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Introduction
La RCA, classée parmi les pays pauvres de la planète fait face à
d’énormes enjeux pour son développement socio-économique. Les
politiques nationales contre la pauvreté font apparaître trois grands
enjeux :
réduction de la pression sur les ressources naturelles, amélioration des
systèmes de production agro-sylvo-pastorale et appropriation de la
gestion communautaire des ressources naturelles.
L’agriculture et l’exploitation des ressources naturelles sont les
principales sources de croissance de l’économie nationale et contribuent
pour plus de 55% au PIB et pour 80% aux exportations.

L’exploitation forestière représente pour l’Etat Centrafricain un secteur
d’activité pouvant contribuer très fortement au développement
économique du pays.
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Introduction (suite)
Ce secteur, qui a longtemps affiché une certaine prospérité, a connu quelques
difficultés suite à la crise financière internationale de 2008 et des crises militaropolitique récurrentes, malgré les efforts les plus importants entrepris par le Ministère en
charge des forêts dans l’attribution des Permis d’Exploitation et d’Aménagement
(PEA), mais également les efforts engagés par l’Etat pour soutenir l’ensemble des
filières.
En situation normale, le Poids du secteur forestier dans l’économie nationale est de :

10% du PIB en moyenne par an contre 5 % à l’heure actuelle;
 Fournit près de 50% des taxes des exportations de la RCA lesquelles sont en baisse
presque de la moitié;
Premier employeur privé du pays avec plus de 4000 emplois directs et 6000 emplois
indirects dans le cadre de la lutte contre la pauvreté dont ces emplois sont en
régression au regard des difficultés structurelles et conjoncturelles au niveau des
Sociétés forestières ainsi que les crises politico-militaires ;
Place prépondérante dans l’économie centrafricaine avant les dernières crises, soit
environ 34 % des recettes budgétaires et sa part en moyenne dans les exportations
était de 35 milliards par an soit environ 3 milliards par mois pendant la période
normale.
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I. Diagnostic du Secteur Forestier
I.1. Etat des lieux des Ressources
I.1.1 Sous secteur Forêt
La RCA, dispose d’un potentiel de quelque 5,4 millions d’hectares de forêt dense humide
repartie en deux blocs :
 le massif du Sud-ouest avec une étendue de 3.787.777 ha dont 2.608.700 ha de
domaine productif avec un potentiel global de quelque 866 millions de m³, toutes
essences et types de bois confondus. Environ 301 espèces d’arbres ont été identifiées pour
un volume exploitable de quelque 241 millions de m³ dont 66 essences constituent un
volume commercialisable de 93 millions de m³

 le massif de Bangassou au Sud-est d’une superficie de 1.600.000 ha est exploité
exclusivement de façon artisanale du fait de son éloignement.
Deux catégories d’essences ont été identifiées :
Essences de catégorie 1 dites Essences principales ;
Essences de catégorie 2 dites essences secondaires à promouvoir.

I.1.2 Sous secteur faune
La RCA, un pays de « Grande chasse ». Elle reste aujourd’hui indéniablement encore un
pays de « grande chasse »;
Existence d’une faune mammalienne riche et diversifiée à grande valeur ajoutée.
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I. Diagnostic du Secteur Forestier (suite)
Localisation des massifs forestiers de la RCA

Localisation des secteurs de chasse, zcv, dfc, aires
protégées classiques
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I. Diagnostic du Secteur Forestier (suite)
I.1.3 Sous secteur pêche et aquaculture
le potentiel en matière de pêche est estimé entre 20 000 et 50 000 tonnes
de poissons par an dans les cours d’eau des bassins de :
 l’Oubangui-Sangha 377 000 km2;
 Logone-Chari 205 000 km2;
le potentiel technique existant actuellement en matière de pisciculture est
estimé à 120 ha, permettant de produire environ 3 600 tonnes
supplémentaires.
I.1.4 Les ressources forestières non ligneuses
Les principaux PFNL exploités en RCA sont :le Gnetum africanum, les
champignons, les chenilles, le bambou de chine, le vin de palme ou de
raphia, le miel, le rotin, le poivre sauvage etc.
Cette filière regorge assez de potentialités et
marché pour les nouveaux investissements.

