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RESUME EXECUTIF 

Le Gouvernement de la République Centrafricaine a obtenu l’appui de la Banque mondiale pour 
mettre en œuvre le Projet de Gouvernance des Ressources Naturelles (PGRN). Ce Projet vise à 
améliorer la gouvernance et renforcer les capacités des institutions de la République 
Centrafricaine, en particulier dans le cadre de sa stratégie de développement des secteurs 
forestier et minier. Il est cofinancé à hauteur de 10 millions USD par la Banque mondiale (BM)  

Le projet PGRN est constitué de cinq composantes principales, dont la cinquième est dédiée à 
la mise en œuvre du projet : 

(i) Composante 1 : L’administration forestière dans ses efforts pour améliorer le système de 
collecte et de redistribution fiscale lié à ce secteur d’activité. Les services administratifs 
déconcentrés devront être préalablement renforcés pour améliorer la surveillance et 
contrôle sur le terrain ; 

(ii) Composante 2 : Les communautés vivant dans les zones forestières bénéficieront d’une 
assistance technique pour définir les stratégies locales de développement et un soutien 
pour financer leurs projets prioritaires ; 

(iii) Composante 3 : Le projet soutiendra également les autorités de la RCA dans leurs efforts 
de consolidation du cadre réglementaire et institutionnel régissant l’exploitation minière ; 

(iv) Composante 4 : Des activités de formalisation des activités minières artisanales devront 
être conduites pour améliorer la gouvernance globale de ce secteur et les résultats socio-
économiques. 

La zone d’intervention principale du projet concerne les trois préfectures du sud-ouest du pays à 
savoir la Sangha Mbaéré, la Lobaye et la Mamberé Kadeï 

La Politique Opérationnelle 4.12 relative à la Réinstallation involontaire des personnes stipule 
que lorsqu'un projet bénéficiant du soutien technique et  financier de la Banque mondiale risque 
de provoquer une restriction d'accès aux ressources naturelles d’une aire protégée, un Cadre 
Fonctionnel (CF) traitant de l'implication des communautés locales et des populations 
autochtones (CLPA) dans la préparation et la mise en œuvre du projet prenant en compte les 
intérêts des populations, doit être élaboré conformément aux principes et directives 
opérationnelles de la Banque mondiale. 

 
➢ Restrictions d’accès à certaines ressources naturelles liées à la mise en œuvre 

des activités du Projet 

Des limitations d’accès aux ressources naturelles, même si elles ne seront pas promues dans le 
cadre du projet, sont susceptibles de voir le jour, notamment dans le cadre du sous-projet 2.3 
inscrite dans la composante 2 du Projet : Soutien financier pour les investissements prioritaires 
identifiés dans les programmes de développement local. Cette activité 2.3 permettra le 
cofinancement d’actions prioritaires définies par les plans locaux de développement (PDL) qui 
sera effectué via des fonds spécialement mis à disposition auprès des communes sous forme de 
subventions. A ce stade, la nature des sous-projets prioritaires qui seront retenus dans les PDL 
par les Comités de Développement Locaux (CDL), n’est pas connue, puisqu’ils seront définis 
après les phases de consultation locale (par chaque commune bénéficiaire). Le développement 
de ce type de sous-projet pourrait éventuellement engendrer des limitations d’accès des 
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populations locales à certaines ressources naturelles au sein d’aires protégées dont leur survie 
en dépend.  

Une seule aire protégée a été identifiée dans la zone du projet : la réserve de biosphère de 
Basse-Lobaye (18 200 ha) implantée sur la commune de Moloma. 

Le projet dans sa configuration initiale sur financement de la Banque mondiale avait ciblé une 
zone d’intervention qui comprenait la Réserve de la Biosphère de la Basse Lobaye (18 200 ha), 
implantée sur la commune de Moloma. Un cadre fonctionnel a été élaboré pour cette Réserve 
dans la série des cadres de gestion du financement de la Banque mondiale. Tous les éléments 
de ce cadre sont repris dans le présent document. Le financement additionnel du Fonds pour 
l’Environnement Mondial ajoute à la Réserve de la Biosphère une autre aire protégée et sa zone 
tampon : le Parc National de Mbaèré-Bodingué (PNMB) - 96.000 ha - et la forêt de Ngotto, sa 
zone tampon (714 400 ha) dans les préfectures de la Lobaye et de la Sangha-Mbaéré à la 
frontière avec la République du Congo. La forêt de Ngotto fait office de Corridor de déplacement 
de la faune sauvage entre le PNMB et les Aires Protégées de Dzanga-Sangha (APDS). Le 
présent rapport constitue le Cadre Fonctionnel des deux grandes aires potentiellement impactées 
par le Projet avec ses deux financements : celle de la Basse Lobaye (Réserve de la Biosphère) 
et celle du PNMB et de la Forêt de Ngotto. 

 
➢ Cadre institutionnel et juridique applicable au projet 

La mise en œuvre du projet implique une mise en synergie de plusieurs acteurs organisés, avec 
des rôles précis et différents. La mise en œuvre et le suivi des mesures contenues dans le CF 
vont solliciter également l’expertise de plusieurs acteurs. Les principaux acteurs interpellés par 
les activités du PGRN sont : différentes directions du MEDD, du MEFCP et du MMG, les services 
techniques déconcentrés de ces Ministères dans les préfectures concernées par le projet, le 
secteur privé (entreprises, bureaux d’études et consultants), les collectivités territoriales 
(communes), les communautés et les ONG. 

Le cadre juridique national et les procédures de la Banque mondiale se rejoignent sur la plupart 
des aspects. La concordance est complète sur les thèmes : éligibilité à la compensation, 
compensation en espèces, participation, gestion des litiges et suivi et évaluation. La Politique 
Opérationnelle 4.12 de la Banque est applicable dans le cadre du présent projet. En effet, le 
risque de perte d’accès est réel pour les populations de la zone tampon du Parc National de 
Mbaéré-Bondingué mais également pour toutes les zones tampons de la périphérie des aires 
protégées dans les trois préfectures 

 
➢ Personnes affectées par le projet et personnes éligibles 

Les Personnes Affectées par le Projet (PAP) seront celles qui exploitent actuellement les 
ressources naturelles avant l’aménagement, la mise en défens ou la réduction d’accès. Il s’agit 
principalement des communautés locales et des populations autochtones, notamment les 
chasseurs, les collecteurs des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) notamment les femmes, 
les tradipraticiens et surtout les Baka, et dans une moindre mesure les propriétaires terriens qui 
pourraient subir des restrictions d’accès aux ressources.  Une attention particulière sera accordée 
aux groupes vulnérables (particulièrement les populations autochtones ; campements 
saisonniers d’exploitants forestiers ou miniers ; campements saisonniers de cultures ; réfugiés 
en cas de conflits armés au sein du pays, …), afin qu’ils puissent participer aux décisions 
concernant les réductions d’accès aux ressources naturelles. 
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➢ Participation des populations affectées 

La stratégie participative préconisée repose sur l’intégration des personnes et communautés 
susceptibles d’être affectées dans la préparation, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du 
sous-projet concerné. Cette participation sera assurée par un processus de consultation publique 
et un mécanisme qui permettra aux personnes affectées de s’impliquer aussi bien depuis la phase 
de préparation jusqu’à l’exécution des PDL. Les communautés concernées seront associées à 
l’identification de tout impact négatif, à l’évaluation de l’importance des impacts et à 
l’établissement des critères d’éligibilité pour bénéficier des mesures nécessaires d’atténuation ou 
de compensation. Cette implication s’effectuera par la présence des représentants des 
communautés et personnes susceptibles d’être affectées dans les comités de développement 
locaux (CDL).  

 
➢ Mesures d’accompagnement pour les groupes affectés 

Les mesures d’accompagnement pour les groupes affectés pourraient comprendre entre autres : 
l’appui à la recherche d’initiatives alternatives de subsistance, des compensations et l’appui aux 
Activités Génératrices de Revenu (AGR), etc. D’autres mesures d’assistance relatives aux 
restrictions d’accès seront identifiées avec les concernés, lors des consultations publiques à 
mener dans le cadre de l’élaboration des Plans d’Action de Restriction d’Accès aux Ressources 
Naturelles (PARAR). 

La réussite de la procédure de compensation dépend, dans une large mesure, de l'organisation 
qui sera mise en place et de la définition du rôle et des responsabilités des institutions impliquées 
qui est décrit dans ce présent CF. 

 
➢ Plan d’actions de restriction d’accès aux ressources naturelles (PARAR) 

Le plan d’action pour la restriction d’accès aux ressources (PARAR) sera mis en place avant la 
restriction d’accès et il décrit les mesures spécifiques à mettre en œuvre et leur mise en œuvre. 
Son processus d’élaboration comprend les étapes standards suivantes: (i) Consultation des 
populations concernant l’élaboration des PDL; (ii) Identification des impacts et des mesures 
d’atténuation et planification ; (iii) Identification des mesures d’atténuation de la limitation d’accès 
aux ressources ; (iv) Définition des responsabilités, du budget et du calendrier de mise en œuvre 
du PARAR ; (v) Validation du PARAR ; (vi) Mise en œuvre du PARAR ; (vii) Suivi, Gestion des 
conflits et évaluation du PARAR. 

 
➢ Mécanisme de prévention et de gestion des conflits 

Afin d’éviter que la limitation de l’accès aux ressources puisse provoquer des conflits sociaux, le 
projet doit mettre en place un programme d’information, de consultation et de sensibilisation et 
prévoir des mécanismes de collecte des plaintes et de résolution des litiges, en privilégiant les 
mécanismes locaux. Un mécanisme de gestion a été proposé pour le projet. 

 
➢ Responsabilité de mise en œuvre du cadre fonctionnel 
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En tant que maître d'ouvrage, la mise en œuvre des PARAR sera sous l'autorité de l’UT du PGRN. 
Les différents arrangements institutionnels sont sommairement décrits dans le tableau ci-
dessous. 

Acteurs 

institutionnels 

Responsabilités 

Comité de Pilotage du 
PGRN (composition : 
coordinateur de l’UT, 
points focaux, autorités, 
représentants des 
groupes d’intérêts et 
vulnérables) 

• Mise en place des Comités de Pilotage préfectoraux et de celui des Parcs et 

Aires protégées ; 

• Mise en place des CDL ; 

• Coordination/supervision ; 

• Information et diffusion (Cadre fonctionnel, PARAR, études sociales, etc.) ; 

• Mobilisation du financement de la compensation due aux restrictions d’accès. 

Unité technique (UT) du 

PGRN 
• Recrutement des Spécialistes de sauvegarde environnementale et sociale 

(SSES) au sein de l’UT ; 

• Recrutement des Points Focaux (PF) des activités en province ; 

• Appui au fonctionnement des CDL ; 

• Responsable du suivi au niveau national (supervision) du Cadre fonctionnel ; 

• Information et diffusion (Cadre fonctionnel, PARAR, études sociales, etc.) ; 

• Interface entre UT, Comité Pilotage, CDL et autres acteurs impliqués ; 

• Validation du processus d’identification, d’évaluation des pertes ; 

• Enregistrement des plaintes et réclamations ; 

• Traitement selon la procédure de résolution des conflits ; 

• Suivi de proximité. 

Comité de 

développements locaux 

(CDLs) 

• Participation au processus d’identification, d’évaluation des pertes ; 

• Participation au suivi de proximité des sous-projets ; 

• Information et diffusion (Cadre fonctionnel, PARAR, études sociales, etc.) ; 

• Enregistrement des plaintes et réclamations ; 

• Traitement selon la procédure de résolution des conflits. 

Communautés Locales 

et Populations 

Autochtones (CLPA) 

• Mise en place des Commissions d’évaluation, de réclamation et de suivi 

• Information et diffusion (Cadre fonctionnel, PARAR, études sociales, etc.) 

Consultants en 

sciences sociales 
• Études socioéconomiques ; 

• Élaboration des PAR ; 

• Évaluations d’étape, à mi-parcours et finale. 

Responsabilités institutionnelles de mise en œuvre des PARAR 

 
➢ Suivi-évaluation 

La mise en œuvre du cadre fonctionnel sera assurée dès le début du Projet, site par site, par les 
Spécialistes de Sauvegardes Environnementale et Sociale (SSES) de l’UT pour chaque phase : 

• Évaluation ex-ante, état des lieux ; 
• Suivi permanent de la mise en œuvre des plans d’aménagement ; 
• Évaluation à mi-parcours ; 
• Évaluation finale et post-ante. 

Les deux étapes, suivi des opérations et évaluation, sont complémentaires. Le suivi vise à 
corriger « en temps réel » les méthodes de mise en œuvre durant l'exécution du Projet, alors que 
l'évaluation vise (i) à vérifier si les objectifs généraux des politiques ont été respectés et (ii) à tirer 
les enseignements de l'opération pour modifier les stratégies et la mise en œuvre dans une 
perspective de plus long terme. Le suivi sera interne, et l'évaluation externe. 

 



CF du PGRN des secteurs forestiers et miniers de la République Centrafricaine 
 

Cadre Fonctionnel du PGRN, Rapport final. Juin 2020. 
15 

 

 
➢ Coût de mise en œuvre du Cadre Fonctionnel 

Le financement alloué à la mise en œuvre du Cadre Fonctionnel comprendra les rubriques 
suivantes : 

• le coût des plans d’aménagement ; 

• le coût du programme de formation en développement participatif et en 
décentralisation ; 

• le coût des mesures d’accompagnement, y compris séminaires de sensibilisation et 
d’information et diverses études techniques ; 

• le coût du suivi et de l’audit du Cadre Fonctionnel (les frais liés à l’implication de l’UT 
est provisionné dans la composante 5) ; 

• le coût des mesures compensatoires au cas où des groupes ou individus ne peuvent 
plus accéder aux ressources ; 

• le coût des micro-projets et des mesures d’appui et d’accompagnement y afférentes. 

Un seul PARAR avait  été budgétisé dans la zone du projet financée par la Banque mondiale, car 
il ne s’y trouve qu’une seule aire protégée, celle de la base Lobaye.   Ailleurs, les limitations 
d’accès aux ressources naturelles devraient être évitées autant que possible dans les PDL 
subventionnés dans le cadre des sous-projet de la composante 2 du Projet. Mais cet évitement 
ne sera guère possible avec l’augmentation de la composante 2 et l’inclusion du Parc National 
de Mbaéré-Bodingué dans les cibles de la composante FEM du projet. Deux PARAR sont ainsi 
budgétés dans le tableau ci-dessous.  
 

Activité Description et quantité Coût total (FCFA) 

Sources de 
financement 

(composante) 

1. Provision pour les 
compensations de restriction 
d’accès et des besoins en 
initiatives alternatives de 
subsistances, y compris pour les 
personnes vulnérables 

Compensation physique ou 
financière 

A définir au cas par 
cas selon le sous 

projet 
 

2.3 

2. Provision pour l’élaboration des 
PARAR 

Réalisation de 2 PARAR 30 000 000 2.3 

3. Provision pour le renforcement 
des capacités et la sensibilisation 
des CLPA 

Formation/ sensibilisation des 
acteurs pour 2 PARAR 

20 000 000 2.3 

4. Provision pour le 
suivi/évaluation des PARAR 

Frais de missions pour l’UT 
Suivi mensuel sur 4 ans  

Pris en charge par le 
projet 

(30 000 000) 
5 

Frais de missions pour l’UT 
Évaluations (après les 
compensations, à mi-
parcours et à la fin projet) 

Pris en charge par le 
projet 

(16 000 000)  
5 

Frais pour les parties 
prenantes associées au suivi 

14 000 000 2.3 

5. Provision pour consultations 
des PARAR 

Séries de consultations 
avant la mise en œuvre du 
projet et pendant la mise en 
œuvre 

16 000 000 2.3 

6. Mécanisme de gestion des 
Plaintes 

Gestion des plaintes 
Pris en charge par le 
projet (30 000 000) 

5 

Coût associé à des plaintes 10 000 000 2.3 
TOTAL pour la 
Composante 2  90 000 000 Composante 2.3 
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Estimation des coûts du Cadre fonctionnel pour la partie financée par la Banque mondiale 

Les « besoins en initiatives alternatives » indiqués et budgétisés en première ligne du tableau 
concernent les cas où l’accès aux ressources habituelles des communautés et en particulier de 
certains groupes en leur sein, dont les vulnérables, cessent d’être accessibles, entraînant des 
pertes de revenus, de sécurité alimentaire etc. Dans ce cas, outre les compensations monétaires 
etc., il s’agira de rechercher des activités produisant des ressources au moins équivalentes à 
celles des pertes. Ces activités pourront être des AGR, de la formation agricole et de la fourniture 
d’intrants etc. A examiner au cas par cas, lors de la réalisation et de la mise en œuvre des Plans 
de Développement.   

Le présent Cadre Fonctionnel a budgétisé les mêmes montants pour les activités financées par 
le Fonds Mondial pour l’Environnement.  

Le financement global du Cadre Fonctionnel est donc du double de celui de la Banque mondiale. 
Il s’établit à 90 000 000 FCFA. Les sources de financement sont essentiellement la composante 
2 (BM et FEM), mais avec des compléments de la Composante 5 (Coordination-gestion du 
projet).  

Le projet assumera la totalité des charges financières associées à la planification participative au 
niveau, à la compensation et/ou atténuation des impacts sociaux liés à la restriction d’accès à 
des ressources naturelles découlant de la création des aires protégées et, éventuellement, des 
forêts communautaires ainsi que des éventuels frais de justice qui pourraient en découler. Cette 
préoccupation est prise en compte à travers un fonds d’appui et/ou d’assistance qui devra être 
prévu par la Composante 2 « Développement local : soutenir les communes forestières dans la 
planification et le financement d’activités prioritaires de développement » qui disposera des fonds 
de développement des sous-projets locaux définis dans les PDL. 

 
➢ Consultations  

Les Cadres de Gestion réalisés à Bangui en 2018 pour le financement de la Banque mondiale 
(10 M$) ont fait l’objet de consultations dans la capitale avec un échantillon représentatif 
d’institutions et de parties prenantes. Tous les aspects normatifs de ces Cadres de Gestion ont 
ainsi été validés et la révision du présent rapport n’en modifie nullement la structure. C’est ainsi 
que les modalités de réalisation des PARAR, le suivi évaluation, le dispositif de plaintes et 
recours, le dispositif de mise en œuvre du projet et la répartition des rôles dans l’élaboration et la 
mise en œuvre des PARAR n’ont pas été modifiés. On a considéré que tous ces aspects 
normatifs ont fait ainsi l’objet d’une validation à la fois par les parties prenantes et par la Banque 
et que les recommandations des ateliers de validation étaient prises en compte par les versions 
finales des documents, reprises ici.   

Le contrat confié à AGRECO pour la révision des Cadres de Gestion, suite au financement 
additionnel du Fonds pour l’Environnement Mondial (7,61 M$) prévoyait des consultations à 
Bangui et dans la zone d’intervention. Elles ont eu lieu selon la séquence suivante : 

1) Atelier de lancement de la révision, tenu à Bangui le 10 janvier 2020. Au cours de cet 
atelier la grille générale d’analyse des risques d’impacts et des mitigations potentielles  
élaborée pour le CGES a été en particulier présentée et discutée. Un rapport de cet 
atelier a été préparé. Il est fourni en complément des cadres de gestion. Les conditions 
très difficiles de sa tenue (pannes d’électricité etc.) n’ont guère permis d’approfondir les 
problématiques identifiées, parmi lesquelles les pertes d’accès liées au Plans de 
Développement et autres activités sur financement du FEM. Ces pertes d’accès ne sont 
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pas spécifiques à ce financement mais valent également pour celui de la Banque 
mondiale, l’analyse générale étant identique.  

2) Une mission de terrain de 20 jours dans les trois préfectures de zone du projet. Un 
rapport de cette mission est disponible. Il comprend les recommandations des parties 
prenantes pour les principales activités à impacts potentiels négatifs.  

3) Un atelier de validation des recommandations de cette mission s’est tenue à Bangui le 8 
février 2020. L’atelier réunissait de nombreux représentants de la zone projet, en 
complément des ONG, services techniques et autres institutions concernées de la 
capitale. Le compte rendu de cet atelier figure en annexe 2 du présent Cadre 
Fonctionnel. Les recommandations de l’atelier sont intégrées dans les analyses du 
présent Cadre Fonctionnel. Elles ne portent pas sur tous les aspects normatifs du Cadre 
Fonctionnel, dont le caractère participatif a été globalement apprécié par les parties 
prenantes.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

The Government of the Central African Republic has obtained the support of the World Bank to 
implement the Natural Resources Governance Project (NRGP). This project aims to improve the 
governance and capacity building of the institutions of the Central African Republic, particularly 
in the context of its development strategy for the forestry and mining sectors. It is co-financed to 
the tune of 10 million USD by the World Bank (WB). 

The NRGP project consists of five main components, of which the fifth is dedicated to the 
implementation of the project: 

(i) Component 1: The forest administration in its efforts to improve the tax collection and 
redistribution system related to this sector of activity. Deconcentrated administrative services will 
have to be strengthened beforehand to improve monitoring and control in the field; 

(ii) Component 2: Communities living in forest areas will receive technical assistance to define 
local development strategies and support for financing their priority projects; 

(iii) Component 3: The project will also support the CAR authorities in their efforts to consolidate 
the regulatory and institutional framework governing mining; 

(iv) Component 4: Activities to formalize artisanal mining activities should be conducted to 
improve the overall governance of this sector and the socio-economic results. 

The main area of intervention of the project concerns the three prefectures of the south-west of 
the country namely Sangha Mbaéré, Lobaye and Mamberé Kadeï. 

Operational Policy 4.12 on Involuntary Resettlement of Individuals states that when a project 
receiving financial support from the World Bank is likely to cause a restriction of access to the 
natural resources of a protected area, a Process Framework (PF) dealing with The involvement 
of local communities and indigenous peoples (LCIP) in the preparation and implementation of the 
project taking into account the interests of the people, must be developed in accordance with the 
World Bank's principles and operational guidelines. 

 
➢ Restrictions on access to certain natural resources related to the implementation 

of Project activities 

Restrictions on access to natural resources, even if they will not be promoted under the project, 
are likely to emerge, notably in the context of sub-project 2.3 included in component 2 of the 
Project: Financial support for priority investments identified in local development programs. This 
activity 2.3 will allow the co-financing of priority actions defined by the Local Development Plans 
(LDPs) which will be carried out via funds specially made available to municipalities in the form of 
grants. At this stage, the nature of the priority sub-projects that will be retained in the LDPs by the 
Local Development Committees (LDCs) is not known, since they will be defined after the local 
consultation phases (by each beneficiary municipality). The development of this type of subproject 
could eventually lead to limitations on the access of local populations to certain natural resources 
on which their survival depends. 

Only one protected area has been identified in the project area: the Basse-Lobaye biosphere 
reserve (18 200 ha) located in the commune of Moboma. 
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The project in its initial configuration, financed by the World Bank, had targeted an intervention 
area that included the Lower Lobaye Biosphere Reserve (18,200 ha), located in the commune of 
Moboma. A functional framework was elaborated for this Reserve in the series of World Bank 
funding management frameworks. All the elements of this framework are included in this 
document. Additional funding from the Global Environment Facility adds another protected area 
and its buffer zone to the Biosphere Reserve: the Mbaèré-Bodingué National Park (MBNP) - 
96,000 ha - and the Ngotto forest, its buffer zone (714,400 ha) in the prefectures of Lobaye and 
Sangha-Mbaéré on the border with the Republic of Congo. The Ngotto Forest acts as a wildlife 
movement corridor between the PNMB and the Dzanga-Sangha Protected Areas (DSPA). This 
report constitutes the Functional Framework of the two large areas potentially impacted by the 
Project with its two funding sources: the Lower Lobaye (Biosphere Reserve) and the MBNP with 
the Ngotto Forest. 

 
➢ Institutional and legal framework applicable to the project 

The implementation of the project involves a synergy of several organized actors, with specified 
and different roles. The implementation and monitoring of the measures contained in the FF will 
also solicit the expertise of several actors. The main actors questioned by the activities of the 
NRGP are: different directorates of the Ministries of the MEDD, the MEFCP and the MMG, the 
deconcentrated technical services of these Ministries in the prefectures concerned by the project, 
the private sector (companies, research departments and consultants), local authorities 
(municipalities), communities and NGOs. 

The national legal framework and the procedures of the World Bank come together in most 
aspects. The concordance is complete on the themes: eligibility for compensation, cash 
compensation, participation, litigation management and monitoring and evaluation. The Bank's 
Operational Policy 4.12 is applicable to this project. Indeed, there is a real risk of loss of access 
for the populations in the buffer zone of the Mbaéré-Bondingué National Park but also for all the 
buffer zones around the periphery of the protected areas in the three prefectures. 

 
➢ People affected by the project and eligible persons 

Project Affected Persons (PAPs) will be those who are currently exploiting natural resources prior 
to the development, maintenance or reduction of access. These are mainly local communities 
and indigenous peoples, including hunters, collectors of non-timber forest products (NTFP) 
including women, traditional healers and especially the Baka, and to a lesser extent landowner 
who may suffer restrictions on access to resources. Special attention will be given to vulnerable 
groups (particularly indigenous peoples, seasonal camps of loggers or miners, seasonal camps 
for culture, refugees in the event of armed conflicts within the country, etc.) so that they can 
participate in decisions concerning reductions in access to natural resources. 

 
➢ Participation of the affected populations 

The recommended participatory strategy is based on the integration of the people and 
communities likely to be affected in the elaboration, implementation, monitoring and evaluation of 
the sub-project concerned. This participation will be ensured by a process of public consultation 
and a mechanism that will allow the affected people to get involved as well from the development 
phase to the implementation of the LDPs. The communities concerned will be involved in 
identifying any negative impact, assessing the significance of the impacts and establishing 
eligibility criteria for taking the necessary mitigation or compensation measures. This involvement 
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will be achieved through the presence of community representatives and people likely to be 
affected in local development committees (LDCs). 

 
➢ Accompanying measures for the affected groups 

Accompanying measures for affected groups could include, inter alia: support for alternative 
livelihood initiatives, offsets and the provision of Income Generating Activities (IGAs), etc. Further 
assistance measures regarding access restrictions will be identified with the relevant stakeholders 
during public consultations to be conducted as part of the development of RARAPs. 

The success of the clearing process depends, to a large extent, on the organization that will be 
put in place and the definition of the role and responsibilities of the institutions involved which is 
described in this FF. 

 
➢ Resource Access Restriction Action Plan (RARAP) 

The Restricted Access to Resources Action Plan (RARAP) will be put in place before the access 
restriction and describes the specific measures to be implemented and their implementation. Its 
development process includes the following standard steps: (i) Public consultation on the 
development of PDLs; (ii) Identification of impacts and mitigation measures and planning; (iii) 
Identification of mitigation measures for the limitation of access to resources; (iv) Defining RARAP 
responsibilities, budget and implementation schedule; (v) Validation of RARAP; (vi) 
Implementation of RARAP; (vii) Monitoring, Conflict Management and RARAP Evaluation. 

 
➢ Conflict Prevention and Management Mechanism 

In order to prevent the restriction of access to resources from causing social conflict, the project 
must set up an information, consultation and awareness program and provide mechanisms for 
collecting complaints and resolving disputes by focusing on local mechanisms. A management 
mechanism has been proposed for the project. 

 
➢ Responsibility for implementing the process framework 

As the contracting authority, the implementation of the RARAPs will be under the authority of the 
NRGP Technical Unit (TU). The different institutional arrangements are summarized in the table 
below. 
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Institutional responsibilities for implementing RARAPs 

Institutional Actors Responsibilities 

NRGP Steering 
Committee 
composition: UT 
coordinator, focal 
points, authorities, 
representatives of 
interest and vulnerable 
groups 

• Establishment of Prefectural Steering Committees and of the Steering 

Committee for Parks and Protected Areas; 

• Establishment of LDCs ; 

• Coordination / Supervision ; 

• Information and dissemination (Process Framework, RARAP, social 

assessments, etc.) ; 

• Mobilization of compensation funding due to access restrictions. 

