétés	
forestières	sont	opérationnelles	en	ce	qui	concernent	 les	droits	des	Akas,	d’autre	part	un	
faible	niveau	de	connaissance	des	communautés	sur	ce	processus.	Quant	aux	villages	situés	
autour	des	PEA	qui	viennent	d’être	attribués,	les	communautés	n’ont	aucune	connaissance	
sur	l’APV/FLEGT	ainsi	que	la	bonne	gouvernance	forestière	mais	un	niveau	moyen	de	leurs	
droits	à	travers	la	Convention	169	de	l’OIT.	

	
	Ainsi	 ces	 résultats	 sont	 ainsi	 résumés	 par	 préfecture	 et	 la	 localisation	 des	 PEAs	 des	

sociétés	forestières	:	
	
	

PREMIERE	MISSION	:	Du	10	au	20	Mai	2015	
	
Cette	première	mission	consistait	à	travers	dans	 les	villages	qui	sont	situés	aux	alentours	
des	 PEAs	 opérationnels	 afin	 d’évaluer	 la	 faisabilité	 du	 processus	 APV/FLEGT	 par	 les	
sociétés	forestières,	voir	leur	relation	avec	les	communautés.	

	
PREFECTURE	DE	L’OMBELLA	MPOKO	

	
Village	YATIMBO	
	
L’exploitation	 forestière	 est	 faite	 par	 la	 Société	 SCD	 (PEA	 187).	 Cette	 société	 avait	 fait	
retour	en	domaine	et	de	nos	jours	est	mise	en	vente.	
La	communauté	vivant	autour	de	ce	PEA	n’a	aucune	connaissance	sur	leurs	droits	pris	en	
compte	dans	l’APV/FLEGT	et	n’est	bénéficiaire	d’aucun	retombé	de	la	société.	
Néanmoins	cette	communauté	est	victime	d’une	injustice	sociale	vis-à-vis	de	la	population	
locale,	 des	 traitements	 inhumains,	 des	 conflits	 d’intérêts.	 Elle	 a	 noté	 une	 rareté	 des	
produits	forestiers	non	ligneux	suite	à	une	exploitation	en	outrance	de	la	SCD.	
	
	

PREFECTURE	DE	LA	LOBAYE	
	
Village	MOLOUKOU	et	Village		BAKOTA	LIBERTE	
Ces	deux	 	 villages	étant	 les	 sites	de	 la	MEFP,	 sont	 situés	autour	de	PEA	 171	de	 la	SCAD.	
Cette	 société	 a	 déjà	 exploité	 dans	 cette	 localité	 mais	 de	 temps	 en	 temps	 revient	 pour	
prélever	certaines	espèces.		
Les	 communautés	 de	 ces	 villages	 ont	 une	 connaissance	 moyenne	 sur	 les	 droits	 des	
autochtones	(Convention	169)	à	travers	la	participation	de	certains	de	leurs	membres	aux	
différentes	 réunions	 organisées	 en	 leur	 appui,	 leur	 participation	 dans	 le	 projet	 de	 la	
cartographie	 participative.	 Elles	 participent	 aussi	 à	 la	 lutte	 Anti	 Braconnage	 (LAB)	
puisqu’elle	est	située	aussi	autour	du	parc	Mbaéré	Bodingue.		
Concernant	 l’applicabilité	 de	 l’APV/FLEGT,	 elles	 n’ont	 aucune	 connaissance	 sur	 leurs	
droits	 inscrits	dans	ce	document,	elles	n’ont	bénéficié	de	 la	part	de	 la	 société	SCAD	que	
d’une	 route,	 pas	 d’infrastructure,	 pas	 des	 Akas	 employés	 dans	 la	 société,	 pas	 de	



dédommagement	 pour	 les	 champs	 détruits	 par	 l’abattage	 des	 arbres.	 Accès	 difficile	 aux	
ressources	forestières	ainsi	qu’une	analphabétisation	accrue	des	enfants	Akas.	
Elles	 ont	 noté	 une	 légère	 amélioration	 du	 respect	 de	 leurs	 droits	 par	 les	 communautés	
locales.	
	