représente un important
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I. Diagnostic du Secteur Forestier
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I. Diagnostic du Secteur Forestier (suite)
1.2. Les forces, faiblesses du secteur et menaces au
niveau de l’environnement
1.2.1. Les forces du secteur






Un potentiel riche et diversifié dans les filières: Bois,
Faune, PFNL, Pêche et Aquaculture;
Existence des textes règlementaires ;
Ratification et /ou signature des traités et conventions en
la matière;
Adhésion aux institutions sous-régionales, régionales et
internationales;
Existence de potentiel d’acteurs expérimentés dans le
secteur.
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I. Diagnostic du Secteur Forestier (suite)
1.2.2. Les faiblesses du secteur
Sous secteur forêt
• Faible taux de transformation du bois dû d’une part à la vétusté de
l’outil de transformation et d’autre part à l’accès difficile aux crédits
de financement ;
• Absence des directions commerciales/Services de marketing au
sein des Sociétés forestières ;
• Accords commerciaux insuffisants ;
• Manque d’organisation du marché local et sous régional du bois ;
• Etroitesse des marchés locaux et la faiblesse du pouvoir d’achat ;
• Connaissance partielle du potentiel forestier;
• Insuffisance des investisseurs privés (nationaux et étrangers).
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I. Diagnostic du Secteur Forestier (suite)
Sous secteur faune
• Connaissance partielle de la ressource faunique;
• Faible valorisation éco touristique des aires protégées;
• Insuffisance des investisseurs privés (nationaux et étrangers).
Sous secteur pêche et aquaculture
• Manque de moyens techniques de production : matériel de pêche,
outils, alevins et intrants pour la pisciculture, fours de fumage
performants ;
• Absence de moyens de conservation ;
• Absence des investisseurs privés.
 Sous secteur PFNL
• Exploitation informelle;
•Absence des investisseurs privés.

11

I. Diagnostic du Secteur Forestier (suite)

Emplois en amont et aval suite

1.2.3. Les menaces au niveau de l’environnement national et international

•
•
•

•
•
•
•


•

Sous secteur forêt
Conséquences et répercutions brutales de la crise financière mondiale de 2008;
Risque de la non mise en œuvre de l’Accord de Partenariat Volontaire
(APV/FLEGT) signé entre la RCA et l’Union Européenne;
Présence de chantiers miniers illégaux.
Sous secteur faune
Présence des forces non conventionnelles dans les zones d’exploitation;
Transhumance anarchique et omniprésente sur la quasi-totalité des domaines
cynégétiques ;
Braconnage local et transfrontalier;
Présence de chantiers miniers illégaux.
Sous secteur PFNL
Exploitation informelle.
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I. Diagnostic du Secteur Forestier (suite)
1.3. Les opportunités du secteur
 Sous secteur forêt
• Possibilité d’exploitation industrielle du Massif forestier du
Sud- Est;
• Transformation poussée des produits forestiers ;
• Plantation a grande échelle des tecks essence a hauteur
valeur commerciale au niveau international;
• Possibilité d’exploitation à l’aide des permis artisanaux et
communautaires;
• Création d’une chaine nationale et sous-régionale de
commercialisation des produits finis du bois;
• Création de grands dépôts de bois dans les chefs lieux des
préfectures;
• Création des écoles de formation en métier du bois.
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I. Diagnostic du Secteur Forestier (suite)
1.3. Les opportunités du secteur (suite)

