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Résumé Exécutif

i.  pRépaRation de l’analyse 
enviRonnementale de pays

La Banque Mondiale contrôle régulièrement 
et établit des comptes rendus sur de nom-
breux aspects du développement de ses pays 
clients� L’Analyse Environnementale de Pays 
(Country Environmental Analysis ou CEA) 
est l’un des outils de diagnostic essentiels au 
niveau des pays permettant de procéder à 
une évaluation systématique des priorités de 
développement environnementales, des im-
plications environnementales des politiques 
fondamentales et de l’aptitude des pays à 
prendre en main leurs priorités� La CEA a 
pour objectifs de fournir une base analytique 
en vue de l’élaboration de recommandations 
politiques, d’aider à définir les investissements 
prioritaires afin de faire face aux défis les plus 
importants dans le cadre de la gestion de l’en-
vironnement et de donner des informations 
permettant de prendre des décisions en vue 
d’atteindre une croissance économique du-
rable�

La présente CEA se compose de trois élé-
ments� Tout d’abord, elle contient une identi-
fication et estimation des principaux sources, 
coûts et tendances de la dégradation environ-
nementale� Ceci est suivi par une analyse de la 
capacité institutionnelle actuelle dans le cadre 
de la gestion de l’environnement� Pour finir, 
les problèmes environnementaux prioritaires 
sont analysés, aboutissant à un ensemble de 
recommandations en matière de politique et 
d’investissements�

Les volets à analyser en priorité ont été dé-
terminés de concert avec nos homologues 
membres du gouvernement, des partenaires 
au développement et des parties prenantes de 
la société civile� La liste définitive des trois vo-
lets prioritaires est donnée ci-dessous :

»» Gestion environnementale dans le secteur 
minier
»» Gestion des ressources en forêts, bois et 
faune sauvage
»» Croissance capable de s’adapter au change-
ment climatique

Des équipes d’experts ont été désignées pour 
étudier ces domaines� En plus, deux tâches 
CEA génériques ont été entreprises, (i) une 
analyse des coûts de la dégradation environ-
nementale et (ii) une évaluation de la capacité 
institutionnelle en vue de la gestion de l’envi-
ronnement� Un atelier de consultation sur la 
version provisoire du rapport a été organisé 
à Bangui par le Ministère du Plan, de l’Éco-
nomie et de la Coopération Internationale 
(MPECI) le 6 mai 2010�

ii. �situation enviRonnementale : 
faible Rendement du Capital 
natuRel, Capital humain menaCé

La RCA est un pays enclavé, en situation 
de post-conflit, de 623 000 km2 environ, qui 
a une population d’à peu près 4,5 millions 
d’habitants, dont plus de 60 % vivent en mi-
lieu rural� Le pays, qui est doté de riches 
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ressources naturelles, s’efforce de passer de 
longues périodes d’instabilité à une situation 
de croissance et de développement� Partant de 
conditions économiques et sociales terribles, 
la RCA a fait de bons progrès en vue de sta-
biliser l’économie, de mettre en œuvre des ré-
formes financières et structurelles et de rétablir 
les services sociaux� L’économie demeure non 
diversifiée et est principalement basée sur les 
secteurs minier et forestier, les diamants et le 
bois comptant pour environ 90 % des exporta-
tions� Le redressement de la RCA a toutefois 
été affecté par des problèmes naturels, tech-
niques et économiques : inondations à Bangui, 
défaillance de la grande centrale hydroélec-
trique et la récession globale affectant les prix 
et la production de bois et de diamants� Le 
résultat en est que la croissance réelle du PIB 
devrait diminuer de 2,0 % en 2008 à 1,7 % en 
2009, soit son niveau le plus bas depuis 2005�

Les indicateurs sociaux placent la RCA par-
mi les pays les moins développés au monde� 
L’espérance de vie est tombée de 50 ans dans 
les années 1990 à 45 ans en 2007� Moins de  
7 % de la population utilise l’électricité en tant 
que source d’éclairage� 30 % de la population 
seulement a accès à une eau salubre et moins 
de 10 % de la population a accès à des installa-
tions sanitaires améliorées� Les problèmes en-
vironnementaux sont négligés, ce qui est une 
conséquence inévitable de la pauvreté, d’une 
mauvaise gouvernance et du conflit�

Faibles rentes du capital naturel : La RCA bé-
néficie d’un capital naturel relativement bon, 
représentant 23 % de sa richesse totale� Son 
capital physique représente uniquement une 
faible part de la richesse totale (7 %), tandis 
que le capital incorporel avec 70 % repré-
sente une part beaucoup plus importante de 
la richesse totale� Les ressources minérales 
et forestières représentent une plus faible 
proportion du capital naturel que prévu et 
il sera tout à fait possible d’augmenter et de 
stabiliser les rentes des ressources naturelles 
renouvelables et minérales du pays� Ceci est 
en partie dû au fait que l’exploitation minière 

des diamants et de l’or est une activité artisa-
nale effectuée dans des dépôts alluvionnaires, 
produisant des rentes très faibles� Cependant, 
la production de diamants déclarée est infé-
rieure à la production réelle et de nouvelles 
découvertes pourraient augmenter la valeur 
des actifs minéraux� Les rentes forestières sont 
relativement faibles, étant donné les bas taux 
de transformation et les coûts de transport 
élevés� Des investissements en productivité, 
infrastructures complémentaires, améliora-
tion de la gestion et contrôle plus efficace par 
les agences gouvernementales pourraient pro-
duire une augmentation sensible des revenus 
nationaux provenant des ressources naturelles�

Risques environnementaux pour la santé  : 
Les risques environnementaux pour la santé 
constituent les principaux coûts de la dégrada-
tion environnementale  ; il est en effet estimé 
que l’approvisionnement en eau insalubre, le 
manque d’accès à des installations sanitaires 
et une mauvaise hygiène coûtent 64 millions 
de USD par an et que la pollution de l’air à 
l’intérieur des habitations coûte 29 millions de 
USD de plus par an� Le coût total estimé de la 
dégradation environnementale, du capital hu-
main et du capital naturel pris ensemble, est 
estimé à 130 millions de USD par an, ce qui est 
équivalent à approximativement 8 % du PIB�

Une épargne authentique négative indique 
une richesse totale en déclin  : L’épargne au-
thentique offre un indicateur large de la 
durabilité en évaluant les changements des 
ressources naturelles, de la qualité environ-
nementale et du capital humain en plus de la 
mesure traditionnelle des changements des 
actifs produits fournie par l’épargne nette� 
Des taux d’épargne authentique négatifs lais-
sent supposer que la richesse totale est en dé-
clin  ; les politiques résultant en une épargne 
authentique continuellement négative ne 
sont pas durables� L’épargne authentique de 
la RCA en 2005 (l’année la plus récente pour 
laquelle on dispose de données suffisantes) 
est estimée à moins un % du RNB, laissant 
entendre que la richesse totale est en déclin� 
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Cette valeur négative est en contraste avec les 
estimations antérieures de la Banque Mon-
diale qui ne tenaient pas compte de l’épuise-
ment de la richesse en diamants et en or, de la 
déforestation excessive et de plusieurs formes 
de risques environnementaux pour la santé, 
en particulier des alimentations en eau insa-
lubres� La contribution environnementale la 
plus importante au déclin de la richesse totale 
est la perte du capital humain associée à la 
pollution de l’air dans les habitations et à l’eau 
insalubre qui, ensemble, sont presque égales à 
la dépréciation du capital physique�

La biocapacité est supérieure à l’Empreinte 
Écologique  : L’Empreinte Écologique de la 
RCA est très faible et sa biocapacité demeure 
bien supérieure à son usage actuel, ce qui 
laisse penser que le pays pourrait être sur un 
sentier de développement durable� Il convient 
cependant de remarquer que la biocapacité de 
la RCA pourrait diminuer à l’avenir en raison 
des effets du changement climatique, paral-
lèlement à l’augmentation de son empreinte 
écologique de concert avec la croissance dé-
mographique et des revenus�

Conclusion – Capital humain menacé mais ri-
chesse naturelle sous-exploitée  : Pour prendre 
en main les causes de l’épargne authentique 
négative, il ne suffit pas d’identifier simple-
ment les éléments subissant les plus impor-
tants coûts de dégradation� La prévention des 
facteurs nocifs tels qu’un approvisionnement 
en eau insalubre et la pollution de l’air à l’inté-
rieur des habitations peut entraîner des coûts 
considérables� Mais l’on a constaté à l’échelle 
internationale que les investissements dans les 
domaines de l’eau ou de l’amélioration de la 
qualité de l’air dans les habitations peuvent 
être très rentables sur le plan social, à condi-
tion que les ressources soient affectées aux 
solutions offrant le meilleur rapport coût-ef-
ficacité� L’épuisement du capital naturel de-
meure relativement faible en RCA et il est 
éminemment possible d’augmenter et de sta-
biliser les rentes des ressources renouvelables 
et minérales naturelles du pays, conclusion 

renforcée par les considérables réserves éco-
logiques révélées par l’analyse de l’Empreinte 
Écologique et de la biocapacité de la RCA�

iii. �CapaCité de Gestion de 
l’enviRonnement : il faut 
RenfoRCeR les tendanCes 
positives

La responsabilité envers l’environnement a 
considérablement évolué avec le temps mais 
demeure principalement centrée sur la ges-
tion des aires protégées et la conservation de 
la faune sauvage� En 2009, le Ministère de 
l’Environnement et de l’Écologie (MEE) a 
été créé de concert avec de nombreux autres 
changements institutionnels visant à amélio-
rer la gestion de l’environnement� Bien que le 
cadre réglementaire essentiel soit en place, les 
politiques et la capacité institutionnelle en vue 
de la gestion de l’environnement demeurent 
faibles� Bien qu’il soit encourageant à long 
terme de constater le grand nombre de lois et 
d’autorités qui sont mises en place, elles ont 
été cause d’incertitude à court terme�

Les préoccupations en ce qui concerne une 
utilisation durable des ressources, le contrôle 
de la pollution et la gestion des impacts envi-
ronnementaux de grands projets a augmenté 
ces dernières années, mais cet intérêt pour 
l’environnement n’a pas été accompagné d’une 
augmentation correspondante des ressources 
nécessaires pour donner jour à une solide 
capacité de gestion environnementale� Il y a 
pénurie d’équipements essentiels tels que des 
ordinateurs portables et des outils de collecte 
des données et, en plus, la présence du MEE 
sur le terrain demeure faible� Par exemple, il y 
a un Directeur responsable des bureaux régio-
naux mais il n’a ni employés ni véhicule� Le 
budget du ministère en 2010 de 865 000 USD 
est insuffisant et ne représente que 0,2 % des 
dépenses totales du gouvernement� Le minis-
tère souffre d’un sérieux manque d’effectifs 
(57 employés au total) et d’un manque cru-
cial en personnel qualifié ce qui est en partie 
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dû aux règlements de la fonction publique en 
matière de recrutement� Toutefois, malgré les 
revers et les pénuries au sein de ce nouveau 
ministère, le personnel a très bon moral�

Le cadre légal et le cadre réglementaire en ce 
qui concerne l’évaluation environnementale 
et la délivrance des certificats de conformité 
environnementale sont faibles� En fait, il n’y 
a à ce jour aucune approche institutionnelle 
formelle en ce qui concerne les Évaluations 
d’Impact Environnemental (EIE), aucune di-
rective, peu d’expertise en réalisation d’études 
EIE et une absence quasi-complète de suivi 
ou de mise en application des plans de gestion 
environnementale et sociale� Les domaines 
prioritaires en vue d’appuyer le renforcement 
des récentes tendances positives en ce qui 
concerne la création d’une capacité institu-
tionnelle aux fins de la gestion de l’environ-
nement sont :

»» L’élaboration de réglementations en vue de 
la réalisation des EIE ;
»» La planification des ressources humaines, 
devant comporter une évaluation approfon-
die de la capacité du MEE, de ses effectifs 
et du développement de son organisation ;
»» Un programme de développement des ca-
pacités, centré sur le MEE et les ministères 
sectoriels clés ;
»» Des investissements en ressources maté-
rielles et opérationnelles pour le MEE ;
»» Un soutien à la collaboration entre le MEE 
et les unités environnementales dans les mi-
nistères clés par le biais d’opérations secto-
rielles ;
»» L’intégration de la gestion de l’environne-
ment dans le Document de Stratégie pour 
la Réduction de la Pauvreté (DSRP)�

iv. �CooRdination de la Gestion de 
l’enviRonnement dans le seCteuR 
minieR

Le secteur minier, tant industriel qu’artisanal, 
peut provoquer une dégradation importante et 

très dispersée de l’environnement, affectant la 
qualité de l’air, de l’eau et du sol ainsi que la bio-
diversité� À l’heure actuelle, le gouvernement 
n’a pas une capacité suffisante pour contrô-
ler convenablement les opérations minières 
ou mettre en application les outils de gestion 
de l’environnement dans le secteur� Il est par 
conséquent nécessaire d’établir un programme 
de développement des capacités du personnel 
aussi bien du Ministère des Mines (MdM) 
que du MEE� Il devra s’agir d’un programme 
intégré en vue d’encourager l’établissement 
d’équipes interministérielles ce qui aidera éga-
lement à partager la charge de travail EIE dans 
le secteur� Le processus EIE lui-même devra 
être clarifié, y compris celui qui s’applique aux 
exploitations minières artisanales�

Les responsabilités individuelles des deux mi-
nistères doivent être définies plus clairement 
et les deux ministères auront besoin d’une 
augmentation sensible de leurs ressources hu-
maines et matérielles pour assumer la gestion 
de l’environnement� Le centre d’intérêt du 
Ministère des Mines en ce qui concerne la 
gestion de l’environnement devra se porter sur 
la fourniture de services techniques, en par-
ticulier des méthodes de travail respectant la 
sécurité� Il faut améliorer la gouvernance et la 
responsabilisation, en mettant l’accent sur la 
transparence et la diffusion d’informations au 
public� Le développement d’une capacité de 
gestion environnementale et sociale dans les 
directives de la démarche de la Chaîne de Va-
leur de l’Initiative pour la Transparence dans 
les Industries d’Extraction (ITIE++) serait 
une méthode appropriée vers la réalisation de 
cet objectif�

v. �Gestion des foRêts, des aiRes 
pRotéGées et de la faune sauvaGe

La géographie de la RCA se compose d’éco-
systèmes très divers, des forêts denses et hu-
mides du sud-ouest à la savane du nord� Les 
pressions exercées sur les forêts de la RCA 
comprennent la foresterie commerciale, la 
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chasse pour obtenir de la viande de brousse, le 
ramassage de bois combustible et la récolte de 
Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL)� Le 
secteur forestier commercial apporte une forte 
contribution à l’économie nationale, repré-
sentant 40–50 % des exportations en valeur� 
C’est également le secteur le plus important 
d’emplois privés formels, avec 4000 employés 
permanents et plusieurs milliers d’ouvriers 
temporaires ou informels�

Maintenir les acquis de la gestion commerciale 
des forêts  : La gestion des forêts productives 
de la RCA a largement progressé ces der-
nières années, en raison principalement du 
Projet d’Appui à la Réalisation des Plans 
d’Aménagement Forestiers (PARPAF) sou-
tenu par l’Agence Française de Développe-
ment (AFD)� Ce projet et d’autres projets 
ont centré leurs efforts sur l’amélioration de 
la gestion environnementale et financière du 
secteur, y compris la mise en place et en ap-
plication de systèmes de permis, de collecte et 
d’affectation des revenus et de participation 
des communes� Le PARPAF devant prendre 
fin en 2011, il est impératif d’établir immédia-
tement une agence qui prendra la relève des 
nombreuses fonctions assurées par ce dernier 
et, en particulier, la revue et le suivi des per-
mis d’exploitation commerciale des forêts� Il 
sera également nécessaire d’accorder un appui 
supplémentaire pour assurer une utilisation 
plus efficace des taxes prélevées auprès de 
l’industrie forestière et qui sont affectées aux 
communes locales�

Produits Forestiers Non Ligneux : Les PFNL 
sont extrêmement importants pour la RCA, à 
la fois sur le plan socioculturel qu’économique� 
La récolte et le commerce des PFNL sont très 
répandus et rentables, et les personnes qui 
récoltent des PFNL peuvent avoir des reve-
nus qui sont plusieurs fois supérieurs au PIB 
par habitant� Cependant, la production et la 
récolte des PFNL sont souvent mal gérés au 
niveau des communes et peuvent détruire les 
ressources forestières� La plupart des PFNL 
sont vendus sur le territoire de la RCA mais 

certains sont exportés� Il y a peu de contrôle 
à tout stade de la production et de la vente 
des PFNL et le secteur ne produit des revenus 
publics que lorsque les produits sont exportés�

Viande de brousse  : Comme les PFNL, la 
chasse est une activité traditionnelle qui fait 
vivre des milliers de familles, sur le plan éco-
nomique et sur le plan nutritif� Il est très dif-
ficile de réglementer un secteur aussi diffus et 
informel� L’abattage et la vente de viande de 
brousse sont théoriquement soumis à l’octroi 
de licences et réglementés par la loi, mais les 
lois sont contradictoires et rarement respec-
tées� De nombreux acteurs gagnent leur vie 
dans ce secteur� Certaines communes sont 
capables de maintenir la durabilité de leurs 
ressources en viande de brousse mais, en gé-
néral, il n’y a aucun contrôle� La durabilité 
de la viande de brousse est menacée par les 
braconniers et les pasteurs tchadiens et sou-
danais dans le nord du pays ainsi que par la 
croissance démographique, une plus grande 
affluence et un meilleur accès aux forêts� En 
outre, l’instabilité menace la sécurité alimen-
taire, rendant les habitants plus tributaires de 
cette source traditionnelle d’aliment�

Faune sauvage et aires protégées  : Un pour-
centage relativement élevé du territoire de la 
RCA est désigné en tant qu’Aires Protégées 
(AP)� Couvrant environ 68 000 km2, les aires 
protégées dépassent la cible internationale 
de 10 %� Cependant, près d’un tiers des aires 
protégées souffrent d’une gestion limitée ou 
inexistante� Les AP et la faune sauvage de la 
RCA sont principalement menacées par :

»» Des ressources humaines et financières in-
suffisantes au sein du MEFCP pour assurer 
la gestion des aires protégées ;
»» Un manque de plans de gestion de la plu-
part des AP ;
»» Des frontières internationales perméables 
et une sécurité fragile qui ont entraîné de 
graves problèmes de braconnage et de pâtu-
rage par les pasteurs tchadiens et soudanais 
à l’intérieur des AP dans le nord du pays ;
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»» L’exploitation artisanale des diamants à 
l’intérieur des AP qui pourrait endomma-
ger des écosystèmes fragiles ;
»» Les feux de brousse incontrôlés qui endom-
magent également les écosystèmes, parti-
culièrement dans les aires protégées de la 
savane�

Tourisme  : La RCA dispose d’un bon po-
tentiel touristique, l’écotourisme notamment, 
mais l’insécurité et le manque d’installations 
touristiques entravent son développement� 
Le Ministère pour le Développement du 
Tourisme et de l’Artisanat (MDTA) est mal 
financé et ne centre pas suffisamment ses ef-
forts sur la promotion d’investissements du 
secteur privé� La chasse sportive et les activi-
tés plus traditionnelles de vision de la faune 
sont sous-exploitées en RCA bien que ceci 
soit dû en grande partie à l’insécurité� Le dé-
veloppement du tourisme et de la chasse aux 
trophées, notamment avec la participation des 
communes locales, pourrait produire des re-
venus aussi bien pour le Gouvernement que 
pour les populations locales si ces activités 
étaient bien gérées�

Gestion intégrée des ressources naturelles : Les 
problèmes entrant en jeu dans l’utilisation et 
la gestion des forêts, des aires protégées ainsi 
que de leurs produits et de la faune sont liés 
entre eux� Il n’est pas possible de résoudre les 
multiples problèmes par des actions indivi-
duelles, il convient donc d’adopter une dé-
marche intégrée, mettant l’accent notamment 
sur  : (i) le renforcement de la capacité du 
MEFCP à mieux gérer les concessions fores-
tières et les aires protégées ainsi qu’à contrôler 
le commerce de la viande de brousse et des 
PFNL ; (ii) la nécessité d’assurer que les com-
munes locales obtiennent des bénéfices éco-
nomiques de la foresterie, du tourisme et de la 
gestion durable des ressources et d’améliorer 
le niveau de participation des communes en 
ce qui concerne les décisions prises au sujet 
de l’utilisation des ressources  ; (iii) encou-
rager des investissements du secteur privé, 
à la fois dans le traitement à valeur ajoutée 

des produits forestiers et en mettant l’accent 
sur des activités telles que l’écotourisme et la 
chasse sportive qui peuvent contribuer à une 
gestion durable des populations de faune tout 
en apportant des bénéfices aux communes 
locales ; et (iv) améliorer les données sur les-
quelles sera basée l’élaboration de stratégies et 
de plans de gestion en vue du développement 
durable des ressources des forêts, des bois et 
de la faune�

vi. �CRoissanCe Capable de s’adapteR 
au ChanGement Climatique

La modélisation et l’analyse entreprises aux 
fins de la CEA ont simulé les conditions cli-
matiques actuelles et les scénarios potentiels 
à l’avenir� Les prédictions climatiques varient 
mais la tendance la plus probable au cours 
des 80 ans à venir est une augmentation des 
températures moyennes annuelles (de 1,5°C 
à 2,75°C) et une légère augmentation des 
précipitations moyennes (probablement de 
l’ordre de 5 %)� Il est également probable que 
les précipitations deviendront plus irrégu-
lières sur les plans de la fréquence, la durée 
et l’intensité�

Bien que l’on ne puisse pas déterminer avec 
certitude les effets des changements ci-dessus, 
leurs impacts négatifs pourraient être consi-
dérables� Les menaces les plus immédiates 
comprennent les éléments suivants :

»» Des inondations plus fréquentes et plus 
graves pourraient avoir une incidence 
sur la qualité de vie, notamment dans les 
zones urbaines et pourraient endommager 
les infrastructures, y compris le réseau de 
transport routier, ce qui se répercutera sur 
l’efficacité du commerce ;
»» La production agricole et, par conséquent, 
les moyens d’existence en milieu rural pour-
raient être affectés par les changements des 
conditions de culture résultant de tempéra-
tures plus élevées et de précipitations plus 
irrégulières ;
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»» La santé humaine pourrait être affectée à la 
fois par les maladies résultant d’inondations 
plus fréquentes et par les épidémies résul-
tant d’une augmentation des températures 
et de l’humidité�

Pour prendre en main les impacts possibles du 
changement climatique en RCA, il convient 
de centrer les efforts sur les actions suivantes 
dont les résultats ne pourraient être que béné-
fiques au pays même s’il n’y avait pas menace 
de changement climatique :

»» Recherches en gestion de l’eau et en irriga-
tion pour faire face à l’augmentation pro-
bable de la variabilité des précipitations et 
pour identifier les cultures les mieux adap-
tées à des températures plus élevées ;
»» Amélioration de la collecte des données 
météorologiques et diffusion des prévisions 
météorologiques aux fins d’une alerte pré-
coce ;
»» Conception d’infrastructures urbaines et de 
transport tenant compte des risques d’inon-
dation accrus ;
»» Renforcement du suivi médical pour 
contrôler les changements des risques de 
maladie et la détection précoce de nouvelles 
formes d’épidémies ;
»» Amélioration de la préparation aux catas-
trophes par le biais des prévisions et de la 
planification�

vii. �ReCommandations en matièRe de 
politique, d’investissements et 
d’assistanCe teChnique