	
Village	BOGANI	PK6,	Village	GOUGA,	Village	GOTOBE	
	
Situés	dans	PEA	 165	de	 la	 Société	 forestière	d’IFB,	 les	 communautés	de	 ces	 trois	 villages	
subissent	à	peu	près	la	même	situation.	Elles	méconnaissent	les	droits	pris	en	compte	dans	
l’APV/FLEGT.		
D’une	 manière	 générale,	 la	 société	 IFB	 marque	 des	 insuffisances	 vis-à-vis	 de	 ces	
communautés	comme	par	exemple,	le	non	dédommagement	des	cultures,	l’abattage	d’une	
espèce	se	 trouvant	dans	 le	champ	d’une	Aka	sans	consentement,	 la	non	 information	des	
communautés	 des	 activités	 faites	 dans	 la	 forêt,	 le	manque	 d’améliorer	 la	 vie	 sociale	 des	
communautés	à	travers	des	infrastructures	etc.	
Quant	à	la	relation	avec	les	communautés	locales,	les	communautés	Akas	sont	maltraitées,	
elles	exercent	des	 travaux	champêtres	 	 toute	une	 journée	pour	avoir	que	250	FCFA,	elles	
subissent	 des	 traitements	 inhumains	 (déshabillement	 devant	 le	 public)	 à	 GOTOBE,	 de	
l’injustice	sociale,	elles	ont	toujours	tord.	
	
	
Village	POUTEM,	Village	NGOTTO	CENTRE,	Village	ZOUNDODE,	Village	GRIMA	
	
Localisé	dans	le	PEA	169	d’IFB,	les	communautés	de	ces	villages	ont	un	moyen	niveau	de	
connaissance	sur	l’APV/FLEGT	grâce	à	l’appui	de	la	MEFP	à	travers	un	projet	de	l’UE	qui	
consistait	à	sensibiliser	les	communautés	Akas	sur	leur	participation	dans	le	processus	
FLEGT.		Les	animateurs	installés	dans	ces	localités	ont	accompagné	les	communautés	dans	
leur	renforcement	des	capacités	par	des	réunions,	sensibilisations	et	ateliers	organisés	à	
Ngotto.		
Mais	cela	reste	à	renforcer	car	la	plupart	ont	oublié.		
Les	communautés	Akas	de	ZOUNDODE	et	de	GRIMA	ont	mis	en	place	un	système	locale	
de	surveillance	de	la	forêt	pour	repousser	les	braconniers	et	aussi	veiller	aux	feux	de	
brousse.		
Mais	elles	sont	aussi	victimes	de	l’injustice	sociale,	de	maltraitance	ainsi	que	des	travaux	
champêtre	qui	sont	payé		250	FCFA	pour	une	journée.	
	
	
	
Conclusion	partielle	:	Pour	cette	première	mission,	nous	avons	noté	des	manquements	
dans	l’applicabilité	de	l’APV/FLEGT.	La	majeure	communauté	Aka	ont	un	faible	niveau	de	
connaissance	 sur	 l’APV/FLEGT	 ainsi	 que	 de	 leurs	 droits	 dont	 les	 sociétés	 forestières	
doivent	repecter.	
De	plus	nous	avons	remarqué	dans	les	échanges	avec	les	communautés	que	les	autorités	
locales	n’échangent	pas	continullement	avec	les	communautés,	pas	d’information	jusqu’à	
la	base.	
	
	



	
	

DEUXIEME	MISSION	:	Du	04	au	17	Juin	2015	
	
Cette	deuxième	mission	couvre	une	partie	de	la	préfecture	de	la	Sangha	Mbaéré	dont	les	
PEAs	sont	opérationels	et	aussi	les	PEAs	qui	viennent	d’être	attribués	;	et	également	de	la	
Mambéré	Kadéi.	
Les	résultats	sont	résumés	dans	le	tableau	suivant	:		
	

Campement		 Connaissance	sur	la	
gestion	forestière		

Connaissance	sur	
l’APV/FLEGT	et	la	
gouvernance	
forestière	

Autres	conflits	

	
	
Mbaéré	/	
Mbatamale	

Insuffisance	sur		les	
textes	régissant	la	
gestion	forestière	
(code	forestier)	et	le	
décret	présidentiel	
réglementant	les	taxes	
forestières	dans	les	
communes	

Aucune	connaissance	
sur	l’APV/FLEGT	
	
Pas	de	
consultation/CLIP	
	
Non	bénéficiaires	des	
ressources	naturelles	
	
Faible	participation	à	
but	non	consultatif	
	
Construction		d’une	
école	privée	par	la	
société	SFECA	
	
5	Aks	sont	employés	
dans	la	société	SEFCA	

Intimidation		
Traitement	inhumain	
et	dégradant	
(châtiment	corporel,	
maltraitance,	injure	
publique)	
Violation	des	droits	