Sous secteur faune
•valorisation éco touristique des aires protégées.
Sous secteur pêche
•Existence d’un marché national extrêmement actif et
structurellement demandeur;
•Possibilités d’amélioration de fourniture des moyens de
production et de conservation ;
•Possibilité de production industrielle des poissons.
PFNL
•Valorisation des Produits Forestiers Non Ligneux porteurs (Test
de domestication de Gnetum africanum, production
industrielle du poivre sauvage transformation en pâte et huile
consommable des graines d’essessang).
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Les filières porteuses du secteur en images
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I. Diagnostic du Secteur Forestier (suite)
1.4. Les conditions d’accès aux ressources
1.4.1. Mécanismes d’attributions des PEA
L’attribution et l’exploitation des Permis d’Exploitation et
d’Aménagement (PEA) se fait par Avis d’Appel d’Offre conformément
aux dispositions des textes réglementaires suivants:
Loi 08.22 du 17 octobre 2008 portant Code forestier de la RCA;
Décret n°09.118 du 28 avril 2009, fixant les modalités d’attribution
des PEA;
Décret n°09.117 du 26 avril 2009, fixant les modalités d’application
de la Loi n°08.22 du 17 octobre 2008;
Arrêté n°09.021 du 30 avril 2009 fixant les modalités d’application de
la Loi n°08.22 du 17 octobre 2008.
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I. Diagnostic du Secteur Forestier (suite)
Les outils de gestion durable des PEA
• Normes Nationales de gestion durable des forêts;
• Plan d’Aménagement (PA);

• Plan de Gestion Quinquénal (PGQ);
• Plan d’Opération Annuel (PAO).
Les principales essences exploitables
Groupe I: Sapelli, Iroko, Doussié, Aniégré, Bubinga, Longhi blanc, Padouk
rouge;
Groupe 2: Ayous, Bossé clair, Bossé foncé, Dibétou, Etimogne, Kossipo, Lati,
Tali, Tiama;
Groupe 3: Abura, Azobé, Bilinga, Dabéma, Difou, Essessang, Eyong, Fraké,
Kotibé, Manilkara, Mukulungu, Paorosa.
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I. Diagnostic du Secteur Forestier (suite)
1.4.2. Mécanismes d’attribution des Permis Artisanaux
(PA)
L’attribution des permis artisanaux est faite conformément
aux textes règlementaires suivants:
 Loi 08.22 du 17 octobre 2008 portant Code forestier de
la RCA en ses articles 23 à 28;
Arrêté n°09.021 du 30 avril 2009 fixant les conditions
d’attribution.
Les PA sont attribués pour une année renouvelable
exclusivement aux personnes physiques de nationalité
centrafricaine sur une superficie totale de 10 hectares.
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I. Diagnostic du Secteur Forestier (suite)
1.4.3. Mécanismes d’attribution et d’exploitation des secteurs de chasse
L’attribution et l’exploitation des secteurs de chasse sont régies par les textes
suivants:
Loi n°084 portant Code de Protection de la Faune Sauvage et réglementant
l’exercice de chasse;
Loi n°95.006 du 8 octobre 1995, portant modification de la Loi n°94.006 du
22 mars 1994.
Signalons que sur les 16 sociétés de chasse qui exerçaient en Centrafrique
seulement 3 sont opérationnelles.
1.4.4. Mécanisme d’accès aux ressources halieutiques et autres PFNL
La pêche est libre dans les eaux centrafricaines faute des textes
règlementaires (Projets de Code de la pêche en relecture et du Plan National
de Développement de l’Aquaculture en cours d’élaboration).

L’exploitation des Produits Forestiers Non Ligneux relève de l’informel.
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II. Cadre institutionnel
et juridique
1.2 Potentialités
du Secteur
2.1 Cadre institutionnel
Le contrôle des activités du secteur ( forestier, faunique et halieutique) se fait par
l’administration forestière à travers des services centralisés et déconcentrés
appuyés par des structures connexes.
2.2 Cadre juridique
Plusieurs textes régissent les activités liées à la ressource forestière:
 Loi n° 08.022 du 17 octobre 2008 portant Code forestier et ses textes
d’application;
 Ordonnance n° 84.045 du 2 juillet 1984 portant Code de protection de la faune
sauvage et réglementant l’exercice de la chasse ;
 Loi n° 07.018 du 28 décembre 2007 portant Code de l’environnement ;
 Décrets de création des aires protégées.
2.3. Les mesures d’accompagnement
Elles concernent:
Elles concernent toutes les actions entreprises par l’Administration en charge du
secteur pour une gestion durable des ressources et la lutte contre les changements
climatiques:
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II. Cadre institutionnel et juridique (suite)
La concertation avec les populations locales riveraines aux sociétés forestières
et sociétés de Safari de chasse ;
Les études pour la prise en compte des nouveaux mécanismes de financement
du secteur forestier et notamment le paiement des services environnementaux dont
les processus innovants (REDD+, MDP, MRV etc.) ;
 La création de l’Agence de Gestion Durable Ressources Forestières;