NRGP Technical Unit 

(UT) 
• Recruitment of Environmental and Social Safeguarding Specialists (SSES) 

within the UT; 

• Recruitment of focal points (FP) activities in the provinces; 

• Support for the operation of CDLs; 

• Responsible for national monitoring (supervision) of the Process Framework; 

• Information and dissemination (Process Framework, RARAP, social studies, 

etc.) ; 

• Interface between UT, Steering Committee, CDLs and other actors involved; 

• Validation of the process of identification, evaluation of losses; 

• Registration of complaints and complaints ; 

• Treatment according to the dispute resolution procedure; 

• Local monitoring. 

Local Development 

Committee (LDCs) 
• Participation in the process of identification, evaluation of losses; 

• Participation in local monitoring of subprojects; 

• Information and dissemination (Process Framework, RARAP, social studies, 

etc.) ; 

• Registration of complaints and complaints ; 

• Treatment according to the dispute resolution procedure. 

Local Communities and 

Indigenous Peoples 

(LCIP) 

• Establishment of Evaluation, Claims and Follow-up Commissions; 

• Information and dissemination (Process Framework, RARAP, social studies, 

etc.). 

Social Science 

Consultants 
• Socio-economic studies ; 

• Development of RAPs ; 

• Stage, mid-term and final evaluations. 

 
➢ Monitoring - Evaluation 

The implementation of the functional framework will be ensured from the beginning of the Project, 
site by site, by the TU's Environmental and Social Safeguarding Specialists (ESSS) for each 
phase. 
• Ex-ante evaluation, state of play; 
• Permanent monitoring of the implementation of management plans; 
• Mid-term evaluation; 
• Final and post-ante evaluation. 

The two stages, monitoring operations and evaluation, are complementary. The purpose of the 
follow-up is to correct "in real time" the methods of implementation during the implementation of 
the Project, while the evaluation aims to (i) verify whether the general objectives of the policies 
have been met and (ii) draw the lessons from the operation to change strategies and 
implementation in a longer-term perspective. Follow-up will be internal, and evaluation will be 
external. 
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➢ Implementation cost of the Process Framework 

Funding for the implementation of the Process Framework will include the following items: 

• the cost of management plans; 

• the cost of the participatory development and decentralization training program; 

• the cost of accompanying measures, including awareness and information seminars 
and various technical studies; 

• the cost of monitoring and auditing the Process Framework (cost for the TU are 
included in component 5); 

• the cost of compensatory measures in the event that groups or individuals can no 
longer access the resources; 

• the cost of micro-projects and supporting and accompanying measures. 

 
Only one RARAP was budgeted as only one protected area was identified in the project area 
(Lower Lobaye Biosphere Reserve). In addition, limitations on access to natural resources will be 
avoided as much as possible in the LDPs funded under sub-project 2.3 in component 2 of the 
Project. But this avoidance will hardly be possible with the increase of component 2 and the 
inclusion of the Mbaéré-Bondingué National Park in the project targets. Two PARARs are thus 
budgeted in the table below. 
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Estimation of the costs of preparation, implementation and monitoring of the Process Framework 

Activity 
Description and 

Quantity 
Cost (FCFA) 

Source of 
financing 

(componant) 

1. Provision for access restriction 
compensation and needs for alternative 
livelihood initiatives, including vulnerable 
persons 

Physical or financial 
compensation 

To be evaluated 
regarding the selected 
sub-project 

2.3 

2. Provision for the preparation of the 
RARAP 

Preparation of 2 
RARAP 

30 000 000 2.3 

3. Provision for capacity building and 
awareness raising of the LCIP 

Training / sensitization 
of actors for 2 RARAP 

20 000 000 2.3 

4. Provision for monitoring/evaluation of 
RARAP 

Daily allowance during 
field mission for the TU 
coordination 
Monthly follow-up over 
4 years 

Covered by the 
project  

(30 000 000) 
5 

Daily allowance during 
field mission for the TU 
coordination 
Evaluations (after 
offsets, mid-term and 
end of project) 

Covered by the 
project 

(16 000 000) 
5 

Reimbursement of 
stakeholders involved 
in the monitoring 

14 000 000 2.3 

5. Provision for consultations of RARAP 
Series of consultations 
prior to and during 
project implementation 

16 000 000 5 

6. Provision for the mechanism of 
Complaints management 

Costs related to 
handling complaints 

Included in 
component 5 

5 

Cost link to complaints 10 000 000 2.3 

TOTAL  90 000 000 Component 2.3 

 

The "needs for alternative initiatives" indicated and budgeted for in the first line of the table refer 
to cases where access to the usual resources of communities and in particular of certain groups 
within them, including the vulnerable, cease to be accessible, leading to losses in income, food 
security, etc. The "needs for alternative initiatives" indicated and budgeted for in the first line of 
the table refer to cases where access to the usual resources of communities and in particular of 
certain groups within them, including the vulnerable, cease to be accessible, leading to losses in 
income, food security, etc. The "needs for alternative initiatives" indicated and budgeted for in the 
first line of the table refer to cases where access to the usual resources of communities and in 
particular of certain groups within them, including the vulnerable, cease to be accessible, leading 
to losses in income, food security, etc. In this case, in addition to monetary compensation, etc., it 
will be necessary to seek activities that produce resources at least equivalent to those of the 
losses. These activities could be IGAs (Income Generating Activities), agricultural training and 
provision of inputs, etc. To be examined on a case-by-case basis, during the preparation and 
implementation of the Development Plans.   

This Functional Framework has budgeted the same amounts for activities financed by the Global 
Environment Facility.  
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The overall funding of the Functional Framework is therefore double that of the World Bank. It 
amounts to 90,000,000 CFAF. The sources of funding are essentially Component 2 (WB and 
GEF), but with complements from Component 5 (Project Coordination-Management). 

The project will support the full financial burden associated with participatory planning at the level, 
the compensation and / or mitigation of social impacts related to the restriction of access to natural 
resources resulting from the establishment of protected areas and community forests, as well as 
any legal costs that may be incurred, derive from it. This concern is taken into account through a 
support and / or assistance fund to be provided by Component 2 "Local Development: Supporting 
Forest Communities in Planning and Financing Priority Development Activities" which will have 
the development funds for local sub-projects defined in the LDPs. 

 
➢ Consultations  

The Management Frameworks carried out in Bangui in 2018 for World Bank financing ($10M) 
were the subject of consultations in the capital with a representative sample of institutions and 
stakeholders. All the normative aspects of these Management Frameworks were thus validated, 
and the revision of this report does not in any way modify their structure. Thus, the modalities for 
carrying out the RARAPs, the monitoring and evaluation, the complaints and appeals mechanism, 
the project implementation mechanism and the distribution of roles in the development and 
implementation of the RARAPs have not been modified. It was considered that all these normative 
aspects were thus validated both by the stakeholders and by the Bank and that the 
recommendations of the validation workshops were taken into account in the final versions of the 
documents, reproduced here.   

The contract awarded to AGRECO for the revision of the Management Frameworks, following 
additional financing from the Global Environment Facility ($7.61 million), provided for 
consultations in Bangui and in the intervention zone. They took place in the following sequence: 

1) Workshop to launch the revision, held in Bangui on 10 January 2020. During this workshop the 
general grid for the analysis of impact risks and potential mitigations developed for the ESMF was 
in particular presented and discussed. A report of this workshop was prepared. It is provided as 
a complement to the management frameworks. The very difficult conditions under which it was 
held (power outages, etc.) made it difficult to go into detail on the problems identified, including 
the loss of access linked to the Development Plans and other activities financed by the GEF. 
These losses of access are not specific to this funding but also apply to the World Bank funding, 
the general analysis being identical.  

2) A 20-day field mission to the project area, concentrated in principle in the GEF zone (PNMB 
and its buffer zone) but having in fact visited the three prefectures of Mamberé Kadeï, Sangha 
Mbaéré, Lobaye (and in these prefectures a representative sample of areas and stakeholders 
concerned by the project activities, overall. A report of this mission is available. It includes 
stakeholder recommendations for the main activities with potential negative impacts.  

3) A workshop to validate the recommendations of this mission, gathered in the initial analysis 
grid commented by the stakeholders, was held in Bangui on 8 February 2020. It brought together 
many representatives of the project area, in addition to NGOs, technical services and other 
relevant institutions in the capital. The report of this workshop is attached in Annex 2 of this 
Functional Framework. The recommendations of the workshop are integrated in the analyses of 
this Functional Framework. They do not cover all the normative aspects of the Functional 
Framework, whose participatory nature was globally appreciated by the stakeholders.  
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1. INTRODUCTION 

L’introduction présente le contexte et les objectifs du projet, ceux du Cadre Fonctionnel et introduit 
quelques définitions qui seront utilisées ensuite dans le corps du texte (bénéficiaires, PAR, 
PARAR etc.),   

1.1. CONTEXTE ET OBJECTIF DU PROJET 

La République centrafricaine (RCA) dispose de richesses naturelles (forêts et minerais), dont 
l’exploitation doit permettre le développement du pays, cependant, le travail de mise en 
application des réglementations efficaces quant à l’accès aux ressources naturelles ou de leur 
exploitation reste incomplet. Cette situation a pour conséquence une réduction notable du revenu 
de base et un déficit budgétaire substantiel, au point que le Gouvernement peine à payer les 
fonctionnaires et se trouve dans l’incapacité d’assurer pleinement les services de base.  

En outre, pour un développement, tel que repris en partie dans le Plan National de relèvement et 
de consolidation de la paix (2017-2021), le pays doit se doter d’une stratégie de développement 
durable applicable pour la valorisation de ses ressources naturelles et des secteurs artisanaux et 
industriels qui en dépendent afin d’identifier les impacts potentiels à court et moyen terme et d’en 
limiter les effets négatifs. 

Afin d’accompagner sa transition démographique et son passage d’une phase de forte instabilité 
à une reprise économique progressive et pérenne, le Gouvernement de la République 
Centrafricaine a sollicité et obtenu l’appui de la Banque mondiale pour mettre en œuvre le Projet 
de Gouvernance des Ressources Naturelles (PGRN), d’un montant de 10 M$ auquel vient 
s’ajouter un financement de 7,61 M$ du Fonds pour l’Environnement Mondial. Ce Projet vise 
globalement à améliorer la gouvernance et renforcer les capacités des institutions de la 
République centrafricaine, en particulier dans le cadre de sa stratégie de développement des 
secteurs forestier et minier. 

Des limitations d’accès aux ressources naturelles, même si elles ne seront pas promues dans le 
cadre du projet, sont susceptibles de voir le jour dans les efforts du PGRN, notamment dans le 
cadre de l’activité 2.3 inscrite dans la composante 2 du Projet : Soutien financier pour les 
investissements prioritaires identifiées dans les programmes de développement local. Le 
développement de ce type de sous-projets pourrait éventuellement engendrer des limitations 
d’accès des populations locales à certaines ressources naturelles dont leur survie en dépend. En 
outre, le projet n’appuiera pas la promotion et la mise en œuvre de forêts communautaires bien 
qu’il puisse exister une demande de la part des communautés locales. 

Afin donc de minimiser et d’optimiser les impacts et effets sociaux potentiels, conformément aux 
politiques de la Banque mondiale en matière de sauvegardes environnementale et sociale, le 
projet PGRN requiert l’élaboration d’un Cadre Fonctionnel (CF), objet de ce rapport. En effet, la 
Politique Opérationnelle PO/BP 4.12 relative à la Réinstallation involontaire des personnes stipule 
que lorsqu'un projet bénéficiant du soutien financier et technique  de la Banque mondiale risque 
de provoquer une restriction d'accès aux ressources naturelles, un Cadre Fonctionnel traitant de 
l'implication des populations dans la préparation et la mise en œuvre du projet prenant en compte 
les intérêts des populations, doit être élaboré conformément aux principes et procédures de la 
Banque mondiale. 

Le projet dans sa configuration initiale sur financement de la Banque mondiale avait ciblé une 
zone d’intervention qui comprenait la Réserve de la Biosphère de la Basse Lobaye (18 200 ha). 
Un cadre fonctionnel a été élaboré pour cette Réserve dans la série des cadres de gestion du 
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financement de la Banque mondiale. Tous les éléments de ce cadre sont repris dans le présent 
document. Le financement additionnel du Fonds pour l’Environnement Mondial ajoute à la 
Réserve de la Biosphère une autre aire protégée et sa zone tampon : le Parc National de Mbaèré-
Bodingué (PNMB) – 96 000 ha - et la forêt de Ngotto (714 400 ha), qui fait office de Corridor de 
déplacement de la faune sauvage entre le PNMB et les Aires Protégées de Dzanga-Sangha 
(APDS). Le présent rapport constitue le Cadre Fonctionnel des deux grandes aires 
potentiellement impactées par le Projet avec ses deux financements : celle de la Basse Lobaye 
et celle du PNMB et de la Forêt de Ngotto.  

1.2. OBJECTIFS DU CADRE FONCTIONNEL 

Le cadre fonctionnel a pour but de mettre en place un processus par lequel les membres des 
communautés potentiellement affectées participent à la conception des sous-projets, à la 
détermination des mesures nécessaires à la concrétisation des objectifs de la politique de 
réinstallation, ainsi qu’à l’exécution et au suivi des activités correspondantes du projet. 

Le cadre fonctionnel traite, en conformité avec la PO 4.12, les questions relatives aux restrictions 
d’accès aux ressources lors de la création notamment dans le cas présent d’aires protégées 
impliquant potentiellement des changements dans les droits d’usage. 

Il identifie les méthodes et procédures à suivre afin d’éviter, de minimiser ou de compenser les 
impacts négatifs sociaux liés aux restrictions d’accès aux ressources naturelles. 

Il établit aussi les directives à suivre pour la préparation d’un plan d’action pour la restriction 
d’accès aux ressources qui devra être élaboré par les Comités Locaux de Développement (CLP), 
dans le cadre de préparation des plans de développement local, en collaboration avec les 
populations locales concernées. 

Le cadre fonctionnel fait état des principes et objectifs applicables à la restriction d’accès aux 
ressources et du processus de préparation et d’approbation des documents à produire : 

• il identifie les catégories des personnes affectées, présente les méthodes à utiliser pour 
l’évaluation des impacts, décrit le processus de participation publique à mettre en place 
ainsi que les procédures ā appliquer en cas de litige ; il fait état des procédures 
organisationnelles pour la délivrance des droits, de l’organisation institutionnelle et des 
mécanismes de financement ;  

• il identifie les mesures à prendre pour aider les personnes déplacées dans leurs efforts 
d’amélioration, ou du moins de rétablissement, de leurs moyens d’existence ;  

• il énonce enfin les procédures de suivi et d’évaluation de la gestion des milieux concernés 
ainsi que de l’application du Plan d’Action pour la Restriction d’Accès aux Ressources ; 

• il décrit le mécanisme de résolution des conflits potentiels impliquant des personnes 
déplacées. 

Le cadre fonctionnel, conformément à la PO 4.12, est préparé concomitamment avec le Cadre 
de Politique de Réinstallation (CPR) et de tout autre instrument d’atténuation jugé nécessaire. 

Un Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) a été élaboré en document séparé pour ce Projet. 
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1.3. DEFINITIONS 

• Bénéficiaires : Toute personne affectée par le projet et qui, de ce seul fait, a droit à une 
compensation. 

• Compensation : Paiement en espèces ou en nature pour un bien ou une ressource 
acquise ou affectée par le Projet. 

• Groupes vulnérables : Personnes qui, du fait de leur sexe, de leur ethnie, de leur âge, 
de leurs handicaps physiques ou mentaux, ou de facteurs économiques ou sociaux, 
peuvent se trouver affectées de manière plus importante par le processus de déplacement 
et de réinstallation, ou dont la capacité à réclamer ou à bénéficier de l'assistance à la 
réinstallation et autres avantages peut se trouver limitée. 

• Plan d’Action de Réinstallation (PAR) : Plan détaillé qui décrit et définit tout le 
processus de réinstallation de personnes à la suite d’un déplacement forcé. 

• Plan d’Action pour la Restriction d’Accès aux Ressources (PARAR) : Plan détaillé 
qui décrit et définit tout le processus pour compenser à la restriction d’accès aux 
ressources. 

• Personne Affectée par le Projet (PAP) : Toute personne affectée de manière négative 
par le projet. Par conséquent, il s’agit de personnes qui, du fait du Projet, perdent des 
droits de propriété, d'usage, ou d'accès, en totalité ou en partie et de manière permanente 
ou temporaire. 
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2. DESCRIPTION DU PROJET ET DES SITES 
POTENTIELS 

Ce chapitre présente les objectifs de développement du projet, ses objectifs spécifiques et pour 
chacun d’entre eux les activités qui seront menées par le projet avec les résultats visés. Il localise 
ces activités dans la zone de concentration du projet, présente ses différentes aires protégées 
(Basse Lobaye, PNMB…) autour desquelles les activités se dérouleront.  

2.1. OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DU PROJET 

Conformément à la ligne définie par le plan stratégique de reconstruction et du maintien de la 
paix du Gouvernement de la République Centrafricaine 2017-2021 auprès de la Banque 
mondiale, le Projet de Gouvernance des Ressources Naturelles (PGRN) a pour objectif 
d’améliorer la gouvernance et de renforcer les capacités institutionnelles dans les secteurs 
forestier et minier. Les composantes du projet sont conçues pour contribuer à la structuration des 
activités et de l’objectif général du projet. La meilleure gouvernance des secteurs forestiers et 
miniers permettra de générer des retombées socio-économiques qui contribueront pour partie au 
bénéfice des communautés locales. 

Plus précisément, le projet PGRN est constitué de cinq composantes principales, dont la 
cinquième est dédiée à la mise en œuvre du projet : 

(i) Composante 1 : L’administration forestière dans ses efforts pour améliorer le système de 
collecte et de redistribution fiscale lié à ce secteur d’activité. Les services administratifs 
déconcentrés devront être préalablement renforcés pour améliorer la surveillance et 
contrôle sur le terrain. 

Le financement du FEM apporte à cette composante des moyens lui permettant d’appuyer 
l’évolution du cadre réglementaire national sur la biodiversité ainsi que d’actualiser le Plan 
de Gestion du Parc National de Mbaèré-Bodingué. Il fournira également des moyens de 
renforcement des capacités à l’administration du Parc et aux Services Techniques 
décentralisés de la zone d’intervention (préfectures de la Lobaye et de la Sangha Mbaéré).  

(ii) Composante 2 : Les communautés vivant dans les zones forestières bénéficieront d’une 
assistance technique pour définir les stratégies locales de développement et un soutien 
pour financer leurs projets prioritaires.  

Le financement du FEM apporte à cette composante les moyens qui sur le même schéma 
d’intervention (plans de développement des entités territoriales et communautés de base, 
soutien aux projets prioritaires) permettra de couvrir la zone tampon du Parc (la forêt de 
Ngotto).  

(iii) Composante 3 : Le projet soutiendra également les autorités de la RCA dans leurs efforts 
de consolidation du cadre réglementaire et institutionnel régissant l’exploitation minière. 

(iv) Composante 4 : Des activités de formalisation des activités minières artisanales devront 
être conduites pour améliorer la gouvernance globale de ce secteur et les résultats socio-
économiques. 

Le projet PGRN a été classé dans la catégorie évaluation socio-environnementale B de la 
Banque mondiale, d’autant plus que les opérations du projet ne devraient pas entraîner d’impacts 
environnementaux ou sociaux négatifs importants ou irréversibles. Ce qui sous-tend que les 
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activités n’auront que des impacts négligeables, temporaires et de portée spatiale très limitée 
(effets circonscrits aux périmètres des travaux et aux environs immédiats des chantiers). Cette 
catégorie d’évaluation socio-environnementale B s’applique à l’ensemble du projet, incluant le 
financement FEM. 

2.2. OBJECTIFS SPECIFIQUES DE L’ACTIVITE 2.3 « FINANCEMENTS EN 
FAVEUR DES INVESTISSEMENTS PRIORITAIRES IDENTIFIES DANS LES 
PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT LOCAL » 

La composante 2 du Projet « Développement local : soutenir les communes forestières dans la 
planification et le financement d’activités prioritaires de développement » est la seule susceptible 
de permettre le développement de sous-projets pouvant éventuellement engendrer des 
limitations ou restrictions d’accès des populations locales à certaines ressources naturelles dont 
leur survie en dépend.  

Plus spécifiquement, l’activité 2.3 « Financements en faveur des investissements prioritaires 
identifiés dans les programmes de développement local » de la composante 2 permettra le 
cofinancement d’actions prioritaires définies par les PDL qui sera effectué via des fonds 
spécialement mis à disposition auprès des communes sous forme de subventions, conformément 
à des procédures et outils conjointement approuvés. L’expertise locale – pourvu qu’elle soit 
disponible et qualifiée – sera utilisée pour la mise en œuvre des investissements matériels. 
L’équipe du projet et les autorités locales superviseront le choix des fournisseurs de services. 
Les principaux types d’actions de développement économique et de gestion des ressources 
naturelles qui seront identifiées au cofinancement, devront être exempts de discrimination contre 
les minorités. Le niveau de financement alloué pour les collectivités sera relativement modeste 
mais permettra d’inciter à prioriser les projets les plus pertinents, par l’utilisation des ressources 
propres des communautés dans le respect des capacités de contribution financière et de 
réalisation. 

Cette composante visera à aider des communes forestières du sud-ouest du pays à identifier, 
planifier et financer des actions de développement de manière inclusive et participative, avec tous 
les types d’acteurs concernés. Les synergies opérationnelles avec le Projet de développement 
de la Région du Sud-Ouest de la RCA (PDRSO) de l’Agence Française de Développement (AFD) 
seront, dans la mesure du possible, pleinement exploitées, afin de permettre un appui cohérent 
et efficace à l’ensemble des communes forestières du sud-ouest de la RCA.  

2.3. LOCALISATION DU PROJET  

La zone d’intervention principale du projet concerne les trois préfectures du sud-ouest (voir Figure 
1) du pays à savoir : 

• la Lobaye,  

• la Sangha-Mbaéré, 

• et la Mambéré-Kadéï. 



CF du PGRN des secteurs forestiers et miniers de la République Centrafricaine 
 

Cadre Fonctionnel du PGRN, Rapport final. Juin 2020. 
31 

 

 

Figure 1 : Préfectures de RCA concernées par le PGRN (C.Chevignon ; 2017) 

Les onze communes concernées par l’activité 2.3 « Financements en faveur des investissements 
prioritaires identifiés dans les programmes de développement local » de la composante 2 sont (voir  

Figure 2) : Baléloko, Moboma, Bogongo-Gaza, Boganda, Lobaye (dans la préfecture de la 
Lobaye), Senkpa-M'Baéré, Basse-Mambéré, Haute-Batouri, Basse-Batouri, Basse-Kadeï, et 
Haute-Kadeï (dans la préfecture de la Mambéré-Kadéï).  

La  

 

Figure 3 représente la zone d’intervention spécifique du financement additionnel du FEM. 

Ce programme est complémentaire du Projet de développement de la Région du sud-ouest de la 
RCA (PDRSO) financé par l’Agence Française de Développement (AFD) qui implique dix 
communes situées dans la préfecture Sangha-Mbaéré. 

A ce stade, la nature des sous-projets prioritaires qui seront retenus n’est pas connue, En effet 
ces projets seront définis par les Comités Locaux de Développement dans le cadre des activités 
du projet.Les détails, la typologie et l’envergure des infrastructures/projets qui seront financés, 
ainsi que leur localisation précise et leur étendue et par conséquence les implications en termes 
de déplacements physiques et économiques involontaires, ne sont pas connus. 
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Figure 2 : Communes forestières concernées par le PGRN et le PDRSO (BM ; 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 Zonage d’intervention et composantes du projet sur financement additionnel FEM.  
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2.4. DESCRIPTION DES SITES POTENTIELS EN LIEN AVEC L’ACTIVITE 2.3 DU 
PROJET 

Les sites potentiels où des sous-projets seront développés dans le cadre de l’activité 2.3 
« Financements en faveur des investissements prioritaires identifiés dans les programmes de 
développement local » se situent dans des communes forestières du sud-est de la RCA.  

Cette zone est relativement homogène du point de vue de l’environnement physique et socio-
économique. 

Dans sa partie méridionale, principale zone du projet, la RCA connaît un climat subéquatorial très 
humide avec de fortes précipitations toute l’année et des températures moyenne proches de 
27°C. Cette zone est marquée par deux ralentissements des précipitations sur l’année avec une 
courte saison sèche en juin et une saison sèche plus marquée en décembre/janvier. 

Les sols ferralitiques sont particulièrement présents dans cette zone où la forte pluviométrie 
favorise l’hydrolyse des minéraux des roches jusqu’à une certaine profondeur. Ces sols sont 
pauvres en éléments nutritifs, et sont acides et fragiles. 

Ce territoire de la RCA est ainsi en partie occupé par la grande forêt équatoriale, humide et dense. 
La forêt dense sempervirente n’occupe que la pointe sud-ouest du pays. Dans la basse Sangha, 
la forêt dense semi-décidue prédomine.  

En forêt dense humide, les variations du degré hygrométrique et de la luminosité entre le sol et 
la voûte forestière composent de multiples microclimats et par conséquent autorisent une faune 
très diversifiée 

Située dans la zone de forêts tropicales humides du domaine guinéo-congolais de la Forêt du 
Bassin du Congo, La zone du projet possède une riche biodiversité qui se traduit par la présence 
des réserves naturelles protégées. Quelques communes forestières dans le Projet sont ainsi 
limitrophes de deux parcs nationaux : Mbaéré-Bodingué (960 km²) et Dzanga – Ndoki (495 km² et 
725 km² respectivement). Le parc de Dzanga-Ndoki est composé de deux zones reliées par une 
aire protégée – la réserve Spéciale de Forêt Dense de Dzanga Sangha (4 000 km²) – qui 
comporte une zone communautaire de chasse où seule la chasse traditionnelle par les 
populations autochtones est autorisée (Figure 3Figure 4). 

Les aires protégées de Dzangha Sangha se trouvent dans la commune de Bayanga dont le PDL 
est pris en charge par le projet PDRSO. De même, le Parc National de Mbaèré-Bodingué se 
trouve dans les communes de Bambio et Ngotto prise en charge par le même projet. 

Sur financement de la Banque Mondiale, seule la réserve de biosphère de Basse-Lobaye 
(18 200 ha) implantée sur la commune de Moboma se situe dans une des communes 
impliquées par l’activité 2.3 « Financements en faveur des investissements prioritaires 
identifiés dans les programmes de développement local » de la composante 2 qui pourra 
faire l’objet de l’élaboration d’un PDL. La réserve de la Basse-Lobaye est majoritairement 
constituée de forêts tropicales humides.  

Le financement du Fonds pour l’Environnement Mondial et revanche couvrira les communes de 
Mboula, Mambere, Mpoka, Ngotto, Ndele, également sous forêts tropicales humides. La Figure 
4 ci-dessus fournit une représentation d’ensemble des aires protégées en RCA sur fonds de 
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couvert végétal et notamment de forêt fermée, qui caractérise pratiquement la totalité des 
préfectures du sud-ouest.   