Sciplac3	 Idem	 Idem		 Non	appui	de	la	
société	forestière	en	
cas	d’urgence	
Menace	
d’expropriation	des	
terres	(Foncier)	

Mambélé	
(Kpètènè)	
	
Présence	d’un	
animateur		

Idem		 Idem		 Traitement	inhumain	
(suite	au	non	
paiement	des	dettes,	
injure	public)	
Discrimination	sociale	
(emploi,	accès	à	l’eau,	
éducation	des	enfants	

Bomandjokou	 Bonne	sensibilisation	
sur	les	textes	de	la	
gestion	forestière	

Idem		 Expropriation	des	
terres	agricoles		au	
profit	des	populations	



Début	de	démarrage	
d’une	société	
forestière	
(SINFOCAM)	
Non	consultation	ni	
information	des	
communautés	

locales	
Et	autres	conflits	
idem		

Lindjombo	 Bonne	connaissance		
Non	consultation	ni	
information	sur	le	
nouveau	permis	
attribué	(SINFOCAM)	

Idem		 Justice	non	équitable		
Expropriation	des	
terres	agricoles		
Maltraitance	
(répartition	inégale	
des	taches	
communautaires)	
Les	dettes		

Yandoumbe	
	
Présence	d’un	
animateur	
communautaire	

Bonne	connaissance	
	Non	consultation	ni	
information	sur	le	
nouveau	permis	
attribué	(SINFOCAM)	

Idem		 Expropriation	des	
terres	agricoles	
Les	dettes	
Maltraitance		
Justice	non	équitable		
Discrimination		

Mossapoula	
	
Présence	de	2	
animateurs	
communautaires	

Bonne	connaissance		
	

Faible	appropriation	
sur	l’APV/FLEGT	
Autre	connaissance	
sur	la	REDD+,	
changement	
climatique		

Les	dettes		
Très	éloignés	de	la	
zone	banale	(32Km)	
Mauvais	traitement	
salarial		
Situé	juste	à	la	
périphérie	du	parc	
Dzanga	Sangha	
Destruction	de	leurs	
champs	par	les	
éléphants	
	

Monasao	 La	mission	laisse	le	temps	à	la	communauté	de	se	concerter	pour	
l’acceptation	du	projet	car	une	mésentente	a	régné	entre	les	jeunes	et	
les	âgés	

Koundapapaye	 Faible	connaissance	 Aucune	connaissance		 Maltraitance		
Camp	Manu		 Aucune	connaissance	 Aucune	connaissance	 Manque	de	visite	des	

autorités	
administratives,	
conflit	d’intérêt	

		
Les	autres	villages	tels	que		BELAMBOKE	1,	BELAMBOKE	2,		ASSEGUI,		KAKALA	
MODINGUI,		KAOLO,	PENZE	et	WODO	ont	déjà	subi	l’exploitation	forestière.	Donc	il	fau	
attendre	30	ans	pour	être	attribuer	de	nouveau.	Le	constat	fait	est	que	ces	villages	n’ont	pas	
bénéficiés	d’aucun	retombé	de	l’exploitation	forestière.	
	



NB	:	le	manque	de	dialogue	entre	les	autorités	locales	et	les	communautés	s	fait	remarquer.	
	

V. Synthèse	des	résultats	

	
Problèmes	 Commentaires		

Faible	connaissance	sur	les	droits	des	PA,	
les	textes	juridiques	et	les	processus	
nationaux	

La	majorité	des	PAs	méconnaissaient	la	
C160	de	l’OIT,	l’APV/FLEGT,	le	code	
forestier	

Insuffisance	de	dialogue	entre	les	
communautés,	les	autorités	locales,	
régional,	centrales	et	acteurs	de	
développement	intervenant	en	milieu	
communautaire	(société	forestière)	

Les	PAs	ne	sont	pas	visités	ni	consultés,	ils	
sont	abandonnés,	d’où	leurs	conditions	ne	
s’améliorent	pas	

Le	non	respect	de	la	convention	définitive	
(cahier	de	charge)	

Les	PAs	pensent	toujours	que	les	
entreprises	forestières	ont	l’obligation	de	
leur	fournir	toutes	infrastructures	de	base	
(routes,	école,	dispensaires,	forage	etc.)	
mais	pas	de	réalisation		

Absence	d’information	sur	le	décret	
présidentiel	réglementant	les	taxes	
forestières	dans	les	communes	(mauvaise	
gestion	des	ressources	par	les	maires)	

Aucune	communauté	n’ait	informé	que	
les	sociétés	forestières	versent	désormais	
leurs	taxes	à	la	BEAC	et	non	à	la	
commune	

APV/FLEGT	et	la	gouvernance	forestière	:	
un	des	concepts	émergents		

Malgré	l’exploitation	du	bois	dans	leur	
localité,	aucune	communauté	n’est	
informée	de	la	traçabilité	et	la	légalité	du	
bois.	