L’analyse entreprise aux fins de la CEA a 
débouché sur l’élaboration d’une série de 
recommandations en matière de politique, 
d’investissements et d’assistance technique, 
résumées ci-dessous, visant à guider le Gou-
vernement et ses partenaires au développe-
ment à maintenir et renforcer les progrès faits 
par la RCA sur un sentier durable de crois-
sance économique� Ces recommandations 
sont présentées en tant que priorités à court, 

moyen ou long termes dans le tableau ci-après 
qui indique également le principal respon-
sable de chaque action ainsi qu’une estima-
tion budgétaire initiale en ce qui concerne 
les investissements et l’assistance technique 
recommandés�

politiques pour une croissance durable :

(i) Clarification et renforcement du cadre ins-
titutionnel en vue de la gestion de l’environne-
ment

»» au sein du MEE, déterminer les responsa-
bilités des diverses unités et assurer qu’il n’y 
a ni double emploi ni lacunes dans l’effort 
de réalisation du mandat du ministère� Ceci 
devra s’accompagner d’une évaluation de la 
capacité afin de déterminer les compétences 
requises, les aptitudes du personnel actuel 
et les lacunes à combler, ouvrant la voie à 
un programme exhaustif de développement 
des capacités� Il faudra également clarifier 
les réglementations afin de déterminer la 
division des rôles entre le MEE et les mi-
nistères sectoriels clés en ce qui concerne 
notamment le processus EIE ;
»» émettre les réglementations établissant 
les trois agences environnementales semi-
autonomes proposées  : le Fonds Natio-
nal de l’Environnement (FNE), l’Agence 
Centrafricaine de l’Environnement et du 
Développement Durable (ACEDD) et 
la Commission Nationale de l’Environ-
nement et du Développement Durable 
(CNEDD) ;
»» au niveau politique, publier une lettre de po-
litique du MEE afin de souligner l’impor-
tance d’une protection environnementale 
durable en tant que priorité du gouverne-
ment et intégrer les questions et priorités 
environnementales dans le DSRP�

(ii) Collaboration interministérielle pour pro-
mouvoir une exploitation minière durable

»» revoir l’affectation des rôles et responsa-
bilités entre le MdM et le MEE pour la 
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promotion d’une exploitation minière en-
vironnementalement et socialement ra-
tionnelle ouvrant la voie à des directives 
EIE particulières au secteur minier pour 
accompagner les nouvelles réglementations 
EIE qui sont actuellement préparées par le 
MEE et pour établir des équipes intermi-
nistérielles en vue d’examiner les EIE et les 
PGE et de suivre les questions environne-
mentales et sociales sur le terrain ;
»» au sein du MdM, effectuer une évaluation 
des compétences et capacités en gestion 
environnementale qui servira de base à un 
programme de développement des capaci-
tés� Un tel programme devrait appuyer un 
changement du rôle du personnel environ-
nemental du MdM qui jusqu’à présent avait 
une fonction principalement exécutoire et 
qui devra à l’avenir se concentrer à l’aide 
et à l’initiation technique des mineurs, afin 
d’augmenter l’efficacité de leurs méthodes 
de travail, d’améliorer les mesures d’hygiène 
et de sécurité, et de promouvoir la sensibi-
lisation aux impacts environnementaux et 
sociaux des activités minières ;
»» soutenir la mise en application la démarche 
de la Chaîne de Valeur de l’Initiative pour la 
Transparence dans les Industries d’Extrac-
tion pour traiter les questions de gouver-
nance dans le secteur minier, intégrant les 
questions de performance environnemen-
tale et sociale et de développement durable� 
Encourager les efforts prévus de création 
d’une représentation ITIE au niveau des 
régions ou des préfectures�

(iii) Gestion des ressources des forêts, bois et 
faune sauvage

»» dans la gestion des opérations forestières 
commerciales, il faudra agir promptement 
afin de bénéficier du soutien et de l’exper-
tise du PARPAF dans le cadre de l’éta-
blissement d’une agence spéciale chargée 
d’octroyer et de contrôler les permis d’ex-
ploitation� Il faudra également mettre sur 
pied une initiative spéciale en vue d’assurer 
un emploi efficace des revenus forestiers af-

fectés aux investissements des communes� 
Pour mieux encourager l’établissement 
d’exploitants modernes et efficaces, il est re-
commandé que le processus d’appel d’offres 
des PEA qui n’ont pas encore été octroyés 
soit relancé ;
»» afin d’assurer la durabilité de l’exploitation 
de la viande de brousse, il faudra clarifier 
les lois contradictoires (par exemple l’impo-
sition de taxes sur les formes interdites du 
commerce de la viande de brousse), inter-
dire qu’il soit tiré profit de la confiscation 
de gibier illégal par les autorités gouverne-
mentales et demander la fourniture sur site 
par les grandes entreprises d’exploitation 
forestière et minière de protéines de subs-
titution;
»» pour protéger la faune, il faut en priorité 
établir une meilleure coordination entre le 
MEFPC et les forces armées et développer 
la collaboration transfrontalière avec les 
autorités tchadiennes, afin de lutter contre 
la dévastation de la faune sauvage en RCA 
aux mains des braconniers tchadiens et 
soudanais et pour empêcher l’intrusion des 
pasteurs dans les aires protégées� Dans le 
nord du pays, il faudra effectuer une éva-
luation transparente de l’occupation des sols 
afin de proposer un système de zonage qui 
protègera une aussi grande biodiversité que 
possible, tout en donnant aux communes 
accès à des ressources qui doivent être gé-
rées de manière durable� Il faudra procéder 
à des amendements du Code de la Faune 
sauvage afin de fournir un cadre réglemen-
taire à la gestion des Zones Cynégétiques 
Villageoises (ZCV)� Dans le sud du pays, 
la priorité absolue est la mise en œuvre des 
Plans de gestion des Parcs Nationaux de 
Dzanga Sangha et de Mbaéré-Bodingué� 
Il faut également obtenir un soutien inter-
national pour les inventaires nationaux des 
espèces vulnérables et menacées au mini-
mum ;
»» le Ministère du Développement, du Tou-
risme et de l’Artisanat (MDTA) devra 
envisager de rediriger ses efforts sur les 
nombreuses aires naturelles uniques dont le 
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pays est doté, en mettant l’accent sur la pro-
motion d’investissements du secteur privé 
dans des aires sécurisées comme Dzanga 
Sangha et Mbaéré-Bodingué�

investissements et assistance 
technique pour renforcer la gestion de 
l’environnement :

(i) Investissements d’un bon rapport coût-effi-
cacité en vue de réduire les risques environne-
mentaux pour la santé

»» les investissements matériels les plus im-
portants sont ceux qui sont requis pour ré-
duire les risques sanitaires résultant d’une 
eau insalubre, de mauvais équipements 
sanitaires et d’une mauvaise hygiène ainsi 
que de la pollution de l’air à l’intérieur des 
habitations due à l’emploi de combustibles à 
biomasse solide pour faire la cuisine� Il fau-
dra à cet effet privilégier des interventions 
réputées comme étant rentables et pra-
tiques, telles que la protection des sources 
d’eau, des initiatives d’assainissement total 
et des cuisinières améliorées ;

(ii) Développer la capacité institutionnelle aux 
fins de la gestion de l’environnement

»» il est nécessaire d’obtenir un soutien tech-
nique et financier pour développer les res-
sources humaines et matérielles du MEE et, 
notamment, les ressources fondamentales 
qui lui sont nécessaires pour devenir pleine-
ment opérationnel avant qu’il ne perde son 
élan initial� Ce soutien devra comprendre 
un programme de développement des capa-
cités centré sur un groupe central d’experts 
en questions environnementales et sociales 
capables à la fois de passer les EIE en revue 
et d’en contrôler la mise en œuvre ;
»» fournir une assistance technique pour aider 
les divers services du MEE à déterminer 
les informations environnementales à re-
cueillir, les indicateurs à suivre, comment 
utiliser ces données, où conserver les infor-
mations, les responsabilités en organisation 

et gestion des données et la mise en œuvre 
d’un tel système ;
»» développer des ressources de formation in-
ternes au pays et, à cette fin, soutenir l’offre 
de l’Université de Bangui d’établir un pro-
gramme de maîtrise en gestion de l’environ-
nement�

(iii) Investissements en exploitation minière 
durable

»» Lorsque les prescriptions de gestion envi-
ronnementale et sociale du secteur minier 
seront précisées, il sera nécessaire d’aug-
menter les ressources humaines consacrées 
à ces volets au sein du MdM et du MEE 
et de leur fournir les ressources matérielles 
qui leur permettront de procéder à l’examen 
des EIE et d’en surveiller la mise en œuvre ;
»» Étant donné son importance pour les 
moyens d’existence, il faudra mettre l’ac-
cent en particulier sur la gestion environ-
nementale et sociale dans le secteur de 
l’exploitation minière artisanale, en soute-
nant notamment le programme DPDDA 
qui emploie des évaluations participatives 
rurales pour que les populations locales 
s’impliquent dans le processus d’apprentis-
sage et d’acceptation de leurs droits et obli-
gations aux termes de la législation minière 
actuelle de la RCA�

(iv) Encourager la productivité des ressources 
des forêts, des bois et de la faune sauvage

»» Une assistance technique sera nécessaire 
pour soutenir la création d’une agence fo-
restière commerciale octroyant des permis 
en remplacement du PARPAF, afin en par-
ticulier de renforcer la capacité à contrôler 
la mise en œuvre de plans de gestion des 
concessions et d’investissement social� Il 
faudra notamment faire de son mieux pour 
assurer la bonne mise en œuvre de plans 
de gestion pour les permis à proximité de 
Bangui� il faudra obtenir un financement 
supplémentaire pour l’Observatoire Écono-
mique de la Filière Bois (OEFB) qui peut 
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se justifier vu l’effet direct de l’Observatoire 
sur les revenus du gouvernement ;
»» Pour assurer la durabilité à long terme de 
la production des PFNL et de la viande de 
brousse, il faudra soutenir des initiatives 
de gestion participative, où les droits cou-
tumiers sont définis d’un commun accord 
avec les communes locales� Ces initiatives 
devraient encourager l’inclusion de ré-
coltes durables des PFNL et de la viande de 
brousse dans les plans de gestion des forêts 
de production et soutenir l’organisation des 
récoltants et des chasseurs en coopératives 
encourageant des pratiques durables� Ces 
coopératives devront également mettre en 
place un mécanisme permettant d’amélio-
rer les moyens d’existence ruraux en ajou-
tant de la valeur aux PFNL� Il convient 
donc d’accorder une assistance technique 
pour poursuivre les progrès effectués par le 
projet PGTCV, en soutenant la fourniture 
de sources de protéines de substitution et 
en renforçant le contrôle de la viande de 
brousse sur les routes et les marchés ;
»» Le MEFCP a besoin d’un soutien interna-
tional pour lui permettre d’embaucher, de 
former, d’équiper et de maintenir en acti-
vité une équipe ayant des effectifs suffisants 
pour assurer la sécurité des aires protégées 
prioritaires� Pour développer la chasse aux 
trophées en tant que forme d’utilisation du-
rable de la faune sauvage, il faudra faire des 
investissements en enquêtes initiales qui 

pourront accompagner un soutien à la ges-
tion par les communes des ressources de la 
chasse par le biais des Comités de Gestion 
Locaux et du système des Zones Cynégé-
tiques Villageoises, une fois que le projet 
ECOFAC aura pris fin�
»» Pour attirer des investissements privés dans 
l’écotourisme et la chasse aux trophées 
durable, il faut faire appel à des experts 
externes afin de concevoir une modeste 
campagne publicitaire et d’organiser des 
cours de formation en tourisme�

(v) Investissements en croissance capable de ré-
sister au changement climatique

»» Le gouvernement doit commencer à faire 
des investissements afin d’établir des plans 
de préparation au changement climatique� 
Il faudra tout d’abord améliorer la collecte 
des données météorologiques et la diffu-
sion des prévisions météorologiques afin de 
donner des alertes rapides de concert avec 
l’établissement des plans de préparation 
aux catastrophes� Ceci devra être accompa-
gné de recherches en gestion des ressources 
en eau, l’identification des cultures mieux 
adaptées à des températures plus élevées, 
le renforcement de la surveillance médicale 
pour contrôler les changements des risques 
de maladie et la conception d’infrastruc-
tures urbaines et de transport capables de 
faire face à des risques d’inondation accrus�
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Résumé des Recommandations

Recommandations (avec estimation budgétaire initiale des investissements et de 
l’assistance technique)

principal 
responsable

Court terme

politiques de croissance durable

Évaluation institutionnelle et de la capacité du MEE MEE

Publication d’une lettre de politique sur le développement durable MEE

Évaluation institutionnelle et de la capacité du MdM sur le plan de la gestion environnementale MdM

Établissement d’une agence chargée d’attribuer et de contrôler les permis de coupe MEFCP

Recommencer le processus d’appel d’offres des PEA non encore attribués MEFCP

Mettre en œuvre les plans de gestion des parcs nationaux de Dzanga Sangha et de Mbaéré-Bodingué MEFCP

investissements et assistance technique

Soutien technique et financier au développement des ressources humaines et matérielles du MEE (5 million $) MEE

Assistance technique et développement des capacités de l’agence chargée de l’octroi des permis forestiers  
(à créer) et de l’OEFB (3 million $)

MEFCP

moyen terme

politiques de croissance durable

Établir le FNE, l’ACEDD et la CNEDD MEE

Revoir l’affectation des rôles aux fins de la gestion environnementale du secteur minier MdM/MEE

Publier des directives EIE pour le secteur minier MdM/MEE

Initiative en vue d’assurer un emploi efficace des revenus forestiers dans des investissements communautaires MEFCP

Clarifier les lois contradictoires sur l’exploitation de la viande de brousse, interdire de profiter de la confiscation 
du gibier et exiger que les grandes entreprises exploitant les ressources naturelles fournissent des sources 
alternatives de protéines

MEFCP/MEE

Améliorer la coordination avec les forces armées et la collaboration transfrontalière afin de protéger la faune 
sauvage

MEFCP

Modifier le Code de la Faune Sauvage afin de fournir un cadre aux ZCV MEFCP

investissements et assistance technique

Investissements dans les secteurs de l’approvisionnement en eau, l’assainissement et l’hygiène ainsi que 
dans l’amélioration de la qualité de l’air dans les habitations (budget à définir dans la Revue des Dépenses 
Publiques)

DGH/MDRA

Assistance technique pour le suivi environnemental effectué par le MEE (1 million $) MEE

Soutien en vue du développement du programme DPDDA (2 million $) MdM

Amélioration de la collecte des données météorologiques et de la diffusion des prévisions météorologiques 
(1 million $)

CNPA

Recherches en cultures résistantes à de plus hautes températures et gestion des ressources en eau aux fins 
de l’agriculture (2 million $)

MDRA

Renforcement de la surveillance médicale afin de contrôler les changements des risques de maladie 
(1 million $)

Min. de la 
santé

Conception des infrastructures urbaines et de transport compte tenu d’un risque d’inondation accru (2 million $) DGH/MINT/
MED

(suite)
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Résumé des Recommandations

Recommandations (avec estimation budgétaire initiale des investissements et de 
l’assistance technique)

principal 
responsable

long terme

politiques de croissance durable

Soutenir l’application de l’ITIE++ intégrant la performance environnementale et sociale MdM/MEE

Évaluation de l’occupation des sols dans le Nord et zonage pour protéger la biodiversité MEFCP

Recruter un soutien international pour dresser des inventaires nationaux de la plupart des espèces vulnérables 
et menacées

MEFCP

Recentrer la promotion du tourisme sur les régions naturelles uniques et la promotion d’investissements du 
secteur privé dans des régions sécurisées

MDTA

investissements et assistance technique

Développer des ressources en formation dans le pays, y compris la gestion environnementale à l’Université de 
Bangui (0,5 million $)

Univ. Bangui

Augmenter les ressources humaines et matérielles pour la revue et l’application des EIE du secteur minier 
(1,5 million $)

MdM/MEE

Soutenir les initiatives de gestion participatives pour la viande de brousse et autres PFNL, y compris 
l’établissement de coopératives de producteurs (2 million $)

MEFCP

Développement des capacités des gardes des parcs nationaux (4 million $) MEFCP

Enquêtes de base sur la chasse aux trophées et le soutien des ZCV (2 million $) MEFCP

Publicité et formation en écotourisme et chasse aux trophées durable (0,5 million $) MDTA

(suite)
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weo/2009/02/weodata/index.aspx	
http://siteressources.worldbank.org/DAT-
ASTATISTICS/Ressources/GDP_PPP.pdf

i.  pRésentation de l’analyse 
enviRonnementale de pays

La Banque Mondiale contrôle régulièrement 
et établit des comptes rendus sur de nombreux 
aspects du développement de ses pays clients� 
Dans le contexte des travaux analytiques en-
vironnementaux au niveau des pays, l’Analyse 
Environnementale de Pays (Country En-
vironmental Analysis ou CEA) est l’un des 
outils de diagnostic essentiels au niveau des 
pays permettant de procéder à une évaluation 
systématique des priorités de développement 
environnementales des pays clients, des impli-
cations environnementales des politiques fon-
damentales et de l’aptitude des pays à prendre 
en main leurs priorités�

ii.  Contexte : poseR les bases d’une 
CRoissanCe duRable

La République Centrafricaine est une nation 
enclavée de 623  000 km2 environ, qui a une 
population d’à peu près 4,4 millions d’habi-
tants, dont plus de 60 % vivent en milieu ru-
ral� Le pays a une topographie généralement 
uniforme et un climat typique de la Zone de 
Convergence Intertropicale (ZCIT) ; des forêts 
tropicales humides couvrent les régions du sud-
ouest et de Bangassou, la majorité du pays est 
couverte d’une végétation boisée de savane qui 
devient de plus en plus aride à mesure qu’elle 
s’approche du Sahel au nord� Les terres arables 
comptent pour juste 3,1 % de la superficie du 
pays ; 36,5 % du pays est couvert de forêts�

La RCA, un pays post-conflit possédant de 
riches ressources naturelles, s’efforce de pas-
ser de longues périodes d’instabilité à une 
situation de croissance et de développement� 
Depuis 1980, la République Centrafricaine 
(RCA) a connu des périodes prolongées 
d’instabilité politique et de conflits internes� 
La conséquence en est que les infrastructures 
et le secteur privé du pays se sont érodés, avec 
la disparition de deux tiers des entreprises 
conventionnelles du secteur depuis le milieu 
des années 1990 et un effondrement des ex-
portations agricoles, menant à un déclin du 
PIB réel par habitant de 495 USD en 1990 
à moins de 300 USD en 2002� La croissance 
économique a pris de l’essor depuis 2006, avec 
une croissance réelle de 4,1 % en 2006 et 4 % 
en 2007, mais la RCA demeure l’un des pays 
les plus pauvres du monde1�

transition de l’instabilité à la croissance

Un gouvernement de consensus est en place 
depuis janvier 2009 ; le processus de Désar-
mement, Démobilisation et Réintégration a 
été lancé et progresse, bien qu’à un rythme 
plus lent qu’il n’était envisagé ; et une com-
mission électorale indépendante ayant pour 
mandat d’organiser les élections présiden-
tielles et législatives de 2010 a été établie� La 
sécurité demeure fragile, des attaques ayant 
encore lieu dans le nord, le nord-est et le sud-
est du pays� Le gouvernement ne dispose pas 
de forces de défense et de sécurité capables 
d’assurer la sécurité sur l’ensemble du terri-
toire national� En décembre 2009, le HCR a 
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estimé le nombre de déplacés internes à plus 
de 162 000, la plupart étant concentrés dans 
le nord de la RCA� Un déploiement complet 
de missions de maintien de la paix devrait ai-
der à améliorer la sécurité dans le nord-est 
du pays�

Partant de conditions économiques et so-
ciales terribles, la RCA a fait de bons progrès 
en vue de stabiliser l’économie, de mettre en 
œuvre des réformes financières et structurelles 
et de rétablir les services sociaux� L’économie 
demeure, cependant, non diversifiée et est 
principalement basée sur les secteurs minier 
et forestier, les diamants et le bois comptant 
pour environ 90 % des exportations� Déjà li-
mitée par les contraintes des infrastructures et 

un médiocre environnement commercial, la 
croissance économique a été en outre entravée 
par une série de chocs exogènes en 2008 et au 
début de 2009�

Le premier de ces chocs a été la défaillance de 
la grande centrale hydroélectrique, suivie par 
l’augmentation mondiale des prix des denrées 
alimentaires et du pétrole et, pour finir, la crise 
financière et la récession globales� Ces événe-
ments ont entraîné un ralentissement marqué 
de la croissance� La croissance réelle du PIB a 
diminué de 3,7 % en 2007 à 2,0 % en 2008� La 
crise économique globale a affecté l’économie 
de la RCA principalement par le canal des 
exportations� Une faible demande extérieure 
et une forte baisse des prix ont provoqué une 
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forte contraction des exportations de bois 
et de diamants en 2009, ce qui a également 
freiné les activités connexes� La production de 
bois a chuté de 37 % et les exportations ont di-
minué de 29 % en volume tandis que, selon les 
estimations, la production et les exportations 
de diamants ont diminué d’environ 20 %� Par 
conséquent, la croissance réelle du PIB devrait 
diminuer de 2,0 % en 2008 à 1,7 % en 2009, 
niveau le plus bas depuis 2005�

augmenter la productivité agricole : facteur 
crucial pour réduire la pauvreté

L’agriculture compte pour 53 % du PIB et 
fait vivre la majorité de la main-d’œuvre de 
la RCA, y compris les éléments de la popula-
tion les plus pauvres, ceux qui ont le moins de 
sécurité alimentaire et qui sont les plus isolés� 
En dehors de Bangui, 92 % de la population 
des adultes en activité travaillent dans l’agri-
culture� Les gains de productivité des petits 
propriétaires fermiers sont essentiels pour ré-
duire la pauvreté� Ces gains de productivité, 
particulièrement sur le plan du rendement 
potentiel, sont à la portée de la majorité des 
fermiers centrafricains, mais des investisse-
ments stratégiques devront être effectués pour 
assurer que les conditions requises pour la 
croissance sont réunies�

Le secteur agricole en RCA se caractérise par 
des attributs positifs tels qu’une faible densité 
de population, un large territoire, un grand 
réseau hydrographique et des précipitations 
suffisantes mais il est émaillé de nombreuses 
faiblesses : petites fermes, faible productivité, 
absence d’infrastructures rurales essentielles, 
faible capacité technique, performance insti-
tutionnelle insuffisante et groupes de fermiers 
désorganisés� La production des cultures de 
rapport a subi des réductions drastiques ces 10 
dernières années et continue de décliner� Les 
produits agricoles représentaient 22,3 % des 
exportations en 1993 mais, en 2003, ce chiffre 
était tombé à 6,5 %, ce qui est en grande partie 
le résultat de conflit� Le conflit a également 
eu un impact important sur les éleveurs de 

bétail ; un grand nombre desquels sont partis 
à l’étranger et de nombreux autres sont par-
tis dans des régions différentes� À l’heure ac-
tuelle, l’on connaît mal les caractéristiques des 
troupeaux en RCA et toutes les estimations 
quantitatives sont des projections du dernier 
recensement du bétail effectué en 1986�

Il faut faire des investissements en particu-
lier pour remédier à l’absence d’infrastruc-
tures essentielles et aux quantités minimales 
d’intrants� Le mauvais réseau routier et le 
manque d’infrastructures fonctionnelles 
après la récolte limitent fortement l’accrois-
sement de la production et la distribution des 
cultures de base� L’on n’utilise des pesticides 
que très rarement, à l’exception des anciennes 
régions de production du coton où il en reste 
un certain stock� Seuls 20 % des ménages 
agricoles utilisent des engrais et la majorité 
d’entre eux utilisent uniquement du fumier� Il 
n’y a que de très rares vendeurs de semences 
de haute qualité du fait que les centres de 
multiplication des semences ont été détruits 
lors du conflit de 2003 et n’ont pas été re-
construits� La faible disponibilité des intrants 
est aggravée par une absence presque com-
plète de crédit agricole�

En dépit des réductions drastiques, il y a des 
possibilités d’amélioration d’un ensemble de 
cultures de rapport  ; en outre la densité de 
population du bétail est faible et il y a des 
marchés subrégionaux accessibles en RDC, 
au Congo, au Cameroun et au Gabon� Bien 
que la production du coton suscite un regain 
d’intérêt certain, il est peu probable que des 
investissements dans la production du coton 
puissent améliorer sensiblement le bien-être 
des fermiers centrafricains étant donné les 
contraintes régionales à la rentabilité de cette 
culture et la situation isolée et enclavée de la 
RCA� Les objectifs du gouvernement, présen-
tés dans sa stratégie de 2007 pour l’agriculture 
et le développement rural, ont établi une cible 
de croissance annuelle moyenne du secteur de 
4 % de 2005 à 2015, avec des taux de rentabi-
lité plus élevés pour le manioc en particulier, 
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de concert avec des investissements en vue de 
mettre en production les vastes terres arables 
et pâturages qui sont encore disponibles�

Croissance récente : limitée par la 
médiocrité des infrastructures et les 
pénuries d’énergie

En 2009, la croissance a été principalement 
entraînée par l’agriculture, compensant en 
partie les chocs extérieurs négatifs� En raison 
de l’amélioration graduelle de la sécurité dans 
les zones productrices et de bonnes conditions 
météorologiques, la production aussi bien des 
cultures vivrières que des cultures de rapport a 
augmenté� Dans le cas des cultures de rapport, 
par exemple, les estimations officielles pour 
2009 indiquent que 2800 tonnes de coton et 
4300 tonnes de café ont été récoltées par com-
paraison avec 950 tonnes et 3473 tonnes res-
pectivement en 2008� La croissance a également 
été robuste dans le secteur de la construction et 
le secteur tertiaire� La croissance de l’industrie 
devrait ralentir de 5 % en 2008 à 3 % en 2009 ; 
la croissance de la production réelle demeure 
fortement limitée par les pénuries d’énergie et 
le mauvais entretien des infrastructures�

indicateurs sociaux faibles

Les données de la plus récente enquête effec-
tuée auprès des ménages indiquent que 62 % 
de la population vivait au-dessous du seuil 
de pauvreté en 2008� La moyenne nationale 
masque des différences importantes, la pau-
vreté étant particulièrement répandue dans les 
zones rurales, où elle atteint 69,4 %� Environ 
64 % de la population active travaille sur de 
petites fermes familiales et 26 % dans le sec-
teur urbain informel� Les emplois dans le sec-
teur informel se composent principalement 
d’emplois de faible productivité tandis que le 
secteur moderne (public et privé) emploie à 
peine 1 % de la population active�

Les indicateurs sociaux placent la RCA parmi 
les pays les moins développés au monde� Le 
rapport du PNUD de 2009 sur le Dévelop-

pement Humain classe la RCA près du bas 
de son Indice de Développement Humain 
(179ème sur 182 pays)� Cette tendance est il-
lustrée par plusieurs indicateurs de santé  : 
l’espérance de vie est tombée de 50 ans dans 
les années 1990 à 45 ans en 2007 ; le taux de 
prévalence des VIH/SIDA, de 6,2 % pour la 
tranche d’âge de 15 à 49 ans en 2005, est élevé 
bien que considérablement inférieur aux taux 
à deux chiffres rencontrés dans un nombre de 
pays de l’Afrique australe ; les taux de morta-
lité maternelle et infantile ont augmenté avec 
le temps� D’autres indicateurs sociaux sont 
également très faibles� Moins de 7 % de la po-
pulation utilise l’électricité en tant que source 
d’éclairage ; environ 30 % de la population a 
accès à une eau salubre  ; et moins de 10 % 
de la population a accès à des installations 
sanitaires améliorées� La conséquence de ces 
tendances est que la RCA n’atteindra pas les 
Objectifs du Millénaire pour le Développe-
ment (OMD) en 2015�

la stratégie de croissance du gouvernement

Le premier DSRP intégral adopté par la 
RCA en juin 2007 établit la liste des prio-
rités du gouvernement pour la période 
2008–10� Le cadre stratégique du DSRP est 
basé sur quatre piliers : (i) rétablir la sécurité, 
consolider la paix et empêcher les conflits  ; 
(ii) promouvoir une bonne gouvernance et 
l’état de droit ; (iii) recontruire et diversifier 
l’économie ; et (iv) mettre en valeur le capital 
humain� Les dépenses prioritaires devraient 
augmenter dans le budget 2010� Les princi-
pales priorités comprennent la mise en œuvre 
du processus d’établissement de la paix, en 
mettant l’accent sur le programme DDR, 
l’organisation des élections et une augmen-
tation des investissements publics� Le Gou-
vernement devrait également continuer de 
s’acquitter du paiement des arriérés de salaire 
ainsi que des arriérés dus aux fournisseurs� 
En raison de ressources limitées, y compris 
les subventions, il est difficile pour le gou-
vernement de maintenir son programme de 
dépenses, qui pourra demander des compro-
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mis difficiles en 2010 alors qu’il s’efforce de 
mettre en œuvre sa stratégie de réduction de 
la pauvreté tout en augmentant les dépenses 
pour faire face à d’autres engagements� Au 
centre de l’effort de reconstruction et de di-
versification de l’économie, le troisième pilier 
demande l’exploitation des ressources natu-
relles, y compris la foresterie, la faune sau-
vage et la pêche ainsi que la promotion et la 
modernisation de l’agriculture� Il sera impor-
tant de mettre en place une gestion rigou-
reuse de l’environnement afin de soutenir et 
de maximaliser les bénéfices économiques de 
ces initiatives  ; ceci est directement lié à la 
promotion d’un bonne gouvernance en vertu 
du deuxième pilier�

iii.  objeCtifs de l’analyse 
enviRonnementale de pays

Dans le cadre de l’examen des défis de la ges-
tion de l’environnement auxquels la RCA est 
confrontée, l’audience principale de la CEA 
est le Gouvernement� La CEA aidera éga-
lement à définir l’envergure et la direction 
du soutien des bailleurs de fonds possibles à 
l’avenir afin de renforcer la gestion de l’envi-
ronnement et à donner des informations et 
coordonner les activités de la société civile et 
d’autres partenaires au développement dans 
ce domaine�

La CEA a pour objectifs de fournir des 
données analytiques, d’établir des recom-
mandations politiques et de définir des 
investissements prioritaires pour aider le 
Gouvernement de la RCA à prendre en main 
les défis les plus importants du pays en ce 
qui concerne la gestion de l’environnement, 
y compris les aspects environnementaux du 
programme de croissance soutenu par les 
prêts de la Banque Mondiale en faveur de la 
politique de développement� La CEA vise 
donc à servir de base à la prise de décisions 
et à promouvoir les moyens d’atteindre une 
croissance économique durable�

iv.  enveRGuRe, méthodoloGie et 
stRuCtuRe du RappoRt

Les secteurs prioritaires analysés plus en dé-
tail dans le troisième élément de la CEA ont 
été identifiés de concert avec les homologues 
gouvernementaux, les partenaires au dévelop-
pement et les parties prenantes de la société 
civile� Sur la base d’un examen de divers fac-
teurs, y compris l’importance de protéger les 
moyens d’existence des pauvres et d’assurer la 
durabilité de la croissance économique, les dé-
fis environnementaux suivants ont été choisis 
en tant que facteurs prioritaires :

»» Gestion environnementale dans le secteur 
minier ;
»» Gestion des ressources en forêts, bois et 
faune sauvage ; et
»» Croissance capable de s’adapter au change-
ment climatique�

Un des facteurs qui a été pris en considéra-
tion dans le choix de ces domaines en tant 
que secteurs prioritaires pour la CEA a été 
le souci d’éviter de faire double emploi avec 
une analyse récemment effectuée ou en cours� 
En particulier, sachant que la Banque Mon-
diale préparait parallèlement des comptes 
rendus distincts sur l’agriculture et la sécurité 
alimentaire ainsi qu’un examen des dépenses 
publiques dans les secteurs de l’approvision-
nement en eau et l’assainissement, ces do-
maines importants n’ont pas été choisis en 
tant qu’éléments prioritaires pour une analyse 
détaillée dans la CEA�

Des équipes d’experts ont été désignées pour 
étudier les domaines ci-dessus en plus des 
deux tâches CEA génériques suivantes :

»» Estimation des sources, coûts et tendances 
principaux de la dégradation environne-
mentale ;
»» Analyse de la capacité institutionnelle ac-
tuelle en vue de la gestion de l’environne-
ment�
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Les travaux ont comporté des études de bu-
reau et des visites sur le terrain en RCA et 
ont utilisé différentes techniques analytiques� 
Un atelier de consultation sur la version pro-
visoire du présent rapport a été réuni à Bangui 
par le Ministère du Plan, de l’Économie et de 
la Coopération Internationale, MPECI) le 6 
mai 2010�

Dans la foulée du présent chapitre d’intro-
duction, les deuxième et troisième chapitres 
traitent les coûts de la dégradation de l’envi-
ronnement et de la capacité institutionnelle 

actuelle en vue de la gestion de l’environne-
ment, après quoi vient un chapitre consacré à 
chacun des secteurs prioritaires mentionnés 
ci-dessus� Les domaines prioritaires pour un 
soutien futur sont identifiés dans le dernier 
chapitre, sur la base d’une évaluation des 
entraves environnementales à la croissance� 
Des recommandations concernant des ac-
tions supplémentaires sont également don-
nées� Les détails des analyses présentés dans 
le rapport principal (Volume I) sont fournis 
dans les annexes techniques constituant le 
Volume II�



République Centrafricaine – analyse environnementale de pays | 7 

C h a p i T R E  2

La durabilité du sentier de 
développement de la RCA

Le développement durable peut être défini 
comme le processus de maintien de la richesse 
pour les générations futures� La richesse d’une 
nation, comprise dans ce sens, comprend non 
seulement le capital produit, ou physique, mais 
également le capital humain (y compris les ac-
quis scolaires, les connaissances et la santé), le 
capital social (comme la qualité des institu-
tions), et le capital naturel (y compris les res-
sources du sol et du sous-sol et les ressources 
forestières)� Les comptes nationaux standard 
mesurent le changement de la richesse d’un 
pays en se limitant aux actifs produits, mais 
l’épargne « authentique » (également dénom-
mée épargne nette ajustée) offre un indicateur 
bien plus large de la durabilité en évaluant les 
changements des ressources naturelles, de la 
qualité environnementale et du capital hu-
main en plus de la mesure traditionnelle des 
changements des actifs produits�

Afin d’obtenir une estimation de l’épargne 
authentique, il est tout d’abord nécessaire de 
calculer les coûts des différentes formes de 
dégradation environnementale, qui peuvent 
être réparties en deux catégories, (i) l’épuise-
ment des ressources naturelles, et (ii) les coûts 
des risques environnementaux pour la santé� 
L’épargne authentique négative laisse supposer 
que la richesse totale est en déclin  : les poli-
tiques résultant en une épargne authentique 
continuellement négative ne sont pas durables� 
En plus de son rôle d’indicateur de la dura-
bilité, l’épargne authentique a l’avantage de 

présenter les ressources naturelles et les ques-
tions environnementales dans un cadre utilisé 
par les ministères des finances et de la plani-
fication, décrivant ainsi explicitement le com-
promis croissance-environnement� Les pays 
qui recherchent la croissance économique au-
jourd’hui aux dépens des ressources naturelles 
ou de la qualité de l’environnement se remar-
queront par leurs taux appauvris d’épargne au-
thentique�

i. la véRitable RiChesse de la RCa

Lorsqu’on estime la richesse d’une nation, on 
centre traditionnellement l’attention sur le 
capital produit à l’exemple des bâtiments, des 
machines, des équipements et des infrastruc-
tures� Ces mesures sont, cependant, de plus en 
plus élargies en prenant en considération les 
ressources épuisables, les ressources renouve-
lables et les terres agricoles ainsi que le capi-
tal incorporel qui englobe la main-d’œuvre, le 
capital humain (le stock de compétences et 
de savoir-faire humains), le capital social (la 
qualité des institutions)� Il y a un lien étroit 
entre l’évolution de la richesse et la durabilité 
du développement : si un pays réduit ses actifs, 
il n’est pas sur un sentier durable�

Le Tableau 1 ci-dessus compare la compo-
sition de la richesse par habitant en RCA 
avec la moyenne pour l’Afrique Subsaha-
rienne (l’ASS)� Le Capital Naturel englobe 
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les ressources finies du pays (par ex� les actifs 
minéraux), les ressources renouvelables (par 
ex� les forêts et les terres) et leurs services 
environnementaux� Ces ressources ont été 
évaluées à la valeur actuelle de leurs rentes 
gagnées au cours d’une période comptable de 
25 ans (2005–2030)� Le Capital Physique est 
la valeur des actifs physiques, estimée par la 
méthode de l’inventaire permanent (MIP), 
qui établit les stocks de capital à partir du 
flux d’investissements� Le Capital Incorporel 
(social and humain) est un chiffre résiduel 
qui est mesuré en tant que différence entre la 
richesse totale et la somme du capital naturel 
et du capital physique� La richesse totale est 
calculée en tant que valeur actuelle nette de 
la consommation durable au fil du temps (la 
consommation est ajustée à un niveau durable 
par la soustraction de la quantité d’épargnes 
négatives)�

La RCA bénéficie d’un capital naturel relati-
vement bon, représentant 23 % de la richesse 
totale, ce qui est très similaire à la moyenne 
observée en Afrique subsaharienne (24 %), 
indiquant une importante dépendance sur ses 
actifs naturels� Le capital physique représente 
uniquement une faible part de la richesse to-
tale (7 %), tandis que le capital incorporel avec 
70 % représente une part beaucoup plus im-
portante de la richesse totale�

Alors que la part des actifs naturels de la ri-
chesse totale de la RCA est presque la même 
que la moyenne du reste de l’ASS, la composi-
tion de ce capital naturel révèle des différences 
importantes� Les terres agricoles (terres culti-
vées et pâturages) représentent clairement 
l’actif le plus important de la RCA (voir la 
Figure 2)� Alors que la contribution des (terres 
cultivées est comparable à la part moyenne en 

Tableau 1 : Composition de la richesse par habitant de la RCa et de la moyenne en 
aSS (% de la richesse totale)

$ par habitant RCa afrique subsaharienne

Capital naturel 23% 24%

Capital physique 7% 13%

Capital incorporel 70% 63%

Figure 2 : Composition du capital naturel de la République Centrafricaine
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ASS, comme le montre le Tableau 2, la part 
des pâturages est nettement plus élevée, de 
même que la contribution des aires protégées, 
reflétant en partie la densité de population re-
lativement faible en RCA�

Les ressources minérales représentent une pro-
portion relativement faible du capital naturel de 
la RCA, en partie parce que l’exploitation mi-
nière étant principalement artisanale les rentes 
sont très faibles, et en partie parce que la pro-
duction déclarée est inférieure à la production 
réelle� Il convient également de remarquer que 
de nouvelles découvertes pourraient augmenter 
la valeur de cet actif� Parmi les ressources fo-
restières, le bois n’est pas aussi important qu’on 
pourrait l’anticiper� Ceci est lié au fait que les 
rentes du secteur forestier sont elles aussi re-
lativement faibles, étant donné les bas taux de 
transformation et les coûts de transport élevés� 
Les Ressources Forestières Non-Ligneuses 
(RFNL) sont importantes, en dépit du manque 
de données sur l’emploi du bois de chauffage 
(bien que la grande majorité de l’énergie domes-
tique provienne du bois de chauffage) et des in-
formations très limitées sur la viande de brousse�

ii.  Coûts de la déGRadation 
enviRonnementale : equivalents à 
8 % du pib

L’évaluation des coûts de la dégradation envi-
ronnementale en RCA examine les coûts en 

rapport avec l’épuisement du capital naturel et 
les coûts de l’épuisement du capital humain 
résultant des risques environnementaux pour 
la santé� L’épuisement du capital naturel com-
prend à la fois les ressources minérales épui-
sables ainsi que les ressources en forêts et en 
sol renouvelables� La valeur de l’épuisement 
des ressources épuisables est calculée en tant 
que rentes totales sur l’extraction des diamants 
(les rentes provenant de l’or ne sont pas no-
tables selon les données actuelles)� L’analyse 
de l’épuisement des ressources forestières éta-
blit une distinction entre la déforestation, qui 
entraîne un changement de l’occupation des 
sols et la dégradation des forêts qui se traduit 
en une perte de la productivité forestière� On 
obtient le coût de la dégradation du sol en 
évaluant l’appauvrissement net en substances 
nutritives au prix des substances nutritives 
perdues� Les impacts environnementaux sur 
la santé humaine pris en considération dans 
cette évaluation sont ceux qui résultent d’un 
approvisionnement en eau insalubre, d’un as-
sainissement et d’une hygiène inadéquats, les 
maladies respiratoires aiguës et les maladies 
pulmonaires obstructives chroniques dues à 
la pollution de l’air à l’intérieur des habita-
tions résultant de l’emploi des combustibles 
à biomasse solide, ainsi que les effets sur la 
santé de la pollution atmosphérique urbaine à 
Bangui� L’approche capital humain est utilisée 
pour calculer le coût de la mortalité en tant 
que perte des revenus futurs d’un individu en 
raison d’un décès prématuré, et la morbidité 

Tableau 2 : Composition du capital naturel de la RCa par comparaison avec la 
moyenne en aSS (% du capital naturel)

Ressource RCa afrique subsaharienne

Ressources minérales 1% 38%

Ressources en bois 9% 9%

RFNL 5% 5%

Aires protégées 13% 3%

Terres cultivées 38% 36%

Pâturages 33% 8%

Pêcheries 1% 1%
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est évaluée sur la base des coûts des soins 
médicaux, du temps perdu pour cause de ma-
ladie et du coût des douleurs et de la gêne�2

La Figure 3 ci-dessous présente les estimations 
des coûts de la dégradation environnementale 
en RCA� L’épuisement du capital humain 
constitue le principal coût de la dégradation 
environnementale, à un coût annuel équivalent 
à 6,5 % du PIB environ, dont la moitié envi-
ron est le coût d’un décès prématuré, 44 % le 
coût des soins médicaux et le reste la valeur du 
temps perdu, des douleurs et de la gêne� Les 
coûts relativement plus faibles de l’épuisement 
et de la dégradation du capital naturel reflètent 
leurs faibles rentes� Les coûts totaux estimés 
de la dégradation environnementale s’élèvent 
à près de 130 millions de USD par an, ce qui 
équivaut à environ 8 % du PIB�

L’épuisement des ressources épuisables est 
relativement faible, principalement parce que 
les rentes de l’extraction des diamants sont très 
basses, bien que les données soient particu-
lièrement médiocres et contestables� Le coût 
calculé de la dégradation du sol est important, 
mais il peut être surestimé, étant donné qu’il 
ne prend pas en considération l’effet régénéra-
teur des périodes d’assolement et de jachère ni 
la possibilité que, étant donné la disponibilité 

des terres, il pourrait être plus économique de 
mettre un nouveau champ en culture plutôt 
que d’utiliser des engrais chimiques pour rem-
placer les substances nutritives perdues dans 
le sol� Le coût estimé de la ‘déforestation ex-
cessive’ est basé sur la différence entre la valeur 
actuelle nette des forêts et des terres agricoles, 
compte tenu des différents types de forêts de 
la RCA et de la diversité des produits fournis 
par les forêts tels que la viande de brousse, le 
bois de chauffage et autres RFNL� Le coût de 
la dégradation des forêts est lui aussi calculé 
pour différents types de forêts, sur la base des 
réductions estimées de la valeur actuelle nette 
des terres couvertes de forêts avant et après la 
dégradation� L’épuisement d’autres ressources 
naturelles, à l’exemple des stocks de poissons 
ou des eaux souterraines, n’a pas été inclus en 
raison d’un manque de données�

iii.  epaRGne authentique : RiChesse 
totale en déClin

Les comptes nationaux standard mesurent 
le changement de la richesse d’un pays en se 
limitant aux actifs produits� Les provisions 
d’un pays pour l’avenir sont mesurées par 
son épargne nationale brute, qui représente 
la quantité totale de production qui n’est pas 

2	 Le	coût	des	douleurs	et	de	la	gêne	est	
estimé	en	évaluant	la	perte	des	années	de	

vie	corrigées	du	facteur	invalidité	(AVCI)	
au	PIB	par	habitant.	De	plus	amples	

détails	sur	ces	estimations	et	la	métho-
dologie	utilisée	sont	donnés	dans	l’annexe	

technique	présentée	dans	le	Volume	II.

Figure 3 : Coûts de la dégradation environnementale
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consommée� L’Epargne Nationale Brute, ce-
pendant, ne dit pas forcément grand chose sur 
le développement durable, vu que les actifs se 
déprécient au fil du temps� L’épargne natio-
nale nette est égale à l’épargne nationale brute 
moins la dépréciation du capital fixe et est un 
peu plus proche de la mesure de la durabilité� 
L’étape suivante dans la mesure de la dura-
bilité consiste à ajuster l’épargne nette au vu 
de l’accumulation ou la dépréciation d’autres 
actifs — le capital humain, l’environnement 
et les ressources naturelles — qui étayent le 
développement� Les étapes impliquées dans 
l’ajustement de l’épargne nationale brute en 
vue d’estimer l’épargne authentique sont résu-
mées à la Figure 4 ci-dessous�

L’épargne authentique offre un indicateur 
large de la durabilité en évaluant les change-
ments des ressources naturelles, de la qualité 
environnementale et du capital humain en 
plus de la mesure traditionnelle des change-
ments des actifs produits fournie par l’épargne 
nette� Des taux d’épargne authentique néga-
tifs laissent supposer que la richesse totale est 
en déclin — les politiques résultant en une 
épargne authentique continuellement néga-

tive ne sont pas durables� En plus de son rôle 
d’indicateur de la durabilité, l’épargne authen-
tique a l’avantage de présenter les ressources 
naturelles et les questions environnementales 
dans un cadre que les ministères des finances 
et de la planification peuvent comprendre� 
Elle décrit explicitement le compromis crois-
sance-environnement, étant donné que les 
pays qui recherchent la croissance écono-
mique aujourd’hui, aux dépens des ressources 
naturelles, de la qualité de l’environnement ou 
du capital humain, se remarqueront par leurs 
taux appauvris d’épargne authentique�

L’épargne authentique de la RCA en 2005 
(l’année la plus récente pour laquelle on dis-
pose de données suffisantes) est estimée à 
moins 1 % du RNB, laissant entendre que 
la richesse totale est en déclin� Cette valeur 
négative est en contraste avec les estima-
tions antérieures3 de la Banque Mondiale qui 
ne tenaient pas compte de l’épuisement de 
la richesse en diamants et en or, de la défo-
restation excessive et de plusieurs formes de 
pollution, les approvisionnements en eau in-
salubres notamment� La Figure 5, ci-dessous, 
donne une décomposition de l’estimation de 

3	 Où	est	la	richesse	des	nations	?	
Mesurer	le	capital	pour	le	21ème	siècle,	
Banque	Mondiale,	2006.

Figure 4 : Etapes du calcul de l’épargne authentique

Épargne nationale brute

La consommation de capital fixe est soustraite de l’épargne nationale brute pour donner 
l’indicateur d’épargne traditionnel : épargne nationale natte.,

Épargne nationale nette

–

–

–

+

Épargne authentique

Les dépenses d’exploitation courantes en éducation sont ajoutées à l’épargne nationale nette en vue d’ajuster 
les investissements en capital humain.