 

 

Figure 4 : Aires protégées en RCA (source Atlas interactif WRI; 2010) 

2.4.1. Focus sur la Réserve de biosphère de la Basse Lobaye 

La Réserve de biosphère de la Basse Lobaye est financée par l’Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) dans le cadre du programme « Homme et 
biosphère » (MAB pour l’acronyme anglais). Entamé en 1979, ce projet a permis de soutenir des 
activités en périphérie de la Réserve (reboisement, activités génératrices de revenus) pour 
diminuer la pression sur les forêts de la Réserve, puis a été abandonné quelques années plus 
tard faute de financement. La relève de l’UNESCO a été assurée par la COMIFAC (Commission 
des Forêts d’Afrique Centrale avec le financement du Fonds forestier du bassin du Congo 
(FFBC), qui a financé un projet de réhabilitation de ladite réserve (Gestion et Restauration 
Participative des Paysages Forestiers Dégradés de la Réserve de Biosphère-Basse Lobaye 
(2011 – 2013). Ce projet est mis en œuvre par l’ONG Organisation Centrafricaine de Défense de 
la Nature (OCDN) depuis 2009.1  

Le parc est administré par le Ministère des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche. Les activités de 
conservation sont supervisées par des conseillers techniques employés par le Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD). Les objectifs en matière de conservation n’ont 
pas été précisés. 

 
1 D’après le site http://cf.chm-cbd.net/cooperation/projets/projets-forestiers/projet-reserve-de-biosphere-de-la-basse-
lobaye-14.700-ha 

http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Procurement/Project-related-Procurement/GPNCBFFOCDN%20%20%206-12.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Procurement/Project-related-Procurement/GPNCBFFOCDN%20%20%206-12.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Procurement/Project-related-Procurement/GPNCBFFOCDN%20%20%206-12.pdf
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Deux concessions d’exploitation forestière sont limitrophes de la réserve de la Basse-Lobaye : 

• la concession PEA 171 (gérée par la SCAD [RCA] depuis 1996), située dans le nord du 
parc, 

• et la concession Missa (N° 1107000), située sur la frontière sud avec la République du 
Congo. 

Les territoires inclus dans le réseau d’aires protégées du sud-est de la RCA jouent en un rôle 
important dans la vie socio-économique des populations rurales qui en exploitent les ressources 
naturelles. C’est le cas dans la réserve de la biosphère de Basse Lobaye, pour toute une série 
de produits forestiers non ligneux tels que : fruits, graines, tubercules, plantes à épices ou 
médicinales. La chasse y est également pratiquée pour l’autoconsommation et le commerce. Ces 
ressources sont importantes pour les villageois mais aussi pour les Pygmées qui se déplacent 
encore sur de vastes superficies, y compris à l’intérieur des aires protégées forestières.  

2.4.2. Focus sur le Parc National de Mbaèré-Bodingué et la forêt de Ngotto 

 

• Le Parc National Mbaéré-Bodingué (PNMB) : situé dans la préfecture de la Sangha-
Mbaéré au sud-ouest de la République Centrafricaine a été créé par la loi N° 07.008 du 
09 mai 2007 et appartient à la catégorie II « Parc national » du point de vue de l’UICN. Le 
Parc couvre une superficie de 96.000 ha et est limité au nord par la rivière Mbaéré 
jusqu’au point de confluence avec la rivière Bodingué ; au sud par la rivière Bodingué 
jusqu’à son intersection avec la piste Ngoundi-Bambio ; à l’ouest par la piste Ngoundi-
Bambio jusqu’à la rivière Mbaéré en passant par la rivière Batouri. Le parc National 
Mbaéré – Bodingué fait partie du domaine public de l’Etat et est placé sous la tutelle du 
Ministère des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche. Le PNMB est composé des vastes massifs 
de forêt humide Congo-guinéenne abritant une forte richesse sociale et culturelle et d'une 
remarquable biodiversité floristique et faunistique. Le système des forêts inondables le 
long des deux principales rivières du PNMB ont le statut de site des zones humides 
d'importance internationale Ramsar. 

 

• La Forêt de Ngotto (zone tampon du PNMB) : elle s’étend sur 714 400 ha dans les 
préfectures de la Lobaye et de la Sangha-Mbaéré à la frontière avec la République du 
Congo. La Forêt de Ngotto est divisée en plusieurs zones d'exploitation forestière 
disposant chacune d’un Permis d’Exploitation et d’Aménagement (PEA) et d’une 
convention d’aménagement entre l’Etat et l’exploitant forestier.  Deux de ces PEA sont 
ramenés au domaine en juillet 2019. Aucun permis minier n'est actuellement délivré sur 
la zone d'intervention du PNMB. La zone périphérique du PNMB a en revanche été l'objet 
de l'attribution de trois concessions minières délivrées à partir de 1998. La zone 
périphérique du PNMB est subdivisée en six Domaines Fauniques Communautaires 
couvrant une superficie totale de 418 600 ha.  Deux sites pilotes pour tester les forêts 
communautaires se situent stratégiquement dans les périphéries du PNMB. Ils couvrent 
une superficie totale de 28 395 ha et ont pour mission de contribuer à la protection et à la 
conservation de la faune dudit parc.  

L’intérêt particulier du PNMB, de sa zone périphérique immédiate (Forêt de Ngotto), du corridor 

et des APDS (Aires Protégées de Dzangha Sangha) réside dans sa grande diversité faunistique 

résultant de sa situation en zone de contact entre les biomes de savanes soudano‐guinéennes 

et des forêts guinéo-congolaises. Différentes études menées depuis les années 1990 ont permis 

de dresser une liste de la faune connue et confirmée pour le territoire du PNMB, notamment 72 
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espèces de reptiles, 333 espèces d’oiseaux et 137 espèces de mammifères. La famille de 

primates est représentée avec 11 espèces, dont deux (le Gorille des plaines de l’Ouest et le 

Colobe bai de Pennant) considérées comme étant "en danger critique d’extinction" et une autre 

(Chimpanzé) considérée comme étant "en danger" selon les critères de l’UICN. La forêt détient 

également une population d’éléphants de forêt, espèce particulièrement menacée et d’autres 

grands mammifères tels que le Bongo. La Forêt de Ngotto et le corridor reste toutefois 

institutionnellement isolée du réseau des Aires Protégées de Dzanga-Sangha (APDS) limitant 

donc le maintien de la continuité avec la richesse biologique du paysage du TNS. 

Le Gouvernement Centrafricain a fait retour au Domaine de deux PEA, notamment, le PEA 169 

de la Société IFB de Ngotto et le PEA 171 de la Société SCAD en juillet 2019. 
 

L’intérêt particulier du PNMB, de sa zone périphérique immédiate (Forêt de Ngotto), du corridor 

et des APDS est d’une grande diversité faunistique résultant de sa situation en zone de contact 

entre les biomes de savanes soudano‐guinéennes et des forêts guinéo-congolaises. Différentes 

études menées depuis les années 1990 ont permis de dresser une liste de la faune connue et 

confirmée pour le territoire du PNMB, notamment 72 espèces de reptiles, 333 espèces d’oiseaux 

et 137 espèces de mammifères. La famille de primates est représentée avec 11 espèces, dont 

deux (le Gorille des plaines de l’Ouest et le Colobe bai de Pennant) considérées comme étant 

"en danger critique d’extinction" et une autre (Chimpanzé) considérée comme étant "en danger" 

selon les critères de l’UICN. La forêt détient également une population d’éléphants de forêt, 

espèce particulièrement menacée et d’autres grands mammifères tels que le Bongo. La Forêt de 

Ngotto et le corridor reste toutefois institutionnellement isolée du réseau des Aires Protégées de 

Dzanga-Sangha (APDS) limitant donc le maintien de la continuité avec la richesse biologique du 

paysage du TNS.  
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3. SITUATION SOCIALE DANS LES COMMUNES 
FORESTIERES DU PROJET 
 

Ce chapitre présente la situation socioéconomique des communes concernées par le projet : 
densités humaines, populations autochtones, et fournit un tableau synthétique de bio physique 
et socioéconomique ; 

 

3.1. DENSITES HUMAINES ET GRANDES ENTITES ADMINISTRATIVES 

La population présente sur les 11 communes forestières concernées par la composante 2 du 
Projet est estimée à environ 232 000 habitants (Error! Reference source not found.).  

Tableau 1 : Données démographique sur les 11 communes forestières concernées par la 
composante 2 

 

Préfecture Sous-préfectures communes 
superficie 

(km²)2 
population 
(hab. 2015)3  

villages 
(nb 2003)4  

Mambéré-Kadéï 

Berbérati 

Basse-Batouri 1 836,22 13 613 36 

Basse-Mambéré 2 618,37 24 989 43 

Haute-Batouri 2 305,94 24 402 32 

Carnot Senkpa-Mbaéré 2 504,04 24 103 35 

 Dédé-Makouba Haute-Kadéï 1 073,25 24 926 49 

Sosso-Nakombo Basse-Kadéï 861,13 16 506 37 

Lobaye 

Boda Lobaye 3 121,78 28 116 49 

Boganda Boganda 2 763,53 15 947 39 

 Mbaïki 

Balé-Loko 716,16 28 576 36 

Bogongo Gaza 1 141,07 9 679 41 

Moboma 927,42 20 996 25 

Sangha Mbaére Nola, Bambio, Bayanga 
Nola ;Yobe Sanga, 
Salo, Bambio 19 412 101 074 5,2 

 

La densité humaine de la préfecture de la Sangha Mbaéré est très inférieure à celle des autres préfectures. 
Celles-ci ont des densités qui laissent présager un couvert forestier déjà très dégradé et des perspectives 
à moyen terme de conservation du massif assez faible, sans évolution des tendances démographiques et 
des techniques de culture. D’un autre côté les densités de la Sangha Mbaéré, quasi désertique, indique un 
massif forestier encore peu dégradé.  

3.2. POPULATIONS AUTOCHTONES 

Les trois Préfectures qui constituent la zone du Projet, concentrent la plupart de la population de 
cueilleurs-chasseurs autochtones des forêts tropicales humides, que l’on appelle en général 
« pygmées». Ils mènent une vie semi-nomade au cœur de la forêt à laquelle ils sont 
inextricablement liés. Il s’agit de 3,8 millions d’hectares de forêt dense, situés dans le sud-ouest 
de la RCA (Ombella-M’Poko, Lobaye, Sangha-Mbaéré et Mambere-Kadei). 

 
2 Nations Unies OCHA, Humanitarian Response, Pcode 15 janvier 2015 
3 Coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unies, Humanitarian Response, Projection population 2015 de 
la RCA 
4 Recensement général de la population et de l'habitat, 2003 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-pr%C3%A9fectures_de_R%C3%A9publique_centrafricaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_(R%C3%A9publique_centrafricaine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Berb%C3%A9rati
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basse-Batouri
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basse-Mamb%C3%A9r%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Batouri
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carnot_(R%C3%A9publique_centrafricaine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Senkpa-Mba%C3%A9r%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9d%C3%A9-Makouba
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Kad%C3%A9%C3%AF
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basse-Kad%C3%A9%C3%AF
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lobaye_(commune)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boganda
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boganda
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mba%C3%AFki
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bal%C3%A9-Loko
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bogongo_Gaza
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moboma
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L’autre groupe reconnu comme autochtone en République Centrafricaine – les Peuhl Mbororo – 
ont une très faible présence dans la zone. Jusqu’en 2013, les Préfectures du Sud-Ouest faisaient 
partie des trajectoires de transhumance des éleveurs Mbororo. Depuis les évènements de 2013-
2014, face à la situation d’insécurité généralisée qui s’était produite, les éleveurs ont cessé de 
traverser la région. Certains Mbororo résident toujours dans l’aire d’exécution du PGRN leur 
présence est liée à la commercialisation des diamants. 

La population dite Pygmée des deux Préfectures du Sud-Ouest concernée par la composante 2 
du projet est majoritairement constituée d’individus du groupe Aka, également appelés Bayaka 
ou encore Baaka. Les membres du groupe Baka sont moins nombreux.  

Des communautés locales (Bantous) et des populations autochtones constituées d’individus du 
groupe Baka, vivent dans et autour de la Réserve de biosphère de la Basse-Lobaye comme dans 
la forêt de Ngotto et le Parc National de Mbaéré-Bodingué.  

Le nombre total de la population Aka dans les Préfectures du Sud-Ouest est difficile à estimer. 
Aucun recensement complet n’a été réalisé. Les seules données disponibles ont été produites 
par l’ONG COOPI en 2004, sur la seule Préfecture de la Lobaye. L’enquête de COOPI faisait 
état, en 2004, d’environ seize mille individus. 

D’après les organisations de la société civile engagées dans la défense des droits des peuples 
autochtones, les chiffres de 2004 sont certainement sous-estimés. Le manque de données est 
un problème majeur, régulièrement soulevé par les associations et ONG nationales. Il constitue 
une entrave à toute initiative de planification et de suivi des actions de promotion de l’accès des 
Aka aux services publiques de base : accès aux soins médicaux et campagnes de vaccination, 
accès à l’instruction, accès aux services d’état civil. 

3.3. SYNTHESE BIOPHYSIQUE, ENVIRONNEMENTALE ET 
SOCIOECONOMIQUE 

Le Tableau 6 ci-dessous présente pour chaque préfecture une vision synthétique des aspects 
biophysiques, sociaux, économiques et de leurs ressources naturelles.  
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Tableau 2 : Synthèse biophysique et socioéconomique des préfectures qui bénéficieront de la 
composante 2 du PGRN 

N° Régions Aspects 
biophysiques 

Aspects sociaux Aspects 
économiques 

Aspects 
ressources 
naturelles 

Région administrative n° 1 :   

 Lobaye  • Climat 
subéquatorial 

• Précipitations 
annuelles : 1600 
mm 

• Sol ferralitique 
hydro morphe 

• Population : 246 
875 hab. 

• Densité : 12, 8 
hab./km2 

• Population 
autochtone sur la 
zone : Aka, et 
dans une moindre 
mesure Baka et 
Mboro 

• Agriculture (café, 
élevage ; pêche 
traditionnelle) ; 
bois ; mines (or, 
diamant) 

• Indice de 
pauvreté : 66% 

• Forêt 
dense 
humide 

• Réserve 
de la 
biosphère 
Basse 
Lobaye 

Région administrative n° 2 :   

 Mambéré 
kadéï  

• Climat 
subéquatorial 

• Précipitations 
annuelles : 
1600mm 

• Sol ferralitique 
hydro morphe 

• Population : 364 
795 hab : 

• Densité : 12,1 
hab./km2 : 

• Population 
autochtone sur la 
zone : Aka, et 
dans une moindre 
mesure Baka et 
Mboro 

• Agriculture (café, 
élevage 
(volailles, 
caprins) ; pêche 
traditionnelle) ; 
bois ; mines (or, 
diamant) 

• Indice de 
pauvreté : 65,1% 

• Forêt 
dense 
humide 

Région administrative n° 3   

 Sangha 
Mbaèré 

• Climat 
subéquatorial 

• Précipitations 
1700 Mm et plus 

• Sols ferralitiques 
et hydromorphes 

• 101 412 habitants 

• Densité humaine 
5.2 

• Population 
pygmée Baka 

• Café, cacao, 
manioc, maïs, 
Plantain, 
arachide,  

 

• Forêt 
dense 
humide 
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4. IMPACTS POTENTIELS 

Le chapitre commence par identifier les activités à risque quant à l’accès des populations aux 
ressources naturelles. Pour chacune des activités ainsi identifiées il présente leurs impacts 
potentiels sur les populations et la valeur potentielle de ces impacts en particuliers négatifs.  

4.1. ACTIVITES RISQUANT D’IMPLIQUER DES RESTRICTIONS D’ACCES AUX 
RESSOURCES NATURELLES 

Parmi les activités prévues par le projet, les activités susceptibles d’entraîner une restriction 
d’accès aux ressources naturelles ou autres préjudices sont celles de la composante 2 « 
Développement local : soutenir les communes forestières dans la planification et le financement 
d’activités prioritaires de développement» (Error! Reference source not found.), notamment à 
travers le financements en faveur des investissements prioritaires identifiés dans les programmes 
de développement local (activité 2.3). Les activités principales pouvant entraîner des restrictions 
d’accès sont les mises en défens, soit qu’elles soient décidées dans le cadre des Plans Simples 
de Gestion et autres plans de développement des communes et CLD ou qu’elles soient le fait 
des « forêts communautaires ». Le principal risque en effet est l’interdiction de cultiver dans les 
forêts à haute valeur de conservation qui constituent la réserve même de l’expansion du domaine 
agricole. L’application rigoureuse du Plan de Gestion du Parc National risque de se traduire 
également par des restrictions d’accès.  En effet, les plans de développement local (PDL) 
élaborés par les comités de développement locaux (CDL) pourraient dans certain cas mettre en 
place des forêts communautaires et surtout l’affectation des zones selon les différentes vocations 
et usages (nouveaux aménagements, zones de conservation, zone périphériques et zones 
tampons). En outre, des restrictions d’accès à la réserve de biosphère de Basse-Lobaye ainsi 
qu’au Parc de Mbaéré-Bodingue, voire dans la zone tampon, plus contrainte pour les 
Communautés Locales et les Populations Autochtones (CLPA) pourraient éventuellement être 
mises en œuvre dans le cadre des PDL. 

Toutefois, elles doivent être faites de façon participative avec l’implication effective des 
populations dans la réalisation et la mise en œuvre des plans de développement locaux (PDL) 
réduisant ainsi potentiellement les restrictions, nuisances et conflits pour les communautés 
locales.  

Les limitations d’accès aux ressources naturelles seront évitées autant que possible dans les 
PDL subventionnés inscrits dans la composante 2 du Projet. 
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Tableau 3 : Activités risquant d’impliquer des restrictions d’accès aux ressources naturelles 

Composante Activité Restriction 
d’accès 

Composante 1 - Appui 
institutionnel : renforcer le cadre 
fiscal et la gouvernance du 
secteur forestier 

 

Activités financées par la Banque mondiale 
Activité 1.1 : Analyse de la fiscalité forestière et le soutien 
pour la mise en œuvre de recommandations visant son 
amélioration ; 
Activité 1.2 : Développement d’un système national 
d’information pour la collecte des données de marché 
forestier et l’émission des avis d’imposition fiscale ; 
Activité 1.3 : Soutien pour les frais de fonctionnement de 
l’administration forestière décentralisée ; 
Activité 1.4 : Soutien à l’Assemblée nationale sur 
l’application de l’Article 60 de la Constitution de la RCA. 
Activités financées par le FEM :  

• Actualisation de la réglementation sur la biodiversité ; 

• Actualisation du Plan de Gestion du PNMB ; 

• Renforcement des capacités des services techniques 
et des écogardes. 

Néant 

Composante 2 - Développement 
local : soutenir les communes 
forestières dans la planification 
et le financement d’activités 
prioritaires de développement 

Activités financées par la Banque et le FEM 

• Mise en place des comités locaux de développement 
dans les communes forestières ; 

• Support technique pour les communes forestières à 
élaborer leurs plans de développement local (PDL) ; 

• Financière en faveur des investissements prioritaires 
identifiés dans les programmes de développement 
local. 

Néant  
 
 
néant  
 
 
Potentiellem
ent  

Composante 3 – Assistance 
technique : améliorer les 
politiques du secteur minier et 
la gouvernance institutionnelle 
 

Activité 3.1 : Élaboration de politiques d’exploitation minière 
et de mise en place d’un groupe de travail sur le secteur 
minier ; 
Activité 3.2 : Révision du code minier de 2009 ; 
Activité 3.3 : Gestion des données, y compris des permis 
Sous-activité 3.3.1 : Mise en place d’un système de gestion 
de base de données centralisée ; 
Sous-activité 3.3.2 : Création d’un cadastre minier SIG ; 
Activité 3.4 : Renforcement des capacités institutionnelles ; 
Sous-activité 3.4.1 : Audit fonctionnel de la DGMG ; 
Sous-activité 3.4.2 : Renforcer la capacité opérationnelle 
des bureaux provinciaux de la DGMG ; 
Sous-activité 3.4.3 : Soutien auprès de l’Assemblée 
nationale sur l’application de l’article 60 de la Constitution 
de la RCA. 

Néant 

Component 4 – Développement 
local : formalisation du secteur 
minier artisanal 

Activité 4.1 : Système d’enregistrement des activités 
artisanal pour améliorer la surveillance du secteur ; 
Activité 4.2 : Programme de petites subventions (PPS) afin 
d’accroître l’inclusion financière ;  
Activité 4.3 : Combler les écarts entre les sexes dans les 
communautés minières. 

Néant 

Composante 5 : Gestion de 
Projet 

Gestion de projet, y compris les imprévus et les frais 
généraux et les frais d’avance pour la préparation de projet 
à travers le développement des instruments de mesures de 
sauvegarde 

Néant 
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4.2. IMPACTS DU PROJET SUR LES CLPA EN TERMES DE RESTRICTION 
D’ACCES 

A travers la mise en œuvre des PDL, les CLPA (Communautés Locales et Peuples Autochtones) 
pourraient subir des restrictions d’accès aux ressources naturelles importantes pour leur 
subsistance. En effet, les potentialités tirées du milieu forestier concernent principalement les 
produits de chasse et de pêche (besoins de protéine), la cueillette des produits non ligneux 
destinés à l’alimentation, à la pharmacopée et à l’artisanat (lianes, rotins, chenilles, champignons, 
termites, miel, vin de palme, feuilles, écorces et racines, etc.), du matériel de construction, ….  

En limitant de ce fait l’accès des peuples autochtones à de grandes étendues de leurs terres 
ancestrales et à leurs ressources, les préjudices sont résumés comme suit : pertes d’activités de 
chasse et pêche de subsistance dans le noyau des parcs, surtout les activités de cueillette 
concernent particulièrement les femmes (fruits sauvages, tubercules, marantacée, bois mort, 
etc.) et restriction d’accès à certains sites culturels. 

Les sites culturels concernent : des sites rituels signalés par les populations dans les villages ; 
des sites culturels historiques traditionnels, des tombes aux alentours des villages à proximité ou 
dans les aires protégées ainsi que de sites cultuels et des cimetières, etc. appartenant aux 
peuples autochtones. Il faut préciser que les PARAR à préparer dans le Cadre Fonctionnel 
prennent en compte les modalités d’accès des populations autochtones à ces sites culturels. La 
gestion des ressources culturelles est prévue dans le Cadre de Gestion Environnementale et 
Sociale (CGES) du projet (voir annexe 4 du CGES).      

Ces restrictions d’accès (Error! Reference source not found.) aux ressources naturelles 
peuvent être des risques et sources de conflits sociaux entre les Communautés Locales et 
Populations Autochtones (CLPA) et l’administration des parcs et des aires protégées, si les plans 
d’aménagement ne sont pas élaborés de façon participative et inclusive, et des mesures de 
compensation consensuelle ne sont pas prises en faveur des CLPA affectées. Ces risques des 
conflits sociaux seront préjudiciables surtout pour la conservation de la biodiversité floristique et 
faunique des parcs et les aires protégées. 

Tableau 4 Synthèse des risques et impacts négatifs potentiels de l’activités 2.3. en termes de 
restriction d’accès aux ressources naturelles 

Infrastructures et 
services Risques Impacts négatifs 

Plans de 
développement local 
(PDL) : investissements 
prioritaires identifiés 
dans les programmes 
de développement local 
(par exemple 
construction d’écoles, 
de dispensaires, de 
marché, de bâtiments 
administratifs locaux, 
restauration de routes 
ou de ponts, 
développement de 
projet agricole, …) 

- Pertes d’activités de cueillette, de 
chasse et pêche de subsistance dans 
les forêts communautaires, au cœur 
des aires protégées et sein de zone 
de développement agricole. 

- Restriction d’accès aux ressources 
forestières dont les communautés 
dépendent (nourriture, plantes 
médicinales, etc.), et restriction à certains 
sites culturels. 

- Exclusion des PAP dans l’élaboration, 
la validation et la mise en œuvre du 
PLD ;  
 
- Non-implication des populations 
atteintes par le Projet (PAP) dans le 
cadre institutionnel de gestion des 
forêts communautaires et des aires 
protégées. 
 

 - Inadaptation des modules de 
formation/sensibilisation en milieu 
autochtone. 

- Exclusion des autochtones des 
emplois identifiés. 

- Conflits et violences entre les PAP et les 
éco-gardes en cas de constat de 
braconnage ou d’installation de 
campements dans les aires protégées. 
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Par ailleurs, il est à relever que la presque totalité des 3,8 millions d’hectares de forêt dense du 
sud-ouest du pays appartient légalement à l’État, seul propriétaire de la terre. L’État a cédé 3,4 
millions d’hectares de forêt à des fins d’exploitation auprès de 10 entreprises, titulaires de 13 
Permis d’Exploitation et d’Aménagement (PEA) ou à des organisations et projets de conservation, 
limitant de ce fait l’accès des peuples autochtones à de grandes étendues de leurs terres 
ancestrales et à leurs ressources.  

A ce titre, il est constaté l’existence de superposition de l’espace vital des populations forestières 
avec les différents types de concessions (forestière, cynégétique, minière et zones de 
préservation, Figure 5) et également des concessions entre elles. Il ne peut y avoir de véritable 
division de l’espace forestier en zones réservées aux différents usages : il est donc nécessaire 
de mettre en place un certain nombre de règles de gestion permettant aux différents acteurs 
ayant des droits de les faire valoir tout en respectant ceux des autres. C’est un enjeu essentiel 
pour la coexistence pacifique des différents ayants-droits mais aussi pour la gestion durable des 
ressources naturelles. 

 

 

Figure 5 : Affectation forestière en RCA (MEFCP, WRI, 2016)  

4.3. VALEURS ESTIMATIVES DES PERTES POUR LA POPULATION 
 

Le cas échéant si des sous-projets conduisent à des restrictions d’accès aux ressources 
naturelles, ces limitations à l’exercice d’activités traditionnelles se traduiront par des pertes 
importantes pour les CLPA au plan socio-économique : perte de valorisation des Produits 
Forestiers Non Ligneux (PFNL) permettant l’accroissement des revenus des populations et 
artisans locaux ; augmentation des conflits entre CLPA et administrateurs des forêts 
communautaires ou des aires protégées ; réduction des activités des CLPA, surtout les femmes. 
Par exemple, les restrictions d’accès pour l’exploitation des arbres oléagineux, plantes à 
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tubercules, feuilles de Gnetum africanum, miel, termites, chenilles, champignons, poivre sauvage 
…, la chasse, la pêche, des matériaux de construction ; etc.  

• Exploitation du rotin 

Le petit rotin est très présent sur l’étendue des massifs forestiers. Il est beaucoup utilisé dans la 
vannerie, et la confection des meubles. 

• Exploitation du Gnetum 

Les feuilles du Gnetum africanum sont portées par une liane. Cette plante affectionne surtout les 
biotopes du type forestier. Ces feuilles sont très consommées par les populations des zones 
forestières. Les feuilles peuvent être consommées à l’état cru, mais en général elles constituent 
un aliment de complément ajouté au plat de viande ou de poisson, avant la fin de sa cuisson. Les 
feuilles sont coupées en fines lamelles avant cuisson. 

• Cueillette des chenilles comestibles 

Les chenilles comestibles sont portées par certaines essences forestières. Elles sont très 
consommées par les populations des zones forestières et constituent la principale source de 
revenu d’une tranche de femmes des dites régions et surtout d’une partie des femmes 
commerçantes. 

• Cueillette des champignons 

Les champignons constituent une ressource globalement périodique. Ils sont utilisés dans les 
préparations culinaires. Les champignons se mangent frais ou séchés. 

• Cueillette des ignames sauvages 

Les ignames sauvages, des plantes à tubercules constituent une ressource essentielle. À peine 
enfouies dans le sol superficiel, certaines espèces peuvent être déterrées à l’aide d’un simple 
bâton à fouir. Les ignames sauvages constituent la base de l’alimentation des Populations 
Autochtones Aka. 

• Cueillette des plantes médicinales 

Plusieurs espèces médicinales sont inventoriées et utilisées dans la pharmacopée traditionnelle 
dans le pays. Les CLPA ont généralement recours aux plantes médicinales (automédication) 
dans la résolution des problèmes de santé courante, tels que le paludisme, les verminoses, les 
maladies diarrhéiques et les infections cutanées. 

• Exploitation du miel 

La récolte du miel en abattant les arbres est très répandue dans les zones forestières et surtout 
pratiquée par les populations autochtones. L’appui à l’apiculture va renforcer la génération de 
revenus au niveau des CLPA. Le déchet du miel pourrait servir à la fabrication de cire. 