Les	communautés	autochtones		sont	pour	
la	grande	majorité	ignorante	des	cadres	
juridiques	réglementant	la	gestion	et	
d’exploitation	des	ressources	forestières	

Elles	ignorent	donc	leurs	droits	et	ne	
peuvent	très	souvent	pas	les	revendiquer	
ou	les	revendiquent	très	mal	(par	de	
moyens	violents	et	illégaux/blocage	des	
pistes	d’exploitation	forestières	par	des	
arbres	abattus)	

Conflits	liés	aux	terres	entre	
communautés	autochtones	et	locales	

- Les	communautés	locales	
s’accaparent	des	terres	agricoles	
des	communautés	autochtones	

- Problème	foncier	avec	
déguerpissement	(à	Penze,	Sciplac	
3)	

Rareté	des	PFNL	due	à	une	exploitation	
outrancière	favorisée	par	la	présence	des	
entreprises	forestières		

- Abattage	en	outrance	des	arbres	à	
chenilles,	de	coco,	de	miel	par	les	
exploitants	forestiers	

Non	accès	aux	bénéfices	de	l’exploitation	
forestière	

- Seules	les	municipalités	ont	le	
monopole	de	l’utilisation	des	taxes	
de	l’exploitation	du	bois	et	de	la	
faune	rétrocédées	aux	PAs	;		



- Certaines	communautés	sont	
interdites	d’utiliser	les	déchets	de	
bois	que	certaines	sociétés	
préfèrent	bruler	

- Aucune	communauté	n’est	
bénéficiaire	de	l’exploitation	du	
bois		

Non	accès	à	l’emploi	dans	les	structures	
professionnelles	locales	(WWF	et	société	
forestière)	

- Les	PAs	sont	très	rares	et	souvent	
inexistantes	comme	employés	dans	
les	sociétés	forestières,	société	de	
conservation		

Très	bas	niveau	de	rémunération	 - L	a	plupart	du	temps,	ils	sont	
utilisés	comme	temporaires	et	
gagnent	toujours	un	salaire	très	
dérisoire	

L’asservissement	pour	dette	et	incitation	à	
l’endettement	par	les	bilos	

- Les	PAs	sont	encore	considérés	
comme	des	subordonnés	des	bilos	
et	les	obligent	à	prendre	des	
articles	pour	des	travaux	
champêtres	ou	la	cueillette		

Maltraitance	et	traitements	inhumains	et	
dégradants	des	autochtones	par	les	
populations	locales	

- Le	non	respect	de	l’engagement	
d’un	PAs	le	conduit	à	perdre	ses	
biens,	au	déshabillement,	au	
massacre	

Justice	non	équitable		 - Les	PAs	ont	toujours	tords	

	
	

VI. Impact	de	la	récente	crise	militaro	politique	
																									sur	les	communautés		

Nous	avons		mis	à	profit		de	cette	mission	pour	évaluer	la	situation	des	PAs	pendant	et	
après	la	crise.	Nous	avons	noté	à	Moloukou	une	oreille	droite	d’un	Aka	a	été	coupée	par	un	
homme	armé	venant	de	Boda	;	à	Ngotto	une	tête	d’un	Aka	a	été	décapitée	;	presque	toutes	
les	communautés	ont	subi	des	pillages	de	leurs	biens	(assiettes,	poulets,	vêtements,	etc.).	
Les	PAs	étant	fragiles	à	cette	situation,	raison	pour	laquelle,	nombre	d’entre	eux	ont	quitté	
leur	village/campement	pour	se	réfugier	dans	la	forêt.	La	mission	a	constaté	que	beaucoup	
ne	 sont	 pas	 encore	 sorti	 de	 la	 forêt,	 ils	 ont	 encore	 peur	 et	 redoutent	 que	 ces	 mêmes	
évènements	puissent	se	reproduire.	