La valeur de l’épuisement des ressources naturelles est soustraite. L’épuisement de l’énergie, des métaux,
des minéraux et l’épuisement net des forêts sont compris.

La valeur des dégâts dus aux polluants est soustraite. Les polluants tels que le dioxyde
de carbone et les particules sont compris.
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4	 Maximaliser	les	bénéfices	des	
investissements	en	eau	et	assainissement,	

WSP,	2005.
5	 Projet	d’examen	des	dépenses	

publiques,	alimentation	et	assainissement,	
Banque	Mondiale,	2010.

l’épargne authentique de la RCA en 2005� 
Comme la Figure le montre, la contribution 
environnementale la plus importante au dé-
clin de la richesse totale est la perte du capital 
humain associé à la pollution de l’air dans les 
habitations et à l’eau insalubre qui, ensemble, 
sont presque égales à la dépréciation du capi-
tal physique�

Si le processus de développement est considé-
ré comme la gestion d’un portefeuille d’actifs 
et que la croissance vient de l’accumulation de 
différentes formes de capital, il est possible de 
déduire des éléments de l’épargne authentique 
différents leviers politiques qui ont une inci-
dence sur la durabilité du développement� Ces 
considérations politiques sont présentées dans 
le Tableau 3, ci-dessous�

En ce qui concerne la pollution de l’air dans les 
habitations et l’approvisionnement en eau ina-
déquat, la considération politique clé consiste 
à se demander si l’on peut trouver des mesures 
d’un bon rapport coût-efficacité pour ramener 
ces impacts à des niveaux optimaux sur le plan 
social� L’expérience internationale acquise dans 
ces domaines indique qu’il est possible de pro-
céder à diverses interventions d’un bon rapport 

coût-efficacité ; dans ce sens, le Programme Eau 
et Assainissement (WSP — partenariat multi-
donateurs dirigé par la Banque Mondiale) es-
time que les bénéfices des investissements en 
approvisionnement en eau, assainissement et 
hygiène sont dix fois plus importants que les 
coûts, en Afrique en particulier�4 Étant donné 
le potentiel d’investissements d’un bon rap-
port coût-efficacité et le coût estimé (équiva-
lent à 6,5 % du PIB) des impacts sur la santé 
de la pollution de l’air dans les habitations, 
d’une eau insalubre ainsi que d’un assainisse-
ment et une hygiène inadéquats, on peut pré-
senter des arguments en faveur d’un examen 
de la suffisance du budget affecté à la prise en 
main de ces préoccupations, qui est actuelle-
ment limité à environ 1  % des dépenses du 
gouvernement�5

iv.  empReinte éColoGique ContRe 
bioCapaCité : une RéseRve 
éColoGique notable

Une autre conception de la durabilité d’une 
économie, centrée uniquement sur des services 
d’écosystème, est donnée par le concept de son 
Empreinte Écologique qui mesure l’appro-

Figure 5 : Décomposition de l’Epargne Nette ajustée (ENa), ou épargne authentique

NB: RNB (2005) = 1,378,752,896 $2005 
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6	 Conçue	en	1990	par	Mathis	Wacker-
nagel	et	William	Rees	de	l’Université	de	
British	Columbia,	l’Empreinte	Écologique	
est	désormais	largement	utilisée	pour	
contrôler	l’utilisation	des	ressources	
écologiques	et	faire	progresser	le	dévelop-
pement	durable.
7	 Global	Footprint	Network,	2008:		
www.footprintnetwork.org

priation par l’homme des produits et services 
de l’écosystème en termes de la quantité des 
zones terrestres et maritimes bioproductives 
qui sont nécessaires pour approvisionner ces 
services�6 La surface de terre ou de mer dis-
ponible pour desservir une utilisation particu-
lière est dénommée biocapacité et représente 
la capacité de la biosphère à satisfaire la de-
mande de l’homme en consommation maté-
rielle et à absorber les déchets� L’Empreinte 
Écologique et la biocapacité comprennent six 
types de surface  : terres cultivées, pâturages, 
pêcheries, forêts, terrains construits et ter-
rains pour la séquestration du carbone (pour 
tenir compte de l’Empreinte Carbone)� Pour 
chaque élément, la demande en services éco-
logiques est divisée par le rendement de ces 
services écologiques pour obtenir l’Empreinte 
de chaque type de surface� On attribue à 
l’Empreinte Écologique et à la biocapacité des 
facteurs de rendement et des facteurs d’équi-
valence afin de convertir cette demande de 
surface physique en une moyenne mondiale 
de surface biologiquement productive dé-
nommée hectares globaux�

L’Empreinte Écologique de la République 
Centrafricaine est très faible7, de même que 

celle de nombreux pays africains� Sa biocapa-
cité par habitant, quoiqu’en retrait en raison de 
la croissance démographique, demeure bien 
supérieure à l’usage qui en fait actuellement� 
Ceci veut dire que le pays pourrait être sur un 
sentier de développement durable en ce qui 
concerne l’utilisation qu’il fait des services de 
l’écosystème� Les éléments de l’Empreinte 
sont présentés dans le Tableau 4 ci-dessous 
qui indique que les activités agricoles et le ra-
massage de bois de chauffage représentent la 
plus grosse part de l’Empreinte Écologique de 
la RCA�

En l’an 2000, l’offre en biocapacité par ha-
bitant était de 3,7 hectares globaux ; ceci est 
comparé à la demande moyenne en services 
écologiques de 0,9 hectares globaux uni-
quement� C’est une demande très faible qui 
concorde avec les bas niveaux de consomma-
tion� Ainsi, la biocapacité de la RCA demeure 
bien supérieure à son Empreinte Écologique� 
Cependant, la croissance démographique et la 
répartition des classes d’âge en RCA laissent 
penser que l’Empreinte Écologique totale va 
augmenter rapidement à l’avenir� Heureu-
sement, il reste encore une importante ré-
serve écologique et il n’y a actuellement pas 

Tableau 3 : Considérations politiques pour renforcer l’épargne authentique

actif pris en compte Résultats principaux Considérations politiques

Capital physique •» Faible épargne nationale 
brute

•» Epuisement élevé

•» Quelles sont les politiques monétaires et fiscales qui 
renforcent les taux d’épargne brute et limitent l’épuisement 
du capital produit ?

Capital 
naturel

Epuisable •» Faible épuisement des 
diamants et de l’or

•» Les politiques fiscales appréhendent-elles bien les rentes ?
•» Ces rentes sont-elles réinvesties efficacement ?

Renouvelable •» Epuisement relativement 
faible du capital 
renouvelable

•» Les politiques existantes sur les ressources naturelles 
encouragent-elles une surexploitation ?

•» Comment peut-on renforcer la productivité de ces actifs ?

Capital 
humain

Education •» Importants 
investissements en 
éducation

•» Réinvestit-on suffisamment de ressources en éducation ?
•» Ces dépenses réussissent-elles à augmenter le capital 

humain ?

Santé •» Fort épuisement du 
capital humain en raison 
de la pollution de l’air 
dans les habitations et 
d’un approvisionnement 
en eau insalubre

•» Ces impacts sont-ils supérieurs aux niveaux optimaux sur 
le plan social, où les dommages marginaux sont égaux aux 
coûts de réduction marginaux ?

•» Dans l’affirmative, quelles sont les politiques les plus 
rentables pour atteindre ce niveau ?
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d’obstacles à la fourniture par les ressources 
naturelles des biens et services environnemen-
taux permettant de satisfaire les demandes de 
la population� Il convient toutefois de remar-
quer que la biocapacité de la RCA pourra 
diminuer à l’avenir en raison des effets du 
changement climatique (voir le chapitre 6)�

Il est également important de remarquer que, 
bien que l’approche de l’Empreinte Écolo-
gique souligne les importantes quantités de 
terres disponibles en RCA, les agriculteurs 
ont besoin d’être en mesure de faire des in-
vestissements afin d’utiliser ce capital naturel� 
Les agriculteurs ont un accès très limité à un 
capital physique ou financier, et leur capital 
humain est limité : par conséquent, le capital 
naturel, qui est un actif complémentaire, a une 
très faible valeur� La grande quantité de capi-
tal naturel suggérée par la quantité de bioca-
pacité est donc trompeuse�

v.  ConClusion : Capital humain 
menaCé mais RiChesse natuRelle 
sous-exploitée

La composition de la richesse de la RCA est 
très similaire à celle de la plupart des pays 
subsahariens à faibles revenus� Le capital in-
corporel constitue un élément important, le 

capital physique représente une faible part et 
le pays est fortement tributaire de son capi-
tal naturel� Les terres agricoles (aussi bien les 
terres cultivées que les pâturages) représen-
tent la part la plus importante de la richesse� 
Les ressources forestières, particulièrement 
la production de bois, la viande de brousse et 
les autres PFNL, apportent aussi une contri-
bution importante à la richesse naturelle� La 
faible part de la richesse représentée par les 
ressources minérales est plus surprenante mais 
les données sur les secteurs artisanaux de l’or 
et des diamants manquent inévitablement de 
fiabilité�

La composition du PIB indique que la RCA 
fait des investissements relativement élevés en 
éducation par comparaison avec d’autres pays 
africains, mais ces efforts de développement 
du capital humain sont entravés par les coûts 
de l’approvisionnement en eau insalubre, par 
un assainissement et une hygiène inadéquates 
ainsi que par la pollution de l’air dans les ha-
bitations� En raison principalement de ces 
coûts, l’épargne authentique calculée pour la 
RCA est légèrement négative� Il est en outre 
probable que ces coûts augmenteront dans un 
avenir proche étant donné que la population 
croît plus rapidement que les investissements 
en approvisionnement en eau et assainisse-
ment, et que les alternatives à l’énergie à bio-

Tableau 4 : Offre et demande en biocapacité de la RCa
(hectares globaux par habitant – hag par habitant)

offre RCa afrique

Offre de biocapacité totale (hag par habitant) 3,70 1,30

demande

Cultures 0,34 0,42

Pâturages 0,29 0,09

Bois d’œuvre 0,05 0,05

Bois de chauffage 0,10 0,13

Produits halieutiques 0,02 0,05

Terrains construits 0,07 0,05

Emissions de CO
2

0,03 0,26

Demande totale en biocapacité (hag par habitant) 0,90 1,10
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masse solide demeureront trop coûteuses pour 
la majorité de la population�

Pour prendre en main les causes de l’épargne 
authentique négative, il ne suffit pas d’identi-
fier tout simplement les postes ayant les plus 
hauts coûts de dégradation� Empêcher les 
facteurs nocifs tels qu’un approvisionnement 
en eau insalubre et la pollution de l’air dans 
les habitations peut entraîner des coûts im-
portants� On a toutefois appris par expérience 
sur le plan international que les investisse-
ments en eau ou en amélioration de la qua-

lité de l’air dans les habitations peuvent être 
très rentables sur le plan social, à condition 
que les ressources soient affectées aux solu-
tions offrant le meilleur rapport coût-effica-
cité� L’épuisement du capital naturel demeure 
relativement faible en RCA et il sera tout à 
fait possible d’augmenter et de stabiliser les 
rentes des ressources naturelles renouvelables 
et minérales du pays, conclusion renforcée par 
la réserve écologique notable indiquée par 
l’analyse de l’Empreinte Écologique et la de 
biocapacité de la RCA�
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C h a p i T R E  3

Évaluation de la capacité 
institutionnelle en vue de la 
gestion de l’environnement

i.  pRésentation du CadRe 
institutionnel en RCa

Le cadre institutionnel en vue de la gestion de 
l’environnement en RCA a considérablement 
évolué au fil du temps ; commençant par l’in-
clusion d’une unité environnementale au sein 
du Ministère des Eaux et Forêts vers la fin 
des années 1980 et conduisant finalement à 
l’établissement d’un ministère à part entière, 
le Ministère de l’Environnement et l’Écologie 
(MEE), en 20098�

La Direction Environnement du nouveau 
ministère est essentiellement la même Direc-
tion Environnement qui existait auparavant 
au sein du MEFCPE, avec des responsa-
bilités supplémentaires dans les domaines 
de l’économie sociale et du développement 
local� La Direction Écologie est nouvelle, 
elle englobe l’écologie et la prévention des 
risques9� Il est prévu de créer trois nouvelles 
agences environnementales distinctes  ; le 
Fonds National de l’Environnement (FNE), 
l’Agence Centrafricaine de l’Environnement 
et du Développement Durable (ACEDD) 
et la Commission Nationale pour l’Envi-
ronnement et le Développement Durable 
(CNEDD)�

Les principales préoccupations environne-
mentales du Gouvernement à ce jour ont été 

la protection des forêts et de la faune sauvage, 
soutenues par un considérable appui de dona-
teur et d’une ONG internationale, mais ceci 
est en passe de changer� Le chef d’État et une 
délégation de hauts fonctionnaires d’État ont 
participé à la conférence de Copenhague en 
2009 et il semble que l’on soit de plus en plus 
sensible à l’importance des problèmes envi-
ronnementaux� Les préoccupations en ce qui 
concerne la pollution et les impacts environ-
nementaux de grands projets du secteur pu-
blic et du secteur privé, tout particulièrement 
les exploitations forestières et les projets mi-
niers, ont également augmenté ces dernières 
années� Toutefois, ce récent intérêt pour l’en-
vironnement n’a pas été accompagné d’une 
augmentation correspondante des ressources 
nécessaires pour donner jour à une solide ca-
pacité de gestion environnementale�

La participation des ONG et de la société ci-
vile aux questions environnementales à ce jour 
a largement concerné des efforts de préserva-
tion de la faune sauvage et des ressources fo-
restières ainsi que l’aide humanitaire en raison 
des problèmes de sécurité, des mouvements des 
personnes déplacées à l’intérieur du territoire 
et des hauts niveaux de pauvreté et de malnu-
trition qui sévissent sur une grande partie du 
pays� Les préoccupations environnementales 
sont considérées par de nombreuses organi-
sations de la société civile comme venant au 

8	 Avant	la	création	du	nouveau	minis-
tère,	c’est	au	Ministère	des	Eaux	et	Forêts,	
Chasse	et	Pêche	qu’incombait	la	respon-
sabilité	de	la	gestion	de	l’environnement
9	 Il	y	a	deux	autres	directions	au	sein	
du	MEE	:	(i)	la	Direction	des	Ressources	
qui	comprend	les	Services	Personnel	et	
Juridique,	Finances	et	Equipements	ainsi	
que	la	formation	et	la	documentation	;	et	
(ii)	la	Direction	des	Services	Régionaux	
qui	dirigera	16	unités	de	service	au	niveau	
des	préfectures
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10	 Le	Code	de	la	Protection	de	la	Faune	
est	en	cours	de	révision

deuxième plan derrière l’obtention de la paix, la 
stabilité et le soulagement de la pauvreté�

ii.  CadRe léGal et RéGlementaiRe 
en vue de la Gestion de 
l’enviRonnement

La première loi environnementale de la RCA, 
interdisant la chasse dans les réserves, a été pas-
sée en 1916� Un décret en 1929 demandait la 
création de parcs nationaux et de réserves et, par 
la suite, d’autres législations ont créé divers ré-
serves et parcs nationaux au fil des ans� L’histo-
rique de la gestion environnementale formelle 
en RCA date du Décret 89/043 du 23 février 
1989, qui a établi un comité national des ques-
tions environnementales� Celui-ci a été suivi par 
l’Ordonnance 90/003 du 9 juin 1990, intégrant 
l’environnement dans la planification du déve-
loppement� Un Code de Protection de la Faune 
a été adopté en 198410, et un Code Forestier a 
été adopté en 1990 (et remplacé ultérieurement 
par un nouveau Code Forestier en 2008)� Le 
premier Code de l’Environnement (actuelle-
ment en vigueur) a fait son apparition en 2007� 
Les instruments réglementaires récemment mis 
en vigueur pour gérer les ressources environne-
mentales et naturelles comprennent :

»» Loi 07�018 du 28 décembre 2007 – Code 
de l’Environnement ;
»» Décret 09�239 du 27 août 2009 – établis-
sant l’organisation et les devoirs du Minis-
tère de l’Environnement et l’Écologie ;
»» Loi 08�022 du 17 octobre 2008 – Code Fo-
restier ; et
»» Décret 09�117 du 28 mars 2009 – établis-
sant les réglementations d’application du 
Code Forestier

D’autres instruments réglementaires en cours 
d’élaboration par le MME mais pas encore 
approuvés comprennent :

»» Projet de décret sur les réglementations 
d’application et d’exécution du Code de 
l’Environnement ;

»» Projet de réglementations pour la réalisa-
tion des EIE (en cours d’élaboration) ; et
»» Projet de statuts pour le Fonds National de 
l’Environnement (FNE), l’Agence Centra-
fricaine de l’Environnement et du Dévelop-
pement Durable (ACEDD), Commission 
Nationale pour l’Environnement et le Dé-
veloppement Durable (CNEDD)�

iii.  Gestion enviRonnementale au 
niveau national

Comme mentionné plus haut, le Ministère 
principalement responsable de la définition et 
de la mise en œuvre des politiques environne-
mentales du pays est le Ministère de l’Envi-
ronnement et l’Écologie (MEE)� Au sein du 
MEE, la Direction Générale Environnement 
et Économie Sociale est responsable de :

»» La protection de l’eau et de l’air
»» La protection sol et du sous-sol
»» La conservation et la biodiversité
»» La gestion des déchets, substances et pro-
duits chimiques dangereux
»» L’évaluation environnementale, l’évaluation 
des impacts, les consultations publiques et 
les audits environnementaux (Nota  : c’est 
l’unité responsable des EIE, ses activités 
sont décrites plus en détail dans la Section 
2�4�3 du présent)
»» Les normes sur les pollutions sonore et lu-
mineuse nocives et sur les habitations hu-
maines et les sites classés
»» Les plans de secours d’urgence et des opé-
rations internes
»» Le développement local
»» L’évaluation et le suivi des organismes de 
parrainage des projets

La Direction Générale Écologie et Préven-
tion des Risques est responsable de :

»» La gestion des terres
»» La gestion des zones humides
»» La gestion des zones écologiques fragiles
»» La prévention des risques biotechniques
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11	 Y	compris	les	taxes	relatives	à	
l’environnement	et	des	sources	de	revenus	
sans	rapport	avec	celui-ci	comme	le	tabac	
et	le	pétrole

»» La gestion des désastres et catastrophes na-
turels
»» La sous-direction Observatoire et statis-
tiques
»» La recherche, la technologie et les bases de 
données
»» Les informations environnementales
»» La diffusion des nouvelles technologies en-
vironnementales

Le MEFCP demeure principalement res-
ponsable de la gestion durable des ressources 
forestières, y compris la surveillance des ex-
ploitations forestières commerciales et de la 
gestion des parcs nationaux� Les EIE et les 
PGE pourront en fin de compte être affectés 
au nouveau MEE, mais le statu quo va pro-
bablement rester en place pendant un certain 
temps�

Les autres ministères savent que, en vertu 
du Code de l’Environnement, ils ont des 
responsabilités environnementales en ce qui 
concerne les programmes et projets de leur 
secteur mais, étant donné la formation récente 
du MEE, les autres ministères sont peu en-
clins à agir avant que le mandat du nouveau 
ministère et, par conséquent, les modifications 
des mandats des autres ministères ne soient 
pleinement précisés�

Trois agences environnementales semi-auto-
nomes (le FNE, l’ACEDD et la CNEDD), 
relevant du Ministère de l’Environnement, 
sont également en passe d’être créées� Elles 
sont mentionnées dans le Code de l’Envi-
ronnement, mais elles n’ont pas encore été 
explicitement définies dans les statuts� Les 
premiers projets de statuts préparés par le 
MEE indiquent que les responsabilités seront 
réparties comme suit :

»» Fonds National de l ’Environnement (FNE) : 
Selon le Code de l’Environnement, le Fonds 
financera les activités dans le domaine de 
l’environnement et sera financé par les taxes 
et les redevances générales11� Ce fonds sera 
créé afin de surveiller au nom du gouverne-

ment les programmes de protection, gestion 
et conservation de la biodiversité et de fi-
nancer les programmes de sensibilisation et 
de formation du public�
»» Agence Centrafricaine de l ’Environnement 
et du Développement Durable (ACEDD)  : 
Selon le projet de statuts de l’Agence, elle 
aura pour fonction principale de diriger 
le processus technique et scientifique qui 
sous-tend l’évaluation environnementale, y 
compris l’établissement de normes environ-
nementales�
»» Commission Nationale pour l ’Environnement 
et le Développement Durable (CNEDD) : Le 
projet de statuts de la CNEDD prévoit 
huit groupes de travail dans de nombreux 
domaines et elle sera responsable des po-
litiques sectorielles en rapport avec l’envi-
ronnement, l’écologie et le développement 
durable, validant les termes de référence des 
projets qui sont considérés comme ayant 
des impacts environnementaux, veillant 
à ce que les principes environnementaux 
soient pris en compte dans les décisions sur 
la politique sectorielle et agissant en tant 
que centre national d’expertise environne-
mentale�

des plans ambitieux mais les besoins 
fondamentaux sont une priorité absolue

Une priorité stratégique fondamentale du 
MEE, partagée par le Ministère de l’Éco-
nomie, la Planification et la Coopération 
Internationale, est d’inclure et d’intégrer les 
problèmes et priorités environnementaux 
dans le DSRP, qui est en cours de révision� Le 
MEE est également en train de préparer une 
lettre de politique sur l’environnement afin de 
souligner l’importance d’une protection en-
vironnementale durable en tant que priorité 
du gouvernement� Une version provisoire de 
la lettre examinée par l’équipe CEA donnait 
quatre priorités :

»» Intégration des préoccupations environne-
mentales dans tous les processus de prise de 
décisions économiques ;
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»» Intégration des coûts des opérations de net-
toyage environnemental dans tous les gros 
projets de développement ;
»» Emploi de technologies responsables eu 
égard à l’environnement ; et
»» Réalisation obligatoire d’études d’impact 
environnemental avant le démarrage de 
tout gros projet de développement�

La tâche de rédaction des réglementations 
d’accompagnement du Code de l’Environne-
ment, est encore en cours� Une fois ces régle-
mentations approuvées et diffusées par décret 
présidentiel, elles deviendront un ressort es-
sentiel du travail du ministère�

Malgré les priorités stratégiques mentionnées 
ci-dessus, l’équipe dirigeant le nouveau mi-
nistère centre actuellement son attention sur 
des préoccupations à court terme, telles que 
l’obtention de bureaux et d’installations et la 
définition des rôles et responsabilités des ma-
nagers et du personnel� Vers la fin 2009, les 
hauts fonctionnaires du ministère ont établi 
un plan de travail qui avait trois objectifs prin-
cipaux :

»» Évaluer comment intégrer le principe de 
gestion environnementale durable dans 
toutes les politiques, institutions et plans de 
développement national du gouvernement ;
»» Revoir le Programme d’Action National 
d’Adaptation aux Changements Clima-
tiques (PANA) dans le contexte du DSRP 
et des besoins des communes ; et
»» Créer des cartes illustrant les vulnérabilités 
environnementales de la RCA�

Ces objectifs sont largement une réaction à 
la disponibilité des ressources fournies par les 
bailleurs pour équiper et former le personnel 
du ministère�

direction : dynamique mais inexpérimentée 
et manquant de personnel

La direction du ministère est nouvelle et moti-
vée� On s’inquiète généralement que le minis-

tère n’a pas suffisamment de personnel ayant 
la formation voulue pour assumer ses respon-
sabilités� Bien qu’aucune mesure particulière 
n’ait été prise pour contrôler ou récompen-
ser leur performance, les employés assument 
leurs responsabilités avec enthousiasme mais 
le moral pourrait baisser avec le temps si le 
ministère ne peut pas emménager dans ses 
propres bureaux� La présence sur le terrain 
du nouveau ministère et de ses trois agences 
satellites est non existante� Il y a un Direc-
teur responsable des bureaux régionaux mais 
il n’a ni employés ni véhicule� Les dirigeants 
du ministère déclarent qu’ils devront faire ap-
pel au personnel de terrain du MEFCP� Cette 
solution n’est clairement pas acceptable étant 
donné que le MEFCP n’est pas capable de 
prendre en main les préoccupations environ-
nementales et sociales qui sortent du cadre de 
la gestion forestière�

budget minime

Le budget du nouveau ministère pour sa pre-
mière année de pleine activité (année fiscale 
2010) est d’à peine 865  000 USD — soit 
environ 0,20 % du budget total annuel du 
gouvernement� Ce montant est moins d’un 
dixième du budget de son ancien ministère de 
tutelle, le MEFCP� Le Tableau 5 présente la 
décomposition du budget 2010 du MEE :