Des études parcellaires menées à certaines occasions montrent qu’une vendeuse de chenille 
peut gagner 7,65 $US /jour et que la vente du Gnetum africanum rapporte 3,7 $US/jour. Ces 
chiffres sont nettement supérieurs à 1,2 $US/jour, qui est généralement reconnu comme étant le 
revenu moyen par habitant en RCA5.  

 
5 Ministère de l’environnement, du développement durable, des eaux, forêts, chasse et pêche de Centrafrique. 5ème 
rapport national. Convention sur la Diversité Biologique. Mars 2017. 
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5. CADRE INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE 
APPLICABLE AU PROJET  

 

5.1. CADRE INSTITUTIONNEL DE MISE EN OEUVRE DU PROJET  

La mise en œuvre du projet implique une mise en synergie de plusieurs acteurs organisés, avec 
des rôles précisés et différents. La mise en œuvre et le suivi des mesures contenues dans le CF 
vont solliciter également l’expertise de plusieurs acteurs. Les principaux acteurs interpellés par 
les activités du PGRN sont : différentes directions des Ministères du MEDD, du MEFCP et du 
MMG, les services techniques déconcentrés de ces Ministères dans les préfectures concernées 
par le projet, le secteur privé (entreprises, bureaux d’études et consultants), les collectivités 
territoriales (communes), les communautés et les ONG. 

5.1.1. Organisation du projet 

La gestion environnementale des sous-projets du PGRN fera intervenir plusieurs acteurs et 
structures techniques dont les plus significatifs sont repris ci-dessous avec une synthèse de leur 
mission : 

- Le Comité de Pilotage du projet (CP) : Le Comité de Pilotage veillera à l’inscription et à la 
budgétisation des engagements environnementaux et sociaux dans les Plans de Travail et 
Budgets Annuels (PTBA) et assurera la supervision globale de la mise en œuvre du projet. À 
ce titre, il pourra s’appuyer sur la Direction Générale de l’Environnement (DGE) du MEDD 
pour le suivi des aspects environnementaux du projet. 

- Dans le cadre du FEM un Comité de Pilotage préfectoral sera mis en place dans la Lobaye 
et la Sangha Mbaéré. Il veillera de même, mais avec une plus grande proximité et des coûts 
de suivi moindre à la budgétisation socio environnementale des PTBA et à leur mise en 
œuvre. Il veillera surtout à la conformité socio environnementale des plans de développement 
et à la compensation de toute mesure les caractérisant pouvant entraîner des restrictions 
d’accès. 

- L’Unité Technique (UT) : Sous la responsabilité d’un coordinateur national au MEFCP, 
également point focal pour les activités forestières, appuyé par un point focal national au 
MMG pour les activités traitant de l’exploitation minière et un coordinateur adjoint en charge 
de la gestion opérationnelle du projet, elle aura la responsabilité globale de la mise en œuvre 
du présent CGES et des instruments de sauvegarde environnementale et sociale du projet. 
Elle assure, la préparation desdits documents, l’obtention des certificats et permis requis par 
les réglementations nationales pertinentes avant toute action. Elle rend compte au comité de 
pilotage de tous les engagements, et assure que la Banque mondiale et les autres acteurs 
reçoivent tous les rapports de surveillance environnementale et sociale. A cette fin, le 
coordinateur de l’UT devra recruter deux spécialistes l’un en Sauvegardes 
Environnementales et l’autre en Sauvegardes Sociales (SSES) qui, garantiront l’effectivité de 
la prise en compte des aspects et des enjeux environnementaux, et sociaux dans l’exécution 
des activités du projet. Elle interviendra dans la gestion des litiges dans les cas où les 2 
premiers niveaux de résolution se seraient révélés infructueux. 

- Le Spécialiste en Sauvegarde Environnementale (SSE) et le Spécialiste en Sauvegarde 
Sociale (SSS) de l’UT sont responsables de :   
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o la sélection environnementale et sociale (Screening-remplissage des formulaires), 
et de la détermination du type d’instrument spécifique de sauvegarde ; 

o la préparation des TDR ;  

o l’aide à la supervision de la réalisation des études y compris la consultation du 
public ;  

o la révision et validation des documents produits par les consultants et obtention 
du certificat environnemental ;  

o la publication du document dans le pays, l’intégration dans le dossier d’appel 
d’offres (DAO) de toutes les clauses environnementales et sociales de la phase 
des travaux pouvant être contractualisées avec l’entreprise ;  

o l’approbation du PGES de la phase chantier en coordination avec 
l’environnementaliste de la mission de contrôle ;  

o s’assurer de l’exécution/mise en œuvre des mesures d’atténuation / 
compensation, durant toute la vie du projet ; 

o la surveillance interne de la mise en œuvre des mesures environnementales et 
sociales et de renforcement des capacités des acteurs ;  

o la réponse aux plaintes reçues via la messagerie et un appui aux acteurs locaux 
du projet dans la gestion des plaintes et des litiges ;  

o de la qualité de tous les documents de sauvegardes du projet en particulier ceux 
à transmettre à la Banque Mondiale. 

- Le Spécialiste en passation de marchés : veille à l’inclusion des activités de sauvegardes 
environnementales et sociales dans les plans de passation des marchés et prépare les 
documents contractuels incluant les clauses environnementales et sociales. 

- Le Responsable des finances : inclut dans les états financiers les provisions budgétaires 
relatives à l’exécution/mise en œuvre des mesures et à la surveillance de la mise en œuvre 
des mesures environnementales et sociales. 

- Le Ministère de l’Environnement et du Développement durable (MEDD): Le MEDD, 
notamment les services chargés des EIES à la Direction Générale de l’Environnement (DGE) 
avec l’appui des autres services techniques du MEFCP et du MMG selon le secteur d’activité 
concerné par le sous-projet, (i) participera à la classification environnementale des activités, 
(ii) assurera le suivi environnemental et social des activités du projet, mais aussi l’approbation 
des éventuelles EIES. 

- Les points Focaux (PF) en province : Pour la composante 2 du Projet, ils auront un rôle de 
facilitateurs nécessaires à l’élaboration des PDL (2 par commune) et à leur mise en œuvre (1 
par commune). Ils seront sous-traités à des ONG locales ou bien embauchés directement par 
l’UT. Pour la composante 4 du Projet, il s’agira des points focaux KPCS (Processus de 
Kimberley)  présents dans les zones vertes. Ils contribueront à l’identification de la localisation 
de site et des principales caractéristiques techniques du sous-projet. Ils assureront le suivi 
environnemental et social localement. Autrement dit, ils veilleront à la mise en œuvre effective 
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des PGES issus des EIES et des résultats que les mesures de mitigation/compensation 
produisent. 

- Les collectivités : Au niveau local, les collectivités notamment les mairies participeront à la 
sensibilisation des populations, aux activités de mobilisation sociale et au suivi de proximité 
de la mise en œuvre des recommandations du CGES et des mesures contenues dans les 
EIES.  

- L’Entreprise : elle prépare et soumet un PGES-chantier avant le début des travaux. Par 
ailleurs, elle aura pour responsabilité à travers son expert en environnement, la mise en 
œuvre des PGES et la rédaction des rapports de mise en œuvre desdits PGES. 

- Le Bureau de Contrôle des travaux : Ayant en son sein un expert en environnement, celui-
ci est chargé d’approuver le PGES-chantier pour le compte du Maître d’Ouvrage et assure le 
suivi au jour le jour de la mise en œuvre du PGES et l’élaboration d’un rapport de suivi 
environnemental et social à transmettre à l’UT.  

- Les communautés locales, les ONG et la société civile : Les communautés locales, les 
comités locaux de développement, les ONG et autres organisations environnementales de 
société civile pourront aussi participer à informer, éduquer et conscientiser les communautés 
locales. 

Les rôles et responsabilités tels que décrits ci-dessus seront intégrés dans le manuel d’exécution 
du projet. 

Le récapitulatif des étapes de la gestion environnementale et sociale des sous-projets est fourni 
dans le Tableau 5Tableau 4 
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Tableau 5  Synthèse des étapes et acteurs de la gestion environnementale et sociale des 
investissements du PGRN 

No Étapes/Activités Responsable Appui/ Collaboration Prestataire 

0. 
Identification de la localisation/site et 

des principales caractéristiques 
techniques du sous-projet 

- Point focal (PF) de 
l’activité en province 

- Service municipaux 
- Coopératives minières  
- Communautés locales 

- Comités locaux de 
développement (CPL) 

-Si nécessaire MEDD (DGE) 

UT 

 
1. 

Sélection environnementale 
(Screening-remplissage des 

formulaires), et détermination du type 
d’instrument spécifique de 

sauvegarde (EIES, PAR Audit E&S, 
AS) 

- Spécialistes 
Sauvegarde 

Environnementale et 
Sociale (SSES) de l’UT 

-Autorités locales,  
 - Représentants des coopératives 
minières et des comités locaux de 

développement (CPL)  
- Autorités coutumière 

-Spécialistes Sauvegarde 
Environnementale 

et Sociale (SSES) de l’UT 
- Point focal (PF) de 

l’activité 

2 
Approbation de la catégorisation par 

le MEDD (DGE) et la Banque 
- Coordonnateur adjoint 

de l’UT 

- Spécialistes Sauvegarde 
Environnementale 

et Sociale (SSES) de l’UT 

-MEDD (DGE) 
-Banque mondiale 

3 Préparation de l’instrument spécifique de sauvegarde E&S de sous-projet de catégorie B ou C 

3.1 Préparation et approbation des TDR 

- Spécialistes en 
Sauvegarde 

Environnementale et 
Sociale (SSES) de l’UT 

- MEDD (DGE) 
- UT 

-Banque mondiale 

3.2 
Réalisation de l’étude y compris 

consultation du publique 

-Spécialiste Passation de 
Marché (SPM) 

-Communautés locales 
- Point focal (PF) de l’activité en 

province 

- Consultant 
 

3.3 
Validation du document et obtention 

du certificat environnemental 

- Spécialiste Passation de Marché 
(SPM) 

- Service municipaux 
- Coopératives minières  
- Communautés locales 

- MEDD (DGE) 
- Banque mondiale 

3.4 Publication du document 
-MEDGE) 

-Différents Ministères selon le type 
de projet développé 

-Media 
- Coordonnateur de l’UT 
-Site web de la Banque 

Mondiale 

4 
Intégration dans le DAO des sous-projets de toutes les mesures de la phase des travaux avec l’entreprise et approbation du PGES de 

l’entreprise 

4.1 

(i) Intégration dans le dossier d’appel 
d’offres (DAO) du sous-projet, de 

toutes les mesures de la phase des 
travaux avec l’entreprise 

- Spécialistes en 
Sauvegarde 

Environnementale et 
Sociale (SSES) de l’UT 

- Coordonnateur adjoint de l’UT 
-Spécialiste Passation de 

Marché (SPM) 
 

- Spécialistes en 
Sauvegarde 

Environnementale et 
Sociale (SSES) de l’UT 

 

4.2 (ii) Approbation du PGES entreprise 

- Spécialistes en 
Sauvegarde 

Environnementale et 
Sociale (SSES) de l’UT 

- Spécialiste Passation de 
Marché (SPM) 

 

Bureau de contrôle chargé 
du suivi de la mise en 

œuvre 

5 
Exécution/Mise en œuvre des 

mesures non contractualisées avec 
l’entreprise de construction 

- Spécialistes en 
Sauvegarde 

Environnementale et 
Sociale (SSES) de l’UT 

-SPM 
-- Point focal (PF) de l’activité en 

province 
- Responsable Financier (RF) 

- Communautés locales 
- Service municipaux 

-Autres 

- Entreprises 
- ONG 

- Consultant 
- Autres 

 

6 Surveillance et Suivi    

6.1 
Surveillance interne de la mise en 

œuvre des mesures E&S 

- Spécialistes en 
Sauvegarde 

Environnementale et 
Sociale (SSES) de l’UT 

-Responsable Financier (RF) 
- Communauté locale 

- Point focal (PF) de l’activité en 
province 

Bureau de Contrôle 

6.2 
Diffusion du rapport de surveillance 

interne 
- Coordonnateur adjoint 

de l’UT 
-SSES SSES de l’UT 

6.3 Suivi environnemental et social 

- Spécialistes en 
Sauvegarde 

Environnementale et 
Sociale (SSES) de l’UT 

-SSES de l’UT 
- MEDD (DGE) 

-Laboratoires /centres 
spécialisés 

-ONG 

6.4 
Surveillance externe de la mise en 

œuvre des mesures E&S 
MEDD (DGE) -SSES de l’UT 

- Laboratoires /centres 
spécialisés 

- ONG 

7 
Audit de mise en œuvre des mesures 

E&S 

- Spécialistes en 
Sauvegarde 

Environnementale et 
Sociale (SSES) de l’UT 

-Autres SSES 
- SPM 

- MEDD (DGE) 
-Autorité locale 

Consultants 
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5.1.2. Ministère des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche 

Le Ministère des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche (MEFCP) est chargé, dans le cadre de la 
politique générale définie par le Gouvernement, de l’élaboration et de la mise en œuvre de la 
politique nationale dans les domaines des eaux, des forêts et de la gestion et exploitation de la 
faune sauvage. La gestion de la faune et des aires protégées relève de la responsabilité de sa 
Direction de la Faune et des Aires Protégées (DFAP). 

Le MEFCP a aussi pour attributions de gérer et de contrôler toutes activités du développement 
économique relevant de son département. Il est notamment chargé de : 

• veiller à la protection et à la restauration des ressources naturelles par leur exploitation 
rationnelle ; 

• assurer la vulgarisation des techniques de mise en valeur des ressources forestières, 
fauniques et aquatiques ; 

• veiller à la préservation, à la conservation et au renouvellement des écosystèmes 
menacés de disparition ; 

• déterminer les zones d’aménagement forestier, cynégétique, faunique et aquatique ; 

• intégrer la dimension environnementale dans les politiques, plans et programmes de 
développement des secteurs forestiers, fauniques et aquatiques ; 

• veiller au respect des textes en vigueur relatifs à la protection et à la gestion des 
ressources naturelles dans les secteurs du MEFCP. 

5.1.3. Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 

Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) est chargé de définir les 
orientations et stratégies nationales en matière de gestion environnementale et de légiférer à cet 
effet. Ce Ministère a pour mission, la conception, l’élaboration et la coordination de la mise en 
œuvre de la politique du gouvernement dans les domaines de la sauvegarde de l’environnement, 
de la gestion rationnelle des ressources naturelles et d’amélioration du cadre de vie des 
populations, aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain. 

Le ministère dispose de deux directions générales : la Direction générale de l’environnement et 
de l’économie sociale et la Direction générale de l’écologie et de la prévention des risques.  

Au niveau régional, la mission de l’administration de l’environnement est exercée par les 
Directions régionales des eaux et forêts. 

Dans le cadre de l’évaluation environnementale et de l’audit environnemental dont les modalités 
d’exécution sont fixées par voie règlementaire, la Direction Générale de l’Environnement (DGE) 
en lien avec ses services décentralisés dans les préfectures participera à la classification 
environnementale des sous-projets, assurera le suivi environnemental et social des sous-projets, 
mais aussi l’approbation des éventuelles EIES. 
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5.1.4. Organisations Non Gouvernementales (ONG) 

Plusieurs ONG nationales et internationales accompagnent le secteur du Développement Rural 
dans plusieurs domaines : renforcement des capacités, information, sensibilisation, mobilisation 
et accompagnement social. 

Les organismes sous tutelle (projets de conservation), les sociétés de safari (à travers les 
secteurs de chasse) et les gestionnaires des zones cynégétiques villageoises participent 
également à la gestion de la faune et des aires protégées. 

Plusieurs partenariats avec des ONG déjà impliquées localement pourront être établis dans le 
cadre du projet, notamment pour la prise en compte des intérêts des PDPA dans la préparation 
des Plans de Développement Locaux (PDL) et la mise en œuvre des PARAR. 

Pour mener de plaidoyers en faveur des populations locales et autochtones en cas d'une 
éventuelle implantation de sous-projets de développement dans leurs milieux et de les 
accompagner dans la réalisation des PDL, il s’agit entre autres des ONG : Maison de l’Enfant et 
de la Femme Pygmées (MEFP), Réseau des Populations Autochtones et Locales pour la gestion 
durable des écosystèmes forestiers de Centrafrique (REPALCA), Union des Communautés 
Bayaka (UCB), Centre pour l'Information Environnementale et le Développement Durable 
(CIEDD), … 

Pour la protection de la faune ou de la flore, plusieurs ONG participent déjà à la mise en œuvre 
de programmes et de projets en RCA. Il s’agit entre autres de : Organisation Centrafricaine pour 
la Défense de la Nature (OCDN), WCS (Wildlife Conservation Society), WWF (Fonds mondial 
pour la nature), UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature), ECOFAUNE, 
Fondation Tri-National de la Sangha, Union Européenne (programme ECOFAC, Conservation et 
utilisation rationnelle des Ecosystèmes Forestiers en Afrique Centrale), projet PACEBCo 
(Programme d’Appui à la Conservation des Ecosystèmes du Bassin du Congo), RAPAC (Réseau 
des Aires Protégées d’Afrique Centrale), fondation John Aspinall, fondation Jane Goodall… 

 

5.2. CADRE JURIDIQUE NATIONAL APPLICABLE AU PROJET 

5.2.1. Constitution de la République Centrafricaine 

La Constitution de la République Centrafricaine n’établit pas de distinction formelle entre les 
peuples autochtones et les autres populations dans l’énonciation des droits reconnus aux 
citoyens. De même, elle ne crée non plus de discrimination dans l’accès et la jouissance du statut 
de citoyen et de reconnaissance de sa personnalité juridique.  

Dans le préambule de la Constitution de la République Centrafricaine promulguée 
le 27 mars 2016, il est dit ceci : « Fier de son unité nationale, linguistique et de sa diversité 
ethnique, culturelle et religieuse qui contribuent à l’enrichissement de sa personnalité, […]. 
Résolu à construire un Etat de droit fondé sur une démocratie pluraliste, le respect de la 
séparation et de l’équilibre des pouvoirs en vue de garantir la sécurité des personnes et des 
biens, la protection des plus faibles, notamment les personnes vulnérables, les minorités et le 
plein exercice des libertés et droits fondamentaux […] ». 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/27_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_2016
https://fr.wikipedia.org/wiki/2016
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L’article 5 de préciser que « Tous les êtres humains sont égaux devant la loi sans distinction de 
race, d’origine ethnique, de région, de sexe, de religion, d’appartenance politique et de position 
sociale. La loi garantit à l’homme et à la femme des droits égaux dans tous les domaines. Il n’y a 
en République Centrafricaine ni sujet, ni privilège de lieu de naissance, de personne ou de 
famille ». 

Tel que l’on peut le percevoir, l’Etat centrafricain a donc le devoir d’assurer et de promouvoir la 
coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays et assure également 
la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. 

Sur un autre plan, la RCA, en tant que membre des Nations Unies, a eu à signer et ratifier dans 
son ensemble les textes internationaux relatifs aux droits humains. Dans le même préambule de la 
constitution de 2016, il est affirmé ceci : le RCA « Réaffirme son adhésion à la Charte de 
l’Organisation des Nations Unies, à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 
décembre 1948, aux Pactes Internationaux du 16 décembre 1966 relatifs aux droits 
économiques, sociaux et culturels d’une part et aux droits civils et politiques d’autre part, 
Réaffirme son attachement à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des peuples du 27 juin 
1981 et à la Charte Africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance du 30 juin 
2007, Réaffirme son adhésion à toutes les Conventions Internationales dûment ratifiées, 
notamment celles relatives à l’interdiction de toute forme de discrimination à l’égard des femmes, 
à la protection des droits de l’enfant, et celles relatives aux peuples autochtones et tribaux,». 

En avril 2010, la République centrafricaine a été le premier pays africain à ratifier la Convention de 
l’OIT sur les peuples indigènes et tribaux (Convention nº 169) qui reconnaît les diversités culturelles 
et ethniques et met en avant les principes de consultation et d’autogouvernement des peuples 
autochtones. 

5.2.2. Le code forestier 

La RCA a prévu dans son Code forestier révisé en 2008 un certain nombre de dispositions qui 
traduisent un effort de conciliation de la protection et pérennisation de la diversité biologique avec 
la prise en compte des besoins socio-économiques des populations locales. 

a) La loi N° 08.022 du 17 

La loi N° 08.022 du 17 octobre 2008 portant Code Forestier de la République Centrafricaine a 
pris en compte les intérêts des peuples autochtones. Ainsi l’article 1er du Titre 1er des Dispositions 
générales précise clairement ceci : « La forêt en général et la forêt centrafricaine en particulier 
remplissent de multiples fonctions. Elle maintient la fertilité des sols, génère de nombreux 
services environnementaux et contribue à la séquestration du carbone, à la survie et au bien-être 
des populations, notamment des peuples autochtones qui y sont culturellement et intimement 
associés ainsi que de la faune sauvage ». 

En son article 2, alinéa 1, le Code forestier atteste de sa « vocation de : concilier l’exploitation 
des produits forestiers avec les exigences de la conservation du patrimoine forestier et de la 
diversité biologique en vue d’un développement durable ». 
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Dans son article 9, le Code forestier précise aussi la définition de différentes catégories d’aires 
protégées : 

• les réserves spéciales, des aires à usage multiple ; 

• les réserves écologiques ou réserves de biosphère, des superficies de forêt à écologie 
fragile où l’utilisation des ressources naturelles est réglementée de manière à 
sauvegarder les conditions écologiques originelles souhaitées ; 

• les sanctuaires de faune, des espaces réservés à la faune où toute activité humaine est 
proscrite sauf la recherche scientifique ; 

• les sanctuaires de flore, « des bandes forestières constituées en réserves spéciales en 
vue de la conservation d’une espèce endémique menacée d’extinction » ; 

• Il introduit aussi la notion de « Zones tampons et pré-parcs, des aires de transition entre 
une zone d’activité anthropique et une aire protégée ». 

L’article 14 déclare qu’« en vertu du droit coutumier, les populations riveraines disposent de droits 
d’usage sous réserve du respect des textes en vigueur, en vue d’exploiter à titre gratuit pour leur 
subsistance les produits forestiers à l’exception des espèces dites protégées ». 

L’article 16 exige, en cas de suspension partielle ou en totalité du droit d’usage, de concerter 
préalablement les populations forestières concernées. 

L’article 17 recommande, pour le cas des autochtones préétablis dans une des catégories de 
forêts classées à l’article 9, que « des dispositions soient prises pour préserver leurs droits de 
faire la cueillette, d’exercer la chasse de subsistance et la pêche traditionnelle pourvu que ces 
activités ne portent pas atteinte à leur propre intégrité, aux intérêts des autres communautés et à 
l’environnement ». 

L’article 18 préconise de ne pas expulser les autochtones des territoires qu’ils occupent avant la 
création des aires protégées et de recueillir, en cas de mesure exceptionnelle, leur « libre 
consentement exprimé au préalable et en toute connaissance de cause ». 

L’article 22, alinéa 5, offre la possibilité au titre des droits coutumiers d’usage portant sur les 
produits de la forêt naturelle de procéder « à l’exploitation contrôlée de la faune pour 
l’autoconsommation, en dehors des parcs nationaux, des réserves intégrales et des 
sanctuaires ». 

Dans la section relative à l’exploitation industrielle du domaine forestier permanent, l’article 33 
indique « Toute concession d’une partie du domaine forestier de l’Etat en vue d’une exploitation 
industrielle est subordonnée à une consultation préalable des populations riveraines y compris 
les peuples autochtones ». 

Le chapitre III du Titre III, « Des forêts communautaires », prévoit l’attribution et la gestion de 
forêts communautaires par les communautés villageoises et/ ou autochtones organisées et 
intéressées. 

L’article 154 inclut les populations autochtones parmi les parties prenantes aux activités de la 
gestion participative. 
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Le Titre V du code concerne la gestion participative en vue de la restauration des peuplements 
forestiers ; et dans les modalités, cette gestion participative, dans les articles 153 et 154, s’appuie 
sur les parties prenantes composées de : 

• l’Etat, représenté par les autorités administratives et politiques, les élus locaux et les 
collectivités territoriales ; 

• les services techniques centraux et décentralisés ; 

• la société civile, représentée par les communautés de base, les populations autochtones ; 

• les opérateurs économiques, représentés par les titulaires de permis forestier ; 

• les titulaires des titres du site. 

Enfin, le Chapitre III du Code traite des forêts communautaires. Ainsi, l’article 135 précise « La 
gestion d’une forêt communautaire relève de la communauté villageoise organisée. La 
communauté villageoise et /ou autochtone organisée et intéressée concernée peut faire appel 
soit à l’expertise de l’administration chargée des forêts, soit à une compétence avérée dans le 
domaine des forêts ». Cela est complété par l’article 136 « Les forêts qui font l’objet d’une 
convention de gestion ont celles situées à la périphérie ou à proximité d’une ou plusieurs 
communautés villageoises et /ou autochtones organisées et intéressées dans lesquelles les 
populations exercent leurs activités de subsistance ». 

b) Les forêts communautaires  

Une attention particulière devra néanmoins être portée sur les potentielles demandes 
d’attributions de territoires en vue de l’obtention du statut de forêt communautaires sur la zone 
du projet car elles ne sont pas autorisées dans le domaine forestier permanent6. Le Décret N°15-
463 du 3 décembre 2015, stipule en son article 3 : « Les forêts communautaires font partie du 
domaine forestier non permanent ». Mais il est fait aussi mention ensuite (art. 8) que les forêts 
communautaires sont attribuées « dans les séries agricoles des Permis d’Exploitation et 
d’Aménagement sur la base d’un plan de gestion spécifique selon les normes d’aménagement ». 
Il semble qu’il y ait une possibilité d’introduction de zones de forêts gérées par les populations 
autochtones, moyennant respect des conditions d’obtentions (art. 7), mais une modification de la 
loi devra être prévue afin de considérer les séries agricoles des PEA comme domaine forestier 
non permanent. Cette modification devra faire au préalable l’objet d’une étude d’impact qui 
permettra d’évaluer les surfaces concernées et les potentielles conséquences en termes de 
maintien de la biodiversité (zones écologiques fragiles), et des conséquences en termes de 
réglementation foncière. 

La République Centrafricaine (RCA) dispose d’un cadre juridique permettant d’initier la mise en 
œuvre du concept de foresterie communautaire, ce qui représente une avancée politique et légale 
significative. 

 
6 L’art.7 du Code forestier de la RCA précise que « Le domaine forestier permanent a pour vocation principale la 
production des grumes, des biens et des services, la protection de la diversité biologique et des régimes des eaux. 

Il intègre les zones forestières suivantes : 

- le massif forestier du sud-ouest à vocation de production soumis à la politique d’aménagement et de gestion durable; 

- le massif forestier du sud-est à vocation multiple, y compris la conservation de la biodiversité ; 

- les savanes. Un texte d’application relatif au zonage définit les limites de ces massifs. » 
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Le Code forestier reconnaît le droit de propriété des communautés sur les ressources des forêts 
qui leur sont attribuées, à savoir des produits forestiers de toute nature qui leur « appartiennent 
entièrement », à l’exception des espèces protégées (art. 39). Les dispositions relatives à la 
foresterie communautaire vont donc au-delà des droits coutumiers « d’usage » issus du régime 
général du code forestier, en ce qu’elles n’autorisent pas seulement les activités de subsistance, 
mais également l’exploitation contrôlée des ressources pour en tirer des revenus durables. 

5.2.3. Le code de l’environnement 

La loi 07.018, promulguée en 2007 et portant Code de l’Environnement en RCA, propose certains 
développements s’agissant en particulier de la consultation des populations locales et de leur 
implication dans les processus de décision concernant toute initiative touchant l’environnement, 
ainsi que le stipule son article 94 : « Il est institué en RCA une audience publique sur 
l’environnement. L’audience publique sur l’environnement est la consultation de la population sur 
les questions relatives à l’environnement. Elle a pour objectif de faire participer la population 
locale aux prises des décisions ». 