Projet de Promotion de l’Exploitation Certifiée des Forêts (PPECF);
Etude sur la commercialisation du bois et ses recommandations;
Création d’un Fonds de l’économie verte.
2.4. Dialogue avec le secteur privé, les pouvoirs publics, la société civile et
les communautés de bases
Plusieurs cadres de concertation existent au niveau national, sous-régional,
régional et international en vue d’une participation de toutes les parties prenantes à
la gestion durable des ressources du secteur.
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III.
L’exploitation forestièreFORESTIERE
en RCA
III.L’EXPLOITATION
3.1.Les sociétés forestières
3.1.1. Les Permis d’Exploitation et d’Aménagement (PEA)
On compte quatorze (14) Permis d’Exploitation et d’Aménagement
exploités pour 11 sociétés forestières. La superficie totale attribuée est de
3.714.142 ha pour 2.561.813 ha utiles.
3.1.2. Les Permis Artisanaux
Sept (07) Permis Artisanaux ont été attribués en 2014 pour une superficie
totale de 70 hectares. Mais seulement deux PA sont opérationnels en
2015.
3.1.3. Les Sociétés d’exploitation du Teck.
Quatre (4) sociétés d’exploitation de bois de teck sont crées en RCA:


Centrafrique Négoce SA ;
 Bois Tropicaux ;
 SWIFT ;
 Centra Bois.
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III. L’exploitation forestière en RCA (suite)
3.2. Les Unités de Transformation du bois
On compte 08 usines de transformation du bois dans le pays dont le taux Le taux de
transformation varie entre 13 % et 55%, contrairement aux dispositions du code
forestier qui le fixe à 70%.
3.3.Inadéquation entre le profil de l’emploi et l’offre de formation Professionnelle
L’ inadéquation est beaucoup plus liée à la disponibilité des ressources humaines
qualifiées sur le marché de travail et leur degré de professionnalisation ne permettant
pas de répondre aux attentes des Sociétés forestières d’où celles-ci sont obligées de
procéder au recyclage ou de faire appel à une main d’œuvre étrangère. Par
conséquent, la création des écoles du métier de bois s’avère importante et urgente.
3.4. La place de l’entreprenariat féminin dans le secteur
L’entreprenariat féminin n’est pas aussi développé dans la filière bois sauf dans les
Produits forestiers Non Ligneux dont elles sont les principales actrices de la cueillette
jusqu’à la commercialisation. Elles sont également impliquées dans la
commercialisation des viandes de brousse, du poisson et des avivés au niveau du
marché local.
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IV.
Articulation du secteur forestier avec le reste de
Menuiserie
l’économie nationale
4.1. Les contributions du secteur à l’économie nationale
PRODUCTION (En milliers de m3)
Grumes
Sciages et contreplaqués

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

806,8

782,3

737,5

524,5

584,9

530,0

710,0

630,9

630,6

702,9
103,9

671,2
111,1

649,7
87,8

478,5
46,0

513,4
71,5

454,4
75,6

624,9
85,1

538,0
92,9

554,7
76,0

426,0 369,3
359,9 324,2

EXPORTATIONS (En milliers de m3)
Grumes
Sciages et contreplaqués

328,3

335,7

395,3

276,2

239,4

197,3

263,5

270,7

224,6

255,5
72,8

262,0
73,7

330,8
64,5

224,8
51,5

195,0
44,4

144,4
52,9

192,3
71,3

189,1
81,6

163,0
61,6

2010

2011

2012

2013

478,5
424,4

480,7
423,1

380,2
340,2

54,1

57,6

40

155,2 184,4
117,8 147,8

190,6
152,2

215,1
169,7

171,2
143,2

37,3 36,6

38,4

45,4

28

66,1 45,1

EXPORTATIONS EN VALEUR (mds
FCFA)