Les fonctionnaires du ministère espèrent que 
ce budget augmentera dans les années à ve-
nir, mais pensent que la plus grande partie de 
l’allocation de la première année servira à ac-
quérir des bureaux pour les employés et à se 
procurer des ordinateurs et le matériel de bu-
reau essentiel� On anticipe que des fonds sup-

Tableau 5 : Budget 2010 du Ministère 
de l’Environnement et de l’Écologie

Catégorie usd

Personnel 551 042

Dépenses d’exploitation 58 750

Investissements 250 000
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plémentaires pourraient venir du FNE (une 
fois établi) bien qu’on ne sache pas encore 
comment ce mécanisme fonctionnerait� La 
direction du ministère a également présenté 
des propositions de financement à divers do-
nateurs�

Ressources humaines : les règles de la 
fonction publique aggravent la pénurie

Le ministère souffre d’une grave pénurie de 
main-d’œuvre, à la fois parce que des postes 
ne sont pas pourvus et du fait d’une pénurie 
critique de personnes dotées des compétences 
appropriées pour gérer les diverses responsa-
bilités du nouveau ministère� En février 2010, 
le MEE comptait 57 personnes, y compris le 
ministre, plus dix nouveaux employés en cours 
de recrutement� Tous les principaux mana-
gers avaient été nommés, mais dans un grand 
nombre des 22 services (unités de travail) du 
ministère, seulement une ou deux personnes 
ont été nommées� La pénurie de personnel 
est exacerbée par le fait que les nouveaux 
employés ne peuvent pas être sélectionnés en 
fonction de leurs compétences et de leur expé-
rience ; les règles d’affectation de la fonction 
publique imposent que le ministère est obligé 
d’accepter les employés quels qu’ils soient que 
la fonction publique lui envoie� Plusieurs em-
ployés du ministère ont expliqué qu’on leur 
avait envoyé des employés de bureau et des 
secrétaires alors qu’ils avaient demandé du 
personnel technique qualifié�

Dans certains cas, les personnes transférées 
au nouveau ministère ont été affectées à des 
postes pour lesquels elles n’avaient aucune 
expérience, alors qu’elles avaient des com-
pétences qui auraient pu être utiles ailleurs 
dans le ministère� Par exemple, un sociologue 
issu d’une équipe d’évaluation d’EIE a été 
nommé chef du Service de la Protection de 
l’Air et de l’Eau, un domaine complètement 
étranger à ses compétences� Plusieurs hauts 
fonctionnaires du ministère ont déclaré qu’ils 
estimaient avoir besoin de conseillers externes 
pour définir les rôles et responsabilités des 

divers directions et services qui ont été créés 
dans le ministère�

Collecte et gestion des données

Bien que plusieurs services du ministère 
soient théoriquement chargés de la collecte 
des informations et de la gestion des bases 
de données, en fait un grand nombre d’uni-
tés devront établir des plans et des techniques 
de collecte des données pour leurs propres 
domaines de responsabilité� Étant donné le 
nombre insuffisant d’ordinateurs et d’équipe-
ments de terrain, il est difficile de déterminer 
comment ou quand un véritable système de 
collecte et de sauvegarde des données sera 
établi� On sait qu’un grand nombre des in-
formations SIG et cartographiques recueillies 
sur les ressources naturelles sont restées au 
MEFCP après la création du nouveau mi-
nistère� Le MEE bénéficierait donc d’une 
assistance technique pour aider à pallier ce 
manque de coordination et d’orientation afin 
de déterminer les informations environne-
mentales qui devraient être collectées, les in-
dicateurs pour en assurer le suivi et comment 
ces données seront utilisées pour définir des 
priorités, prendre des décisions et élaborer 
une politique et des réglementations� Les dis-
positions prévues pour la sauvegarde des don-
nées et les responsabilités interministérielles 
concernant les données bénéficieraient aussi 
d’une assistance technique�

iv.  le pRoCessus de l’eie et de la 
délivRanCe des CeRtifiCats de 
ConfoRmité

L’Évaluation d’Impact Environnemental et So-
cial (EIES) est encore à un stade embryonnaire 
en RCA et le système est en cours de dévelop-
pement� L’élaboration d’un processus d’EIES 
a été motivée par l’exigence de principes di-
recteurs en matière environnementale et so-
ciale des donateurs, et certains ministères ont 
commencé à créer des comités spéciaux pour 
examiner les questions environnementales, 
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12	 La	Section	8	du	Code	de	l’Environne-
ment	prévoit	des	audiences	publiques	pour	

les	questions	environnementales,	y	com-
pris	pour	tout	plan,	projet	ou	programme	

qui	affecte	l’environnement.
13	 À	présent,	des	certificats	provisoires	
d’un	an	sont	délivrés,	en	attendant	que	

soient	terminées	les	réglementations	
établissant	la	procédure	de	conformité	

officielle.

mais à ce jour, on pense que moins d’une 
demi-douzaine de projets de donateurs ont fait 
l’objet d’un processus EIE impliquant des mi-
nistères du gouvernement� La nouvelle Unité 
d’Évaluation de l’Impact Environnemental et 
des Consultations Publiques (UEIECP) et des 
audits environnementaux du MEE est chargée 
des évaluations environnementales officielles 
en RCA� Cette unité a huit employés, dont un 
spécialiste de l’EIE, un sociologue, un juriste et 
des employés de bureau qualifiés mais qui ont 
peu ou pas d’expérience en matière d’évaluation 
environnementale�

Les réglementations du Code de l’Environ-
nement ne sont pas encore en place, et la mise 
en œuvre du système d’EIE n’est pas possible 
à l’heure actuelle� Par conséquent, les compa-
gnies travaillent selon leurs propres normes 
ou se basent sur les principes directeurs des 
agences donatrices pour effectuer leur évalua-
tion environnementale� Provisoirement, les 
EIE (surtout pour les projets forestiers et mi-
niers) sont examinées à l’heure actuelle par le 
ministère concerné, qui rassemble une équipe 
multidisciplinaire à laquelle participent des 
spécialistes des questions environnementales 
ou sociales du MEE� Les consultations pu-
bliques seront exigées par le nouveau pro-
cessus12, et un organisme va être créé pour 
examiner le processus des consultations pu-
bliques (la Commission des Auditions Pu-
bliques sur l’Environnement – CAPE), mais 
à présent, aucune structure n’existe pour gérer 
les consultations�

Des réglementations et des principes direc-
teurs en cours d’élaboration peuvent créer 
des problèmes affectant le développement 
économique du pays  ; par exemple, la légis-
lation des activités minières exige un certifi-
cat de conformité environnementale qui n’est 
octroyée que sur l’acceptation d’une EIE� 
Comme il n’y a pas de principes directeurs 
pour l’EIE ni de processus d’examen ou de 
délivrance d’un certificat de conformité en-
vironnementale, les licences d’exploitation ne 
peuvent pas être octroyées13� Le processus de 

présélection n’a pas encore été élaboré et on 
ne sait pas quels projets devront ou ne devront 
pas effectuer une EIE� Outre l’approbation 
des EIE, l’UEIECP est chargée du suivi de 
la conformité environnementale� Cette unité 
n’a aucune ressource pour effectuer le suivi 
ou la mise en application de la conformité 
et, comme on l’aura noté, il n’y a pas encore 
d’équipes de terrain� Par conséquent, il n’y a 
pas de suivi de conformité en RCA�

Il est difficile d’évaluer comment fonctionnera 
le nouveau cadre réglementaire jusqu’à ce qu’il 
soit complètement établi� Une évaluation des 
réglementations et des procédures prélimi-
naires actuellement en cours de développe-
ment pour les audits environnementaux, les 
évaluations environnementales stratégiques et 
sectorielles et les EIE suggère que le cadre de 
travail a été bien conçu� Toutefois, en raison 
du faible nombre d’EIE effectuées en RCA, il 
y a à ce jour très peu de compétences dispo-
nibles au niveau local pour procéder à des éva-
luations d’impact environnemental et social ; 
il n’existe à présent aucun cabinet d’experts-
conseils capables d’effectuer une EIE, et ce 
sont des organismes internationaux qui font 
ce travail avec l’aide de spécialistes présents 
dans le pays, par exemple des universitaires�

Contraintes pesant sur le processus de 
l’eie : des défis en perspective

Bien que le processus de l’EIE ne soit pas en-
core complètement opérationnel, la mise en 
œuvre de ce processus va probablement don-
ner lieu à trois défis majeurs :

»» Ressources insuffisantes pour évaluer les EIE : 
les effectifs du MEE capables d’exami-
ner les EIE sont très réduits, et le nombre 
d’EIE va probablement augmenter à l’ave-
nir après l’adoption des réglementations 
des EIE qui les rendront obligatoires pour 
tous les projets remplissant les conditions 
requises� De plus, les efforts pour améliorer 
la sécurité dans le pays peuvent conduire les 
donateurs et le secteur privé à augmenter 
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14	 Voir	le	chapitre	5

les investissements en RCA� Les EIE des 
projets forestiers sont actuellement traitées 
par le PARPAF14, mais ces évaluations de-
vront peut-être être intégrées dans le nou-
veau processus réglementaire, en particulier 
si l’agence qui doit remplacer le PARPAF 
n’est pas établie avant le terme du PARPAF�
»» Ressources insuffisantes pour le suivi des 
PGES  : les moyens d’évaluation des EIE 
en RCA sont actuellement faibles, mais les 
moyens d’effectuer le suivi des PGES sont 
pratiquement non existants� Une augmen-
tation du nombre de projets requérant des 
EIE et des PGES nécessitera d’impor-
tantes ressources sur le terrain�
»» Rôle du Ministère de l ’Environnement vis-à-
vis des autres ministères  : le nouveau minis-
tère est dans une position délicate vis-à-vis 
des autres ministères� Il a potentiellement 
un double rôle à jouer puisqu’il est le re-
présentant du gouvernement qui informe et 
encourage les autres ministères à agir de ma-
nière plus responsable en matière d’environ-
nement, mais qu’il doit également veiller à 
ce qu’ils respectent les réglementations dans 
leurs projets� Comme c’est un petit ministère 
tout nouveau dont le personnel est jeune et 
qu’il a un très faible poids politique, il risque 
d’être bloqué ou de ne pas être entendu 
lorsqu’il s’efforce de remplir son mandat�

v.  Rôles des onG et de l’oRdRe 
judiCiaiRe dans la Gestion 
enviRonnementale

Il y a plusieurs ONG environnementales ac-
tives en RCA, mais la plupart s’intéressent à 
la protection de la faune sauvage� Il y a aussi 
plusieurs organismes-conseils qui travaillent 
sur des projets de donateurs et qui fonction-
nent à peu près comme les ONG, mais glo-
balement, le rôle des ONG et des organismes 
comparables aux ONG est négligeable dans la 
gestion environnementale en RCA�

En raison de l’absence de réglementations ou 
de principes directeurs sur l’environnement, 

l’ordre judiciaire n’a eu guère d’occasions de 
traiter des questions environnementales en 
RCA  ; il n’y a aucun cas de procédure judi-
ciaire ou de procès intenté par le gouverne-
ment à des intérêts privés pour des questions 
environnementales� Lorsque les réglementa-
tions appuyant le Code de l’Environnement 
auront été approuvées et mises en application, 
cette situation pourra changer�

vi.  ReCommandations : le nouveau 
ministèRe a un besoin d’une 
assistanCe uRGente

Ce dont le MEE a le plus besoin est d’obtenir 
les ressources nécessaires pour que le minis-
tère devienne pleinement opérationnel avant 
qu’il ne perde son élan initial :

»» Ressources matérielles et financières  : le 
MEE doit disposer des ressources essen-
tielles pour remplir ses fonctions, à savoir 
acquérir ses propres bureaux, ordinateurs et 
autre matériel de bureau, véhicules et autres 
moyens qui lui permettent d’installer des 
bureaux de terrain ou que le personnel de 
Bangui puisse se rendre fréquemment sur 
le terrain� Le soutien des donateurs pourrait 
permettre de lancer ce processus�
»» Ressources humaines  : début 2010, le mi-
nistère essayait encore de terminer le recru-
tement de son organigramme, mais même 
quand ce sera achevé, la plupart des unités 
manqueront de personnel et beaucoup se-
ront composées d’employés peu qualifiés� 
L’augmentation attendue des charges de 
travail dues aux nouvelles réglementations 
aggraveront la pénurie de personnel� Il est 
évident que des fonds sont nécessaires pour 
augmenter les effectifs, et le MEE devrait 
aussi avoir plus de pouvoirs pour être en 
mesure de recruter des employés dotés des 
compétences nécessaires�
»» Définir les rôles et les responsabilités  : un 
expert-conseil en développement orga-
nisationnel ou en amélioration des per-
formances travaillant de concert avec un 
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expert-conseil de l’environnement pourrait 
permettre d’établir ce que devraient être les 
rôles et responsabilités des diverses unités 
afin de veiller à ce qu’il n’y ait pas de double 
emploi ou de lacunes dans le mandat que 
doit remplir le ministère�

Il est nécessaire de mettre sur pied un groupe 
restreint de spécialistes des questions envi-
ronnementales et sociales capables à la fois 
d’analyser les EIES et de contrôler les projets 
sur le terrain� Cette équipe serait largement 
issue du MEE mais pourrait comporter des 
membres d’autres ministères� Ce groupe re-
cevrait une formation portant sur l’évaluation 
et la gestion environnementale dans le cadre 
d’un programme de développement des com-
pétences comprenant les éléments suivants :

»» Évaluation des capacités  : le ministère a 
besoin d’une évaluation approfondie des 
capacités afin d’établir les capacités et com-
pétences requises, les aptitudes du person-
nel actuel et les lacunes à combler� Ceci 
devrait être suivi d’un programme de déve-
loppement des compétences très complet�
»» Évaluation et contrôle des questions en-
vironnementales (notamment les EES, les 
EISI et les PGES)  : il est recommandé 
que le MEE ainsi que d’autres ministères 
suivent une formation qui permette le dé-
veloppement, la gestion ou le contrôle ré-
glementaire des projets ayant un impact 
environnemental élevé�

»» Programme de développement des com-
pétences des institutions de formation  : 
assurer une masse indispensable de Cen-
trafricains au fait des questions environ-
nementales exige le développement de 
ressources de formation nationales� L’uni-
versité de Bangui envisage de créer un pro-
gramme de maîtrises es sciences proposant 
des diplômes en gestion environnementale� 
Des stages et des ateliers plus courts sont 
également nécessaires pour les employés du 
gouvernement�

Une assistance technique est également né-
cessaire pour mettre au point un système 
de gestion des données� Une telle assistance 
aiderait les divers services à déterminer les 
informations environnementales qu’ils ont 
besoin de recueillir, avec des indicateurs pour 
en assurer le suivi, et comment ces données 
seront utilisées, où les données seront conser-
vées et qui sera responsable de les organiser 
et les gérer�

De lourdes contraintes pèsent sur les res-
sources de la RCA et, malgré l’intérêt crois-
sant dans les questions environnementales, le 
MEE sera toujours en concurrence pour de 
maigres ressources budgétaires� Il devra donc 
bien manœuvrer pour arriver à obtenir des 
fonds d’autant de donateurs, ONG et autres 
industries que possible pour rassembler des 
connaissances et des compétences sur les 
questions environnementales�
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C h a p i T R E  4

Gestion environnementale 
dans le secteur minier

Les mines sont la principale source de revenus 
d’exportation de la RCA, les exportations de 
diamant comptant pour 40 à 50 % des reve-
nus d’exportation et représentant environ 7 % 
du PIB15� Le pays a un important potentiel 
géologique, dont des gisements exploitables 
commercialement, notamment de diamants 
alluvionnaires, d’or, d’uranium et de minerai 
de fer� La production minérale actuelle com-
prend les diamants, l’or, l’argile, le calcaire, 
le sable et le gravier� La production de dia-
mants alluvionnaires et d’or (les deux acti-
vités minières les plus importantes du pays) 
est présente en RCA occidentale, principale-
ment dans les provinces de Nana-Mambéré, 
Mambéré-Kadéï, Sanha et Lobaye, ainsi que 
les provinces d’Ouaka et Houte-Kotto dans le 
centre-est du pays (voir Figure 6)� A l’heure 
actuelle, les ressources minérales pas encore 
exploitées comprennent l’uranium, le minerai 
de fer, le manganèse, l’ilménite et le rutile�

Les diamants et l’or produits actuellement 
en RCA sont pratiquement tous extraits par 
des mineurs artisanaux et des petits exploi-
tants� De 10 à 40 % des diamants et de l’or 
de la RCA sont vendus par des canaux non 
officiels et sortent du pays illégalement par le 
Cameroun et d’autres pays voisins� Ces ventes 
ne sont pas taxées et ne figurent pas dans les 
statistiques officielles des exportations, ce qui 
contribue à créer une culture secrète dans le 
secteur minier artisanal, et à ce que les popu-
lations locales tirent très peu d’avantages de 

ces activités minières artisanales� L’exploita-
tion minière industrielle à grande échelle de 
l’or, des diamants et de l’uranium n’a pas en-
core commencé, surtout à cause de problèmes 
de sécurité et d’octroi de licence�

Pour que les mines deviennent un facteur ma-
jeur de réduction de la pauvreté, il est indispen-
sable d’améliorer l’efficacité et la transparence 
de l’exploitation minière artisanale et d’atti-
rer des compagnies internationales de grande 
échelle qui pourront apporter des méthodes 
modernes et des pratiques minières respon-
sables environnementalement et socialement 
dans le pays� L’extraction des diamants demeu-
rera probablement une activité à prédominance 
artisanale, étant donné l’accès relativement fa-
cile aux dépôts de diamants alluvionnaires� Si 
la sécurité et les conditions commerciales sont 
adéquates, d’autres ressources minières, en par-
ticulier l’or et l’uranium, pourront attirer des 
investissements plus importants ce qui pourra 
entraîner des impacts environnementaux et so-
ciaux plus substantiels�

exploitation aRtisanale : un défi 
RéGlementaiRe

La grande majorité des diamants et de l’or 
artisanaux produits en RCA sont extraits 
artisanalement dans des centaines de petits 
chantiers répartis dans l’ouest et le centre du 
pays� Une évaluation antérieure16 de la Banque 

15	 Bermudez-Lugo.	Mai	2009.	Industries	
des	minéraux	de	la	République	Centrafri-
caine,	Côte	d’Ivoire	et	Togo.	United	States	
Geological	Survey
16	 Wardell-Armstrong,	2008
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Mondiale indique qu’il y a environ 80 000 mi-
neurs artisanaux déclarés dans le pays, mais on 
estime à 300 000 à 400 000 le nombre total de 
mineurs� Dans un pays comptant environ 4,4 
millions d’habitants, c’est donc 10 % de la po-
pulation qui travaille dans l’exploitation mi-
nière artisanale pour gagner sa vie� La plupart 
des chantiers miniers se trouvent dans des 
zones reculées, loin des infrastructures mo-
dernes ou de la surveillance gouvernementale�

La chaîne de production minière artisanale 
comprend les composantes suivantes :

»» Les Ouvriers miniers représentent le gros de 
la main-d’œuvre artisanale et effectuent des 

tâches rudimentaires comme le creusement, 
le portage, le lavage et le tamisage� Ils tra-
vaillent généralement en équipe de 5 à 10 
personnes ;
»» Les Mineurs artisanaux patentés recrutent et 
organisent les ouvriers miniers, et quelque-
fois préfinancent les fournitures� Les mi-
neurs artisanaux doivent payer une patente 
annuelle de 4 USD au bureau local de la 
“Brigade des mines” et sont titulaires d’une 
carte de patente ;
»» Les Chefs de chantier sont des mineurs arti-
sanaux qui ont acquis la propriété ou l’accès 
à une parcelle de terre� Les chefs de chantier 
doivent verser une partie de la valeur des 
minéraux aux ouvriers miniers et tenir un 

Figure 6 : Gisements de diamants et d’or en RCa

Source: Wardell Armstrong LLP. Évaluation du secteur minier en République Centrafricaine – Rapport préliminaire
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Cahier de production de tous les minéraux 
trouvés dans leur concession ;
»» Les Collecteurs se rendent fréquemment sur 
les concessions minières et achètent l’or et 
les diamants aux mineurs artisanaux et aux 
chefs de chantier� Les collecteurs achètent 
les minéraux bien au-dessous de leur valeur 
marchande ;
»» Les Bureaux d’Achat achètent les minéraux 
aux collecteurs et les vendent au BECDOR, 
l’organisme d’achat du gouvernement� Il y a 
quelques années à peine, il y avait une dou-
zaine de Bureaux d’achat, mais certains ont 
été fermés par le gouvernement lorsque le 
Code minier a été révisé�
»» Le BECDOR (Bureau d’Évaluation et de 
Contrôle de Diamants et d’Or) est l’or-
ganisme d’achat du gouvernement qui est 
également responsable du suivi de toutes 
les transactions de diamants et d’or dans le 
pays et de leur vente sur les marchés de l’ex-
portation�

Dix chefs de chantier ou plus peuvent s’ins-
crire auprès du gouvernement pour former 
une coopérative qui peut alors se passer des 
collecteurs et vendre directement aux Bureaux 
d’achat� Théoriquement, ils ont aussi le droit 
d’exporter des minéraux directement par l’in-
termédiaire de BECDOR, mais la valeur des 
produits d’exportation requise pour avoir ce 
droit élimine de fait cette opportunité� L’in-
dustrie minière artisanale clandestine qui est 
peut-être quatre ou cinq fois plus importante 
que la population minière artisanale patentée, 
fonctionne avec une structure semblable, avec 
des équipes d’ouvriers miniers employées par 
des chefs de chantier ou des familles qui ont la 
mainmise sur le lieu d’exploitation�

Comme peu de mineurs artisanaux ont reçu 
une formation géologique, leurs recherches et 
l’exploitation des minéraux ne sont pas effi-
caces� De même, ils sont mal informés sur la 
valeur ou le prix des minéraux, et sont donc 
à la merci des Collecteurs� La dynamique de 
l’exploitation minière artisanale est telle que 
la plupart des mineurs finissent par s’endetter 

auprès des Collecteurs ou d’autres personnes 
qui préfinancent les opérations minières en 
fournissant des outils et/ou de la nourriture� 
Malgré les risques pour la santé et la sécurité 
et les faibles chances de bien gagner sa vie, 
l’exploitation minière artisanale est l’une des 
rares sources de revenus non agricoles dans les 
zones rurales et c’est pourquoi elle continuera 
à attirer beaucoup de gens qui n’ont pratique-
ment pas d’autre alternative�

exploitation minièRe à GRande 
éChelle : des possibilités pas enCoRe 
ConCRétisées