5.2.4. Le code faune 

En RCA, les législations relatives à la faune et aux aires protégées sont séparées de celles 
relatives aux forêts et à l’environnement. La loi 08/022 du 17 octobre 2008 porte Code forestier, 
la loi 07/018 du 28 décembre 2007 porte Code de l’environnement et l’ordonnance 84/045 du 27 
juillet 1984 porte protection de la faune sauvage, appelée aussi Code de protection de la faune 
sauvage ou Code faune. 

Les aires protégées sont propriété de l’État. Selon le Code faune, une portion du territoire national 
peut être confiée à une communauté villageoise pour son aménagement ou sa location à des 
sociétés de chasse privées. Les aires protégées relèvent de trois types : les réserves naturelles 
intégrales, les parcs nationaux et les réserves de faune (Titre I, Chapitre I de la loi). Faisant partie 
du domaine public de l’État, les conditions de classement et de déclassement de ces aires 
protégées sont précisées par la loi (art.10 à 19). 

Il existe toutefois une ambigüité dans ce Code faune concernant les réserves de la biosphère (en 
particulier concernant la réserve de biosphère de la Basse Lobaye). En effet, les trois catégories 
d’aires protégées mentionnées au chapitre 1 sont les seules qui sont effectivement définies dans 
le texte. Malgré cela, la loi semble valider de facto ces termes « réserve de la biosphère » dans 
son annexe 2 mais sans en donner de définition précise. Cette annexe reprend en effet les trois 
catégories précitées ainsi que les réserves de la biosphère ; chaque aire protégée étant classée 
dans la catégorie y relative avec le détail de ses limites. Il semble donc que ce soit le Code 
forestier dans son article 9 précisant la définition de catégories d’aires protégées qui fasse foi 
pour ce type de réserve, même si la définition qui en est donnée est très éloignée de celle portée 
par l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (Unesco).7 

L’accès aux aires protégées est réglementé dans le Code faune. La construction et l’exploitation 
des installations hôtelières, ou des infrastructures touristiques ainsi que l’organisation de visites 
guidées et commentées pourront être concédées à des personnes privées ou morales, dans les 
parcs nationaux et les réserves de faune, par le Ministre chargé de la faune (art. 23). 

 
7 Doumenge C., Palla F., Scholte P., Hiol Hiol F. & Larzillière A. (Eds.) (2015) - Aires protégées d’Afrique centrale – 
État 2015. 
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Ce Code faune, en son Titre I, Chapitre III, définit les secteurs de chasse et les zones d’intérêt 
cynégétique. Ultérieurement, avec les changements de paradigmes dans la gestion de la faune, 
des Zones Cynégétiques Villageoises (ZCV) et des Domaines Fauniques Communautaires 
(DFC) ont été définis mais aucun texte de loi ne semble en avoir confirmé la légalité. 

La mise en valeur de la faune dans les ZCV, les secteurs de chasse amodiés et les DFC ainsi 
que l’écotourisme dans les aires protégées, procurent toutefois des revenus au bénéfice des 
communautés locales. Les populations et les communes bénéficient de retombées touristiques 
grâce à la création d’emplois et à la réalisation de microprojets de développement bénéficiant de 
contributions des sociétés de chasse dans les villages, à l’intérieur et autour des domaines de 
chasse amodiés. Un pourcentage des taxes et redevances versées par les sociétés de safari est 
théoriquement reversé à la commune.    

Les communautés villageoises ont droit de chasse coutumière sans permis administratif si celui-
ci est exercé aux moyens d’armes ou engins de fabrication locale à l’exclusion des armes à feux 
(art. 36 à 38 du Code faune).  

L’exploitation des produits forestiers non ligneux est également autorisée pour les communautés 
locales par un droit d’usage coutumier excluant les espèces protégées (art. 14 du Code forestier). 
Cependant, ces droits coutumiers ne s’appliquent pas dans les parcs nationaux et les réserves 
naturelles intégrales (art. 13 du Code faune et art. 17 du Code forestier) sauf si les populations 
étaient déjà établies. Dans ce cas, si les populations autochtones sont déjà établies avant le 
classement d’une zone dans l’une des catégories des aires protégées, des dispositions sont 
prises pour préserver leurs droits de cueillette, de chasse de subsistance et de pêche 
traditionnelle, pourvu que ces activités ne portent pas atteinte à leur propre intégrité, aux intérêts 
des autres communautés et à l’environnement. 

La gestion des conflits homme-faune sauvage est traitée par l’autorisation « de repousser de 
leurs terres les animaux qui feraient courir à leurs bétails et cultures un danger immédiat » (art. 
95 du Code faune). L’intervention des services de la faune peut être sollicitée en cas de danger 
identifié sous la forme d’une battue administrative (art. 96) dont un rapport détaillé sera adressé 
au Ministre en charge de la faune (art. 97). La connaissance et l’utilisation de procédés préventifs 
doivent cependant être favorisées par les services chargés de la faune (art. 94).  

Les infractions peuvent être constatées par les agents assermentés des Eaux et Forêts, les 
guides de chasse assermentés et les gardes des parcs et réserves (art. 122). Les infractions 
constatées sont poursuivies d’office par le Ministère public (art. 129) et sanctionnées.  

Le code de protection de la faune sauvage datant maintenant de trente ans ne correspond plus 
aux objectifs de gestion durable de la faune. Un nouveau code de protection des espèces de 
faune sauvage et des aires protégées, finalisé en novembre 2013, attend d’être validé 
nationalement pour être ensuite soumis à adoption.8 

5.2.5. Le code foncier 

Le code foncier est actuellement en pleine révision. Le Code domanial et foncier précise que la 
terre appartient à l’Etat en RCA, mais la loi N°63.441 du 09 janvier 1964 relative au domaine 
national de la RCA reconnaît aux populations la libre jouissance des terrains présumés appartenir 
à l’Etat. Le code foncier détermine les procédures nationales d’expropriation et d’indemnisation. 

 
8 Doumenge C., Palla F., Scholte P., Hiol Hiol F. & Larzillière A. (Eds.) (2015) - Aires protégées d’Afrique centrale – 
État 2015. 
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Cependant, l’article 38 stipule que ces terres peuvent néanmoins être immatriculées à titre privé 
si leurs occupants y sont installés de manière évidente et permanente, et remplissent les 
conditions requises et acceptables en termes de mise en valeur durable », établissant ainsi la 
reconnaissance des droits d’usage (au moment de sa promulgation en 1964). 

5.2.6. Textes internationaux et sous régionaux 

La RCA a signée plusieurs accords et conventions sous régionaux et internationaux concernant 
l’environnement dont les principaux sont listés ci-après : 

• la Convention Africaine sur la Conservation de Nature et des Ressources Naturelles (15 
septembre 1968) ; 

• la Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement 
comme habitats des oiseaux d’eau (Convention de Ramsar) (2 février 1972) ; 

• la Convention sur la Protection du Patrimoine Culturel adoptée à Paris (1972) ; 

• la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune 
sauvage (Convention de Bonn), signée en 1979 et entrée en vigueur en 1983 ; 

• la Convention de Washington sur le Commerce International des Espèces de Faune et 
de Flore Menacées d’Extinction (CITES) (1980); 

• la Convention sur la Diversité Biologique adoptée en 1992 et ratifiée par la RCA en 1994 
; 

• le Protocole de Montréal sur la couche d’ozone (1993) ; 

• la Convention de Vienne sur la Protection de la Couche d’Ozone (1993) ; 

• la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (10 mars 
1995) ; 

• la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique (15 mars 1995) ; 

• l’Accord de la Hayes (1995) ; 

• la Convention Cadre des Nations Unies sur la Lutte Contre la Désertification et la 
Sécheresse particulièrement en Afrique (1996) ; 

• l’Accord de Lusaka sur le Commerce des Animaux Sauvages (1996) ; 

• la Convention sur la Sauvegarde du Patrimoine Culturel Immatériel adoptée à Paris 
(2003) ; 

• la Convention de Ramsar sur les zones humides d’importance internationale comme 
refuges d’Oiseaux d’Eau (octobre 2005) ; 

• l’Accord International sur les Bois tropicaux à Genève (27 janvier 2006) ; 

• l’Accord Pour la Conservation des Gorilles et de leurs Habitats ratifié à Paris (2007) ; 

• l’Accord International sur les Bois Tropicaux ; 
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• l’Accord des pays africains producteurs et exportateurs des bois tropicaux ; 

• la Convention Internationale sur la Protection des Végétaux ; 

• la Commission du Codex Alimentarus qui traite de des problèmes de sécurité 
alimentaire et de la santé du consommateur ; 

• l’Office International des Epizooties ; 

• l’Organisation Mondiale du Commerce ; 

• le traité International sur les Ressources Phyto génétiques pour l’Alimentation et 
l’Agriculture. 

Par ailleurs en août 2010, la RCA a ratifié la Convention 169 de l’Organisation internationale du 
travail sur les peuples indigènes et tribaux. 

La République Centrafricaine a ratifié la majeure partie des conventions internationales relatives 
à la biodiversité et aux aires protégées. Les conventions et textes internationaux ont contribué à 
améliorer certains aspects des législations et politiques nationales mais leur intégration complète 
parait encore bien éloignée des réalités de terrain du pays. 

5.2.7. Textes juridiques nationaux 

Un récapitulatif non exhaustif des principaux textes juridiques appliqués en RCA concernant 
l’environnement sont listés ci-après :  

• le Décret du 06 mai 1913 relatif aux épiphytes et son Arrêté d’application ; 

• le Décret du 28 novembre 1935 portant amélioration des cultures et de l’élevage en 
Afrique Equatoriale Française (AEF) ; 

• la Loi n°62.350 du 4 janvier 1963 relative à la Protection des végétaux ; 

• la Loi n°65.61 DU 03 juin 1965, réglementant l’élevage en RCA ; 

• la Loi n°70.090 du 06 août 1971, portant exercice de la pêche en RCA ; 

• le Décret n° 75/026 du 31 janvier 1975, établissant la Commission Nationale de la 
Gestion de l’Environnement ; 

• le Décret n°75.079 du 15 février 1975, portant organisation du commerce du bétail, de 
boucherie et de la viande ; 

• l’Ordonnance n° 83.069 du 10 novembre 1983, portant réglementation des denrées 
alimentaires ; 

• l’Ordonnance n° 84.045 du 27 juillet 1984, portant protection de la faune sauvage et 
réglementant l’exercice de la chasse en RCA ; 

• l’Ordonnance N° 84.045 du 27 juillet 1987, portant protection de la faune sauvage et 
réglementant l’exercice de la chasse en RCA ; 
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• le Décret N°89/047 Portant création d’un comité national chargé de la protection et de 
l’utilisation rationnelle de l’Environnement et fixant ses attributions ; 

• le Décret n°91/050/PR/PM du 11 mai 1991, portant création d’un Comité National pour 
l’Environnement ; 

• le La Loi n°92.002 du 26 mai 1992, portant libéralisation des prix et réglementation de la 
concurrence ; 

• le Décret n°02.109 du 02 mai 2002, portant organisation du Ministère de la Santé 
Publique et de la population et fixant les attributions du Ministre ; 

• lLa Loi n°03.04 du 20 janvier 2003, portant Code d’Hygiène en RCA ; 

• la Loi N° 07.018 du 28 décembre 2007 Portant Code de l’Environnement de la RCA ; 

• la Loi N° 08.022 du 17 octobre 20081 portant Code Forestier en RCA ; 

• la Loi n° 08.001 du 1 janvier 2008, portant Ratification du Traité relatif au Tri-National de 
la Sangha ; 

• la Loi n° 08.002 du 1 janvier 2008, portant Ratification de la Convention de Bâle sur le 
Contrôle des Mouvements Transfrontaliers des Déchets Dangereux et leur Elimination ; 

• la Loi n° 08.003 du 1 janvier 2008, portant Ratification de la Convention de Stockholm 
sur les Polluants Organiques Persistants (Pops) ; 

• la Loi n° 08.004 du 1 janvier 2008, portant Ratification du Protocole de Kyoto sur les gaz 
à effet de serre ; 

• la Loi n° 08.005 du 1 janvier 2008, portant Ratification du Protocole de Cartagena sur la 
Prévention des Risques Biotechnologiques Relatif à la Convention d sur la Diversité 
Biologique ; 

• la Loi n° 08.006 du 1 janvier 2008, portant Ratification des amendements de Pékin 
relatifs aux Substances qui appauvrissent la couche d’Ozone. 

5.3. RAPPEL DES POLITIQUES DE SAUVEGARDE PO/BP 4.10 ET PO/PB 4.12 

5.3.1. PO/PB 4.10 relatives aux peuples autochtones 

La politique opérationnelle (OP. 4.10) relative aux Populations autochtones stipule que « Il faut 
donc éviter d’imposer aux populations autochtones une restriction d’accès aux zones 
officiellement désignées comme parcs ou aires protégées, en particulier de leur accès aux sites 
sacrés. Dans des circonstances exceptionnelles, si de telles restrictions ne peuvent être évitées, 
l’emprunteur prépare, sur la base du processus de consultation des communautés autochtones 
affectées, préalable, libre et fondé sur la communication des informations requises, un cadre 
fonctionnel assurant aux populations autochtones affectées une participation conforme aux 
dispositions de la PO 4.12. Réinstallation involontaire ». 

Il existe des peuples autochtones localisés dans la zone du projet. II n'est pas prévu que le projet 
ait un impact négatif direct/imminent sur le mode de vie des groupes autochtones ou 
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vulnérables qui vivent dans les communes d’intervention du projet dont certaines d’entre elles 
comporte des parcs ou aires protégés.  

5.3.2.  PO/PB 4.12 relatives à la réinstallation involontaire 

La politique opérationnelle PO/BP 4.12 “Réinstallation Involontaire” s’applique lorsqu’un projet 
est susceptible d’entraîner une réinstallation involontaire (physique ou non), des impacts sur les 
moyens d’existence, l’acquisition de terres ou des restrictions d’accès aux ressources naturelles 
dont la survie de la communauté dépend. Dans le cadre des projets impliquant une restriction 
involontaire d’accès aux aires protégées, la nature des restrictions, aussi bien que le type des 
mesures nécessaires à en atténuer les impacts négatifs, est déterminée lors de la conception et 
de l’exécution du projet ; et ce en collaboration et avec la participation des personnes concernées. 

Les activités qui seront préconisées, devront être conçues et exécutées sous la forme de 
programmes de développement procurant aux personnes affectées par le projet suffisamment de 
moyens d’investissement pour leur permettre de recouvrir leurs pertes, mais aussi un 
accompagnement sur le moyen terme afin de les aider à renforcer leur capacité de gestion. 

5.3.3. Concordances et discordances entre les PO/BP 4.10 ET PO/PB 4.12 de la banque 
mondiale et la législation en RCA 

Le cadre juridique national et les procédures de la Banque mondiale se rejoignent sur la plupart 
des aspects. La concordance est complète sur les thèmes : éligibilité à la compensation, 
compensation en espèces, participation, gestion des litiges et suivi et évaluation. Concernant la 
date butoir, les politiques suivent le même principe. La politique de la Banque mondiale est 
explicite sur l’exclusion de ceux qui s’installent après la date butoir.  

Une différence non substantielle est à relever au sujet de l’évaluation des prix de compensation 
des infrastructures. Le principe de la compensation est le même, mais selon la politique 
opérationnelle de la Banque mondiale la valeur est à calculer sur la base des prix de marché au 
moment de l’opération (coût intégral de remplacement). La procédure nationale propose à ce 
propos de se référer à des barèmes fixés par arrêté ministériel. Compte tenu des évolutions et 
des fluctuations des prix, et des difficultés que la mise à jour des barèmes pourrait comporter, la 
procédure proposée par la Banque mondiale apparaît plus adaptée à une juste prise en compte 
des valeurs des biens des personnes affectées par le Projet.   

Concernant l’évaluation des terres, la même question se pose : la politique opérationnelle de la 
Banque mondiale met l’accent sur le principe de compensation suivant le prix de marché. Le seul 
problème qui pourrait être rencontré au cours des opérations, est qu’en l’absence d’un véritable 
marché foncier rural, il peut s’avérer compliqué d’estimer le prix. Une grille des prix faite sur la 
base des qualités des sols – comme préconisé par la procédure nationale – faciliterait le 
processus. 

Aussi, sur les mesures alternatives à la compensation, la Banque mondiale est plus explicite. Elle 
introduit la possibilité de l’emploi et du travail autonome, comme alternative à la ressource 
foncière. Il est à noter qu’il s’agit de mesures alternatives utiles surtout dans des régions qui 
connaissent une forte pression foncière. En principe ce n’est pas le cas dans la zone du Projet. 

Par ailleurs, la législation centrafricaine concernant les forêts communautaires prévoit une 
reconnaissance du droit à l’accès aux ressources et consultation des CLPA. Par ailleurs, même 
si le code forestier de 2008 reconnaît explicitement les droits des peuples autochtones, en 
particulier celui de continuer à habiter dans les zones protégées, la préservation de leurs droits 
d’usage (cueillette, chasse de subsistance et pêche traditionnelle) est subordonnée à la 
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préservation de l’environnement, ce qui permet aux responsables des parcs nationaux de leur en 
interdire ou limiter l’accès. 
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6. CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ DES POPULATIONS 
AFFECTEES PAR LE PROJET 

Le présent chapitre identifie les catégories de personnes potentiellement affectées par le projet, 
il en estime le nombre par catégorie. Il définit ensuite les critères d’éligibilité à la compensation 
et en particulier il évoque le cas particulier des personnes vulnérables. 

6.1. CATEGORIES POSSIBLES DE PERSONNES AFFECTEES 

De manière globale, les personnes affectées par le projet (PAP) sont celles qui exploitent, vivent 
et/ou dépendent des ressources naturelles au sein de l’aire protégée (AP) de la Réserve de 
biosphère de la Basse Lobaye ainsi que du Parc National de Mbaéré-Bodingué et de leurs zones 
tampon, et éventuellement des forêts communautaires créées, et dont la restriction d’accès à ses 
ressources a un impact sur leurs sources de revenus et leur niveau de vie. Les PAP sont celles 
qui exploitent actuellement les sites avant la réduction d’accès. Il s’agit principalement des 
Communautés Locales et des Populations Autochtones (CLPA) qui exploitent les aires protégées 
et zones périphériques (zones tampons) soit avant leur aménagement, soit par mise en défens 
ou leur réduction d’accès. Ces populations résident en permanence ou exploitent temporairement 
les ressources des aires protégées. Ces populations font partie des groupes suivants : 

• groupes résidents : groupes et villages des zones du projet et ses environs ; 

• utilisateurs primaires : tous les utilisateurs de ressources naturelles de chaque 
communauté, à savoir :  

i.  les agriculteurs qui cultivent dans les Aires Protégées en saison des pluies, 
qu’ils détiennent des droits coutumiers sur ces AP ou non ;  

ii.  les agriculteurs (trices) de cultures de contre-saison ;  
iii. les apiculteurs ;  
iv. les femmes qui collectent le bois de chauffe à usage domestique et font la 

cueillette pour la cuisine ;  
v. les pêcheurs dans les cours d’eau et étangs ;  
vi. les tradi-praticiens qui utilisent les plantes médicinales ;  
vii. les artisans et artisanes en vannerie (rotin), toiture, etc. ;  
viii. les responsables coutumiers qui détiennent des domaines fonciers traditionnels 

ou des sanctuaires rituels dans l’AP ;  
ix. tous les membres de groupements constitués qui ont une action dans l’AP 

(chasseurs, éleveurs, pêcheurs, forestiers, etc.). Cette liste n’est pas exhaustive 
et d’autres catégories peuvent apparaître au cours des diagnostics ; 

• utilisateurs secondaires : les utilisateurs saisonniers, dans les mêmes catégories, y 
compris pour la cueillette ; 

• utilisateurs tertiaires : les utilisateurs marginaux, y compris ceux qui ne viennent dans la 
région qu’en cas de détresse extrême (réfugiés). 

L’identification des PAP sera faite sur une base participative, en concertation avec les usagers 
potentiellement affectés par les sous-projets de l’activité 2.3. du PGRN. Les activités de 
consultation publique permettront : 

• l’élaboration des diagnostics participatifs afin d’établir le profil socio-économique détaillé 
des personnes affectées (y compris, le cas échéant, les personnes vulnérables), la 
nature réelle et l’étendue des restrictions et comment ces restrictions seront appliquées ; 
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• la proposition de démarches, le cas échéant, pour éviter, atténuer et/ou compenser les 
impacts sociaux attribuables, à la perte d’accès à des ressources naturelles ; 

• la proposition de démarches pour assurer, le cas échéant, l’intégration des personnes 
affectées dans les CLD. 

6.2. ESTIMATION DU NOMBRE DE PERSONNES AFFECTEES PAR LE PROJET  

Le nombre exact de personnes qui seront réellement affectées par les restrictions d’accès 
éventuellement à la Réserve de biosphère de la Basse Lobaye et au Parc National de Mbaèré-
Bodingué, aux forêts communautaires à aménager, à des territoires, …est difficilement estimable 
à ce stade du projet. Ce nombre ne sera connu de façon exacte qu’à la fin de l’élaboration des 
plans de développement locaux (PDL) qui devront si besoin comporter des enquêtes de terrain 
par un recensement des PAP au moment de la réalisation des Plans d’Action pour la Restriction 
d’Accès aux Ressources (PARAR). Toutefois, les PAP qui seront affectées dans la mise en 
œuvre du projet peuvent être regroupées en trois catégories qui sont : les individus, les ménages 
au niveau des CLPA et certaines catégories de personnes vulnérables (dont les populations 
autochtones). 

Administrativement, l’activité 2.3. du projet concerne les populations des communes des 
départements de Mambéré-Kadei de Lobaye et de Sangha Mbaéré. Les usagers potentiellement 
affectés à cet égard concernent en priorité les CPLA. Mais il faut préciser que les usagers de 
ressources sont en nombre bien au-delà des populations résidentes et incluent les populations 
des zones riveraines. Ainsi, au total, la population de ces communautés, vivant directement des 
ressources forestières et susceptibles d’être affectées directement par des mesures de restriction 
d’accès, ne peut être estimée à ce stade du Projet. En fait au moment où les sous-projets 
émergeront, il s’agira de définir la zone riveraine où résident les populations dont les activités ont 
une influence sur l’ « exploitation des ressources naturelles de zones naturelles à préserver. Cette 
« aire de transition9», est constituée de l’ensemble des villages limitrophes, élargi aux localités 
voisines si des raisons d’ordre historique, culturel et politique leur confèrent également des droits 
sur les ressources. Les produits forestiers non ligneux apportent aux populations locales 
l’essentiel de leur consommation en protéines, mais aussi en médecine traditionnelles. 

A ce stade de préparation du PGRN, le nombre exact des PAP ne pourra être connu, site par 
site, que pendant la phase de « diagnostic participatif » qui identifiera tous les acteurs concernés, 
notamment après que les aires auront été délimités et aménagés. Pour rappel, les limitations 
d’accès aux ressources naturelles seront évitées autant que possible dans les PDL 
subventionnés dans le cadre du sous-projet 2.3 inscrite dans la composante 2 du Projet. Toutefois 
s’il s’avère que de tels projets soient développés dans les PDL, l’UT devra s’assurer que la 
règlementation centrafricaine pour la création de parc/aire protégée est bien respectée. 

Les PAP seront consultés en priorité (i) sur les projets d’aires protégées envisagées dans les 
PDLs et de ses différentes étapes, en particulier la délimitation des zones et les nouvelles 
réglementations ; (ii) afin qu’elles puissent bénéficier en priorité des formations aux micro-activités 
génératrices de revenus, ce qui peut leur permettre de réduire leur vulnérabilité et d’accéder à de 
nouvelles ressources économiques. Toute personne identifiée comme PAP pourra participer aux 
réunions et aux décisions concernant la gestion des parcs et être intégrée aux activités et aux 
microprojets générateurs de revenus. Les PAP doivent participer aux décisions concernant les 

 
9 Selon la terminologie de l'UNESCO sur l'homme et la biosphère (MAB) ou dites zones tampon dans le code forestier 
de la République de Centrafrique 
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réductions d’accès aux ressources des aires protégées et l’élaboration des Plans 
d’Aménagement. 

L’élaboration des Plans de Développement Locaux suppose l’organisation préalable des 
populations concernées. Ce principe est reconnu par l’article 135 du Code Forestier à propos des 
forêts communautaires. Il ne l’est pas d’une manière générale pour la réalisation des Plans. Les 
communautés organisées (Comités Locaux de Développement) sont les mieux à même 
d’élaborer les Plans et de veiller à leur mise en œuvre.  

Critères d’éligibilité des personnes affectées par le Projet 

Comme établi dans le Cadre Politique de Réinstallation (CPR), les personnes affectées qui 
répondent aux critères suivants, sont éligibles à la compensation : 

• les détenteurs d’un droit formel sur les terres (y compris les droits coutumiers et 
traditionnels reconnus par la législation du pays) ;  

• celles qui n’ont pas de droit formel sur les terres au moment où le recensement 
commence, mais qui ont des titres fonciers ou autres — sous réserve que de tels titres 
soient reconnus par les lois du pays ou puissent l’être dans le cadre d’un processus 
identifié dans le plan de réinstallation ;  

• celles qui n’ont ni droit formel ni titres susceptibles d’être reconnus sur les terres qu’elles 
occupent. 

Les personnes relevant des deux premières catégories reçoivent une compensation pour les 
terres qu’elles perdent, ainsi que toute autre aide prévue au titre de l’OP 4.12. Les personnes 
relevant de la dernière catégorie reçoivent une aide à la réinstallation en lieu et place de la 
compensation pour les terres qu’elles occupent, et toute autre aide, en tant que de besoin, aux 
fins d’atteindre les objectifs énoncés dans la présente politique, à la condition qu’elles aient 
occupé les terres dans la zone du projet avant une date limite fixée par l’Etat Centrafricain et 
acceptable par la Banque. Les personnes occupant ces zones après la date limite n’ont droit à 
aucune compensation ni autre forme d’aide à la réinstallation. 

