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Contextedelasynergie
• Dans le souci d’améliorer la gouvernance de ses ressources naturelles, le
Gouvernement Centrafricain s’est engagé dans un vaste chantier de réforme du
cadrerèglementaireet institutionnel;
• Signature en 2011 d’APV qui consacre l’OI et la confie à la société civile
centrafricaineréunieauseindelaplateformeGDRNE.
• CetteOI intervient encomplément ducontrôleforestier.
• En 2017, CIEDD a négocié et obtenu du gouvernement (i) Un Protocole d’Accord
pour la mise en œuvre de l’OIM, (ii) Un arrêté instituant le CLV et désignant ses
membres.
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Mise en place d’une Plateforme de concertation de la lutte contre la criminalité
environnementale: forestière, fauniqueet desinfractionsassimilées
La RCA fait partie du Comité des Chefs de Police d’Afrique Centrale (CCPAC)
INTERPOL qui est doté d’un statut juridique et d’un Règlement Intérieur depuis 1997.
Le CCPAC INTERPOL a pour objectif, d’appuyer les pays membres à lutter contre la
criminalité environnementale sous toutes ses formes.
En 2015 un programme d’activités pour l’année 2016 avait été élaboré par le Bureau
Régional INTERPOL pour l’Afrique Centrale à Yaoundé qui avait pris en compte
diverses opérations liées aux activités de la Police (police, douane, Eaux et forêts,
justice, etc.) des formations et des réunions dans les pays membres.
Suite de l’atelier de 2017 organiser par le bureau régional Interpol à Yaoundé, et
conformément à son plan d’action, le point focal (CCPAC) INTERPOL du Ministère
des Eaux et Forêts a saisi la bonne collaboration entre le Bureau Régional INTERPOL
pour l’Afrique Centrale et le projet CV4C pour proposer l’idée d’une la Plateforme de
Concertation de la Lutte Contre la Criminalité Environnementale : forestière, faunique
et des infractions assimilées (PCLCE) en RCA.
C’est ainsi qu’en 2020, par arrêté n°25 /MEFCP/DIRCAB/PFCCPAC/20 du Ministre des
Eaux, Forêts, Chasse et Pêche celle-ci verra le jour.
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LasociétécivileenbonneplaceauseindelaPlateforme
Elle est composée des représentants de plusieurs départements ministériels y
compris :
Présidence de la République ;
Assemblée Nationale ;
Conseil Economique Social et Environnemental ;
Primature ;
Haute Autorité de la Bonne Gouvernance ;
Police BCN INTERPOL ;
Plateforme des Confessions Religieuse ;
Organisations de la Société Civile
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LesorganesdecoordinationdelaPlateforme
Les activités de la Plateforme sont Coordonnées par un bureau exécutif
mise en place par les membres pour un mandat de cinq (05) ans,
renouvelable une fois:
• Bureau Exécutif: (Président, Rapporteur, conseiller Juridique Conseiller
Technique) : Anime et Coordonne les activités de la Plateforme.
• Groupe de Travail: : organe d’exécution des missions de la Plateforme.
Les missions sont déterminées par la plénière.

NB: Cette plateforme est placée sous la tutelle du Ministère des Eaux,
Forêts Chasse et Pêche
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Objectifset Missions
Objectifs:
Placé sous tutelle du ministère des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche, la plateforme de
concertation de la lutte contre la criminalité environnementale : forestière,
faunique et des infractions assimilées vise à appuyer les efforts du Gouvernement
à travers le département des Eaux et Forêts dans la lutte contre la criminalité
environnementale à travers des missions de contrôle des sociétés forestières.
Missions:
- Créer un lien de confiance entre les populations et les acteurs de la vie
publique et privée : Il s’agit de hisser au rang de modèles de bonne
gouvernance les exploitants des forêts centrafricaines en vue de préserver
l’environnement et les ressources forestières ;
- Prévenir la criminalité forestière, faunique, environnementale et les
infractions assimilées : Il s’agit de dénoncer aux autorités, aux agents des Eaux
et Forêts et aux ONGs (Observateurs Indépendants) les infractions constatées en
matière forestières, fauniques et environnementale.
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Premièreexpérience delaSynergie(OIM-Plateforme) et résultats
Appui Technique et financier de CV4C à l'organisation des
missions de contrôle conjointes:
• Réunions et renforcement des capacités sur la technique de collecte et
traitement des données sur la criminalité environnementale;
• Mission de terrain pour un état des lieux des exportations de trois sociétés
forestières opérants en RCA
• Mise à disposition de rapport de mission : Rapport de contrôle forestier et
Observateur : Rapport détaillé de la mission d’OIM.
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Résultatspratiquesd’unemissionconjointeaveclaPCLE
4. Une amende totale de 478 000 000
Fcfa est infligée aux trois entreprise
forestières
1. Mission de 21 jours
a été effectuée