L’exploitation minière à grande échelle est rela-
tivement nouvelle et peu développée en RCA� 
L’or, l’uranium et le fer en particulier présen-
tent tous des possibilités d’extraction à grande 
échelle, mais la sécurité et la situation écono-
mique et de gouvernance sont problématiques� 
En raison de ces conditions difficiles, il n’y a 
pas d’exploitation minière de grande échelle 
dans le pays, bien que plusieurs compagnies 
aient effectué des opérations de prospection 
importantes au cours des dernières années� Un 
producteur de diamants alluvionnaires de taille 
moyenne doit commencer la production, mais 
attend que les conditions du marché interna-
tional et le prix des diamants s’améliorent pour 
que l’opération soit économiquement viable� 
Prévue pour commencer la production en 2009, 
la concession aurifère de Passendro va fermer 
parce que la compagnie n’a pas pu obtenir 
une licence d’exploitation minière du gouver-
nement, alors qu’elle répondait aux critères de 
l’EIE� La production d’uranium est également 
en cours de développement, mais elle est ralen-
tie par des pourparlers avec le gouvernement� 
Plusieurs autres compagnies qui prospectaient 
ont quitté le pays pour diverses raisons�

Il n’y a pas de service ferroviaire intérieur en 
RCA, ni de liaison ferroviaire avec les pays 
voisins qui ont des ports maritimes� Le ré-
seau routier est médiocre, mais il y a un peu 
de batellerie et des échanges commerciaux 
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17	 Voir	le	Chapitre	3	pour	de	plus		
amples	détails

transfrontaliers� Les infrastructures actuelles 
du pays sont inadéquates pour le fonction-
nement d’une compagnie minière de grande 
échelle, laquelle devrait faire des investisse-
ments importants dans les transports, le ré-
seau électrique et de la distribution d’eau pour 
pouvoir réaliser ses activités� L’exploitation 
minière artisanale n’emploie ni gros équipe-
ments ni électricité ; les diamants et l’or sont 
des minéraux de faible volume et de grande 
valeur qui peuvent être transportés par des 
particuliers sans camions ni trains�

exploitation minièRe et Conflits

Il y a en gros deux sortes de population dans 
l’exploitation minière artisanale� Le premier 
groupe est constitué par des populations ru-
rales qui travaillent dans des mines de leur ré-
gion ou à proximité de leur commune� L’autre 
groupe est constitué de migrants, principale-
ment (mais pas exclusivement) des hommes, 
qui vont de chantier en chantier à la recherche 
de travail� Ce groupe comprend des citoyens 
centrafricains mais aussi des migrants venant 
d’autres pays d’Afrique centrale et occidentale, 
ainsi que des personnes déplacées à l’intérieur 
de leur pays (PDI) et des réfugiés allant vers le 
sud pour fuir les affrontements de rebelles et 
le conflit entre le Soudan et le Tchad� La santé 
des populations minières n’a pas été étudiée 
de près, mais semble comparable à celle de la 
population rurale générale de la RCA, c’est-à-
dire caractérisée par un taux élevé de malnu-
trition, de maladies à transmission hydrique, 
de paludisme et de VIH/SIDA�

Contre toute attente, on ne recense pas de 
conflits entre les acteurs impliqués dans l’ex-
ploitation minière en RCA, ce qui est dû en 
partie à la faible densité de population et au 
milieu rural de la plupart de zones minières� Il 
peut y avoir ponctuellement des frictions entre 
la population locale et les migrants portant sur 
l’accès aux terrains exploités ou sur le manque 
de respect des migrants à des normes et cou-
tumes locales� Il y a aussi des tensions entre les 

agents gouvernementaux et les mineurs arti-
sanaux, car les visites des mines par ces agents 
se traduisent souvent par la confiscation des 
minéraux et des outils des mineurs� Dans 
d’autres pays, les conflits résultent souvent du 
fait que les opérations minières de grande et 
petite échelle convoitent les mêmes minéraux, 
mais comme l’exploitation minière à grande 
échelle est inexistante en RCA, ce phénomène 
n’est pas encore répandu, bien que cela risque 
de poser plus de problèmes à l’avenir�

i.  analyse des paRties intéRessées 
et éConomie politique

Les parties intéressées du secteur minier 
sont notamment le gouvernement, le secteur 
privé, la société civile ainsi que les popula-
tions affectées par l’exploitation minière et 
les populations vulnérables� Parmi les agences 
gouvernementales, le Ministère des Mines 
(MdM) a la responsabilité principale du sec-
teur minier, et délivre tous les permis relatifs à 
la prospection et aux opérations minières, né-
gocie les accords de prospection minière avec 
les grosses compagnies minières et contrôle les 
activités du secteur minier artisanal� Le minis-
tère s’occupe surtout de percevoir les taxes et 
redevances plutôt que de faire respecter les lois 
et de suivre les questions environnementales 
et sociales� Le MdM a eu des relations diffi-
ciles avec les grosses compagnies minières et 
les prévisions que les mines d’or et d’uranium 
seraient en production et assureraient des re-
venus en 2010 ont été anéanties par la réces-
sion économique mondiale� Le MdM a une 
très petite Unité de Protection Environne-
mentale qui n’a pas de personnel qualifié17� Les 
Brigades minières sont des unités de maintien 
de l’ordre rattachées au MdM et chargées de 
faire respecter les lois relatives aux exploita-
tions minières, et en particulier de veiller à 
ce que ceux qui exercent une activité minière 
artisanale aient des autorisations en bonne et 
due forme� Il est prévu de remplacer les bri-
gades, qui sont généralement considérées peu 
efficaces, par une Police minière mieux formée�
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Le Code de l’Environnement attribue le suivi 
des questions environnementales dans tous 
les secteurs, y compris les activités minières, 
au MEE bien que ce mandat n’entrera pas en 
vigueur tant que les réglementations qui l’ac-
compagnent n’auront pas été publiées� Le MEE 
est également chargé de délivrer le certificat de 
conformité environnemental d’un processus 
EIES mené à bien� Il reste à voir ce qui se passe-
rait si le MdM et le MEE n’étaient pas d’accord 
sur l’octroi d’un permis à une grosse compagnie 
et si les deux ministères agiront ensemble pour 
suivre et mettre en application les PGES�

Le rôle principal du Ministère des Finances 
dans le secteur minier est de servir de dépôt 
aux revenus des activités minières� Le minis-
tère est aussi habilité à accorder des exoné-
rations de taxe et d’autres prestations pour 
attirer les investisseurs� Le MPECI s’occupe 
du développement et de la mise en application 
du DSRP du pays, dont le développement du 
secteur minier figure parmi les priorités� Il n’y 
a aucun spécialiste de l’exploitation minière 
au MdlP qui compte sur le MdM pour lui 
fournir les opportunités et les objectifs du 
secteur minier�

Dans le secteur privé, malgré de grands espoirs, 
aucune compagnie minière de grande échelle 
n’extrait de minéraux à l’heure actuelle et de 
nombreuses compagnies qui prospectaient ces 
dernières années ont quitté la RCA� Les rai-
sons de leur départ semblent être à la fois les ef-
fets de la récession économique mondiale et le 
manque d’organisation des agences de la RCA� 
Les mineurs de diamants artisanaux consti-
tuent la majorité de l’activité minière dans le 
pays, suivis par les orpailleurs artisanaux� Ils se 
méfient et ne font pas confiance aux agents gou-
vernementaux, du fait des méthodes répressives 
employées et des loyers demandés pour faire 
respecter les réglementations minières� Comme 
la plupart de mineurs artisanaux sont plutôt 
nomades, il est difficile de les organiser ou de 
les encourager à améliorer leurs conditions de 
travail dans les mines ou leurs habitudes envi-
ronnementales et sociales� Les Collecteurs et 

les Bureaux d’Achat servent d’intermédiaires 
entre les mineurs et BECDOR� Ils profitent 
d’un secteur minier artisanal qui est mal or-
ganisé et ne connaît pas la qualité ni la valeur 
mercuriale des minéraux extraits� Il est géné-
ralement admis que ces acteurs négocient par 
les canaux officiels mais aussi clandestins des 
minéraux� Les compagnies forestières vont 
peut-être s’inquiéter de l’invasion des mineurs 
artisanaux dans “leurs” forêts, même si à l’heure 
actuelle ce n’est pas un gros problème�

Les populations locales seront peut-être affec-
tées dans une certaine mesure par des mines 
de grande échelle, mais risquent plus proba-
blement de souffrir des effets des mines arti-
sanales� Des femmes et des enfants travaillent 
dans le secteur minier, mais gagnent toujours 
beaucoup moins que les hommes qui ont le 
contrôle de la plupart des chantiers et des em-
plois� Les femmes sont aussi à la merci d’abus 
sexuels et autres violences infligés par les mi-
neurs� Les Centrafricains déplacés à l’intérieur 
de leur pays ou les réfugiés des pays voisins 
gravitent autour des mines artisanales� Malgré 
les dangers et les difficultés, l’exploitation mi-
nière artisanale est l’une des rares opportuni-
tés économiques pour ces groupes� La majorité 
des ONG en RCA concentrent leurs efforts 
sur l’aide humanitaire dispensée aux réfugiés 
fuyant les activités des rebelles et les conflits 
civils, ou sur la malnutrition due à l’extrême 
pauvreté� Un petit nombre d’ONG travaillent 
dans les secteurs de la foresterie et de la faune 
sauvage, mais aucune n’est centrée exclusive-
ment sur les problèmes du secteur minier�

Parmi les partenaires de développement, la 
Banque Mondiale a travaillé dans le secteur 
minier de la RCA par le biais de soutien aux 
prêts des politiques du développement, no-
tamment une assistance technique pour les 
révisions du Code minier et une aide au pro-
gramme de l’ITIE (Initiative pour la Trans-
parence dans les Industries d’Extraction) en 
RCA� L’UE fournit quelques petits finan-
cements régionaux aux activités minières 
par le biais d’un expert qui a été détaché à 
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la CEMAC� L’USAID travaille dans le sec-
teur minier artisanal dans le cadre de son 
programme Droits de Propriété et Déve-
loppement des Diamants Alluvionnaires 
(DPDDA) (ou PRADD en anglais)� Le pro-
gramme DPDDA vise à identifier, clarifier, 
et renforcer les droits de propriété aux terres 
et aux minéraux dans des chantiers pilotes de 
mines de diamant alluvionnaire� Le gouver-
nement chinois et des entreprises chinoises 
sont présents en RCA et sont engagés dans 
la construction d’hôpitaux neufs et de routes, 
dans le développement de la production hy-
droélectrique et dans d’autres activités� Les 
Chinois ne sont pas encore actifs dans le sec-
teur minier de la RCA, mais étant donné les 
besoins de la Chine en minéraux, il est pro-
bable que des entreprises chinoises cherche-
ront à participer tôt ou tard au secteur minier�

ii.  pRoblèmes enviRonnementaux 
et soCiaux liés au seCteuR 
minieR en RCa

Étant donné le niveau relativement bas des 
compétences et du contrôle du gouvernement 
sur ce secteur, les impacts environnementaux 
et sociaux dus à l’exploitation minière sont très 
peu réglementés� Le fait que la majorité des 
activités minières sont artisanales exacerbe la 
difficulté à gérer ces problèmes� Bien que les 
chantiers miniers artisanaux individuels aient 
des effets assez faibles et ponctuels sur la végé-
tation locale, la faune sauvage et les habitats, les 
effets cumulés de centaines de chantiers dans 
le pays peuvent conduire à un risque accru de 
déforestation, à la conversion des habitats et 
à la perte de la biodiversité� Dans certains cas 
localisés, l’exploitation minière artisanale a dé-
tourné des cours d’eau ou contaminé l’eau, ce 
qui endommage l’écosystème local et réduit 
l’accès à l’eau des populations locales� Les ré-
glementations du MEE exigent la création de 
zones tampons de 200 mètres près des cours 
d’eau où la végétation reste intacte et où l’ex-
ploitation minière est interdite, mais comme 
beaucoup de dispositions légales en RCA, ces 

réglementations semblent peu connues et ne 
pas être appliquées� Bien qu’on ne signale pas 
l’utilisation de mercure dans le secteur minier 
aurifère artisanal en RCA (le mercure peut 
servir à séparer l’or et les autres minéraux), 
l’afflux continu de mineurs artisanaux d’autres 
pays où l’utilisation du mercure est courante 
pourrait conduire à son introduction en RCA�

La création de camps de mineurs artisanaux 
temporaires ou un afflux de migrants dans les 
populations locales peut grever les ressources 
alimentaires et déborder les ressources en 
eau et les installations d’assainissement déjà 
médiocres, ce qui aggrave les problèmes sani-
taires existants� Les activités de creusement et 
la perturbation des cours d’eau peuvent créer 
des poches d’eau stagnante qui servent de mi-
lieux de prolifération aux moustiques du palu-
disme et aux maladies d’origine hydrique� Le 
taux de maladies sexuellement transmissibles, 
notamment le VIH/SIDA, peut augmenter 
dans les zones minières à cause de la prostitu-
tion� Le travail minier artisanal consiste en de 
longues heures de travail physique ardu, dans 
des conditions sales et dangereuses, mais les 
ouvriers disposent rarement d’équipements de 
protection individuelle, par exemple casque, 
chaussures de sécurité et gants, et ignorent 
ou ne se soucient pas de l’étaiement correct 
des fosses qu’ils creusent� Les problèmes sa-
nitaires liés à l’exploitation minière artisanale 
sont notamment les déchirures musculaires, 
les fractures, la déshydratation et les infec-
tions� Il n’y a en général sur place ni méde-
cin ni matériel, ni conseils élémentaires sur la 
santé ou les techniques de sécurité�

Les organisations humanitaires signalent que, 
dans certaines parties du pays, des familles en-
tières abandonnent leurs activités agricoles et 
scolaires pour travailler dans les mines artisa-
nales, ce qui crée ou exacerbe la malnutrition 
et la pauvreté générale, et conduit souvent à 
des problèmes de migrants� Il est peu pro-
bable que les mineurs migrants, en particulier 
les hommes seuls qui vont d’une commune à 
l’autre à la recherche d’opportunités dans le 
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secteur minier, se sédentarisent ou investis-
sent au niveau local ; ils ont tendance à contri-
buer à une économie faussement florissante 
en dépensant leur argent en alcool et faveurs 
sexuelles plutôt que dans des investissements 
productifs à long terme, à savoir terres, mai-
sons ou services publics� On estime qu’environ 
70 % de la population des chantiers miniers 
pourrait avoir moins de 25 ans18� De nom-
breux parents qui travaillent dans les mines 
artisanales amènent leurs enfants d’âge sco-
laire pour les aider� Ces enfants sont privés de 
scolarité mais sont aussi exposés aux dangers 
que présentent les chantiers miniers�

Si l’exploitation minière à grande échelle 
s’établit en RCA, elle présentera de nouveaux 
défis à la gestion des impacts environnemen-
taux et sociaux� L’extraction des diamants 
alluvionnaires demeurera probablement une 
activité artisanale mais il y a un bon poten-
tiel d’extraction à grande échelle de l’or et de 
l’uranium en particulier� Bien que les activités 
minières à ciel ouvert de grande échelle aient 
généralement des effets importants sur la vé-
gétation et les terres arables, les techniques de 
dépollution peuvent compenser les effets les 
plus néfastes� L’utilisation de grandes quanti-
tés d’eau pour traiter les minéraux sera plus 
difficile à atténuer, de même que la gestion des 
activités minières aurifères à grande échelle 
qui emploie du cyanure pour séparer l’or des 
autres minéraux� Des problèmes sanitaires et 
sécuritaires sont également liés à l’exploitation 
de l’uranium qui produit des déchets radioac-
tifs� Le risque d’impacts de cette nature résul-
tant d’exploitations minières à grande échelle 
augmentera à mesure que les conditions sécu-
ritaires s’amélioreront dans les régions ayant 
des ressources commercialement accessibles�

Toute compagnie entreprenant des activités 
minières à grande échelle devra investir dans 
les infrastructures, notamment pour améliorer 
les réseaux de transport ainsi que l’alimenta-
tion en électricité et en eau� Le développement 
de ces infrastructures aura probablement des 
effets à la fois négatifs et positifs en termes 

environnemental et social, et des EIES appro-
fondies doivent être effectuées pour chaque 
projet d’infrastructure� Si l’exploitation mi-
nière à grande échelle démarrait, les difficultés 
à trouver des contributions et des compétences 
à l’étranger pourraient conduire au développe-
ment de certains services de soutien locaux 
et d’industries à valeur ajoutée� Bien que ces 
industries puissent avoir un certain impact en-
vironnemental négatif, les effets socioécono-
miques devraient être largement positifs�

iii.  évaluation des politiques 
et RéGlementations 
enviRonnementales  
du seCteuR minieR

Les principales politiques et réglementations 
régissant le secteur extractif en RCA sont le 
Code minier (Loi 09�005 du 29 avril 2009) 
et les réglementations connexes (aux termes 
du Décret 09�126 de 2009)� Le Code minier 
établit les droits et les responsabilités concer-
nant les aires protégées, les relations avec les 
propriétaires terriens, les relations entre mi-
neurs, la santé, la sécurité et l’environnement, 
notamment les conditions requises des EIES, 
les consultations, les PGE et la régénération 
des chantiers� Les réglementations connexes 
comprennent l’engagement à respecter les 
réglementations environnementales, et exi-
gent que les mineurs artisanaux signent un 
contrat de régénération environnementale qui 
est une condition préalable pour recevoir un 
permis d’exploitation minière� Ces conditions 
ne sont toutefois pas remplies ni appliquées, 
bien qu’une Ordonnance19 du Ministère des 
Mines ait créé une Commission technique 
chargée du suivi et de l’inspection des Évalua-
tions d’Impact Environnemental et Social des 
compagnies minières�

Outre cette liste d’éléments particuliers à l’ex-
ploitation minière, le secteur est également 
régi par diverses lois environnementales dé-
crites dans le chapitre précédent – en fait, le 
Code minier et ses Réglementations citent 
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le Code de l’Environnement� Néanmoins, on 
peut identifier les lacunes suivantes dans la 
législation de la RCA en ce qui concerne la 
gestion environnementale du secteur minier :

»» Aucune prise en compte des impacts envi-
ronnementaux pré-opérationnels  : les régle-
mentations n’ont aucune disposition sur la 
sélection des chantiers, les activités de pros-
pection ou les installations pilotes�
»» La divulgation du processus des EIE au public 
est faible  : les réglementations exigent une 
consultation publique, et des PGE doivent 
évaluer les impacts socioéconomiques, mais 
les réglementations ne stipulent pas qu’un 
plan de communications et de divulgation 
est nécessaire pour chaque projet� Un tel 
plan comprendrait une série d’interactions 
pour collecter des informations sur les im-
pacts potentiels qui pourraient être ressentis 
par la population locale, ainsi que pour solli-
citer leur contribution sur la manière d’atté-
nuer ces impacts� La présentation d’un épais 
dossier de résultats de l’EIE à la population 
locale à la fin du processus de recherche 
laisse une faible marge de manœuvre à cette 
population pour contribuer et prendre le 
contrôle d’un aspect quelconque du PGE�
»» Manque de moyens pour mettre en œuvre les 
politiques existantes  : C’est aisément la plus 
grande faiblesse et elle est présente dans de 
nombreux pays africains� Les Ministères 
des Mines et de l’Environnement man-
quent notoirement de ressources suffisantes 
pour pouvoir mettre en œuvre les politiques 
et les réglementations existantes�

iv.  CompétenCes institutionnelles 
en matièRe de Gestion 
enviRonnementale et soCiale 
dans le seCteuR minieR

L’agence gouvernementale responsable du 
suivi de toutes les activités du secteur minier, 
depuis la prospection jusqu’à l’exportation, 
est la Direction Générale des Mines (appelée 
également le « Ministère des Mines ») qui fait 

partie du Ministère des Mines, de l’Energie 
et de l’Hydraulique� La Direction Générale 
des Mines est composée de quatre directions, 
et le Service de la Protection Environnemen-
tale fait partie de la Direction d’Appui à la 
Production Minière� Cette unité a peu de 
ressources et d’effectifs puisqu’elle compte 
un responsable et deux assistants adminis-
tratifs à Bangui, qui n’ont ni les ressources ni 
les compétences nécessaires pour surveiller 
les activités sur le terrain� Le MEE qui vient 
d’être créé devrait être plus impliqué dans la 
gestion des questions environnementales du 
secteur minier, mais il semble y avoir peu de 
relations de travail entre les deux ministères� 
Le suivi des questions sociales et d’équité par 
le MdM est encore plus faible que celui du 
MEE  ; apparemment, aucun spécialiste des 
questions sociales ne travaille pour le MdM� 
Il semble que le Ministère de la Santé ait en-
trepris des actions de prévention des maladies 
et de sensibilisation au VIH/SIDA dans les 
communautés minières, bien que l’ampleur 
de ces actions ne soit pas claire ni dans quelle 
mesure elles sont coordonnées avec le MdM�

Il faudrait que les rôles et responsabilités en 
matière de suivi environnemental et social 
soient précisés entre le MdM et le MEE� 
Après avoir mené à bien les réglementations 
d’application du Code de l’Environnement, 
le MEE devra théoriquement se charger de 
la gestion des impacts environnementaux et 
sociaux dans tous les secteurs, y compris celui 
des mines� Mais il est encore nécessaire que 
le personnel du MdM s’occupe des questions 
environnementales� De plus, en raison des 
contraintes sur les ressources, il est peu pro-
bable que le MEE embauche des spécialistes 
des problèmes environnementaux et sociaux 
des mines et il lui faudra donc compter sur 
l’aide des experts du MdM�

participation et consultation publiques

Le Code de l’environnement exige des au-
diences publiques pour les projets et les pro-
grammes qui affectent l’environnement, y 
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compris tous les gros projets miniers� Les ré-
glementations minières stipulent que les EIE 
doivent inclure les résultats d’une enquête 
publique, mais il ne semble pas que d’autres 
réunions publiques ou consultations avec les 
populations locales ou d’autres parties inté-
ressées du secteur minier soient requises une 
fois le processus de l’EIES terminé� Dans la 
pratique (voir le Chapitre 3), le cadre insti-
tutionnel traitant de la participation publique 
n’est pas encore en place et, par conséquent, 
les compagnies minières de la RCA se servent 
des principes directeurs de la Banque Mon-
diale pour les consultations� Au niveau natio-
nal, il y a deux groupes multiples intéressés par 
le processus de l’ITIE, un Conseil National et 
un Comité Directeur, qui comprennent tous 
les deux des représentants de la société civile, 
notamment des ONG défendant les droits 
de l’homme, et ces organismes se rencon-

trent plusieurs fois par an� Le secteur minier 
artisanal ne semble avoir aucun processus de 
consultation formel, pourtant le programme 
DPDDA a lancé des processus consultatifs 
dans un programme pilote (voir l’Encadré 1 
ci-après), mais il n’y a actuellement aucun plan 
pour que le MdM étende cette démarche dans 
tout le pays�

v.  RenfoRCement de la Gestion des 
impaCts enviRonnementaux dans 
le seCteuR minieR

Les recommandations en vue de l’améliora-
tion de la gestion environnementale et sociale 
du secteur minier sont semblables à celles qui 
sont proposées pour l’ensemble de compé-
tences institutionnelles en matière de gestion 
environnementale, et on part du principe que 

Encadré 1 : programme Droits de propriété et Développement des Diamants 
alluvionnaires (DpDDa)

Le Programme DPDDA a pour but d’identifier, clarifier et renforcer les droits de propriété aux terres et aux minéraux dans des 
chantiers pilotes de mines de diamant alluvionnaire Il vise à démontrer que, en renforçant les droits de propriété, les diamants 
alluvionnaires seront ramenés dans la chaîne de contrôle et que les bénéfices locaux de la production et la commercialisation 
des diamants alluvionnaires augmenteront.