VII. Villages	bénéficiaires	du	projet	

Les	villages	bénéficiaires	du	projet	ont	été	sélectionnés	sur	la	base	des	critères	
suivants	:	villages	situés	dans	les	assiettes	annuelles	de	coupe	des	sociétés	forestières	en	



cours	et	les	villages	dont	les	PEAs	viennent	d’être	attribués.	Ainsi	le	projet	a	retenu	les	
villages	comme	suit	:	
	
Tableau	4	;			Villages	ou	campements	retenus	
	
OmbellaMpoko(	1seul	

campement)		
Lobaye	(5	

campements)	
Sangha	Mbaéré	(7	
campements)	

	
	

Yatimbo	

- Moloukou	
- Bakota	Liberté	
- Gotogbé	
- Poutem	
- Zoundodé	

	
	

- Mbaéré	Sciplac	
- Batamale	
- Sciplac	3	
- Yandoumbé	
- Mossapoula	
- Lindjombo	
- Bomandjokou		

	
	

VIII. Difficultés	rencontrées	

Les	 missions	 n’ont	 pas	 rencontrées	 des	 difficultés	 majeures	 sauf	 les	 traversées	 de	 deux	
fleuves	 qui	 n’étaient	 pas	 prises	 en	 compte	 dans	 le	 budget	 et	 cela	 ne	 nous	 a	 pas	 permis	
d’accéder	si	facilement	à	certaines	communautés	au-delà	de	la	rivière	Mambéré.	
	

	
	
	
	
Conclusion	générale		

D’une	manière	générale,	la	mission	s’est	bien	déroulée	dans	l’ensemble,	les	communautés	
ont	 manifesté	 	 leur	 volonté	 effective	 à	 être	 formées	 	 dans	 le	 cadre	 du	 projet	 afin	 de	
renforcer	leurs	capacités	en	matière	des		législations	centrafricaines	et	internationales	liées	
à	 la	 gouvernance	 forestière.	 Il	 apparait	 aussi	 nécessaire	 de	 renforcer	 les	 capacités	 des		
autorités	 locales	 (chefs	 coutumiers,	OPJ	et	 autres)	dans	 leur	prise	de	décision,	dans	 leur	
compréhension	 des	 différents	 textes	 et	 	 droits	 qu’une	 communauté	 	 comme	 les	 Akas	
doivent	bénéficier.	



Cependant,	Il	est	indispensable	de	formuler	quelques	recommandations	:	

1. Associer	 les	 bantous	 communément	 appelé	 bilos	 à	 tous	 les	 séminaires,	 ateliers	 et	
formations	 	 sur	 les	 droits	 des	 Aka	 pour	 intensifier	 la	 sensibilisation	 et	 leur	 faire	
comprendre	 que	 les	 Aka	 ont	 des	 droits	 et	 qu’ils	 sont	 passibles	 de	 poursuite	
judiciaire	en	cas	d’infraction	à	leur	endroit	;	

2. Vulgariser	 les	 textes	 de	 loi	 et	 conventions	 internationales	 sur	 les	 peuples	
autochtones,	 indigènes	et	 tribaux	en	milieu	de	 la	société	civile,	acteurs	politiques,	
sociétés	forestiers	et	praticiens	de	droits	(chef	coutumiers,	OPJ…)	;	

3. Installer	 les	 animateurs	 de	 la	 MEFP	 dans	 chaque	 campement	 pour	 servir	
d’intermédiaire	entre	les	Aka	et	les	Bantous	et	surtout	les	éclairer	sur	leurs	droits	;	

4. Favoriser	un	respect	mutuel	entre	les	Aka	et	les	bantous	;	
5. Impliquer	toutes	les	parties	prenantes	dans	le	processus	APV	;	
6. Assurer	la	pérennité	/	suivi	du	projet		APV	pour	plus	d’efficacité	sur	le	terrain	;	
7. Intensifier	 les	 séminaires,	 ateliers	 et	 formations	 et	 renforcement	 de	 capacités	 des	

Akas	pour	mieux	les	éclairer	sur	leurs	droits	;	
8. Initier	 des	 activités	 génératrices	 de	 revenus,	 agricoles,	 d’élevage	 ou	 piscicole	 en	

dehors	du	gnetum		africanum	«	koko	»		pouvant	permettre	aux	Aka	de	s’auto	prise	
en	 charge	 et	 partant	 devenir	 autonome	 et	 minimiser	 leur	 dépendance	 avec	 les	
bantous	;	

9. Mettre	 un	 accent	 sur	 le	 volet	 communication	 à	 travers	 les	 dépliants,	 émissions	
radio,	documentaire,	envoi	des	SMS,	parution	d’articles	dans	les	journaux,	internet,	
foklore,	traditons	orales	etc.	pour	intensifier	la	sensibilisation	;	

10. Tenir	compte	de	l’alphabétisation.	
	


