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CONTEXTE
• L’étude « Nexus sur le trafic illégal de la
faune et du bois en République
Centrafricaine » a été commise dans le
cadre du projet RALF par CIDT, spécialisé
dans le renforcement de capacité, à
travers des services de formations,
d’assistance technique et de gestion de
projet proposé dans le monde entier.

CONTEXTE
• Cette étude est une réponse qui
soutient d’une part les engagements de
la Conférence de Londre de 2014 sur le
commerce illégal de la faune, dont les
objectifs sont entre autres de:
- Eliminer le marché pour les produits fauniques
illégaux ;
- Assurer l’établissement des cadres juridiques et des
mesures dissuasives effectives ;
- Renforcer l’application de la loi ;
- Soutenir des moyens de subsistance et un
développement économique durable.

CONTEXTE
• D’autre part, l’Accord de
Partenariat Volontaire (APV)
relatif à l’application des
règlementations forestières, la
gouvernance et les échanges
commerciaux du bois, entre la
République Centrafricaine et
l’Union Européenne signé en
novembre 2011. Cet accord
exprime la volonté d’exporter
que du bois produit
légalement.

CONTEXTE
• La RCA un des pays du Bassin du
Congo fait face à de nombreux défis
pour la gestion durable des ressources
forestières en générale, le bois et la
faune en particulier .
• Elle est en prises par les défis des
crimes forestiers et l’illégalité à
grande échelle dans ce secteur
représentent des menaces
significatives non seulement pour les
forêts, la faune et les écosystèmes,
mais également pour le
développement et la sécurité.

Exploitation illicite de la faune

Ø 7 Parcs Nationaux, 2 dans le
sud-ouest et 5 dans le nord;
Ø 8 Reserves de faunes dans le
nord et le nord-est;
Ø 2 Réserves Spéciales dont 1 à
Bangui et 1 dans le sud-ouest;
Ø Autres
types
d’Aires
Protégées
Exploitation illégale du Bois

Ø Principalement dans la région
du
sud-ouest
où
sont
concentrés les 14 PEA et une
dizaine des Permis Artisanaux;
Ø Zone proche de la capitale
Bangui des grandes villes à
forte agglomération

OBJECTIFS
Ø Mener une réflexion approfondie sur
la thématique de l’exploitation
illégale du bois, le commerce et
trafic illicite de la faune et des
produits dérivés de la faune en
République Centrafricaine,
Ø Mener une expertise en recherche
et analyse des politiques publiques
en lien avec l’exploitation forestière.

METHODOLOGIE
Ø La démarche méthodologique utilisée, basée sur le concept
d’une approche participative, en concertation avec l’ensemble
des acteurs et partenaires concernés par l’étude.
Ø Couplée avec la Méthode Active de Recherche Participative
(MARP) qui a permis d’obtenir des informations et une
analyse rapide dans les limites de temps assez courtes.
Les données utilisées dans cette étude proviennent de trois (3)
sources principales :
- La recherche et analyse documentaire;
- La consultation des parties prenantes ;
- Le sondage orienté sur un échantillon d’environ 200 cibles
interviewés.

Figure n°2: Répartition des enquétés par partie
prenante
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ORIGINES DE L’EXPLOITATION ILLÉGALE
Faune
De manière générale, trois types de braconnages
sont identifiés pour cette analyse relative aux
origines et centre de marché finaux des produits
issus de la faune. Il s’agit notamment de :
ØLe braconnage de subsistance;
ØLe braconnage commercial
ØLe braconnage transfrontalier

Origine
*Pratiquée par les
communautés locales ;
Braconnage de *sur tout étendu du
territoire

Subsistance

Braconnage
Commercial

*Pratiquée par les
nationaux venus d’ailleurs ;
*Pratiqués souvent dans les
Aires Protégées notamment
des Parcs et les réserves de
faunes

*Organisée par les
braconniers professionnels
souvent les étrangers avec
Braconnage la complicité des nationaux.
*Ils opèrent au cœur des
transfrontalier
Parcs et Réserves de faunes

Espèces ciblé

Moyens utilisés

*Espèces de
Câble d’acier, armes de
l’Annexe C
fabrication artisanale
*Pour la viande (non conventionnelles),
empoisonnement etc.
*Espèce de
l’annexe C, B, A ;
*Viande,
Trophées etc.

*Armes et minutions
conventionnelles de
chasse ;
*Armes et munitions
non conventionnelles

*
Prioritairement
les espèces de
l’annexe A et B.

*Armes de guerre avec
minutions : AK 47, RPG7,
A52 etc.
*Chevaux, Chameaux,
Anes.

*Les trophées

Destination
Consommation locale à
travers les troques, vente
locale pour
l’approvisionnement en
produit de 1ère nécessités
*Voies routières ;
*Bangui et grandes villes
(Berbérati, Nola, Bouar, etc.

*Voies routières,
maritimes et aériennes.
*Pays voisin (RDC, Congo,
Tchad, Cameroun, Europe,
Chine etc.)