2. Deux rapports (OIM et
contrôle forestier) sont
produits et publiés

3. Trois procès-verbaux
dressés

5. Une notification de
paiement est adressée à
chacune de ces sociétés

6. La société Timberland s’est
vue refusé le quitus
d’exportation de Bois pour le
mois de décembre 2020 pour
non-paiement des amendes

7. La société Timberland s’est vue refusé le quitus
d’exportation de Bois pour le mois de décembre 2020 pour
non-paiement des amendes

Leçonsapprises
• Le rôle d’OIM n’était pas bien comprise par tous les acteurs de la gouvernance
forestière en RCA (surtout ceux des Administrations impliquées) ;
• Reprise du contrôle forestier dans les PEA par les agents du Ministère en charge
des forêts grâce aux missions conjointes;
• Bonne collaboration entre société civile et l’administration forestière en matière
de suivi de la légalité: un espace de partage d’informations sur l’exploitation des
Ressources Naturelles, définition de stratégie en vue de répondre aux problèmes
constats;
• Besoin d’une meilleure coordination dans la préparation des futures missions;
• Nécessiter de maintenir la dynamique au sein de la plateforme après CV4C;
• Innovation dans la démarche:
Douanes: Utilisation des machines non déclarées à la douane;
Gendarmerie: Déceler le cas d’emploi de mains d’œuvre immigrés en situation irrégulière
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Manquements(Faiblesses) delasynergie
• Faible capacités des agents forestiers à qualifier les illégalités constatées sur
le terrain ;
• Faible participation des Agents du Ministère en charge des forêts ayant pris
part à la mission au Comité de Lecture et de validation ;

• Absence des actions à entreprendre par l’administration forestière après le
Comité de Lecture et de Validation des rapports d’OIM ;
• Absence de suivi des recommandations par la société civile;
• Dépendance extérieur en terme financier (CV4C) ;
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Conclusion
La plateforme de concertation de la lutte contre la criminalité
environnementale : forestière, faunique et des infractions assimilées (PCLCE) est
un atout et une opportunité pour améliorer la gouvernance des ressources
naturelles en RCA. Malgré ces nombreuses opportunités proposées par cette
plateforme, des faiblesses dans la préparation et la conduite des missions, la
qualification des faits et le rapportage ont été constatées.
Elle reste au moins un partenaire sur qui on peut compter pour aller de
l’avant.
Mais cette plateforme durera t-elle longtemps après CV4C qui était son seul
partenaire financier ?
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Singuila !
The contents of this presentation are the sole responsibility of author and do not necessarily reflect the opinion of the European Union, FCDO or University of
Wolverhampton.

Etat de lieu de l’application de la loi et
gouvernance forestière en République du
Congo de 2017-2019

Alfred NKODIA,
CAGDFRépublique du Congo
WebinaireCV4C, Février2021

LasociétécivileenbonneplaceauseindelaPlateforme
1. Les différences dans la
méthodologie
de
réalisation de l’OI d’une
organisationàl’autre

4. Le processus de
production des rapports
d’OI trèslonget coûteux

2. Le cumul des
responsabilités
par une seule
organisation

5. Des délais de réaction de
l’administration
après
transmission des rapports de
dénonciation
relativement
long et absence d’informations
sur
les
suites
des
dénonciations

3. La qualité technique et
éthique des rapports de
dénonciation remise en
causeparl’administration

6. Déficit d’informations de
source indépendante dans le
domaine public sur l’application
dela loi danslesecteur forestier
auCameroun

Introduction
•

Le protocole d’accord est signé entre le ministre des forêts et le
Responsable du CAGDF