48,9

45,3

52,0

34,6

28,8

25,7

39,8

41,9

34,9

24,2

19,3

23,9

32,4

36,0

TAUX DE CROISSANCE DU PIB REEL

1,3%

2,7%

0,3%

-4,6%

3,5%

3,0%

4,3%

3,6%

2,0%

1,2%

2,9%

3,3%

3,9%

37,9%

CROISSANCE DU PIB REEL (%)

1,6

0,2

-0,2

-1,7

0,7

-0,6

1,8

-0,8

-1,0

-1,6

-1,1

0,1

0,3

-0,17

PART DANS LE PIB (%)

10%

7,6%

7,1%

5,6%

5,7%

4,9%

6,2%

6,2%

4,7%

3,1%

2%

4%

4%

5%

PART DANS LES EXPORTATIONS (%)

42,7

43,4

50,8

46,5

40,7

38,2

48,3

49,1

51,8

43,4

39,9

43,3

40

46,6

CONTRIBUTION AU TAUX DE

Sources: ICASEES, BEAC et CS-REF

En faisant une extraction de ce tableau sur les productions (graphique ci-dessus), on constate une chute entre 2009
et 2010. Cette chute de production est liée à la crise financière internationale ayant touché le secteur forestier et
l’économie centrafricaine.
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IV. Articulation du secteur forestier avec le reste de
Sociétés de
transport
l’économie
nationale
4.2.Fiscalité et incitation à l’investissement
Malgré sa position géographique de pays enclavé, la fiscalité
pratiquée dans le secteur est souple.
Plusieurs possibilités existent:
Se faire agréer à la Charte des Investissements instituée par la Loi
n°01.010 du 16 juillet 2001 en vue de bénéficier des avantages
prévus par les dispositions de l’article 15 ;
 Réduire les taux des droits de sortie à l’exportation des débités de
4,5% à 2,5% et d’augmenter les taux des droits de sortie des
grumes de 10,5% à 12,5% pour stimuler l’offre des produits bois au
niveau local.
Ceci, pour encourager l’implantation des usines de transformation de
grande capacité répondant aux normes de nouvelles technologies.
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IV.
Articulation
secteur au
forestier
avec le reste
3. Les
Facteurs du
de blocage
développement
du de
l’économie
nationale
secteur forestier
et à la création
d’emplois
4.3. Les emplois en amont et en aval du secteur
En amont, les emplois sont liés principalement aux :
 Inventaires d’aménagement pour dénombrer l’état de la ressource
forestière ;
 Etudes de faisabilité d’implantation des scieries et des sites
d’exploitation ;
 Constructions des sites et autres installations techniques ;
 dispositions de sécurité ;
 Renforcements des capacités du personnel recruté.
En aval du secteur forestier, plusieurs emplois se développent à l’informel
et concernent particulièrement :
 le petit commerce le petit commerce (restaurant; bars, motels etc…) et
les menuiseries autour des sites d’exploitations forestières et dans les
grandes villes occupant des milliers de personnes et les commerçants
du bois lesquels participent efficacement à la lutte contre la pauvreté.
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IV. Articulation du secteur forestier avec le reste de
l’économie nationale (suite)
4.4 Implication du secteur privé dans la définition de la politique
nationale, la gouvernance économique et la préparation des lois de
finances
L’implication du secteur privé dans la définition de la politique nationale

se situe à plusieurs niveaux:
 Elaboration et la validation du Code forestier;
Elaboration du projet du Code de la Faune et de la Pêche;

Négociation, signature et mise en œuvre de l’APV/FLEGT;
Détermination des valeurs mercuriales et FOT;
Elaboration des Programmes de Développement (DSRP, PURD etc.)
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V. Analyse de la chaine des valeurs du secteur pour
l’amélioration de la contribution du secteur au PIB
L’amélioration de la contribution du secteur à la formation du Produit Intérieur Brut (PIB)
peut se faire à travers :
La transformation plus poussée du bois au niveau local à travers les différents maillons
( première, deuxième et la troisième transformation) susceptibles de créer plus de la
valeur ajoutée ;
La promotion et la valorisation des essences secondaires susceptibles d’impulser le
niveau de la production et de l’exportation du bois;