A partir du principe d’éligibilité mis en place sur la base des lois centrafricaines et des directives 
de la Banque mondiale, la matrice d’éligibilité (impact, éligibilité, droit à la compensation) est 
présentée dans le Tableau 6 ci-après. Ce tableau présente pour chaque impact, des critères 
d’éligibilité et des mesures compensatoires correspondantes. Ces critères seront développés ou 
du moins finalisés, pendant la phase d’exécution du Projet. 
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Tableau 6 - Matrice d’éligibilité des personnes affectées par le Projet, formes et niveaux de compensation 

 
Composante et Impact Eligibilité Compensation 

T
E

R
R

E
 

Perte de terrain titré Être le titulaire d’un titre 

foncier valide et enregistré 

Compensation en espèces à la valeur intégrale de remplacement de la parcelle. Evaluation 

de la valeur intégrale de remplacement à faire dans le cadre de la préparation d’un Plan 

d’action pour la restriction d’accès aux ressources (PARAR) 

ou 
Fourniture d’une parcelle de remplacement de potentiel équivalent à celui de la parcelle 

perdue 

Perte de propriété 

coutumière 

Propriétaire reconnu 

coutumièrement 

Compensation en espèces à la valeur intégrale de remplacement de la parcelle. Evaluation 

de la valeur intégrale de remplacement à faire dans le cadre de la préparation du PARAR 

ou 

Fourniture d’une parcelle de remplacement de potentiel équivalent à celui de la parcelle 

perdue 

Perte de terrain 

occupé 

informellement 

Occupant informel 

enregistré avant la date 

limite lors des opérations 

de recensement 

Fourniture d’un terrain de recasement de potentiel équivalent avec assurance  de 

sécurité foncière sous une forme à déterminer dans le PARAR 

 
Pas de compensation en espèces pour le fonds – Possibilité d’une compensation en 

espèces pour les mises en valeur (voir ci-dessous) 

Perte de terrain 

loué 

Locataire Fourniture d’un terrain de recasement de potentiel équivalent. Pas de 

compensation en espèces pour le fonds 

Perte de terrain non 

cultivée 
- Communautés 

villageoises 

- Chasseurs 

- Collecteurs des 
PFNL 

- Tradipraticiens 

- Baka 

- Compensation au niveau communautaire, voir rubrique « Ressources naturelles et 

brousse » 

- Appui pour trouver de nouvelles zones de chasse et de PFNL 

- Appui à l’élevage des animaux sauvages tels que les aulacodes ou domestiques 

(élevage de porcs, apiculture…) et à la domestication de certains PFNL (Gnetum) 

- Appui à la reconversion et compensation de la perte de revenus encourue durant la 

période nécessaire pour ré-établir l’activité sur un autre site ou durant la période de 

reconversion 

Pertes de 

ressources 

naturelles, de 

l’espace agro- 

forestier 

Village considéré 

traditionnellement comme 

propriétaire de la zone 

concernée 

Compensation communautaire au village traditionnellement propriétaire, sur la base d’un taux 

forfaitaire appliqué à la surface occupée ou acquise 

B
A

T
IM

E
N

T
 

Perte de bâtiment Propriétaire résident, 

reconnu comme 

propriétaire par le 

voisinage 

Compensation du bâtiment à la valeur intégrale de remplacement (valeur du marché s’il est 

possible de se référer à des transactions pour ce type de bâtiment, plus indemnité de 

déménagement, actualisation du bordereau des prix, et application de ce bordereau sans 

dépréciation liée à l’âge) 

ou 
Réinstallation dans un bâtiment de caractéristiques et de surface équivalentes ou 

supérieures et indemnité de déménagement 

 
Droit à récupérer les matériaux même si le bâtiment fait l’objet d’une indemnisation 

Propriétaire non résident, 

reconnu comme propriétaire 

par le voisinage 

Compensation du bâtiment à la valeur intégrale de remplacement (valeur du marché s’il est 

possible de se référer à des transactions pour ce type de bâtiment, actualisation du 

bordereau des prix, et application de ce bordereau sans dépréciation liée à l’âge) 

 
Droit à récupérer les matériaux même si le bâtiment fait l’objet d’une indemnisation 

 Locataire, reconnu comme 

locataire par le voisinage 

 
Être résident 

Compensation du coût du de déménagement comprenant (i) les frais encourus pour louer 

un logement similaire (trois mois de loyer de dépôt de garantie) et (ii) indemnité de 

déménagement 

 
Prise en charge du coût du déménagement 

 
Le propriétaire aura obligation de donner un préavis aux locataires conformément à la 

législation 

A
C

T
IV

IT
E

S
 

Perte d’activités 

commerciales (collecte 

des PFNL, chasse 

villageoise, petit 

commerce) 

Être reconnu par le 

voisinage et les autorités 

comme l’exploitant de 

l’activité (cas des 

tradipraticiens, des 
commerçants, des Baka) 

Compensation à évaluer au cas par cas de la perte de revenu encourue durant la période 

nécessaire pour ré-établir l’activité sur un autre site 

 
Appui en vue de l’adaptation à ces nouveaux sites 

Changement dans les 

conditions d’exercice 

de la profession 

Chasseurs Appuis structurels (formation, crédit) durant une période suffisante pour que ces 

professionnels puissent s’adapter à leur nouvel environnement  

 
Compensation de la perte de revenu pendant la période nécessaire à leur adaptation 

Perte d’emploi Être un employé d’une 

activité affectée (cas des 

allogènes qui travaillent 

dans les champs) 

Compensation de la perte de salaire durant la période nécessaire pour ré-établir l’activité sur 

un autre site 
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6.3. IDENTIFICATION DES GROUPES VULNERABLES  

Parmi les populations affectées, sont considérées comme « vulnérables» les personnes ou les 
groupes de personnes, auxquelles la forêt fournit et les dernières ressources de substitution en 
cas de disette, et des denrées de survie lorsque survient la famine (racines, insectes, etc.) et qui 
risquent d’être exclues exclus et fragilisées en cas de restriction d’accès aux ressources 
naturelles (populations autochtones ; campements saisonniers d’exploitants forestiers ou miniers 
; campements saisonniers de culture ; réfugiés en cas de conflits armés au sein du pays, etc.). 
Ces populations ont un besoin irrépressible d’accès aux ressources forestières pour assurer leur 
sécurité alimentaire et leur survie, et la réduction de l’accès aux aires protégées les menace 
directement. Parmi les critères permettant de les identifier, on retiendra : l’incapacité de se nourrir 
toute l’année ; le handicap physique ; l’âge (plus de 60 ans), la situation matrimoniale (femme 
veuve sans ressources) ; l’appartenance aux populations autochtones ; leur statut de réfugiés, 
etc. Ces personnes doivent participer aux décisions concernant les réductions d’accès aux 
ressources des aires protégées et l’élaboration des PDL. Aussi, ces personnes doivent faire 
l’objet d’une attention toute particulière en cas de réinstallation dans le cadre de la mise en œuvre 
de projet. 

D’autres critères de vulnérabilité dits « sociaux » peuvent être également être ajoutés à ceux 
précédemment cités comme : la marginalisation par rapport aux circuits d’information et de prise 
de décision ou l’appartenance à une catégorie de population marginalisée (femmes, aînés, 
jeunes sans emplois, peuples autochtones nomades ou semi-nomades, allochtones, handicapés 
physiques, etc.). 
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7. PROCESSUS D’ELABORATION DE PLAN D’ACTION 
POUR LA RESTRICTION D’ACCES AUX 
RESSOURCES 

Lors de la mise en œuvre des sous-projets, et avant que les restrictions d’accès à des ressources 
naturelles n’entrent en vigueur dans le cas éventuel ou qu’elles existeraient, le PGRN doit 
préparer un plan d’action pour la restriction d’accès aux ressources (PARAR), acceptable par la 
Banque mondiale, décrivant les mesures particulières à prendre et les dispositions de leur 
application, pour aider les personnes affectées. Le PARAR est le schéma de gestion à appliquer 
dans le cas d’un projet de développement conduisant à des restrictions d’accès dans des parcs 
nationaux et/ou des aires protégées légalement désignées voire des forêts communautaires. 

La PARAR sera préparé dès que les avant-projets sommaires des sous-projets seront élaborés, 
sous la responsabilité des Spécialistes en Sauvegarde Environnementale et Sociale (SSES) de 
l’Unité technique du PGRN qui en assurera la supervision de la réalisation. 

7.1. PROCESSUS DE PARTICIPATION DES CLPA A L’ELABORATION ET LA 
MISE EN ŒUVRE DU PARAR 

La stratégie de participation préconisée pour le développement des aires protégées et des forêts 
communautaires repose sur l’intégration de toutes les parties prenantes et en particulier des 
personnes affectées dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du sous-projet 
concerné. Cette participation sera assurée par un processus de consultation publique et un 
mécanisme notamment d’organisation communautaire qui permettra aux personnes affectées et 
à toutes les parties prenantes de s’impliquer aussi bien dans la préparation et la création que 
dans la gestion des aires protégées envisagée. 

7.1.1. Objectifs 

Les principaux objets de la stratégie de participation publique seront les suivants : 

• l’élaboration de critères d’identification et de recensement des PAP ; 

• la proposition d’une approche de consultation publique adaptée au contexte local ; 

• le recensement des PAP et leur identification ; 

• l’élaboration des diagnostics participatifs afin d’établir le profil socio-économique détaillé 
des PAP (y compris les personnes vulnérables), la nature réelle et l’étendue des 
restrictions et comment ces restrictions seront appliquées ; 

• la proposition de démarches pour, le cas échéant, éviter, atténuer et/ou compenser les 
impacts sociaux attribuables à la perte d’accès à des ressources halieutiques ; 

• la proposition de démarches pour, le cas échéant, assurer l’intégration des PAP dans les 
différentes structures locales et départementales de décision et de gestion et en particulier 
les comités de développement locaux. 
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7.1.2. Démarche d’identification des personnes affectées par le projet 

L’identification des PAP sera effectuée avec les personnes concernées (c’est-à-dire toutes les 
parties prenantes) sur la base d’une analyse des parties prenantes. Cette analyse comporte en 
général les quatre étapes qui suivent : 

• Étape 1 : Identification des principales parties prenantes 

o Qui sont les bénéficiaires potentiels ? 

o Qui sont les personnes pouvant être négativement affectés ? 

o Qui sont les partisans et les adversaires du sous-projet ? 

o Quelles sont les relations qui lient les principales parties prenantes ? 

• Étape 2 : Évaluation des intérêts des parties prenantes et des impacts potentiels 
sur ces intérêts 

o Quelles sont les attentes des parties prenantes à l’égard du sous-projet ? 

o Qu’est-ce que le sous-projet peut apporter aux parties prenantes ? 

o Quelles ressources les parties prenantes veulent-ils ou peuvent-ils mobiliser ? 

o Quels intérêts des parties prenantes entrent en contradiction avec les objectifs 
du sous-projet ? 

• Étape 3 : Évaluation de l’influence et de l’importance de chaque partie prenante 

o Quels sont leur pouvoir et leur statut (politique, économique, social ou culturel) ? 

o Quel est leur degré d’organisation ? 

o Quelle est l’importance de leur pouvoir sur le contrôle des ressources 
stratégiques ? 

o Quelles sont leurs relations d’autorité avec les autres parties prenantes ? 

o Quel peut être leur influence en regard du succès du sous-projet ? 

• Étape 4 : Élaboration d’une stratégie de participation des parties prenantes basée 
sur : 

o les intérêts, l’importance et l’influence de chaque partie prenante ; 

o les efforts requis pour impliquer des parties prenantes importantes mais à faible 
influence ; 

o la forme de participation appropriée à travers le cycle de mise en œuvre du sous-
projet. 
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7.1.3. Modalités de participation des CLPA 

La démarche participative est une approche préconisée dans les différents documents régissant 
les aires protégées et les forêts communautaires. Ce processus exige la participation des 
principales parties prenantes depuis la phase d’élaboration jusqu’à l’exécution des PLD. 

Durant la phase de préparation du PLD, en particulier dans le cadre du diagnostic participatif, 
il est prévu de : (i) recueillir les premières réactions des parties prenantes avant de procéder à 
des séances préparatoires de sensibilisation; (ii) susciter l’intérêt sinon l’adhésion des parties 
prenantes au développement des aires protégées ou des forêts communautaire ; (iii) faire 
connaître aux parties prenantes le développement des aires protégées ou des forêts 
communautaires, les particularités des ressources et les raisons pour lesquelles elles méritent 
d’être conservées, et surtout les bénéfices que la population pourrait en tirer; (iv) dissiper chez 
les parties prenantes les erreurs éventuelles de compréhension; et (v) susciter la participation 
des parties prenantes à travers leur intégration dans les structures chargées de valider les plans, 
de les approprier, et de les mettre en œuvre. Dans un milieu où les Comités Locaux de 
Développement sont faibles ou inexistants, il est important de les fonder, les refonder, les 
redynamiser, en leur fournissant des statuts qui notamment comprennent des collèges de parties 
prenantes vulnérables sous organisées. Comme les Peuples Autochtones Pygmées, les femmes 
etc.  

Durant la phase d’élaboration et d’exécution du PDL, il sera également demandé aux 
personnes affectées de désigner leurs représentants dans les CDL. Ceci suppose que les CDL 
existent. Ils vont en effet donner aux PDL leur légitimité communautaire et ils joueront un rôle 
essentiel à la fois dans l’élaboration des PDL et dans leur mise en œuvre. Faute de Comité de 
Développement Local le PDL est le résultat d’une animation de projet, externe, et non pas le 
produit d’une démarche communautaire d’organisation en vue de l’action. Les PDL intègrent les 
résultats du diagnostic participatif effectué préalablement, incluant les moyens de subsistance 
alternatifs identifiés pour compenser les impacts sociaux anticipés, le cas échéant, pour perte 
d’accès aux ressources. Les personnes affectées participeront par exemple à l’identification de 
micro-projets alternatifs à travers des sous-comités locaux de développement (par exemple de 
groupes vulnérables). Ces différents comités participeront également, le cas échéant, à 
l’identification, la collecte de données et l’analyse des indicateurs permettant de suivre l’évolution 
des conditions de vie des personnes affectées par le développement des sous-projets. 

La participation est un processus qui accompagne et qui continuera à accompagner les 
différentes étapes du projet particulièrement pour la délimitation des parcs et les Plans 
d’Aménagement, afin de réduire les impacts sociaux négatifs potentiels de la limitation d’accès 
aux aires protégées. La consultation se fait à travers des ateliers de concertation avec les acteurs 
concernés, représentants des CLPA, les autorités régionales et locales et d’autres représentants 
de la société civile. Là où c’est nécessaire, les ateliers seront organisés par groupes séparés en 
fonction de l’organisation des genres (hommes/femmes), et en respectant la structuration sociale 
locale. 

Au cours de la mise en œuvre du projet, la consultation publique continuera à se faire selon 
les besoins dans des lieux qui permettent de communiquer avec le plus grand nombre d’acteurs 
possibles, dans des langues et des termes compréhensibles par tous, avec des méthodes 
pouvant atteindre tous les PAP potentiels. Afin d’atteindre tous les groupes, y compris les groupes 
vulnérables, analphabètes ou exclus des circuits de communication et de décision, les 
informations seront diffusées dans les langues locales. Pour s’assurer de la participation de 
toutes les parties prenantes, le Projet fera de sorte que lors des ateliers de concertation, réunis 
par les Comités Locaux de Développement, tous les utilisateurs de ressources soient bien 
représentés, et de ce fait, des fiches de présence seront requises et constamment revues par les 
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agents du projet (Point Focaux (PF) du PGRN en province). D’autre part, les agents insisteront 
sur l’importance pour les personnes présentes aux réunions d’agir comme éléments de 
transmission, et d’informer tous les CLPA qui ne sont pas résidents sur les objectifs du projet, 
des résultats obtenus et de leur intérêt à y participer. Dans les procès-verbaux, les agents du 
projet noteront les questions et les réponses afin de s’assurer que la résolution et le suivi des 
problèmes soulevés sont accomplis adéquatement. 

7.2. ÉTAPES DU PROCESSUS D’ELABORATION DES PARAR 

Le processus d’élaboration du PARAR comprendra les étapes suivantes (Tableau 7 ci-dessous) 
: 

• information des CLPA : les communautés locales et populations autochtones doivent 
être informées du PDL avant sa mise en œuvre notamment sur ses objectifs, ses activités, 
les investissements prévus, leur ampleur, la participation attendue des populations, les 
bénéfices attendus, l’approche du projet, etc. Cette information doit se faire dans le cadre 
de consultations publiques (réunions villageoises).  

• identification des impacts et des mesures d’atténuation et planification : les 
populations seront associées à l’évaluation des impacts. L’évaluation socio-économique 
sera conduite sur la base d’un formulaire élaboré à cet effet, et à travers la consultation 
des populations à la base et des réunions publiques. Au cours de cette évaluation seront 
examinés les aspects démographiques, fonciers, les rapports sociaux, les relations entre 
les populations et leur milieu, notamment l’utilisation des ressources par les communautés 
locales, le rapport entre les zones utilisées par les populations pour leurs diverses activités 
et celles à utiliser par le Projet. L’évaluation biologique et écologique permettra d’avoir 
une bonne connaissance du niveau des ressources naturelles et de la biodiversité, et une 
meilleure appréciation des menaces qui pèsent sur ces ressources, afin de confirmer que 
les restrictions perçues par les populations sont réelles ; 

• identification des mesures d’atténuation de la limitation d’accès aux ressources : 
les mesures d’atténuation doivent être trouvées suite au consensus obtenu avec les 
communautés affectées et les personnes éligibles au cours des réunions organisées 
spécifiquement à cet effet. 

• définition des responsabilités, du budget et du calendrier de mise en œuvre du 
PARAR : les responsabilités de chaque partie prenante pour la mise en œuvre des 
mesures d’atténuation formalisées dans le document seront clairement définies ; de 
même que le budget et le calendrier de mise en œuvre. Le PARAR devra aussi 
comprendre toutes les questions et préoccupations soulevées par les populations 
pendant les consultations ; 

• validation du PARAR : avant d’être exécuté, le PARAR devra être approuvé par les 
différentes personnes affectées par la restriction d’accès, les responsables et autres 
acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet. L’UT, le Comité de Pilotage du PGRN 
et la Banque mondiale examineront et approuveront le document final ; 

• mise en œuvre du PARAR : elle sera conforme à la planification sous réserve des 
amendements pouvant être apportés en fonction du contexte spécifique ; 

• suivi et évaluation du PARAR : le suivi sera participatif et devra impliquer tous les 
acteurs : Projet, Gestionnaires, Communautés, services techniques, PAP, ONG, etc. 
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Tableau 7 : Processus de préparation des PARAR 

 
Activités/Tâches Acteurs Stratégie Période 

Information et 
consultation des 
CLPA 

• UT 
• CDL 
• CPLA 

concernées 

• Affichage, Radio locale 
• Assemblées villageoises 

Au début du 
processus 

Détermination du 
(des) sous projet(s) à 
financer dans le PDL 

• UT 
• CDL 

• Recrutement d’un consultant pour la 
sélection sociale ou le screening 

Avant l’élaboration 
des PARAR 

Élaboration d’un 
PARAR 

• UT 

• CDL 
 

Recrutement d’un consultant pour: 
• la réalisation de l’étude socio-

économique 
• la négociation des compensations 
• la planification 

Après les résultats de 
la sélection sociale 

Approbation du 
PARAR 

• PAPs 
• CLPA 

concernées 
• CDL 
• UT et BM 

• Restitution des résultats de l’étude 
socio- économique aux PAP, CPLA et 
UCP 

• Transmission du document validé à la 
BM 

À la fin de 
l’élaboration des 
PARAR 

Mise en œuvre du 
PARAR 

• UT 
• CDL et ONG. 

• Convocation et compensation des PAP ; 
• Accompagnement social 

Avant le démarrage 
des travaux des sous-
projets 

7.3. CONTENU DU PLAN D’ACTION POUR LA RESTRICTION D’ACCES AUX 
RESSOURCES 

Le PARAR contiendra les éléments suivants : 

• description du projet ; 

• identification des impacts éventuels ; 

• résultats de l’étude socio-économique ; 

• cadre juridique et institutionnel et en particulier des Comités de Développement et des 
sous-groupes de PAP ; 

• éligibilité ; 

• évaluation et compensation des pertes ; 

• mesures de restrictions involontaires préconisées ; 

• mesures de gestion et protection de l’environnement ; 

• participation de la communauté ; 

• procédures de présentation des doléances ; 

• mesures organisationnelles et administratives de la mise en application du plan ; 

• calendrier, budget détaillé et sources de financement de la mise en application ; 

• mesures de contrôle et d’évaluation. 

 



CF du PGRN des secteurs forestiers et miniers de la République Centrafricaine 
 

Cadre Fonctionnel du PGRN, Rapport final. Juin 2020. 
74 

 

8. METHODES DE RESTAURATION/AMELIORATION 
DES CONDITIONS DE VIE  

Le présent chapitre présente la méthode participative liée à des études socioéconomiques qui 
s’applique à l’évaluation des impacts des sous projets sur les conditions de vie. Il expose ensuite 
la méthodologie permettant d’identifier les mesures de mitigation de ces impacts. Il se termine 
par la présentation des procédures organisationnelles de délivrance des droits, procédures dans 
lesquelles les Comités de Pilotage participatifs jouent le rôle essentiel.  

8.1. METHODES D’EVALUATION DES IMPACTS DES RESTRICTIONS 
D’USAGE  

Dans le cas d’octroi des forêts communautaires aux populations locales, on se reportera utilement 
au manuel de procédure d’attribution des forêts communautaires en République Centrafricaine. 
Ce Manuel des procédures a été élaboré en application de la loi n°08.022 du 17 octobre 2008 
portant Code forestier de la République Centrafricaine (l’article 135 alinéa 2), et conformément 
aux dispositions de la Convention 169 de l’OIT, pour clarifier et compléter les dispositions de 
l’Arrêté n°09.021 du 30 avril 2009 fixant les modalités d’application de la loin°08.022 afin de 
faciliter et concrétiser l’attribution des forêts communautaires aux communautés intéressées. 

8.1.1. DIAGNOSTIC PARTICIPATIF  

Pour préparer et réaliser un programme de conservation des habitats naturels et de la biodiversité 
si besoin, des sous-projets dans les PDL pourraient réduire l’accès de certaines zones à usages 
multiples, aux populations qui utilisent actuellement les ressources situées dans les zones 
d’intervention. Cette réduction d’accès s’effectuera selon une démarche participative, par des 
négociations avec les intéressés qui participeront à la décision et au choix des actions à mener. 
L’enjeu social majeur est d’engager les groupes concernés à prendre part aux décisions qui 
mèneront à l’établissement des Plans d’Aménagement des aires protégées ou aux Plans Simples 
de Gestion (PSG) des forêts communautaires, afin de s’assurer qu’ils ne soient pas affectés par 
les risques sociaux potentiels du Projet et qu’ils participent aux bénéfices attendus. Ceci suppose 
qu’au-delà de leur sous organisation à l’intérieur des Comités Locaux de Développement un 
travail transversal d’organisation soit effectué et notamment pour les Peuples Autochtones 
Pygmées. C’est ainsi qu’ils seront en mesure de défendre collectivement leurs intérêts dans le 
cadre de la préparation des Plans d’Aménagement des Aires Protégées et des PSG des forêts 
communautaires.  

Le recensement exhaustif des personnes affectées se fera sur la base d’un diagnostic participatif. 
Une méthodologie qui pourrait être appliquée est la «Méthode Accélérée pour la Recherche 
Participative» (MARP) pour identifier les populations affectées par l’intervention, faire ressortir 
par ces mêmes acteurs les problèmes vécus, les propositions de solutions aux problèmes 
identifiés notamment en regard de leur propre développement social et économique, les 
alternatives aux pressions socio-économiques subies, et les moyens de subsistance alternatifs 
envisageables en cas de restriction d’accès aux ressources naturelles. Ce diagnostic permettra 
aussi d’identifier chaque individu répondant aux critères de vulnérabilité et d’en établir une fiche 
afin de suivre leur évolution dans le temps. Le cas échéant, les personnes vulnérables 
bénéficieront en priorité de mesures d’accompagnement additionnelles telles que les micro-
projets productifs, les programmes de formations à l’emploi, et les projets sociaux 
communautaires. 

Les différentes étapes du diagnostic participatif seront menées par l’UT, en rapport avec les 
structures locales partenaires du Projet, et avec tous les utilisateurs locaux, selon un processus 
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de négociation. À cet effet, il est nécessaire de s’appuyer sur les CLD qui vont surtout aider dans 
l’évaluation des pertes d’accès, mais aussi en cas de réclamation et dans le suivi. Il est 
indispensable de retenir une réelle approche participative afin d’intégrer tous les acteurs 
concernés, y compris les couches vulnérables, dépendantes de l’accès aux ressources 
forestières pour assurer leur survie. La réorganisation des activités dans les zones concernées 
se fera sur la base d’une négociation avec tous les utilisateurs. 

Afin d’assurer le succès du processus de négociation, de prise de décision et de suivi participatifs, 
le projet, en étroite collaboration avec les autorités préfectorales et locales, contribuera à la 
redynamisation de structures de gestion locales si elles existent. Là où c’est faisable, les ONG 
qui opèrent localement seront impliquées dans ce processus de négociation, d’évaluation, de 
décision et de suivi. Ainsi, ces structures de proximité participeront systématiquement aux 
activités suivantes : négociation des PDL, des Plans d’Aménagement des aires protégées ou aux 
Plans Simples de Gestion (PSG) des forêts communautaires et aux décisions concernant les 
réorganisations des activités dans les zones ciblées ; préparation et mise en œuvre des micro-
projets ; et suivi et évaluation. Il est important de noter que la création des structures de gestion 
locales se fera avec succès si les activités suivantes sont accomplies au préalable et dans le 
cadre du projet, à savoir :  

- identifier les PAP ; recenser les PAP ;  
- fournir des critères d’identification des groupes vulnérables afin de les intégrer au projet  
- proposer des méthodes de consultation publique ; et  
- fournir une démarche notamment d’organisation pour intégrer les populations à la mise 

en œuvre et au suivi du projet. 

Les résultats obtenus à l’aide d’une telle démarche peuvent servir de base à l’élaboration de 
stratégies et d’un plan opérationnel pour la mise en œuvre du sous-projet. Les données obtenues 
peuvent être utilisées pour faire le suivi et évaluation des mesures d’accompagnement identifiées 
par les populations affectées (microprojets, formation, appui technique, etc.). 

8.1.2. Études socio-économiques 

Le Projet aura besoin des données complémentaires suivantes : 

• un recensement comprenant : (i) les utilisateurs actuels des zones protégées ou des forêts 
communautaires ; (ii) l’ampleur attendue de la perte des activités – totale ou partielle, suite 
à la réorganisation des activités dans les zones ciblées ; (iii) des informations sur les 
groupes ou les personnes vulnérables (en-dessous des lignes de pauvreté, populations 
autochtones, paysans sans terre, personnes âgées, femmes et enfants). 

• des enquêtes décrivant : (i) les formes de l’organisation sociale et des interactions entre 
groupes, y compris les réseaux sociaux d’entraide et les systèmes de sécurité, et comment 
elles pourront être affectées par le Projet ; (iii) la description des institutions formelles et 
informelles et leur dynamisme ou modalités réelles d’existence (par exemple les 
organisations communautaires comme les Comités de Développement, les associations, 
les ONG) qui peuvent intervenir dans la Consultation publique, la préparation et la mise en 
œuvre des activités du Projet. 
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8.2. MESURES D’APPUI ET DE REDUCTION DES IMPACTS 
POTENTIELLEMENT NEGATIFS 

8.2.1. Étapes d’intégration des PAP 

On distingue six étapes permettant d’intégrer les PAP à la réduction des risques d’impacts 
sociaux négatifs provoqués par la restriction d’accès aux aires protégées ou aux forêts 
communautaires : 

• les études socio-économiques et les Diagnostics Participatifs permettent d’identifier les 
acteurs, les types de ressources affectées et le calendrier des activités affectées ; 

• organisation des Associations intercommunautaires comme les CLD et des organisations 
de vulnérables et éventuellement des autres PAP ; 

• instauration des Comités de Résolution des Conflits où les PAP sont représentés et leurs 
voix sont prises en compte dans les mécanismes d’arbitrage et de gestion des conflits ; 

• les PAP participent à la négociation des plans d’aménagement ou de gestion et aux 
décisions concernant les réorganisations des activités dans les zones à usages multiples 
contrôlés ; 

• les PAP participent à la préparation et à la mise en œuvre des micro-projets ; 

• suivi-évaluation. 

Ces étapes ne sont pas nécessairement successives, mais elles participent à la démarche 
d’intégration des PAP à la mise en œuvre du PGRN. La séquence cruciale dans l’ordre est : 
organisation et sous organisation, élaboration des Plans et des micro-projets de mitigation, mise 
en œuvre, suivi évaluation.  