Braconnage de Subsistance
FIG.4: UTILISATION DES PRODUITS DE CHASSE DE SUBSISTANCE

FIG. 3: LES ENGINS UTILISEES POUR LE BRACONNAGE DE
SUBSISTANCE

Arbalette
2%

armes a feu
manufacturées
11%
armes de
fabrication
locale
23%

cables
d'aciers
61%

Chasse au
fillet
3%

Don
2%
Troc
4%

Ventes
79%

Consommati
on locale
15%

Braconnage commercial
Fig.5: Commanditaires de la filiere du braconnage commercial
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Bois
L’exploitation illégale du bois en RCA se fait à différents niveaux selon
qu’il s’agit des exploitants légaux ou illégaux.
Le bois est exploité de manière illicite dans les massifs forestiers, les
galeries forestières etc.
Cette pratique illégale est fréquente dans la zone du Sud-Ouest
principalement dans les préfectures de l’Ombella-Mpoko la Lobaye, la
Sangha-Mbaéré et la Mambéré Kadéï du fait de leur proximité des
grandes zones urbaines Bangui. Elle est aussi fréquente dans la
préfecture de Kémo, de l’Ouham et de Mbomou.

Bois
En 2010 par exemple, on dénombre plus de 717 000
tonnes de bois exploité de manière illégale et vendu à la
population centrafricaine (E.Yandi 2007).

L’exploitation artisanale informelle utilise à elle seule
plus de 23 000 employés comprenant les grossistes,
semi-grossistes, détaillants, transporteurs, bûcherons,
etc. et génère globalement entre 1.8 et 3 milliard de
FCFA par an. (MEDDEFCP, mars 2017)

En bref, L’exploitation illégale des forêts est motivée par les ventes de bois d’origine
illégale dont la majorité pénètre sur le marché international. L’union Européenne, les Etats
Unis, la chine et bien d’autres pays développés sont les plus gros importateurs et
consommateurs de bois et de produits de bois d’origine illégale sous quelques formes.
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LIENS ET CONVERGENCE
La faune et la flore sont les principaux domaines constituant le secteur
forestier. Combien même que la définition de « Forêt » selon la FAO ne
prend pas en compte le domaine faunique, ces deux domaines sont
interdépendants :

LIENS ET CONVERGENCE
S’il existe une situation d’interdépendance entre la faune et la flore, de
même l’exploitation illégale de la faune et du bois ont une relation d’intérêt
ou de dépendance entre elles.
Elle contribue ainsi à l’instabilité de la société et met en péril l’existence
d’espèces victimes du commerce illégal.
Ces deux sources illégales utilisent:
Les mêmes moyens (Pression, corruption, blanchissement d’argent,
trafic des stupéfiants etc…);
Les mêmes circuits (Moyens de transport, les groupes des hors la
loi, implication de certains cadres et agents de l’Etat)

DESTINATION ET FINALITES
• Selon les enquêtes, les promoteurs à l’origine de la demande
des produits de la faune sauvage et du bois illégal sont souvent
des groupes des criminelles organisations tant aux niveaux
international, régional, sous régional, national et local.
• Or on se rend compte que ces marchés sont interconnectés.
• En trafiquant l'ivoire, trophées, et d’autres essences de valeurs, les
criminels récupèrent de l'argent qu'ils placent dans des affaires
licites, les groupes rebelles et les terroristes, achètent des armes
pour financer leur insurrection ou leurs attentats, les mafias
internationales achètent de la drogue qui sont par la suite revendue
sur d'autres places.

DESTINATION ET FINALITES
• L’exemple palpable de la RCA sont des actes
dénoncés par Global Witness sur le bois de sang
pendant la prise du pouvoir par l’ex coalition
rebelles Séléka.
• Cette coalition exploitait illégalement des
ressources ou perçoit illégalement les taxes et
autres impôts pour se ravitailler en armes et
autres stupéfiants et rations alimentaires pour
leurs troupes.
• Selon ce rapport, le trafic illégal d’espèces
sauvages est également associé au commerce
illégal du bois et au blanchiment d’argent, au
trafic des stupéfiants, au trafic d’arme et
munitions de guerre ou de chasse etc.

CONCLUSION
Les résultats de l’enquête prouvent que le braconnage à grande échelle et
l'exploitation forestière illégale constituent une menace majeure pour la
faune et la flore.
Le pays s’est confronté à une diminution de nombres des espèces, voire à
l'extinction de masse causée par l'homme la plus rapide de l'histoire. Le
trafic illicite de faune et de flore sauvage se poursuit sans relâche et nuit au
développement économique et social, tout en menaçant la paix et la
sécurité dans le pays.
Le braconnage et le trafic illicite de la faune posent un grand nombre de
défis, notamment causés par l'existence d'un nombre de délits connexes
tels que la fraude, la contrefaçon, le blanchiment d'argent, la violence et la
corruption.

CONCLUSION
Au regard de ces résultats, des actions au niveau national et
sous régional s’avèrent nécessaires afin d’aider la RCA à
avancer d’avantage dans la gestion des ressources
forestières.
La complexité des défis en rapport avec la lutte contre les
crimes de faune et de forêt nécessite l’investissement non
seulement dans des actions innovantes, orienté vers le
renforcement des systèmes de l’application de la loi, mais
aussi dans des processus inclusifs qui intègrent toutes les
parties prenantes tant du domaine de la faune que du bois.
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