•

L’ordre de mission permanent signé par le Ministre permet à l’OIFLEG/cagdf de se déployer sur toute l’étendue du territoire national et
auprès de tous les services en charge des forêts et les entreprises
forestières

•

les activités se concentrent sur le suivi de l’application de la loi
forestière. Elles s’étendent de l’attribution des concessions /permis à
l’exportation du bois.
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I. Constats
Disponibilité des documents
Une amélioration manifeste de la disponibilité des documents, toutes les DDEF et 14 des 22 sociétés
visitées ont dépassé les 50%
Disponibilité des documents au niveau
des sociétés forestieres
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I. Constats
• Allocations budgétaires des DDEF
Allocations Budgetaires reçues des DDEF de 2017-2019
120,388,654

43,117,191
25,727,920
2017
1

2018
année

23/02/2021

2019

2

3

reçu

I. Constats
Autres

Missions d’inspection

Inspection

Entre 2017, 2018 et 2019,
seules 38 missions
d’inspection de chantier ont
été réalisées sur plus 38

Evaluation

concessions forestières en
activités, soit

Expertises /Vérification
0
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en moyenne une mission
d’inspection par chantier
durant les trois ans.

I. Constats
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Autorisations non règlémentaire
4
8
1

• Autorisations non
réglementaires
accordées
Une amélioration dans
la délivrance des
autorisations de coupe.
13 autorisations non
réglementaires sur
200 accordées entre
2017 et 2019

II. Constats
• Respect de la réglementation forestière par les sociétés forestières
Comparé à 2015, on note, une nette amélioration dans les pratiques des
sociétés forestières (50 cas en 2015 contre 67 cas pour les 2 ans (2017-2019).

ILLEGALITES OBSERVEES

2015

2017-2019

Non-respect des règles d'exploitation

9

16

Emploi des manœuvres frauduleuses

13

8

Coupes frauduleuses

11

4

Non-exécution des clauses de cahier de 17
charges

39

Total

67
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II. Constats
• Recouvrement des amendes
Entre 2017-2019, le paiement des amendes est très faible et se situe à 22%.
Année

Montant total
attendu

2017

1 647 106 267

2018

1 534 897 010

2019

1 952 132 568

Montant payé

538 147 111
275 882 586

324 897 765
1 138 927 462

Total

5 134 135 845
Taux de recouvrement global: 22%
23/02/2021

Reste à payer

Taux de
recouvremen
t annuel

1 108 959 156

32%

1 259 014 424

18%

1 627 234 803

16%

3 995 208 383

II. Constats
Recouvrement des taxes forestières
Le pourcentage moyen des taxe payées (abattage, superficie et déboisement) est
faible 47%.
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2017
2018
2019
Attendu
10,582,80 7,135,646 503,462,1 13,498,87 6,916,029 550,374,8 15,405,26 8,076,368 439,351,9
Payé
7,368,416 3,779,713 137,234,2 8,018,322 3,217,006 246,071,1 10,156,07 3,475,844 137,196,5
Reste à payer 3,214,390 3,355,933 366,227,8 5,480,548 3,699,023 304,303,7 5,249,194 4,600,523 302,155,4
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II. Constats
Exécution des obligations du cahier
de charges
24 sur 35 société en activité n’ont pas
exécuté toutes leurs obligations à la
date échue prévue dans la
convention.
Plans d’aménagement
21 concessions forestières, disposent
d’un plan
d’aménagement; 6 sont en cours
d’élaboration
et 25 sont non aménagées.

NIVEAU D'ELABORATION DU PLAN
D'AMENAGEMENT
3,920,471
HA
28%
8,335,490
HA
61%

1,523,203
HA
11%

Aménagée
en cours d'aménagement
Non aménagé
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II. Conclusion
Une pris en compte des recommandations de l’OI :
• Amélioration dans la disponibilité des documents
• Réduction des autorisations non réglementaires
• Amélioration des pratiques des sociétés
• Sanctions des sociétés suite aux dénonciations de l’OI (Ex:
EC environ , 499 445 420 FCFA (761399€)
• Amélioration dans le calcul des taxes de superficie et à
l’exportation ayant fait gagner au trésor 2 127 583 476
FCFA (3 243 480€)….
23/02/2021
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