8.2.2. Analyse des capacités des acteurs locaux et mesures de renforcement 

a) Analyse des capacités des acteurs locaux 

De manière générale, les acteurs locaux (conseil coutumier, conseil autochtone, organisations 
locales ou coutumières de chasseurs, de pêcheurs, les groupements féminins, les entreprises 
forestières, etc.) n’ont pas d’expériences antérieures dans les projets d’aménagement et de 
gestion des aires naturelles impliquant des restrictions d’accès aux ressources naturelles, 
particulièrement en matière de collaboration et d’implication. Du fait de la méconnaissance des 
processus, il est utile d’associer aux consultations, un renforcement et un appui, en termes 
d’organisation, d’encadrement, de formation, de sensibilisation et d’appui-conseil. 

b) Mesures de renforcement des capacités des acteurs locaux 

Sur la base de l’analyse des capacités des acteurs, des mesures de renforcement sont 
proposées. Le renforcement des capacités et la procédure interactive qui vont mener à 
l’élaboration et à l’adoption des Plans d’Aménagement ou de gestion comprendront les éléments 
suivants : 

• la reconnaissance et l’appui aux organisations locales ou coutumières (CPLA) de 
chasseurs, de pêcheurs, les groupements féminins, etc. ; 
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• l’organisation des Comités de Développement territoriaux, ou les organisations locales et 
coutumières sont représentées ; 

• Les comités de gestion des aires protégées pourront intégrer des représentants de ces 
divers groupements de base et nécessairement ceux des Comités de Développement 
territoriaux ; 

• Des mesures compensatoires sont prévues avec le Projet lorsque les Plans 
d’Aménagement ou de gestion interdiront effectivement des activités qui ne pourront pas 
être transférées ailleurs : (i) les activités pourront être cantonnées dans une zone spécifique 
; (ii) la réduction des activités pourra être compensée par des micro-activités génératrices 
de revenus (AGR), avec les formations et l’équipement appropriés. 

8.3. PROCEDURES ORGANISATIONNELLES POUR LA DELIVRANCE DES 
DROITS 

Pour toutes les aires protégées, les forêts communautaires et autres zones de conservation, les 
PARAR donneront le profil socioéconomique détaillé des personnes affectées, la nature réelle et 
l’étendue des restrictions, comment ces restrictions sont appliquées, et quelles mesures de 
compensation et/ou d’atténuation seront instituées pour toutes les personnes affectées, et de 
quelle manière. Les PARAR seront élaborés en collaboration avec les CLPA et les Comités de 
Développement territoriaux. 

8.3.1. Participation à la gestion des aires protégées 

Pour éviter ou minimiser les impacts sociaux sur les usagers des sites visés par les sous-projet, 
la gestion de ces aires protégées ou des forêts communautaires sera assurée par un Comité de 
gestion constitué de représentants des opérateurs publics, privés, les Comités de 
Développement et impliquant les CLPA concernés. La participation des personnes affectées sera 
assurée dans le but d’assurer que les principales parties prenantes aient une influence et un 
contrôle sur les décisions concernant les programmes et les activités ainsi que sur les ressources 
qui les concernent. 

8.3.2. Appui des structures locales de développement 

Les personnes affectées par la gestion des deux parcs pourraient bénéficier, le cas échéant, d’un 
appui pour intégrer les structures de coordination et de gestion existantes au niveau local et 
départemental et qui sont des structures établies respectivement au niveau local pour établir des 
plans de développement et d’en assurer l’exécution. Il s’agira surtout d’avoir une plate-forme de 
concertation entre toutes les parties prenantes de l’aire protégée en vue de valider les plans de 
travail annuels, de recevoir ses rapports d’activités annuelles, et de proposer toute orientation 
jugée nécessaire pour une gestion efficace, mais aussi de suivre et d’évaluer la mise en œuvre 
des activités d’aménagement et de gestion des parcs. Ces plateformes préfectorales ou de 
d’aires protégées pourront constituer les Comités de Pilotage Locaux non seulement du projet 
mais au-delà de la cogestion des Parcs, laquelle est éminemment souhaitable.  

8.3.3. Programmes de formation et de sensibilisation 

a) Analyse des capacités 

L’UT du PGRN, les services de l’Etat présents dans les préfectures et les ONG ont des 
expériences variées en matière de collaboration avec les CLPA dans des programmes ou 
activités antérieures. Pour l’UT du PGRN, l’expérience en matière de restriction d’accès aux 
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ressources naturelles sera recherchée lors de la composition de l’équipe. S’agissant des services 
de l’Etat présents dans les préfectures, l’expérience porte pour l’essentiel sur les projets 
gouvernementaux avec l’application de la réglementation nationale, qui ne garantit pas toujours 
l’accès de CLPA aux ressources naturelles. Quant aux ONG, leurs expériences sont souvent 
réelles en matière de collaboration et d’encadrement des CLPA dans la gestion de la biodiversité 
tout en garantissant leur accès aux ressources naturelles. Toutefois, pour l’ensemble de ces 
acteurs, la contrainte majeure réside sur l’insuffisance de prise en compte des exigences de la 
Banque mondiale (OP 4.12) pour les mesures à prendre en cas de restriction d’accès aux 
ressources naturelles. 

Concernant les acteurs locaux, il apparait généralement une méconnaissance des procédures 
en cas de restriction d’accès aux ressources naturelles dont elles dépendent, mais aussi un 
besoin de renforcement et d’appui, en termes d’organisation, d’encadrement, de formation, de 
sensibilisation et d’appui-conseil. 

Un renforcement des capacités est donc nécessaire pour la préparation, la mise en œuvre et le 
suivi des mesures issues d’un Cadre Fonctionnel si celui-ci s’avérait nécessaire dans le cadre du 
développement du PGRN.  

L’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du PDRSO sur 10 communes du sud-
ouest de la RCA et l’instauration de forêts communautaires dans quelques communes forestières 
pourrait apporter des enseignements utiles à ce Projet.  

b) Mesures de renforcement proposées 

Des programmes de sensibilisation, de formation et de renforcement de capacités sont prévus 
afin d’assurer au mieux la réalisation et la réussite des micro-projets. Les principaux acteurs ayant 
des responsabilités importantes dans la définition et la mise en œuvre du présent Cadre 
Fonctionnel devront bénéficier d’une formation spécifique. La démarche participative évolue sans 
cesse et une remise à niveau des connaissances en la matière s’avère toujours indispensable. 
Deux catégories d’acteurs seront les principaux bénéficiaires des programmes de formation : (i) 
les personnes affectées par le projet ; et (ii) les agents des structures de mise en œuvre du projet 
(UT ; ONG ; services de l’Etat présents dans les préfectures ; services communaux ; etc.). 

Les CLPA suivront une formation sur les modes d’organisation pour pouvoir assurer le suivi des 
comités de gestion, les formes de structuration des groupements, le suivi de la capacité de 
gestion de ces organisations, et les modes de contrôle de la gestion du partage des pouvoirs au 
sein de telles associations. Cette formation préparera le transfert de toutes les activités 
organisationnelles et de gestion aux structures locales de gestion. 

Les CDL recevront des formations à la gestion de l’organisation des pouvoirs au sein des 
groupements, de la gestion des conflits, ainsi qu’aux circuits d’informations et partages des 
modes de contrôle des décisions, particulièrement pour les décisions financières et la gestion 
comptable. 

Les personnes affectées recevront des séances d’information et de sensibilisation appropriées 
pour renforcer leurs capacités en matière de conception et de gestion techniques financières des 
initiatives alternatives de subsistance, afin d’augmenter leurs capacités à rationaliser l’utilisation 
des ressources. 
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9. MECANISMES DE GESTION DES PLAINTES ET 
DES LITIGES 

Le mécanisme de gestion des plaintes est établi afin d’assurer la gestion des éventuelles 
plaintes des bénéficiaires et autres acteurs concernés au niveau local, communal et 
préfectoral pendant la mise en œuvre des activités du PGRN sur le terrain. 

Les autorités administratives et judiciaires des localités concernées feront partie intégrante du 
niveau de décision. Il s’agit des directions régionales des ministères des Mines, des Eaux et 
Forêts, de l’environnement, la gendarmerie, la police les autorités locales, communales et 
préfectorales.  

Toutes les plaintes seront enregistrées et traitées, de manière objective, formelle, 
transparente, quoi qu’il en soit l’objet dans un délai raisonnable. 

9.1.1. Présentation  

La finalité de ce Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) est de susciter l’adhésion et la 
participation des communautés locales bénéficiaire du programme (PGRN) et autres parties 
prenantes à l’atteinte des objectifs de développement durable du Projet de Gouvernance des 
Ressources Naturelles (PGRN). 

Pour ce faire, l’objectif en effet est de : 
- informer les partenaires, bénéficiaires ou autres parties prenantes de leurs droits de 

Communiquer au projet leurs préoccupations ou plaintes ; 

- permettre au projet de rectifier ou de corriger les erreurs éventuelles ; 

- améliorer la redevabilité du projet envers ses partenaires et bénéficiaires ; 

- maintenir la cohésion sociale dans la zone du projet et promouvoir la résilience 
communautaire ; 

- offrir un cadre d’expression aux bénéficiaires et assurer une participation ouverte à 
tous les membres de la communauté ; 

- documenter les suggestions, les plaintes ou les abus constatés afin de permettre aux 
partenaires de mise en œuvre d’y répondre. 

Les bénéficiaires, les partenaires ou les parties prenantes sont tous les individus, groupes 
d’individus ou structures affectées directement ou indirectement par les activités du PGRN 
ainsi que ceux qui peuvent avoir des intérêts dans un projet ou la capacité d’en influencer les 
résultats. 

Ceci peut comprendre les populations riveraines, les Peuples Autochtones, les autorités 
locales ou traditionnelles, ou les autres services déconcentrés de l’Etat, la société civile locale 
ou nationale, les entreprises du secteur privé ou toutes autres structures dont les activités se 
verraient affectées par le PGRN. 

Les plaintes peuvent concerner tout type d’activités du PGRN que ce soit les activités « 
physiques » comme la mise en place du système d’élaboration des PDL sans implication 
directe des communautés, du système agroforesterie ou la réhabilitation des édifices par 
exemple. On distinguera aussi entre autres, sans s’y limiter, les problèmes suivants : 

- récoltes endommagées par un véhicule ou un engin lors de la mise en œuvre des 
activités du PGRN ; 
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- erreur dans l’identification et l’évaluation des biens d’une Personne Affectée par le 
Projet (PAP) ;  

- biens d’un individu ou d’une communauté endommagée ou détruite (école, centre de 
santé et culturel, maison, etc.) ; 

- cas de viol commis par les acteurs qui exécutent le projet (UGP, UT et les contractuels); 

- cas de corruption, ainsi que les VBG ; 

- cas des pratiques qui n’honorent pas le patrimoine naturel et culturel de la 
communauté ; 

- cas de discrimination ; 

- cas des trafics d’influence exercé sur les communautés ;  

- érosion d’une route ou effondrement d’un pont provoqué par le passage des 
véhicules/engins du PGRN ; 

- recrutement de main d’œuvre étrangère alors qu’elle est disponible localement ; 

- exclusion non justifiée d’une personne dans un comité consultatif appuyé par le projet ; 

- etc… 
 
Les cas énumérés ne sont pas exhaustifs, d’autres pourraient éventuellement s’ajouter compte 
tenu de la dynamique des acteurs et parties prenantes du projet. Les plaintes voire 
réclamations pourraient largement compromettre la réussite du projet et doivent être gérées 
et maitrisées dans la plus grande transparence de sorte que, personne ne puisse se sentir 
lésée surtout au niveau des populations bénéficiaires. 
 
On distingue trois catégories de plaintes : les litiges, les plaintes avec résolution simple et les 
cas de plaintes graves. 

- Les litiges sont des cas de plaintes qui peuvent être générés par la limitation de l’accès 
au ressource et /ou les relocalisations ; 

- Les plaintes avec résolution simple concernent les cas qu’on peut gérer facilement 
dans un délai de 10 jours avec investigation ;  

- Les plaintes graves sont des cas liés au décès ou accidents grave et les cas de 
Violences Basées sur le Genre (VBG).  
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9.1.2. MODE DE RECEPTION ET D’ENREGISTREMENT 

La gestion des plaintes est centralisée au sein de l’unité technique du PGRN. Ce mécanisme 
de gestion des plaintes est structuré en trois niveaux :  

− niveau local (village) ;  

− niveau communal ;  

− niveau préfectoral.  

Cela dit, les recours doivent respecter une hiérarchisation bien définie en considérant les 
niveaux locaux, communal et préfectoral. 

c) Réception et enregistrement au niveau local et communal 

La communauté sera sensibilisée et informée sur le processus du MGP (réception, 
d’enregistrement et de traitement) pour lui permettre une meilleure compréhension.  

Pour le fonctionnement du mécanisme au niveau local et communal, un comité sera élu de 
manière participative pour appuyer à la mise en œuvre des activités du projet et de sous-
projets. Les comités constitués, seront chargés de la réception, de l’enregistrement des 
plaintes, du traitement  ainsi que la transmission des résultats au niveau du PGRN.  

Pour faciliter la communication, les représentants sélectionnés ou identifiés de chaque comité 
seront alimentés en crédit de communication de façon mensuelle dans les zones où cela est 
possible, afin de favoriser l’échange avec les spécialistes en charge de gestion des plaintes 
au sein du PGRN en cas d’incompréhension.  

Ces comités seront formés par le PGRN sur la tenue des registres des plaintes au niveau local 
c’est-à-dire le village et au niveau communal. 

Une adresse e-mail est créée spécialement pour l’enregistrement des plaintes : 
pgrn_plainte@yahoo.com .Pour tous les plaignants qui déposent leur plainte en ligne, celle-
ci devrait être accompagnée d’un numéro de téléphone valide pour permettre au projet de les 
recontacter. Seuls les représentants désignés par le comité sont chargés d’enregistrer les 
plaintes localement et de transmettre les résultats non seulement au niveau de la coordination 
du PGRN, mais également aux plaignants. 

Ainsi, les comités recevront et traiteront toutes les plaintes liées aux sous-projets et 
formaliseront ces dernières en complétant le formulaire proposé par le PGRN. Ces plaintes 
seront enregistrées dans le registre pour en faciliter l’archivage. 

En cas de réception d’une plainte, le plaignant doit recevoir un accusé de réception (cf fiche 
d’accusé de réception en annexe 3), confirmant la réception de la plainte et son enregistrement 
dans le dossier avant le traitement. Cet accusé de réception devra se faire soit par téléphone, 
par écrit ou soit par email si possible dès réception.  

Ensuite, les comités statueront et analyseront les faits, éventuellement et donneront une 
réponse au plaignant, mais en cas de non-satisfaction du plaignant, ce dernier a droit au 
recours en justice. 

Toutes les plaintes seront consignées dans un registre localement. Les informations sont 
transmises à l’Unité Technique (UT) du PGRN et seront mises à jour régulièrement par les 
experts environnemental et suivi évaluation. 

mailto:pgrn_plainte@yahoo.com
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Lorsqu’il y a une quelconque plainte d’un bénéficiaire ou acteur ou d’un groupe de 
bénéficiaires, celle-ci sera formulée selon le format fourni par le PGRN (cf. chapitre 9 sur le 
Mécanisme de Gestion des Plaintes), rappelant les noms et prénoms du plaignant, son numéro 
de téléphone, la commune du plaignant, si possible le type d’organisation qu’il représente ainsi 
que les détails de cette organisation, le type de plainte, la localisation du sous-projet concerné, 
le résumé du problème, le détail des actions menées en vue de trouver une solution. 

Les plaintes seront transmises sous forme de courriers, de photos, photocopies ou sur tout 
type de support à l’Unité Technique. 

L’original restera dans la localité d’origine de la plainte. Dans tous les cas le numéro de plainte 
sera fourni au plaignant afin qu’il puisse suivre celle-ci. Une copie de la plainte reçue sera 
donnée au plaignant. En l’absence de photocopie, deux exemplaires seront établis en 
manuscrit et un exemplaire sera remis au plaignant. 

En cas de plaintes liées aux Violences Basées sur le Genre (VBG), celles-ci pourront être 
déposées en bonne et due forme au niveau des comités. Etant donné qu’aucune analyse des 
risques VBG spécifiques au projet, et qu’aucun plan d’action VBG ne sont faits, l’unité du 
PGRN, et les comités de gestion des plaintes au niveau local, ne disposent pas de la capacité 
nécessaire de traiter des plaintes liées aux VBG, ni le projet, ni le comité local de gestion des 
plaintes ne peut investiguer sur des cas de plaintes similaires. 

Cependant, le comité et le projet doivent s’orienter vers les organismes spécialisés en 
prévention ou traitement de ces cas, tout en veillant à respecter les principes de confidentialité 
de la plainte, et de consentement préalable de la victime dans la transmission de sa plainte 
aux services compétents.  

Pour les plaintes déposées via l’adresse mail pgrn_plainte@yahoo.com, par courrier ou par 
les formulaires de plaintes dans les communes, les réponses pourraient être adressées 
directement au plaignant, et il pourrait être convoqué par le comité. Pour le plaignant qui ne 
sait ni lire ni écrire, lecture lui sera faite de la réponse. 

Toute décision sera dûment signée par le comité et contresignée par le plaignant. La plainte 
sera clôturée et archivée aussitôt. 

d) Réception et enregistrement au niveau préfectoral  

 
Toutes les plaintes soumises au niveau préfectoral sont recevables. Les procédures à suivre 
à ce niveau sont les suivantes :  

- un des membres du comité sera identifié pour réceptionner et enregistrer les plaintes ; 

- sur demande du président du comité, des séances seront programmées pour examiner 
les plaintes enregistrées et donner une réponse aux plaignants ; 

- si le plaignant est satisfait, l’affaire est close, mais si le plaignant n’est pas satisfait, la 
coordination technique du PGRN doit en être informée et doit fournir des réponses 
supplémentaires. A ce niveau, si le plaignant n’est toujours pas satisfait, il est libre de 
faire recours à la justice. Cependant, l’objectif visé par ce MGP est de privilégier la voie 
de résolution à l’amiable entre les parties ; 

- toutes les plaintes seront consignées dans un registre. Les informations sont 
transmises à l’Unité Technique (UT) du PGRN et seront mis à jour régulièrement par 
l’Expert environnemental et suivi évaluation. 

mailto:pgrn_plainte@yahoo.com
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9.1.3. Mode de règlement et de réponse  

Dans les localités couvertes par le projet, il sera déposé un registre de plaintes au niveau de 
chaque comité. 

Ces comités recevront toutes les plaintes et réclamations liées à l’exécution des sous- projets 
susceptibles de générer des conflits. Ces comités statueront pour analyser les faits et 
proposeront une réponse.   

9.1.4. COMPOSITION DES COMITES 

Les comités définis dans le chapitre 3 sont structurés au niveau local, communal et préfectoral 
ainsi qu’il suit : 

e) Niveau local  

Au niveau local le comité de gestion de plaintes est composé de :  

- un chef de village ou de groupement ;  

- un représentant des leaders religieux ; 

- un représentant des sages ; 

- un représentant des peuples autochtones ;  

- une représentante des associations des femmes ;  

- un représentant des organisations de la jeunesse ; 

- un représentant des peuples autochtone ; 

- un représentant d’une ONG locale.  

Le comité se réunit dans les cinq jours qui suivent l’enregistrement de la plainte, et après avoir 
entendu le plaignant il délibère. Le plaignant sera informé de la décision prise et notifiée par 
les membres du comité.   

f) Niveau communal 

Dans les communes, le comité de gestion des plaintes est présidé par le maire et composé 
de :  

- du chef de cantonnement forestier 

- d’un agent de service minier 

- d’un représentant des Chefs de  groupe ;  

- du Représentant des Jeunes ;  

- du Représentant des peuples autochtones ;  

- d’une Représentante de l’association des femmes ;  

- d’une personne de troisième âge; 

- d’un représentant  des agriculteurs ;  

- d’un représentant  des éleveurs.  

Le comité communal se réunit dans les sept  jours qui suivent l’enregistrement de la plainte. 
Après avoir enquêté et entendu le plaignant, le comité délibère et notifie au plaignant la 
décision prise.   

g) Niveau préfectoral  

Le comité préfectoral de gestion des plaintes est présidé par le Préfet. Il est composé de :  

- du sous-préfet de résidence ; 

- du Directeur Régional des Mines ; 
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- du Directeur Régional de l’Environnement ; 

- du Directeur Régional  des Eaux et Forets 

- du  maire de résidence ou son représentant (conseiller municipal) ;  

- d’un représentant de chefs de groupes ;  

- d’un représentant des jeunes ;  

- d’un représentant des peuples autochtones si disponible ; 

- d’un représentant des associations des éleveurs et des agriculteurs ;  

- d’une représentante de l’association des femmes.  

Le comité préfectoral se réunit dans dix jours qui suivent l’enregistrement de la plainte qui 
délibère et notifie au plaignant. A ce niveau une solution devrait être trouvée afin d’éviter le 
recours à la justice.  

Différentes voies d’accès sont possibles pour déposer une plainte : courrier formel, appel 
téléphonique, envoi d’un sms, réseaux sociaux, courrier électronique, contact via site internet 
du projet.  

9.1.5. DUREE DE TRAITEMENT DE LA PLAINTE 

Toutes les plaintes sont gérées et traitées au niveau local, communal et préfectoral par les 
différents comités. Les spécialistes au niveau de la coordination auront pour tâche la 
supervision, l’investigation et l’archivage des plaintes.  

Les délais de traitement des plaintes ne devraient pas dépasser dix (10) jours pour les cas 
des litiges et plaintes à résolution simple.  

Pour les cas de décès, accident grave et VBG le processus doit être déclenché en moins de 
3h. 

Dans le cas de décès ou d’incidents graves, le Coordonnateur est responsable de la gestion 
de la plainte appuyé de ses experts en sauvegardes sociale et environnementale ainsi que les 
Directeurs régionaux des Mines, des Eaux et Forêts et de l’Environnement de la localité 
concernée. Ils doivent faire recours très rapidement aux autorités administratives et judiciaires 
compétentes ainsi que le chef du projet au niveau de la Banque mondiale. 

Les cas de décès, accidents graves et GBV sont classés comme incidents sévères par la 
Banque mondiale. Dans ces cas, la Banque devra être informée dans les 24 heures qui suivent 
la réception de la plainte.  

Pour les cas de VBG, la coordination du projet doit se référer aux services compétents en la 
matière.   

Lorsqu’il s’agit d’un litige, le PGRN devra prendre des dispositions pratiques pour sensibiliser 
toutes les parties prenantes du projet sur des éventuels cas. Cette action de sensibilisation 
des parties prenantes autour du mécanisme permettra aux bénéficiaires et autres acteurs du 
projet de s’approprier des sous-projets qui devraient se réaliser dans leur zone. 

Ainsi, il est nécessaire de voir ce mécanisme comme un dispositif de gestion et de règlement 
pacifique des éventuels cas de conflits, litiges  et autres qui pourraient surgir lors de l’exécution 
des sous-projets PGRN. Pour ce faire, ce mécanisme doit être vu comme un outil ou un cadre 
communautaire  d’échange et de dialogue participatif scindé en trois niveaux à savoir : 

- niveau local; 
- niveau communal ; 
- niveau préfectoral. 
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9.1.6. SUIVI EVALUATION 

Les indicateurs de suivi évaluation de la mise en œuvre sont les suivants : 

− nombres de réunions organisées avec les parties prenantes pour la mise en place 
du MGP; 

− nombre de CGP mise en place ; 

− nombre de séances de sensibilisation organisée sur le MGP ; 

− nombre de comités de de gestion des plaintes opérationnels ; 

− nombre de plaintes reçues et traitées. 

Le responsable de suivi et environnement de l’UC-PGRN est en charge du suivi des 
indicateurs. 

9.1.7. SCHEMA DE SYNTHESE DE FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS (Figure 6) 

Le processus fonctionne selon les sept étapes suivantes :  
- introduction ; 
- réception de la plainte ;  
- évaluation ;  
- Investigation ;  
- réponse ;  
- clôture et archivage  
- suivi évaluation 
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Figure 6 Schéma de fonctionnement du mécanisme de Gestion des Plaintes 
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9.1.8. Modèle d’enregistrement  

Ce modèle sera utilisé pour enregistrer toutes les informations concernant les plaintes reçues. 

Informations sur la plainte Suivi et traitement de la plainte 

N° Date  Nom et 
Prénom du 
plaignant  

Objet de la 
plainte/réclamation 

Localité  Avis du 

Comité 

Délai de 

traitement 

Date de 
transmission 
de la 
réponse 

        

        

9.1.9. Modèle d’accusé de réception  

 

ACCUSE DE RECEPTION 

 

Je soussigné Mr,___________________________ membre du CGP____________________________ 
déclare avoir reçu la plainte déposée par :  

Mme/Mr/Groupement/Association_________________________le_______________A_______________ 

Plainte enregistrée sous le N°/________________________________________________________________ 

Objet de la 
plainte :__________________________________________________________________________ 

Rendez-vous pris pour le_____ _______________________________________________________________ 

 

 

                                                                                                     

Fait à __________________________le_________________________ 

                                                   

 

Le Comité de Gestion des Plaintes de la commune/village de: ___________________________________  

 

9.1.10. Modèle  de recueil de plainte
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Nom et prénom du plaignant 

Date de la plainte 

 

Nom de la personne recevant la 

plaine 

Commune et du plaignant village 

N° de téléphone de la personne ou 

d’un référent 

 

 

 

Type d’organisation représentée par 

le plaignant 

      Personne seule (individu isolé) 

      Groupement de personnes civiles 

      Entrepreneur seul 

      Organisation (entrepreneur/coopérative ou 
groupement d’entreprises 

Détails de l’organisation (si 

représentant d’une organisation ou d’un 
groupement de personnes) 

Nom  

Adresse  

Type de plainte               Contre une décision de la commune (Plan de 
Développement local) 

             Contre un Sous projet 

            Contre un point de gouvernance du projet 

  Détails du sous projet Nom 
Personne 
contact 

 

Personne 
contact 

 

Adresse  

Tel et mail  

Localisation et Détails / projet concerné/ Nom 
Commune 

 

Nom du 

responsable 
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Adresse  

Téléphone  

Description de la plainte 

Résumé du problème 

Détail des actions menées 

(rencontre, consultation) pour 

trouver une solution amiable : 

Proposition de ce qui pourrait 

solutionner la plainte : 

Signature ou empreinte du plaignant 
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10. ORGANISATION ET MISE EN ŒUVRE DU CADRE 
FONCTIONNEL ET DES PLANS D’ACTION POUR LA 
RESTRICTION D’ACCES AUX RESSOURCES  

10.1. ORGANISATION 

La mise en œuvre du Cadre fonctionnel sera menée en concertation avec tous les acteurs 
concernés, suivant une conception basée sur la négociation et la diffusion de l’information. 

Si besoin, la mise en œuvre des Plans d’Action pour la Restriction d’Accès aux Ressources 
(PARAR) sera confiée aux CDL, sous la supervision du Comité de pilotage du PGRN. Le Comité 
regroupera toutes les parties prenantes à la mise en œuvre des opérations découlant du présent 
Cadre fonctionnel. Le Error! Reference source not found. illustre les liens qui seront établis 
entre le Comité de gestion appelée à gérer l’élaboration et la mise en œuvre opérationnelle du 
PARAR et les principaux acteurs du milieu. 

Le Comité de pilotage mandaté est composé du coordinateur, des préfets (autorités), des 
directeurs des Parcs et des représentants des principaux groupes d’intérêt concernés par les 
activités du projet. Il et désigné par le gouvernement pour superviser l’Unité technique du projet 
et s’assurera que les moyens alternatifs de subsistances identifiés seront mis à exécution de 
façon opportune afin de réduire au minimum toute difficulté éventuelle qui se présenterait aux 
personnes affectées par la perte d’accès aux ressources. Les plateformes évoquées au § 8.3.2 
ci-dessus  (Comités de Pilotage Préfectoraux) font également partie du dispositif d’ensemble du 
PGRN et pour le suivi de la mise en œuvre des PARAR ainsi que du dispositif de plaintes et 
recours.   

Les CDL auront les compétences et les ressources humaines nécessaires pour superviser 
l’exécution des études préalables et pour mettre en œuvre le PARAR. La structure de supervision 
et de mise en œuvre sera constituée de représentants des PAP et sera appuyée par des 
personnes-ressources spécialisées dans les enquêtes socio-économiques et l’élaboration de 
PARAR, ainsi que par une ONG ou/et les points focaux de l’activité en province du PGRN, qualifié 
pour intervenir à titre de facilitateurs lors des activités d’information et participation. 