La transformation graduelle du secteur informel incontrôlé en secteur formel organisé,
géré et mieux contrôlé ;
L’émergence d’opérateurs économiques au travers des PMI/PME autour des PFNL(
chenilles, champignons, huile de karité, bambou de chine, ZCV) et des Permis
Artisanaux ;

L’émergence des nouveaux opérateurs économiques concernant les Sociétés de
Safari;
L’émergence d’opérateurs économiques au travers des PMI/PME autour du
conditionnement et de la viande de chasse, des produits de la pêche et d’aquaculture.
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VI Problématique du financement des
investissements dans le secteur
La rareté de financement pour l’acquisition d’outils
modernes de transformation plus poussée de bois
afin de générer plus de valeur ajoutée compte tenu
du fait que les institutions bancaires de la place
sont commerciales.
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VII. Recommandations
L’analyse du secteur forestier fait ressortir les problèmes qui l’affectent notamment au niveau socioéconomique que pour les finances publiques de l’Etat.

Ainsi, pour remédier à ces principales contraintes identifiées au niveau de chaque maillon étudié, les
recommandations ci-après s’imposent en vue de réorganiser les filières et relancer le secteur :

Court terme
Renforcer les différents services de contrôle en moyens matériels et humains (Eaux et
Forêt, Finances, Commerce); (Gouv)
Organiser annuellement des foires- expositions nationales et internationales pour
promouvoir l’activité commerciale et industrielle du bois et de ses dérivés; (Gouv, SP)
Mettre en place un mécanisme conjoint de réflexion relative à la mobilisation des
capitaux nécessaires pour le développement du secteur. (Gouv, SP)
Moyen terme
Réaliser les études de faisabilité du marché pour aboutir à la création des points de
ventes locales et la promotion des PMI/PME dans le secteur; (Gouv, SP)
Identifier, organiser et encadrer le secteur informel en vue de le reverser dans le circuit
formel; (Gouv)
Promouvoir une industrialisation locale du bois en favorisant le développement d’un
artisanat de proximité, facteur de création d’emplois en milieu forestier ; (Gouv, SP)
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VII. Recommandations (suite)
 La meilleure gestion des ressources humaines et des compétences disponibles,
notamment par l’adoption des statuts particulier du corps des Eaux et Forêts et la
dotation du Ministère chargé des forêts, de moyens humains, matériels et financiers
suffisants pour lui permettre de réaliser les nombreuses tâches qui lui incombent
dans la gestion et le contrôle de la filière bois et des écosystèmes forestiers. (Gouv);
 Créer une école de métier du bois avec un enseignement qualitatif et spécialisé pour
les professionnels du bois et réactiver les centres de formation artisanale dans toutes
les préfectures ; (Gouv)
Long terme
Développer avec l’appui des partenaires au développement des infrastructures
routières et énergétiques indispensables afin de réduire les coûts d’exploitation des
entreprises de la filière bois et favoriser la libre circulation des biens et des personnes ;
(Gouv, SP)
L’inventaire des ressources ligneuses en dehors des zones de forêt de production du
Sud-ouest et de l’Est pour une meilleure connaissance du potentiel forestier
centrafricain. (Gouv)
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Conclusion
Le Secteur Forestier occupe une place non négligeable
dans l’économie centrafricaine en raison de sa contribution
à la formation de la richesse nationale et dans la création
d’emplois pour la réduction de la pauvreté.
Une réflexion approfondie et concertée, mérite d’être
menée autour des mécanismes de financement,
d’autofinancement et les choix des instruments adaptés
permettant la mobilisation des ressources internes et
externes pour une meilleure valorisation des importantes
ressources du secteur.
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MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION
VENEZ NOUS VOIR DANS NOTRE BIOTOPE
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