 

Tableau 8 : Organisation institutionnelle requise en terme de responsabilité pour chaque PARAR 

 
 Comité de pilotage du PGRN 

 
Comité de gestion du PARAR 

 Structure de mise en 
œuvre (UT/PGRN) 

CLPA CDL ONG 

Planification x x X x 

Mise en œuvre x    

Exploitation x    

Suivi et évaluation x x X x 

10.2. RESPONSABILITES INSTITUTIONNELLES DE MISE EN ŒUVRE 

La réussite de la procédure de compensation dépendra, dans une large mesure, de l'organisation 
qui sera mise en place et de la définition du rôle et des responsabilités des institutions impliquées. 
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En tant que maître d'ouvrage, la mise en œuvre des PARAR sera sous l'autorité du Comité de 
Pilotage du projet. Les différents arrangements institutionnels sont sommairement décrits dans 
le Tableau 9 ci-dessous. 

Tableau 9 : Responsabilités institutionnelles de mise en œuvre des PARAR 

Acteurs institutionnels Responsabilités 

Comité de Pilotage du PGRN 

• Mise en place des CDL ; 

• Coordination/supervision ; 

• Information et diffusion (Cadre fonctionnel, PAR, études sociales, etc.) ; 

• Mobilisation du financement de la compensation due aux restrictions d’accès. 

Unité technique (UT) du 

PGRN 

• Recrutement des Spécialistes de sauvegarde environnementale et sociale 

(SSES) au sein de l’UT ; 

• Recrutement des points focaux (PF) des activités en province ; 

• Appui au fonctionnement des CDL ; 

• Responsable du suivi au niveau national (supervision) du Cadre fonctionnel ; 

• Information et diffusion (Cadre fonctionnel, PARAR, études sociales, etc.) ; 

• Interface entre UT, Comité Pilotage, CDL et autres acteurs impliqués ; 

• Validation du processus d’identification, d’évaluation des pertes ; 

• Enregistrement des plaintes et réclamations ; 

• Traitement selon la procédure de résolution des conflits ; 

• Suivi de proximité. 

Comité de Développement 

Locaux (CDL) 

• Participation au processus d’identification, d’évaluation des pertes ; 

• Participation au suivi de proximité des sous-projets ; 

• Information et diffusion (Cadre fonctionnel, PARAR, études sociales, etc.) ; 

• Enregistrement des plaintes et réclamations ; 

• Traitement selon la procédure de résolution des conflits. 

Communautés Locales et 

Populations Autochtones 

(CLPA) 

• Mise en place des Commissions d’évaluation, de réclamation et de suivi ; 

• Information et diffusion (Cadre fonctionnel, PARAR, études sociales, etc.). 

Consultants en sciences 

sociales 

• Études socioéconomiques ; 

• Élaboration des PAR ; 

• Évaluations d’étape, à mi-parcours et finale. 

10.3. RESSOURCES, SOUTIEN TECHNIQUE ET RENFORCEMENT DE 
CAPACITES 

Il est nécessaire que tous les acteurs institutionnels impliqués dans la mise en œuvre de la 
réinstallation soient renforcés en capacités à travers des sessions de formation sur la PO.4.12 et 
sur les outils, procédures et contenu du Cadre Fonctionnel, du PARAR, des études sociales, etc. 
Si besoin, il s’agira d’organiser un atelier communal de formation au niveau de chaque commune 
souhaitant mettre en place une forêt communautaire, regroupant les acteurs et structures 
impliquées dans a mise en œuvre du Cadre Fonctionnel et des PARAR. La formation pourra être 
assurée par des consultants en sciences sociales, avec l’appui des SSES du Projet. 
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11. ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS ET SUIVI-
EVALUATION 

La mise en œuvre du cadre fonctionnel sera assurée dès le début par les services du Projet, 
élaboré site par site, et supervisé par les Spécialistes de Sauvegarde Environnementale et 
Sociale (SSES) de l’UT du projet pour chaque phase : 

• évaluation ex-ante, état des lieux ; 

• suivi permanent de la mise en œuvre des plans d’aménagement ; 

• évaluation à mi-parcours ; 

• évaluation finale et post-ante. 

Les deux étapes, suivi des opérations et évaluation, sont complémentaires. Le suivi vise à 
corriger « en temps réel » les méthodes de mise en œuvre durant l'exécution du Projet, alors que 
l'évaluation vise (i) à vérifier si les objectifs généraux des politiques ont été respectés et (ii) à tirer 
les enseignements de l'opération pour modifier les stratégies et la mise en œuvre dans une 
perspective de plus long terme. Le suivi sera interne, et l'évaluation externe. 

11.1. SUIVI 

Le suivi sera effectué à travers une surveillance continue et périodique de la mise en œuvre 
physique des mesures de compensation par le biais de la collecte ponctuelle d’informations 
systématiques sur l’exécution, la fourniture des ressources, les résultats ciblés nécessaires pour 
avoir les effets et l’impact souhaités. Autrement dit, le suivi constituera le tableau de bord qui 
fournit des informations régulières sur le fonctionnement du plan de compensation. Ce suivi 
permettra d’effectuer un jugement comparatif entre le prévu et le réel. 

11.1.1. Objectif et contenu 

L’objectif général du suivi est de s’assurer que toutes les PAP sont compensés dans le délai le 
plus court possible et sans impact négatif. Dans le pire des cas, les autorités sont informées sur 
la nécessité de prendre les dispositions nécessaires pour régler les problèmes complexes et/ou 
spécifiques de certains groupes de PAP. 

Le suivi traite essentiellement des aspects suivants : 

• suivi social et économique : suivi de la situation des personnes affectées, évolution 
éventuelle de leurs nouvelles conditions de vie, état de l'environnement et de l'hygiène, 
restauration des moyens d'existence, notamment la pêche et les autres activités 
génératrices de revenus ;  

• suivi des personnes vulnérables ; 

• suivi du système de traitement des plaintes et conflits ; 

• assistance à la restauration des moyens d’existence : agriculture, activités commerciales 
ou artisanales, et suivi des mesures d'assistance éventuellement mises en œuvre dans ce 
domaine. 
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11.1.2. Indicateurs 

Dans le cadre du suivi, certains indicateurs sont utilisés, notamment : 

• nombre des ménages et des personnes affectées par les activités du projet ; 

• nombre des ménages et des personnes physiquement limités d’accès aux ressources 
des parcs ; 

• nombre de ménages compensés par le projet ; 

• montant total des compensations ; 

• revenu monétaire moyen, et revenu total moyen avant et après le projet et les 
compensations ; 

• nombre de chômeurs recensés après restriction d’accès aux parcs ; etc. 

Les groupes vulnérables font l’objet d’un suivi spécifique. Pour ce faire, un rapport annuel de suivi 
spécifique aux actions de réinstallation est préparé par le projet. 

11.1.3. Responsables du suivi 

a) Au niveau national (supervision) 

Le suivi au niveau national sera assuré au sein de l’UT du PGRN qui sera animé par le 
coordinateur adjoint de l’UT, avec l’appui du le Spécialiste de Sauvegarde Sociale. Les tâches 
suivantes seront réalisées : (i) l’établissement de rapports de suivi de la mise en œuvre de 
chacune des composantes ; (ii) l’organisation et la supervision des études transversales ; (iii) la 
contribution à l’évaluation rétrospective des sous-composantes du projet.  

b) Au niveau local (suivi de proximité) 

Le suivi de proximité sera assuré par les CDL qui comprendront à minima : 

• le représentant des localités ciblées ; 

• le représentant des CLPA ; 

• le représentant des services des ressources forestières ; 

• les représentants de la population affectée ; 

• les représentants des personnes vulnérables ; 

• le représentant d’un ONG locale active sur la gestion de ressources naturelles. 

11.2. SUIVI DES PARAR 

Le système de suivi et d’évaluation des PARAR sera basé sur trois types d’indicateurs : (i) 
indicateurs des moyens ; (ii) indicateurs d’activités ; et (iii) indicateurs de résultats et d’impacts. 
Pour les indicateurs de moyens, le Projet suivra les moyens financiers et humains qui devront 
être mobilisés pour la mise en œuvre des PARAR. Pour les indicateurs d’activités, le Projet suivra 
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l’évolution du nombre de personnes affectées et de personnes vulnérables touchées parmi les 
CLPA, le nombre de diagnostics participatifs réalisés, le nombre de personnes affectées siégeant 
dans les différents comités, le nombre de micro- projets productifs et de formations réalisées, le 
nombre de projets sociaux communautaires réalisés, ainsi que le nombre de conflits enregistrés. 

Pour les indicateurs de résultats et d’impacts, le Projet assurera le suivi entre autres de l’évolution 
de l’augmentation du revenu des populations affectées, l’accès aux services sociaux, ou le 
nombre de plaintes et litiges enregistrés. Le Projet développera également un système de suivi 
et évaluation participatif qui fera participer les populations affectées dans l’identification des 
indicateurs qu’elles estiment appropriés, la collecte et l’analyse de ces indicateurs, et la 
détermination de mesures correctives. 

11.3. ÉVALUATION 

Le présent Cadre Fonctionnel (élaboré sur la base de la législation nationale et selon les 
exigences de la PO 4.12 de la Banque mondiale) et les PARAR qui seront préparés dans le cadre 
du projet, constituent les documents de référence pour servir à l'évaluation. 

11.3.1. Objectifs 

L’évaluation se fixe les objectifs suivants:  
i. évaluation générale de la conformité de l'exécution avec les objectifs et méthodes 

précisés dans le Cadre fonctionnel et les PARAR;  
ii. évaluation de la conformité de l'exécution avec les lois et règlements nationaux, ainsi 

qu'avec la politique OP 4.12 de la Banque mondiale ;  
iii. évaluation des procédures mises en œuvre pour les compensations et l’octroi d’Activités 

Génératrices de Revenus (AGR);  
iv. évaluation de l'adéquation des mesures de compensation par rapport aux pertes subies 

;  
v. évaluation de l'impact des programmes de compensation sur les revenus, les niveaux 

de vie, et les moyens d'existence, en particulier par rapport à l'exigence de l'OP 4.12 sur 
le maintien des niveaux de vie à leur niveau précédent ;  

vi. évaluation des actions correctives à prendre éventuellement dans le cadre du suivi, et 
évaluation des modifications à apporter aux stratégies et méthodes utilisées pour la 
compensation. 

11.3.2. Processus (Suivi et Evaluation) 

L'évaluation utilise les documents issus du suivi interne, et en supplément, les évaluateurs 
procéderont à leurs propres analyses de terrain par enquêtes auprès des intervenants et des 
personnes affectées par le projet. L'évaluation des actions de compensation et éventuellement 
sur les AGR fournies par le projet est menée par des auditeurs compétents choisis sur la base 
de critères objectifs. 

11.3.3. Responsable de l’évaluation 

Les évaluations immédiatement après l'achèvement des opérations de réinstallation, à mi-
parcours du projet et à la fin du projet seront effectuées par des consultants en sciences sociales, 
nationaux (ou internationaux). 
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12. BUDGET ET CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 

12.1. COMPOSANTES DU BUDGET 

Le financement alloué à la mise en œuvre du Cadre Fonctionnel comprendra les rubriques 
suivantes (Error! Reference source not found.) : 

• le coût des plans d’aménagement ; 

• le coût du programme de formation en développement participatif et en 
décentralisation ; 

• le coût des mesures d’accompagnement, y compris séminaires de sensibilisation et 
d’information et diverses études techniques ; 

• le coût du suivi et de l’audit du Cadre Fonctionnel ; 

• le coût des mesures compensatoires au cas où des groupes ou individus ne peuvent 
plus accéder aux ressources marines ; 

• le coût des micro-projets et des mesures d’appui et d’accompagnement y afférentes. 

 

Un seul PARAR a été budgétisé car une seule aire protégée a été identifiée dans la zone du 
projet sur financement de la Banque Mondiale (la réserve de biosphère de Basse-Lobaye). 
Ailleurs, les limitations d’accès aux ressources naturelles seront évitées autant que possible dans 
les PDLs subventionnés dans le cadre du sous-projet 2.3 inscrit dans la composante 2 du Projet. 

Le financement du FEM, qui couvre le Parc National de Mbaéré-Bodingué et sa zone tampon est 
financé à l’identique pour les mêmes raisons. Le budget du CF passe ainsi à 90 MFCA. 

Tableau 10 : Estimation des coûts pour le Cadre fonctionnel sur financement de la Banque Mondiale 

 

Activité Description et Quantité 
Coût total 

(FCFA) 

Sources de 
financement 

(composante) 

1. Provision pour les compensations de 
restriction d’accès et des besoins en initiatives 
alternatives de subsistances, y compris pour 
les personnes vulnérables 

Compensation physique ou 
financière 

A définir au cas 
par cas selon le 

sous projet 
 

2. 

2. Provision pour l’élaboration des PARAR Réalisation de 2 PARAR 30 000 000 2. 

3. Provision pour le renforcement des capacités 
et la sensibilisation des CLPA 

Formation/ sensibilisation des 
acteurs pour 1 PARAR 

20 000 000 2. 

4. Provision pour le suivi/évaluation des 
PARAR 

Frais de missions pour l’UT 
Suivi mensuel sur 4 ans  

Pris en charge par 
le projet 

(30 000 000) 
5 

Frais de missions pour l’UT 
Évaluations (après les 
compensations, à mi-
parcours et à la fin projet) 

Pris en charge par 
le projet 

(16 000 000)  
5 

Frais pour les parties 
prenantes associées au suivi 

14 000 000 2. 

5. Provision pour consultations des PARAR 

Séries de consultations 
avant la mise en œuvre du 
projet et pendant la mise en 
œuvre 

16 000 000 2. 
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6. Mécanisme de gestion des Plaintes 

Gestion des plaintes 
Pris en charge par 

le projet 
5 

Coût associé à des plaintes 10 000 000 2. 

TOTAL  90 000 000 Composante 2 

 

12.2. SOURCES DE FINANCEMENT ET MODALITES DE MISE EN OEUVRE 

12.2.1. Principes 

Le projet assumera la totalité des charges financières associées à la compensation et/ou 
atténuation des impacts sociaux liés à la restriction d’accès à des ressources naturelles découlant 
de la création des aires protégées et des forêts communautaires ainsi que des éventuels frais de 
justice qui pourraient en découler. Cette préoccupation est prise en compte à travers un fonds 
d’appui et/ou d’assistance qui devra être prévu par la Composante 2 « Développement local : 
soutenir les communes forestières dans la planification et le financement d’activités prioritaires 
de développement » qui disposera des fonds de développement des sous-projets locaux définis 
dans les PDL. 

À travers l’activité de « Financement en faveur des investissements prioritaires identifiés dans les 
programmes de développement local », le projet sera doté d’un budget spécifique pour 
compenser et/ou atténuer les impacts sociaux subis par les personnes affectées par la perte 
d’accès aux ressources par suite du développement des sous-projets. Ainsi, les dispositions 
financières seront prises par le Projet qui établira, en rapport avec les structures locales 
concernées, la liste des bénéficiaires. Un mécanisme d’information sera établi pour inviter, à 
l’avance, les personnes concernées pour l’octroi des crédits d’investissement ou d’équipement. 
La date d’octroi des crédits dépendra de celle de la réalisation de l’enquête par rapport au 
processus budgétaire. 

Dans tous les cas, l’octroi aux personnes affectées des crédits d’investissement ou d’équipement 
requis pour les micro-projets sera complété avant que débute la restriction d’accès aux 
ressources naturelles du site. Pour chacune des personnes affectées, ces crédits permettront 
d’assurer le financement de l’ensemble des moyens alternatifs de subsistance nécessaires pour 
couvrir la période de transition entre le développement du sous-projet et l’atteinte d’une 
autonomie financière permettant aux membres du CDL d’assurer le maintien des revenus et de 
la qualité de vie des personnes affectées (que ce soit par le biais de microprojets générateurs de 
revenus, d’emplois à même le site, ou par d’autres moyens convenus sur une base consensuelle 
entre les parties en cause). 

12.2.2. Procédure de paiement des compensations pour restriction d’accès 

Il s’agit ici de compensations à payer aux PAP en cas de restriction d’accès aux ressources 
naturelles qu’elles utilisent. Dans ces cas précis, la procédure de compensation devra mentionner 
entre-autres que le bénéficiaire d’une indemnisation/compensation devra présenter sa pièce 
d’identité à la commission d’indemnisation avant de percevoir sa compensation et une traçabilité 
des payements effectués sera mise en place.  

NOTA : Quant aux compensations à payer pour pertes de biens et autres sources de revenus 
socioéconomiques liés à la présence des peuples autochtones dans des zones où il est possible 
qu’elles soient déplacées et réinstallées (des habitations par exemple), elles seront traitées dans 
le Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) qui a été préparé en document séparé. 
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12.3. CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DU CADRE FONCTIONNEL 

Le Tableau 11 présente le calendrier de mise en œuvre du Cadre fonctionnel. 

 
 

Mesures 
 

Actions proposées 
Durée des travaux 

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 

Mesures de compensations 
pour restriction d’accès 

Compensations pour 
restriction d’accès et 
initiatives alternatives de 
subsistances, 

Durant la 
mise en œuvre 

    

     

Provision pour le 
renforcement des capacités 
et la sensibilisation, 
notamment pour les 
femmes) 

Renforcement des 
capacités en évaluation 
environnementale et sociale 
et en gestion des aires 
protégées et alphabétisation 
des femmes 

1ère et 2ème 
année, avant 
le début de la 
mise en 
œuvre 

    

   

Provision pour la réalisation 
des PAR 

Réalisation des PAR sur 
certains sites 

1ère et 2ème 
année, ou 
avant la mise 
en œuvre 

    

   

Provision pour le 
suivi/évaluation 

Surveillance 
et Suivi 

Suivi 

mensuel 

Durant la 

mise en 

œuvre 

    

     

Suivi 
scientifique 

Tous les 

trois mois 

    

     

Évaluation 

Évaluation 
à mi-
parcours 
et en fin 
de projet 

3ème 

année ou 
fin des 
Travaux / 
projet 

    

 

Tableau 11  : Calendrier de mise en œuvre et suivi du Cadre fonctionnel 
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Annexe 1 Consultation des parties prenantes 
réalisées dans le cadre de l’élaboration du CF  

1. Méthodologie 

La méthodologie retenue est identique à celle retenue pour le CGES. 

Pour la rédaction du CF, une revue bibliographique a été effectuée. Les documents consultés ont 
été les suivants : 

− les textes réglementaires applicables pour la réalisation des éléments de sauvegarde : code 
de l’environnement, texte encadrant la réalisation des évaluations environnementales, texte 
encadrant les peuples autochtones, 

− les documents de politiques nationales (changement climatique, …), 

− les documents et cartes disponibles sur les caractéristiques physiques des territoires 
concernés par le projet. 

Cette phase d’appropriation des spécificités locales et des besoins, pouvant conduire à la mise 
en place de sous-projet entrainant la mise en œuvre de PARAR dans le cadre de la composante 
2 du PGRN, a été complétée par la réalisation d’interview sur Bangui d’interlocuteurs clés définis 
en concertation avec le MEDD, le MEFCP et le MMG. 

Une fois rédigé le CF dans sa version initiale (2018, financement Banque Mondiale) a été soumis 
pour validation auprès des ministères concernés. 

Enfin, le CF a été présentés lors d’une consultation publique à laquelle ont notamment été convié 
l’ensemble des personnes interviewées. Lors de cette consultation, un travail collégial de 
validation des impacts positifs, des impacts négatifs et des mesures d’atténuation envisagée a 
notamment été mené. 

Cette méthodologie avait pour objectif de (i) informer et présenter le CF aux différentes parties 
prenantes, afin de recueillir leurs avis, attentes et craintes sur le projet ; (ii) collecter la 
documentation sur le cadre juridique et institutionnel, le contexte biophysique et socio- 
économique de la zone du projet ; (iii) identifier les impacts socio-environnementaux positifs et 
négatifs susceptibles d’être générés par les investissement prévus dans le projet ; (iv) proposer 
les mesures d’atténuation et/ou de bonification éventuelles. 

Cette démarche a permis une compréhension commune de la problématique avec les différents 
partenaires, mais surtout de recueillir les points de vue, perceptions, préoccupations et 
recommandations des acteurs sur les activités prévues par le projet, sur le plan environnemental 
et social.  

La situation sécuritaire au moment de la réalisation de la mission ainsi que chronogramme de 
mise en place du projet n’ont pas permis de réaliser des consultations locales dans les communes 
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concernés10. Ce travail n’aurait de toute manière pas été complet les sous-projets envisagés dans 
le cadre des activités n’étant pas encore connus au moment de la réalisation du CGES. 

Il faut signaler que la consultation d’une partie des bénéficiaires (les communautés locales), si 
elle n’a pas pu être réalisée directement, a été néanmoins possible par l’intermédiaire de certains 
acteurs socioprofessionnels et associatifs actifs dans les secteurs minier et forestier et présents 
sur Bangui où s’étant déplacés pour les interviews. 

2. Résultats des consultations vis-à-vis du cadre fonctionnel 

En parallèle d’une revue des documents disponibles, le consortium BRGM-INSUCO-ONFI, en 
charge pour le compte du gouvernement de RCA de la rédaction du CGES et autres guides 
afférents, s’est déplacé en république Centrafricaine, à Bangui du 6 au 20 mars 2018, pour mener 
des entretiens oraux avec les acteurs et partenaires centrafricains.  

Des entretiens ont été menés sur Bangui du 7 au 19 mars. Au total, ce sont 38 personnes qui ont 
été interviewées. Il s’agit principalement des services du Ministère des Eaux et Forêt, Chasse et 
Pêche (MEFCP), du Ministère des mines et de la Géologie (MMG), du Ministère de 
l’Environnement et du Développement Durable (MEDD), des organisations non 
gouvernementales pour la protection des populations autochtones, des structures 
d’enseignement technique et professionnel dans le domaine de la géologie et de représentants 
du secteur privé, minier et forestier. 

La liste des personnes rencontrées et l’ensemble des comptes-rendus des entretiens sont 
disponibles en annexe 2 du CGES.  

La synthèse des recommandations formulées par les personnes rencontrées, en lien avec le 
contenu du cadre fonctionnel, sont les suivantes :  

• la présentation du Projet dans ses différentes composantes, les objectifs, la stratégie 
d’intervention, les activités éligibles au financement du projet notamment quels sous-projets 
envisagés dans le cadre des PDLs : écoles, centres de santé, marchés, maisons des 
femmes, maisons des jeunes, forages d’eau, zone de production agricole, forêts 
communautaires… ;  

• les attentes des CLPA dans les zones du projet, principalement concernant :  

o l’accès à l’eau potable et l’entretien des puits réalisés (en particulier certains puits 
s’ensablent du fait de la mauvaise tenue de leurs parois, les contaminations 
bactériennes des puits du fait de la proximité de latrines,) 

o l’éducation des enfants par des instituteurs formés, 

o le développement de de micro-projets pour les peuples autochtones :  la sécurisation à 
l’accès des PFNL (produits forestiers non ligneux) à travers la domestication du Gnétum, 

 

10 La méthodologie appliquée est conforme aux termes de références et à l’offre technique du 
consultant qui a été validée par la BM et au rapport méthodologique qui a été soumis avant la 
réalisation des consultations et la collecte des documentations sur place à Bangui. 
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le développement de l’apiculture, l’agriculture basée sur la production des plantains, 
l’élevage des porcs, et la promotion de la forêt communautaire, 

o les modalités d’information sur le Projet après CLPA et les disposions de recours en cas 
de contentieux, … ;  

• l’implication des ONG pour accompagner le Projet auprès des CLPA. Outre leur 
reconnaissance entant tant qu’interlocuteurs par les administrations, les ONG souhaitent le 
renforcement de leurs capacités, en particulier dans le domaine juridique à travers le suivi 
de stages de formation pour leur personnel et la fourniture en matériel afin qu’elles puissent 
assurer pleinement leur mission d’interface auprès des populations.           

Les préoccupations et les craintes vis-à-vis du projet, notamment relatives aux restrictions 
d’accès, au droit d’usage de certaines ressources naturelles n’ont pas fait l’objet de 
questionnement ou de commentaire spécifique de la part des personnes rencontrées.  

3. Consultations réalisées dans le cadre du financement additionnel du Fonds 
Mondial pour l’Environnement.  

Le contrat confié à Agreco pour la révision des Cadres de Gestion prévoyait des consultations à 
Bangui et dans la zone d’intervention. Elles ont eu lieu selon la séquence suivante : 

4) Atelier de lancement de la révision, tenu à Bangui le 10 janvier 2020. Au cours de cet 
atelier la grille générale d’analyse des risques d’impacts et des mitigations potentielles a 
été élaborée pour le CGES a été en particulier présentée et discutée. Un rapport de cet 
atelier a été préparé. Il est fourni en complément des cadres de gestion. Les conditions 
très difficiles de sa tenue (pannes d’électricité etc.) n’ont guère permis d’approfondir les 
problématiques identifiées, parmi lesquelles les pertes d’accès liées au Plans de 
Développement et autres activités sur financement du FEM. Ces pertes d’accès ne sont 
pas spécifiques à ce financement mais valent également pour celui de la Banque 
Mondiale, l’analyse générale étant identique.  

5) Une mission de terrain de 20 jours dans la zone du projet, concentrée en principe dans la 
zone du FEM (PNMB et sa zone tampon) mais ayant en réalité visité les trois préfectures 
de la Mamberé Kadeï, la Sangha Mbaéré, la Lobaye (et dans celles-ci un échantillon 
représentatif de zones et de parties prenantes concernées par les activités du projet, 
globalement. Un rapport de cette mission est disponible. Il comprend les 
recommandations des parties prenantes pour les principales activités à impacts potentiels 
négatifs.  

6) Un atelier de validation des recommandations de cette mission, réunies dans la grille 
d’analyse initiale commentée par les parties prenantes s’est tenu à Bangui le 8 février 
2020. Il réunissait des représentants de la zone projet, en complément des Ongs, services 
techniques et autres institutions concernées de la capitale. Le compte rendu de cet atelier 
figure en annexe 2 du présent Cadre Fonctionnel.  

Les tableaus ci-après fournissent la liste des villages visités lors de la mission et le nombre des 
personnes ayant participé aux échanges (les fiches de présence sont fournies dans le rapport de 
mission, distinct du présent rapport. Au total 527 personnes ont été consultées.  
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Villages visités lors de la mission de terrain effectuée entre le 14 janvier et le  

Préfecture de la Lobaye 

Commune de Ngotto 

Village Nombre de participants Total 

Mbangali 35 35 

Ngola  38 38 

Bagbaya 33 33 

Ngotto centre 40 40 

Kpongbo 34 34 

Bossoui 13 13 

Bomango/Kénéngué 46 46 

Manguezo/Bili 19 19 

Total 258 258 

 

Sous-préfecture de BOGANDA 

Village Nombre de participants Total 

Boganda (centre) 9 9 

Total 9 9 

 

Commune de Moboma 

Village Nombre de participants Total 

Mouloukou 24 24 

Lokombé 14 14 

Moalé 33 33 

Total 71 71 

 

Prefecture de la Sangha-Mbaéré 
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Sous-préfecture de Bayanga et ses environs 

Village Nombre de participants Total 

Bayanga-centre 30 30 

Liboko 31 31 

Total 61 61 

 

Axe Mambélé-Ndélé 

Village Nombre de participants Total 

Kanaré 45 45 

Ndélé 38 38 

SEFCA 06 06 

Total 89 89 

 

Commune de Bambio 

Village Nombre de participants Total 

Bambio centre 39 39 

Total 39 39 

 

Nombre total des participants : 527 

La liste complète des participants aux consultations de terrain figure dans le rapport de la 
mission, distinct du présent Cadre Fonctionnel. 

 