évaluations rurales participatives : une première étape vers le renforcement des revendications 
foncières
Lancé en mars 2007, le Programme est mis en œuvre dans trois zones pilotes dans le sud-ouest de la RCA en collaboration 
étroite avec le Ministère des Mines. Pendant la première année, le projet a effectué des évaluations rurales participatives, 
un recensement des mineurs, une enquête socioéconomique des 253 mineurs artisanaux de la zone pilote et des enquêtes 
particulières aux mines. Les informations recueillies ont permis l’établissement d’un registre des revendications des droits de 
propriété des 253 mineurs artisanaux de la zone pilote lié à un cadre de gestion des informations sur la production de base 
et les ventes dans un SIG.
En réponse aux résultats de l’enquête socioéconomique indiquant que l’une des raisons principales pour lesquelles si peu de 
mineurs artisanaux possèdent des documents légaux est tout simplement une question d’ignorance, le Programme a préparé 
et distribué un guide expliquant les documents légaux, comment les obtenir, les avantages potentiels de rentrer dans la 
« légalité » et le lien entre les moyens d’existence et la gestion de l’environnement dans les zones minières.

plans d’occupation des sols au niveau des communautés : un outil d’amélioration de la gestion de 
l’environnement
Dans sa deuxième phase, le Programme DPDDA aide les communautés minières à établir des plans simples d’occupation 
des sols afin de rationaliser l’expansion souvent anarchique de l’exploitation minière artisanale des diamants et à mieux 
gérer les impacts environnementaux y afférents. Les enquêtes effectuées dans les zones pilotes ont confirmé que, à mesure 
de l’expansion de l’exploitation minière artisanale des diamants, les impacts sont subis de manière disproportionnée par les 
femmes qui doivent assumer une part croissante de la charge de la production agricole alors même que les champs, les 
forêts et les ressources en eau sont perdus ou endommagés. Le DPDDA soutien les leaders de la communauté féminine pour 
les aider à participer plus efficacement aux exercices d’établissement des plans d’occupation des sols.
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20	 Exemple	de	question	à	clarifier	:	le	co-
mité	interministériel	technique	examinant	
les	EIE	du	secteur	minier	doit-il	continuer	

à	être	présidé	par	le	MdM,	ou	le	MEE	
devrait-il	remplir	cette	fonction.

les initiatives prises pour renforcer le suivi 
environnemental et social ainsi que les com-
pétences en gestion dans le MEE seraient 
pertinentes et applicables au MdM� Comme 
le MEE sera finalement chargé de la gestion 
environnementale dans le secteur minier, les 
priorités nécessaires dans le court terme pour 
développer des compétences dans le MEE, ce 
qui est expliqué dans le chapitre précédent, 
sont cruciales pour le secteur minier�

définition des rôles et des responsabilités, 
et développement des compétences en 
conséquence

Comme le MEE et le MdM doivent tous 
deux s’impliquer activement dans le suivi en-
vironnemental et social dans ce secteur, il est 
indispensable de définir le partage des rôles 
et des responsabilités20� A terme, le MEE de-
vrait être chargé de toutes les questions en-
vironnementales nationales, en fournissant 
notamment des orientations stratégiques 
au gouvernement sur la politique environ-
nementale et sur la mise en application des 
réglementations environnementales� Étant 
donné les ressources extrêmement limitées 
avec lesquelles démarre le MEE, une solu-
tion provisoire pourrait consister à créer des 
équipes interministérielles pour examiner les 
EIE et les PGE et pour suivre les questions 
environnementales et sociales sur le terrain� 
Ceci permettrait l’utilisation la plus efficace 
des rares ressources disponibles à présent, et 
cet arrangement pourrait être revu ultérieure-
ment en fonction du changement des besoins 
et de l’augmentation des ressources�

Comme le MEE est désormais chargé de 
l’application des mesures environnementales, 
le personnel du MdM dont le rôle était prin-
cipalement exécutoire pourra se concentrer à 
l’aide et à l’initiation technique des mineurs, 
afin d’augmenter l’efficacité de leurs méthodes 
de travail, d’améliorer les mesures d’hygiène et 
de sécurité, et de promouvoir la sensibilisation 
aux impacts environnementaux et sociaux des 
activités minières� La Direction d’Appui à la 

Production Minière est officiellement respon-
sable de ces questions, mais elle a malheu-
reusement peu de ressources et les mineurs la 
considèrent comme une antenne répressive du 
gouvernement� Le personnel du MdM devrait 
avoir accès à des opportunités de développe-
ment des compétences comparables à celles 
décrites pour le MEE au Chapitre 3� Comme 
pour le MEE et dans le cadre des mesures 
prises pour définir les rôles et responsabilités 
des deux ministères, une évaluation des com-
pétences et des moyens devrait être effectuée 
afin d’établir le point de départ d’un pro-
gramme de développement des compétences�

augmentation des ressources pour 
l’application des politiques existantes

Bien que les politiques et réglementations du 
secteur minier soient en cours de révision et 
que des politiques et réglementations envi-
ronnementales soient en cours d’élaboration, 
il est indispensable d’augmenter les ressources 
disponibles pour soutenir et mettre en appli-
cation les politiques et réglementations exis-
tantes, en particulier de :

»» Augmenter les ressources humaines consa-
crées à la gestion des questions environne-
mentales et sociales dans le secteur minier, 
soit en recrutant plus de spécialistes des 
questions environnementales et sociales qui 
travaillent pour le MdM, soit qui travaillent 
pour le MEE mais qui s’occupent du secteur 
minier� Ces ressources supplémentaires sont 
nécessaires pour l’examen des EIE et des 
PGE du secteur minier et pour le suivi de la 
prospection et des chantiers de production�
»» Augmenter les ressources matérielles pour 
soutenir le suivi des questions environne-
mentales et sociales dans le secteur minier� 
La pénurie extrême de ressources consacrées 
aux bureaux de terrain du MEE comme du 
MdM devrait être résolue� Les besoins les 
plus urgents sont notamment des bureaux 
et des logements convenables pour le per-
sonnel, existant ou nouveau, des véhicules, 
des GPS, des ordinateurs et d’autres dispo-
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21	 L’ITIE++	est	une	initiative	très	com-
plète	visant	à	améliorer	la	gouvernance	
dans	les	industries	extractives.	Elle	a	
été	lancée	par	la	Banque	Mondiale	en	
avril	2008.	Elle	constitue	un	cadre	de	
travail	pour	repérer	les	obstacles	à	une	
gouvernance	efficace	dans	toute	la	chaîne	
de	gestion	des	ressources	des	IE	–	que	
ce	soient	les	permis	d’accès	à	ces	
ressources,	les	opérations	de	contrôle,	la	
collecte	des	revenus	des	IE,	l’amélioration	
des	décisions	de	gestion	économiques	ou	
des	dépenses	judicieuses	des	ressources	
pour	assurer	une	croissance	durable	et	la	
réduction	de	la	pauvreté.

sitifs technologiques permettant de dresser 
des cartes et de suivre les activités minières 
ainsi que leurs impacts environnementaux 
et sociaux�
»» Renforcer le processus des EIES dans 
le secteur minier� Le MdM manque de 
compétences adéquates pour effectuer ou 
examiner les ESE, les EIE et les PGE du 
secteur minier� Comme les nouvelles ré-
glementations des EIE sont préparées par 
le MEE, des principes directeurs des EIE 
spécifiques au secteur minier pourraient 
être utiles�

Renforcement de la gouvernance et de la 
responsabilisation

Bien que l’ITIE soit centrée plutôt sur la 
transparence des revenus que sur les impacts 
environnementaux et sociaux, la démarche 
consultative des nombreuses parties intéres-
sées qui est promue par l’ITIE peut conduire 
à une plus grande transparence et à la discus-
sion de ces impacts sur les communautés mi-
nières� Il faudrait encourager un programme 
d’actions pour créer une représentation de 
l’ITIE au niveau régional ou préfectoral, mais 
aussi plus largement, pour communiquer les 
objectifs et les résultats des rapports de l’ITIE 
au grand public� Dans le cadre de ces actions, 
les mesures incitatives et les sanctions relatives 
à la mise en application des réglementations 
concernant la protection environnementale et 
sociale du secteur minier devraient être révi-
sées� La RCA pourrait avoir intérêt à adopter 
la démarche de la Chaîne de Valeur de l’Ini-
tiative pour la Transparence dans les Indus-
tries d’Extraction de la Banque Mondiale 
pour traiter les questions de gouvernance dans 
le secteur minier21� Cette démarche intégrée 
va plus loin que la transparence des revenus 
pour l’amélioration de la gouvernance du sec-
teur minéral, notamment en matière de per-

formances environnementales et sociales et de 
développement durable, dans toute la chaîne 
de valeur du secteur minéral�

Création et développement d’initiatives pour 
le secteur minier artisanal

Il est également nécessaire de déterminer 
comment les processus EIES et PGES pour-
raient fonctionner dans le secteur minier ar-
tisanal� Il faut trouver des méthodes simples 
pour éduquer les mineurs artisanaux sur les 
responsabilités environnementales et sociales, 
ainsi qu’un système de mesures incitatives et 
de sanctions pour les encourager à adopter 
de bonnes pratiques� Des fonds pourraient 
permettre d’aider les mineurs artisanaux à ré-
générer leur chantier ou d’employer d’autres 
membres de la population locale dans des tra-
vaux de régénération�

Le programme DPDDA (voir l’Encadré 1 ci-
dessus) emploie des évaluations participatives 
rurales pour que les populations locales s’im-
pliquent dans le processus d’apprentissage et 
d’acceptation de leurs droits et obligations aux 
termes de la législation minière de la RCA� 
Dans sa deuxième phase, le DPDDA soutient 
l’établissement de plans d’occupation des sols 
au niveau communautaire, en donnant no-
tamment plus de moyens d’agir aux femmes, 
en tant qu’outil permettant aux communautés 
de mieux gérer les impacts environnementaux 
locaux dus aux activités minières artisanales� 
Il faudra utiliser les enseignements tirés de la 
phase pilote du DPDDA dans la mise au point 
d’une initiative nationale plus large visant à 
mieux gérer les impacts environnementaux et 
sociaux des activités minières artisanales de 
concert avec des initiatives visant à diversifier 
les activités économiques des communautés 
minières afin que les mines ne soient pas leur 
unique source de revenus�
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C h a p i T R E  5

 Gestion des ressources en 
forêts, bois et faune sauvage

La géographie de la RCA se compose d’éco-
systèmes très divers, des forêts denses et 
humides du sud-ouest à la savane du nord, 
comme illustré à la Figure 7, ci-dessous� La 
gradation douce des conditions climatiques 

sur l’ensemble de la RCA alliée à l’uniformité 
relative du relief du pays explique en partie 
l’uniformité générale de la végétation, qui est 
une vaste savane boisée de forêts tropicales 
humides décidues, à l’exception des forêts 

Figure 7 : RCa – Zones écologiques

légende

Forêt tropicale sèche
Forêt tropicale humide décidue
Forêt tropicale humide

Source cartographique : FAO, Évaluation des ressources forestières globales 2000, carte de base : ESRI
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22	 Il	y	a	actuellement	11	PEA	en	
existence,	d’une	surface	totale	d’environ	
3	millions	d’Ha,	et	3	Domaines	Forestiers	

de	l’Etat,	d’une	surface	totale	d’environ	
675	000	ha.

tropicales humides du sud-ouest (préfectures 
de Lobaye, Sangha-Mbaéré et Mambéré-
Kadéï) et de la région de Bangassou à l’est 
(préfectures de Basse-Kotto et Mbomou), et 
la forêt tropicale sèche de la région sahélienne 
dans le nord du pays�

En raison de l’importance des ressources en 
bois et en forêts pour les moyens d’existence 
et la croissance économique de la RCA et des 
nombreuses pressions pour une utilisation du-
rable, ces questions ont été identifiées en tant 
qu’éléments prioritaires de la CEA�

i.  Gestion des RessouRCes 
foRestièRes CommeRCiales

Le secteur forestier apporte une forte contri-
bution à l’économie nationale de la RCA, 
représentant 40–50 % des exportations na-
tionales en valeur� La foresterie est le secteur 
économique le plus compétitif du pays et la 
catalyse de la croissance nationale� C’est éga-
lement le secteur le plus important d’emplois 
privés formels, avec 4000 employés perma-
nents et plusieurs milliers d’ouvriers tempo-
raires� En 2007, le secteur forestier comptait 
pour 6,3 % du PIB et sa contribution directe 
aux revenus fiscaux nationaux était d’environ 
208 millions de USD, un peu plus de 10 % 
du total� Le secteur est géré par le Ministères 
des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche (MEFCP)�

La RCA a une diversité de types de fo-
rêts, dont un grand nombre sont considérés 
comme étant parmi les plus riches d’Afrique, 
et comprennent des espèces commerciales de 
valeur comme le Sapelli (Entandrophragma 
cylindricum), l’Ayous (Triplochiton scleroxylon) 
et l’Aniégré (Aningeria robusta)� Le Tableau 6 
donne un résumé des types et zones de forêts 
de la RCA�

Les forêts de production sont les zones où 
des Permis d’Exploitation et d’Aménagement 
(PEA) des forêts ont été octroyés ou qui ont 
reçu le statut de domaine forestier de l’Etat 22� 

Les zones forestières consacrées à l’exploita-
tion industrielle en RCA sont limitées au sud-
ouest du pays et couvrent un total de quelque 
3 600 000 ha� Le pays compte 9 sociétés fo-
restières en activité, qui sont largement do-
minées par des sociétés forestières à capitaux 
étrangers (principalement Chinois, Français 
et Libanais)� Étant donné que la RCA est 
un pays enclavé, les produits sont transportés 
à Douala au Cameroun par chemin de fer à 
partir de Bélabo ou par la route� Le transport 
augmente le coût de production du bois de la 
RCA jusqu’à 60 %�

La première transformation du bois est assu-
rée par 8 scieries industrielles et une usine de 
déroulage, dont la capacité nationale installée 
est de l’ordre de 500 000 m3/an en entrée� La 
production moyenne ces dernières années a 
été de 540 000 m3/an, dont près d’un tiers a été 
exporté en l’état, et 68% transformés en RCA� 
La production de sciage a été de 80 000 m3, 
soit un faible rendement moyen au sciage de 
l’ordre de 22%� Les taux limités de transfor-
mation et les faibles rendements font ressor-
tir les possibilités d’augmentation de la valeur 
ajoutée dans ce secteur, ce qui par là-même 
réduirait la proportion des coûts de transport�

Réformes de la gouvernance des forêts

L’aménagement des forêts de production a 
largement progressé en RCA ces dernières 

Tableau 6 : Occupation du sol en 
République Centrafricaine1

occupation du sol surface (ha)

Forêt dense 4 616 199

Mosaïque forêt culture 1 816 380

Mosaïque forêt savane 22 774 437

Forêt décidue dense 922 923

Autres formations végétales 30 970 737

Terres sous culture 917 676

Autre utilisation 47 106

1 2008 Etat des forêts dans le Bassin du Congo
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23	 Loi	no	08.022
24	 Arrêté	ministériel	n°019/MEFCPE/
DIRCAB
25	 Loi	N°07/018

années, en raison principalement du Projet 
d’Appui à la Réalisation des Plans d’Amé-
nagement Forestiers (PARPAF), en cours de 
réalisation depuis l’an 2000 et cofinancé par 
l’AFD et le gouvernement de la RCA par le 
biais du Compte d’Affectation Spéciale pour 
le Développement Forestier et Touristique 
(CAS-CFT)� Le Code Forestier de 1990 
décrétait que le ministère en charge des fo-
rêts était responsable de l’établissement de 
Plans d’Aménagement Forestiers et que les 
entreprises titulaires d’un permis devaient les 
mettre en œuvre� Pour aider à faire face aux 
contraintes financières et techniques à la mise 
en œuvre efficace du Code Forestier, l’AFD a 
fourni une assistance sous la forme du Projet 
PARPAF� La Phase 1 comprenait les objectifs 
suivants : doter l’administration d’une capacité 
de rédaction des plans d’aménagement des per-
mis forestiers attribués aux exploitants, mettre 
en place un programme de recherche-dévelop-
pement pour le suivi biologique à long terme, 
et préparer le secteur forestier aux exigences 
d’une gestion durable des forêts� La Phase 2 
comprenait les objectifs suivants : donner aux 
PEA une capacité de gestion durable, transfé-
rer les compétences requises à l’administration 
pour assurer le contrôle de la mise en œuvre 
des Plans d’Aménagement et poursuivre l’ef-
fort de modernisation du secteur�

Dès 2003, le Code Forestier est apparu in-
suffisant, particulièrement en ce qui concerne 
l’aménagement des forêts, les populations ru-
rales et l’application de la loi� En novembre 
2006, dans le cadre du PARPAF, une réorga-
nisation participative des institutions gérant 
les forêts a été initiée, pour aboutir 2 ans plus 
tard à l’émission d’un nouveau Code Fores-
tier en octobre 200823� Les mesures de gestion 
nouvellement introduites ont comporté :

»» Arrêt des permis spéciaux de coupe constitués 
de petites superficies mal contrôlées et répu-
tées pour leur mauvaise gestion forestière ;
»» Retour au domaine des PEA détenus par 
des sociétés ne respectant pas les engage-
ments ;

»» Mise en place d’une « écotaxe » doublant la 
taxe à la superficie pour les PEA non enga-
gés dans l’aménagement ;
»» Etablissement d’une Commission Natio-
nale Interministérielle d’attribution des 
PEA ; et
»» Obligation d’un engagement dans la dé-
marche d’aménagement avec la signature 
d’une convention provisoire d’aménage-
ment pour toute concession nouvellement 
attribuée�

Les Plans d’Aménagement Forestiers sont 
maintenant totalement intégrés dans le Code 
Forestier 2008, qui comporte également des 
normes et méthodologies nationales d’élabo-
ration des Plans d’Aménagement24� L’évalua-
tion du Code Forestier 2008 révèle qu’il est 
globalement bien conçu, traite de l’essentiel 
des questions pertinentes et supporte favora-
blement la comparaison avec les législations 
équivalentes des autres pays de la région� 
D’autres questions de gestion particulières 
sont couvertes par le Code, notamment :

»» Obligations claires des sociétés forestières 
vis-à-vis de leurs employés et leurs familles, 
ainsi que vis-à-vis de l’appui au développe-
ment des communautés riveraines situées 
dans leur permis ;
»» Procédures de gestion participatives sont 
clairement définies pour assurer un partage 
équitable des responsabilités, coûts et béné-
fices entre les parties prenantes ; et
»» Réglementations régissant les volumes et 
les lieux où l’exploitation à petite échelle ou 
artisanale est autorisée�

En plus du Code Forestier, la gestion durable 
du secteur est encore renforcée par le Code 
de l’Environnent de 200725� Bien que le code 
ne contienne pas d’articles se rapportant spé-
cifiquement à la foresterie, plusieurs dispo-
sitions générales limitent certaines activités 
dans le secteur de la foresterie et fournissent 
des mesures supplémentaires de protection 
de l’environnement� Tout particulièrement, 
(i) l’Article 36 sur la biodiversité stipule que 
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26	 Ceux-ci	sont	décrits	en	détail	à	l’an-
nexe	C,	ils	comprennent	des	dispositions	

telles	que	les	modalités	de	demande	
de	permis,	conditions	d’exportation	et	

mouvement	des	troupeaux	de	bétail	dans	
les	forêts	et	les	aires	protégées

27	 La	valeur	mercuriale	(V.M.)	est	établie	
semestriellement	à	partir	de	la	valeur	

moyenne	des	cours	des	bois	(FOB	Doua-
la),	du	semestre	précédent.	Elle	est	fixée	à	

40	%	de	cette	valeur	moyenne	selon	l’ar-
ticle	n°	54	de	la	Loi	de	Finances	95.001

la faune et la flore doivent être protégées par 
une gestion rationnelle en vue de préserver la 
diversité biologique et d’assurer l’équilibre des 
écosystèmes naturels, et que les ressources na-
turelles doivent être gérées rationnellement de 
façon à satisfaire les besoins des générations 
actuelles sans compromettre la satisfaction de 
ceux des générations futures, et (ii) les Articles 
87–91 concernent les Etudes d’Impact Envi-
ronnemental (EIE) qui doivent être réalisées 
pour tout développement ou projet risquant 
de porter atteinte à l’environnement�

Des textes d’application en vertu du Code 
Forestier sont actuellement en cours d’élabo-
ration dans le cadre du PARPAF, dont huit 
ont été signés à ce jour26� La corruption dans 
le cadre de l’exploitation forestière et de son 
suivi reste relativement limitée, et le Code 
Forestier 2008 s’est attaqué aux irrégulari-
tés antérieures du processus d’adjudication 
des permis� Les exportations de bois sont 
contrôlées au moyen d’un contrat avec un 
tiers, BIVAC (Bureau Inspection Valuation 
Assessment Control, division Services Gou-
vernementaux et Commerce International du 
Bureau Veritas), couvrant la certification du 
bois dans les concessions, les scieries et aux 
postes frontières, ainsi que la gestion et l’audit 
des droits à l’exportation�

Contribution financière du secteur 
forestier : impact du ralentissement de 
l’activité économique et potentiel de la 
Redd

En plus de « l’écotaxe » décrite au paragraphe 
104 ci-dessus, le Code Forestier prévoit trois 

taxes forestières principales dont les valeurs 
sont fixées par la loi des finances :

»» Un loyer de 1,25 USD par hectare (de su-
perficie utile) est perçu tous les ans ;
»» Une taxe sur les arbres abattus à un taux de 
7 % de la valeur mercuriale27 par mètre cube 
de volume total abattu ; et
»» Une taxe de reboisement de 11 % de la va-
leur mercuriale sur les volumes des grumes 
exportées dont la valeur mercuriale est su-
périeure à 42 USD par mètre cube�

Les taxes mentionnées ci-dessus sont répar-
ties selon le régime indiqué dans le Tableau 7� 
Les communes ont la responsabilité de pro-
poser l’affectation de ces fonds au bénéfice du 
développement socio-économique local�

La mise en œuvre de la répartition des revenus 
des taxes s’est avérée problématique lorsqu’ils 
étaient directement versés par les sociétés 
d’exploitation forestière aux communes� Des 
dysfonctionnements dans l’usage de ces fonds 
(dépenses de prestige, malversations et comp-
tabilité frauduleuse) ont conduit le gouverne-
ment à demander que les fonds soient déposés 
sur un compte de dépôt logé à la Banque des 
Etats de l’Afrique Centrale (BEAC)� Un Ar-
rêté Présidentiel de septembre 2007 porte 
création d’un comité de validation des pro-
grammes d’emploi des fonds avant que toute 
affectation ne soit autorisée�

Malgré les récents progrès réalisés dans la 
gestion du secteur, au cours de 2008, les im-
pacts économiques de l’évolution du marché 
extérieur ont eu des répercussions sérieuses 

Tableau 7 : Répartition des taxes forestières

taxes

bénéficiaire

trésor Cas-dft Communes

Loyer 70 % 30 % —

Abattage 40 % 30 % 30 %

Reboisement 25 % 50 % 25 %
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sur le secteur forestier de la RCA� Le ra-
lentissement global de l’économie, allié à de 
vastes stocks de produits ligneux a provoqué 
un effondrement des prix et des annulations 
de commandes� Dans certains cas, les ventes 
sur le marché européen ont fait une chute de 
l’ordre de 95 % par rapport aux niveaux de 
2007, entraînant d’énormes pertes de revenus 
pour les exploitants forestiers mais aussi pour 
le gouvernement et les communes locales, du 
fait d’importantes pertes de revenus fiscaux� 
Le Tableau 8 donne des détails sur le déclin 
économique du secteur en 2008–2009, dû au 
ralentissement global de l’économie�

Les impacts économiques du déclin du sec-
teur sont considérables� Il est évident que le 
trésor perd des revenus en raison de la perte 
de revenus fiscaux, ce qui à son tour se réper-
cute sur la population de la RCA par une ré-
duction des dépenses gouvernementales� Les 
investissements en foresterie et tourisme et le 
développement de ces filières souffrent éga-
lement des pertes de revenus du CAS-DFT 
de même que les communes locales� Les ex-
ploitants forestiers ont été contraints de ré-
duire leur main-d’œuvre ainsi que des activités 
telles que l’entretien des routes  ; tout ceci a 
des implications sur les moyens d’existence 
des populations locales� Bien qu’aucune par-
tie prenante ne nie les bénéfices d’une gestion 
durable des forêts, il est indéniable que cer-
tains domaines de responsabilité sur le plan de 
la gestion et, en particulier, la mise à jour des 
plans de gestion des concessions et les inves-

tissements sociaux, ont été négligés du fait du 
ralentissement économique�

En mars 2009, la RCA a été choisie par le Co-
mité des Participants au Forest Carbon Par-
tnership Facility, et l’AFD a annoncé qu’elle 
aiderait la RCA à préparer son plan de me-
sures pour l’état de préparation (Readiness 
Preparation Proposal ou R-PP), comprenant 
(i) une stratégie nationale REDD (Réduction 
des Emissions liées à la Déforestation et à la 
Dégradation des forêts), (ii) l’établissement 
d’un scénario de référence pour les émissions 
provenant de la déforestation et la dégradation, 
et (iii) l’établissement d’un système de contrôle 
des émissions et de la réductions des émissions� 
Bien que l’architecture du futur régime REDD 
ne soit pas clairement définie, les trois élé-
ments ci-dessus constitueront probablement 
les exigences minimales qui devront être rem-
plies par les pays afin d’être considérés comme 
étant prêts pour le REDD et, par conséquent, 
être potentiellement en droit de prendre part 
aux transactions REDD sur le carbone� Nous 
ne pensons pas que la RCA pourra souscrire au 
finance carbone REDD dans un avenir proche 
mais elle bénéficiera très probablement du sou-
tien financier de la communauté internationale 
dans son effort de préparation au REDD�

Recommandations : maintenir les acquis du 
paRpaf

Malgré les importants progrès réalisés dans 
le renforcement de la gouvernance forestière 

Tableau 8 : Déclin économique du secteur forestier en RCa en 2008–2009

2008 (janv.–nov.) 2009 (janv.–nov.) variation

Production grumes (m3) 531 440 320 834 –40%

Production sciages (m3) 69 909 57 803 –17%

Export grumes (m3) 149 598 101 374 –32%

Export Sciages (m3) 59 633 36 566 –39 %

Ordres de recettes (Mds XAF) 
(abattage/reboisement/loyer)

4 663 2 699 –42%

Recettes à l’export (Mds XAF) (BIVAC) 2 842 1 215 –57%
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Évaluation	des	besoins	en	formation	des	
agents	du	MEFCPE,	TEREA	et	MEFCPE

dans le cadre du PARPAF, il reste beaucoup 
à faire pour soutenir la mise en œuvre de 
ces réformes� Un exemple typique récent est 
l’octroi d’un permis d’exploitation dans l’en-
vironnement fragile de la lisière septentrio-
nale du massif forestier du sud-ouest, où le 
gouvernement n’est pas capable de surveiller 
convenablement les activités forestières, ce qui 
a entraîné des défaillances de la gestion fores-
tière� Même lorsqu’un exploitant agit de ma-
nière responsable conformément à son permis 
d’exploitation, le MEFCP n’est à l’heure ac-
tuelle pas en mesure de gérer et de surveiller 
les systèmes tels que la traçabilité� En outre, 
les moyens financiers alloués à la recherche 
forestière sont quasi-inexistants� Une étude 
sur les besoins en formation28 effectuée en 
2008 a proposé un programme de formation 
de deux ans et de 820 000 USD pour s’atta-
quer aux carences actuelles�

Les encouragements aux développements 
institutionnels comprennent l’ouverture du 
Centre de Données Forestières (CDF), et 
l’Observatoire Économique de la Filière Bois 
(OEFB)� Le CDF recueille les données d’ex-
ploitation, effectue des statistiques nationales 
et calcule les taxes dues� Un manque de res-
sources financières et de compétences tech-
niques a handicapé ces activités, mais il est 
prévu que le centre reçoive des fonds de l’UE 
en vue de l’améliorer� Les objectifs de l’OEFB 
sont de recueillir, traiter et analyser toutes les 
données utiles sur l’industrie afin d’en déter-
miner la rentabilité, qui a un effet direct sur les 
revenus du gouvernement (voir ci-dessous)� 
L’OEFB souffre d’un manque de ressources 
financières et, par conséquent, d’effectifs et de 
compétences techniques�

Le PARPAF devant prendre fin en juillet 
2011, le MEFCP a décidé d’établir une agence 
spéciale pour remplacer le projet� L’agence 
devra continuer de soutenir le processus de 
gestion des forêts et de doter le ministère de 
compétences en matière de stratégie et de 
planification du secteur� À l’heure actuelle, il 
reste beaucoup à faire pour établir l’agence 

proposée : elle a besoin d’un mandat officiel, 
de personnel et de formation du personnel, 
d’un soutien budgétaire et d’une assistance 
technique extérieure� Il est important que le 
MEFCP agisse rapidement afin de bénéficier 
de l’appui et de l’expertise du PARPAF dans 
le cadre de l’établissement de l’agence�

La RCA a fait de véritables progrès sur le 
plan de la gestion environnementale et éco-
nomique du secteur forestier, réduisant ainsi 
l’impact environnemental et améliorant les 
conditions socioéconomiques� Il est cepen-
dant à craindre que, à moins que le Gou-
vernement ne prenne en main les réformes 
forestières post-PARPAF, la gestion du sec-
teur ainsi que les revenus qui en découlent ne 
stagnent, ou pire encore, ne dépérissent� Les 
recommandations clés en vue de soutenir le 
secteur forestier et de pérenniser les acquis du 
PARPAF comprennent :

»» L’établissement d’une Agence pour rempla-
cer le PARPAF dans les plus brefs délais 
possibles, afin de bénéficier de l’expertise 
et de l’appui du PARPAF aussi longtemps 
que possible avant qu’il ne vienne à terme 
en juillet 2011 ;
»» Le renforcement de la capacité du minis-
tère à contrôler la mise en œuvre des plans 
de gestion des concessions et d’investisse-
ments sociaux ;
»» Pour mieux encourager l’établissement 
d’entreprises d’exploitation modernes et 
efficaces, il est recommandé de reprendre à 
zéro le processus d’adjudication par appel 
d’offres des PEA non encore attribués ;
»» Il faudra en particulier faire de son mieux 
pour assurer la bonne mise en œuvre de 
plans de gestion durable pour les permis à 
proximité de Bangui� A cette fin, une coo-
pération étroite devra être établie entre 
toutes les administrations et les parties pre-
nantes pertinentes ;
»» Il faudra mettre en place une initiative spé-
ciale en vue d’assurer un emploi efficace des 
revenus forestiers affectés aux investisse-
ments des communes�
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ii.  Chasse et CommeRCe de viande de 
bRousse

Alors que le rapport de 2005 du Partenariat 
pour les Forêts du Bassin du Congo considé-
rait l’exploitation forestière en RCA comme 
une menace moyenne, le marché de la viande 
de brousse était considéré comme une me-
nace sérieuse� La chasse est une activité tra-
ditionnelle très ancienne en Afrique centrale 
où l’élevage est peu pratiqué et où le gibier 
reste une source importante de protéines et de 
revenus pour les populations rurales comme 
urbaines� Les populations urbaines entre-
tiennent des relations d’échange importantes 
avec leur arrière-pays qui fournit du bois de 
chauffage, des produits forestiers non ligneux 
(PFNL) et notamment de la viande d’ani-
maux sauvages (« viande de brousse »)�

Bien qu’elle ne figure pas dans les comptes na-
tionaux, la viande de brousse est un important 
facteur de l’économie de la RCA, bien que 
dissimulé� Il y a peu de preuves tangibles de la 
durabilité du commerce, mais l’on sait que 34 
espèces de mammifères sont en voie d’extinc-
tion en Afrique occidentale et centrale, dont 
17 primates� Des espèces ont déjà disparu par 
endroits et l’on constate une diminution des 
stocks de nombreuses espèces non menacées� 
Ces pertes menacent d’avoir de sérieuses ré-
percussions sur l’environnement en raison de 
la disparition potentielle d’espèces impor-

tantes pour le fonctionnement de l’écosys-
tème, à l’exemple de la dispersion des graines 
et de la pollinisation� Ces menaces continue-
ront de croître étant donné que la mise en 
œuvre de la Stratégie de Développement Ru-
ral du Gouvernement appuie de plus en plus 
les investissements en routes rurales, réduisant 
le coût du transport de la viande de brousse 
vers les centres urbains�

Cadre légal et application des lois : un 
secteur réglementé mais incontrôlé

Comme dans tous les pays d’Afrique centrale, 
l’accès aux ressources cynégétiques en RCA 
est théoriquement réglementé par des lois� 
Cependant, ces lois sont mal appliquées par 
les autorités et rarement respectées par les ci-
toyens� Les lois sont souvent difficiles à com-
prendre et en contradiction avec elles-mêmes� 
L’exploitation des ressources forestières en 
RCA est régie par le Code Forestier de 2008, 
qui précise que «  l’exploitation contrôlée de 
la faune pour l’autoconsommation  » est au-
torisée «  en dehors des parcs nationaux, des 
réserves et des sanctuaires »� Il n’est pas pré-
cisé ce que le terme «  contrôlée  » implique� 
La chasse commerciale et la filière « viande de 
brousse » sont abordées plus en détail dans le 
Code de Protection de la Faune Sauvage29� Le 
Code autorise la chasse coutumière du « gi-
bier ordinaire », et sous réserve d’être titulaire 
d’un droit coutumier de chasse ou de détenir 

Figure 8 : Viande de brousse en vente sur les marchés de Bangui et Berberati
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un permis de chasse valide� Seules quelques 
techniques de chasse indigènes sont autorisées 
(pièges à fibres, arbalètes et filets) ; les armes à 
feu de gros calibre, la chasse de nuit, les pièges 
à câble et 21 types de poison sont interdits� 
Cette même loi stipule que la commercialisa-
tion des produits de cette chasse est formel-
lement interdite� Cependant, des taxes sont 
perçues par la Direction régionale des Impôts 
et du Commerce pour autoriser le transport 
et le commerce de la viande de brousse et des 
quotas de commercialisation sont fixés chaque 
année par le MEFCP� Nulle part il n’est clai-
rement précisé d’où cette viande peut provenir 
légalement ni qui est en droit de la vendre aux 
grossistes� L’abattage des animaux de la classe 
A est strictement interdit et, pour les autres 
classes, seuls les mâles adultes peuvent être 
abattus, mais il est clair que ces directives et 
critères ne sont pas respectés par les chasseurs 
et que les infractions ne sont, la plupart du 
temps, ni contrôlées ni punies�

Le MEFCP est responsable de faire appli-
quer les lois pertinentes en RCA, mais il est 
mal équipé, en sous-effectif (en 2005 il avait 
un peu plus de 300 agents pour l’ensemble 
du pays) et il n’a qu’un budget de fonction-
nement limité (44  000 USD en 2008)30� La 
plupart des provinces ont un seul agent qui la 
plupart du temps n’a ni véhicule, ni arme et 
presque pas de moyens financiers�

Les chasseurs sont généralement répartis en 
deux groupes ; les « chasseurs de petite ligne » 
utilisant des techniques de chasse principa-
lement indigènes pour attraper du petit et 
moyen gibier, et les «  chasseurs de grande 
ligne  » utilisant des armes modernes et de 
guerre et pratiquant la grande chasse (élé-
phant, buffle, hippopotame et bongo), dont 
beaucoup sont protégés� Une autre menace 
vient des braconniers tchadiens et soudanais, 
qui agissent en larges groupes, utilisent des 
armes militaires et portent fortement atteinte 
à la faune sauvage en général et aux éléphants 
en particulier� Les braconniers sévissent non 
seulement dans le nord du pays mais ils enva-

hissent également l’est et le sud-est, et ils sont 
également présents dans les forêts de Bangas-
sou depuis quinze ans environ�

Derrière les chasseurs, il y a une chaîne com-
plexe d’acteurs constituée de grossistes (dont 
certains ont des permis légaux mais la plupart 
sévissent illégalement), de semi-grossistes, 
de détaillants, de trafiquants exportateurs et 
de préparateurs, qui gagnent tous leur vie du 
commerce de la viande de brousse�

Consommation de viande de brousse et 
impact socioéconomique

Il n’y a pas de statistiques nationales fiables 
sur la consommation de la viande de brousse 
et la plupart des études ont été réalisées uni-
quement à Bangui et sur quelques marchés 
essentiellement dans le sud-ouest du pays� 
La consommation annuelle à Bangui, ville 
de 800  000 habitants, est estimée31 à 9500 
tonnes soit 11,9 kg/personne et a une valeur 
mercuriale de quelque 21 millions d’USD� 
Sur la base d’une répartition de 40 % de po-
pulation urbaine et 60 % de population rurale 
en RCA, on peut estimer la consommation 
annuelle totale de viande de brousse du pays 
à environ 48 000 tonnes� Le marché de PK12 
de Bangui est le site où les plus grandes quan-
tités de gibier sont vendues avec plus de 4000 
tonnes par an� L’essentiel du gibier vendu 
sur ce marché provient de la région septen-
trionale et donc des savanes subhumides et 
des forêts-galeries� La Figure 9 présente la 
proportion des différents types de protéines 
consommées dans les centres urbains tels que 
Bangui et Berberati et les chantiers forestiers 
comme Mambélé�

Il y a plusieurs types d’acteurs différents dans 
le commerce de la viande de brousse, mais 
il est difficile d’estimer le nombre total de 
participants� Fargeot (2008) estime que le 
nombre de chasseurs au niveau national varie 
de 37 000 à 147 000� Dans la forêt de Ban-
gassou, les revenus peuvent atteindre 1000 
USD par an pour un chasseur travaillant seul 
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et 3000 USD par an pour un chasseur exer-
çant pour le compte d’un commanditaire (gé-
néralement un trafiquant de gros animaux)� 
Certains chasseurs professionnels établis sur 
les campements forestiers accroissent leurs 
gains en devenant eux-mêmes grossistes et en 
allant vendre leurs prises à des prix plus élevés 
sur les marchés urbains� Les grossistes et les 
revendeurs peuvent gagner jusqu’à 400 USD 
par mois, et les gargotières peuvent faire un 
bénéfice atteignant 230 USD par mois� De-
puis la forêt jusqu’à la ville, chaque acteur de la 
filière de viande de brousse réalise un bénéfice 
et les prix peuvent facilement tripler du début 
à la fin de la chaîne commerciale�

Recommandations : vers une durabilité du 
commerce de la viande de brousse

En RCA, les artiodactyles et, en particulier, 
les céphalophes fournissent la majorité de la 
viande de brousse prélevée (jusqu’à 93 % pour 
certains sites)� Les primates et surtout les pe-
tits singes comme les cercopithèques, colobes 
et cercocèbes sont aussi beaucoup prélevés 
ainsi que les rongeurs� Pour que la chasse et le 
commerce de viande de brousse ne posent pas 
de problème de conservation majeur, il faut 
que le taux de prélèvement soit durable d’un 
point de vue biologique, écologique et écono-
mique32� La durabilité est cependant de plus 
en plus menacée par plusieurs facteurs, en par-
ticulier (i) la pression de la croissance démo-
graphique et de l’urbanisation encourageant 
la commercialisation de la viande de brousse 
sur une grande échelle, (ii) l’accès amélioré 
aux forêts et marchés du fait des investisse-
ments routiers (à la fois des routes publiques 
et des routes privées construites pour l’ex-
ploitation forestière et l’extraction minérale), 
(iii) des technologies de chasse plus perfor-
mantes, facilement accessibles et parfois bon 
marché (y compris des armes automatiques de 
guerre à moindre coût et des pièges à câble), 
et (iv) l’instabilité politique et les conflits qui 
menacent la sécurité alimentaire, aggravant la 
pauvreté et augmentant la dépendance sur les 
ressources naturelles�

Ces facteurs sont encore aggravés par le 
manque d’application des lois dans les zones 
de chasse et au niveau du marché, les lois 
contradictoires, la perméabilité des frontières 
internationales et la non-assistance de l’ar-
mée dans la lutte contre le grand braconnage� 
L’impact qui résulte de ces menaces est un 
déclin évident du nombre total d’animaux, 
une perturbation de l’équilibre écologique et 
un avenir économique non durable pour la fi-
lière� Pour éviter ces conséquences, les actions 
suivantes sont recommandées afin de mieux 
contrôler la filière de la viande de brousse et 
en améliorer la durabilité :

»» Renforcement de la capacité du MEFCP 
afin de contrôler les activités de chasse et le 
commerce de la viande de brousse ;
»» Coordination entre le MEFCP et les forces 
armées afin de lutter contre la dévastation 
de la faune sauvage en RCA aux mains des 
braconniers tchadiens et soudanais ;
»» Interdiction de tirer profit de la confiscation 
de gibier illégal ;
»» Fourniture sur site par les grandes entre-
prises d’exploitation forestière et minière de 
protéines de substitution ;
»» Fourniture de sources de protéines de subs-
titution en encourageant l’élevage de petite 
échelle et l’agroforesterie ;
»» Développement de projets de gestion parti-
cipative, où les droits de chasse coutumiers 

Figure 9 : Sources des protéines consommées en milieu urbain et en 
milieu rural en RCa
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sont définis d’un commun accord avec les 
communautés locales ;
»» Clarification des lois contradictoires, par 
exemple l’imposition de taxes sur les formes 
interdites du commerce de la viande de 
brousse�

iii. pRoduits foRestieRs non-liGneux

Les produits forestiers non ligneux (PFNL) 
sont particulièrement importants en RCA 
étant donné la grande diversité biologique 
qui augmente le nombre de produits dis-
ponibles et les bas niveaux de vie qui aug-
mentent la dépendance sur ces ressources 
naturelles� Consommés et utilisés locale-
ment, commercialisés au niveau local, régio-
nal, national ou international, les PFNL en 
RCA participent à l’amélioration du niveau 
de vie des populations en augmentant leurs 
revenus et en contribuant à leur sécurité ali-
mentaire�

L’importance des PFNL et de leur gestion 
durable en Afrique centrale est reconnue 
depuis plusieurs décennies tant par les orga-
nisations internationales que par les institu-
tions gouvernementales des Etats d’Afrique 
centrale qui en ont fait une priorité politique 
définie dans le Plan de Convergence de la 
Commission des Forêts d’Afrique Centrale 
(COMIFAC)� La prise en compte des PFNL, 
de leur valorisation et de leur gestion durable 
est incluse dans les conventions de protection 
de la biodiversité, dans les codes forestiers et 
dans les inventaires et plans d’aménagement 
forestiers� Une meilleure compréhension de 
l’importance des ressources des bois pour les 
moyens d’existence des populations rurales est 
particulièrement importante dans le contexte 
de la Stratégie de Développement Rurale de 
la RCA, mise au point en décembre 2007, afin 
de mieux identifier les compromis potentiels 
intervenant dans la conversion des terres aux 
fins de l’agriculture commerciale, y compris la 
production d’huile de palme, de coton et de 
café ainsi qu’à l’élevage de bétail�

Le rôle des PFNL dans la fourniture de médi-
caments, l’amélioration de l’approvisionnement 
en nourriture et comme source de revenus est 
largement documenté en RCA33� Des centaines 
d’espèces de plantes, d’animaux et de cham-
pignons sont exploitées en tant que PFNL 
en RCA34� De nombreux PFNL alimentaires 
sont consommés en RCA  ; ils comprennent 
des fruits sauvages, tubercules, feuilles, écorces, 
sèves, champignons, insectes, oiseaux, reptiles, 
espèces aquatiques et du miel� Les PFNL non 
alimentaires récoltés en RCA comprennent les 
feuilles de Marantacea (utilisées pour emballer 
d’autres produits)  ; les rotins (Calamus deran-
tus et Onclamus sp�) et bambous (utilisés pour 
l’artisanat et la fabrication d’ustensiles et de 
meubles) ; les lianes (utilisées pour confection-
ner les « ceintures à grimper » aux arbres) ; les 
fruits de Strychnos aculeata (utilisés pour fabri-
quer des gobelets) ; et le beurre de karité (utilisé 
en cosmétique et en médicine traditionnelle)� 
Et chose très alarmante, des produits animaux, 
y compris d’espèces protégées comme les hip-
popotames, gorilles, chimpanzés et éléphants, 
sont utilisés en RCA pour fabriquer des orne-
ments, bijoux, masques et autres objets artisa-
naux� Bien qu’une importante part des PFNL 
vendus sur les marchés de Bangui provienne 
des savanes du nord du pays, la plupart des 
études portant sur les PFNL se concentrent sur 
la zone de forêt dense du sud du pays�

En Afrique centrale, les droits coutumiers 
d’exploitation des ressources naturelles sont 
octroyés aux populations riveraines du do-
maine forestier de l’État à travers diverses 
lois forestières� La RCA est particulièrement 
tolérante des droits d’usage des riverains qui 
ont accès à la quasi-totalité des forêts per-
manentes de l’Etat� L’exploitation des PFNL 
est maintenant réglementée par le Code Fo-
restier de 2008, qui prévoit entre autres que 
les exploitants ou collecteurs (artisanaux ou 
industriels) soient en possession d’un permis 
d’exploitation valable et d’une carte d’exploi-
tant de PFNL (délivrés par le MEFCP)� La 
loi préconise une exploitation durable en pro-
hibant les pratiques d’exploitation destruc-
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trices ne respectant pas l’équilibre biologique 
de la ressource� La loi stipule également que 
le MEFCP doit assurer la circulation des 
PFNL sur le territoire national ainsi que lors 
de l’exportation (conformément aux accords 
sous-régionaux)� La prise en compte de la 
gestion des PFNL dans le nouveau Code Fo-
restier témoigne d’une volonté de formaliser 
le commerce de cette ressource et d’assurer 
une gestion durable et un suivi mais la mise en 
application de ces nouvelles mesures demande 
des moyens humains et financiers qui ne sont 
pas disponibles actuellement�

moyens d’existence et revenus tirés  
des pfnl

En RCA, la récolte, la transformation, le 
conditionnement et la vente des PFNL relè-
vent essentiellement du secteur informel - par 
exemple, les produits peuvent être troqués 
contre des aliments, des vêtements ou des ma-
tériaux de construction dans les villages isolés� 
Si les produits sont vendus sur les marchés 
à un niveau national, la filière comprend des 
grossistes et des détaillants� Bien qu’il soit évi-
dent que les PFNL apportent une contribu-
tion importante au niveau des ménages dans 
l’économie rurale, il existe relativement peu de 
données et, même lorsqu’il y a des statistiques, 
elles sont souvent incomplètes ou manquent 
de précision� Les recherches effectuées sur les 
marchés de Bangui révèlent que les revenus 
des grossistes et des détaillants domestiques 
de PFNL sont considérablement supérieurs 

aux revenus moyens par habitant : les revenus 
d’un grossiste en chenilles ont été calculés à 
7,65 USD par jour environ et ceux d’un dé-
taillant de Gnetum africanum à 3,7 USD par 
jour par comparaison aux revenus par habitant 
en RCA de 1,2 USD par jour environ� Il y a des 
données relativement bonnes pour quelques 
produits importants qui sont commercialisés 
au niveau national et au niveau international� 
Dans la région de Bangassou, par exemple, la 
production de vin de palme occupe environ 
700 personnes à temps partiel ou complet gé-
nérant un revenu mensuel moyen de 94 USD 
par personne35� Pour la saison 1999–2000, la 
production de poivre sauvage (Piper guineense) 
a rapporté 271  000 USD aux exportateurs 
tandis que les cueilleurs ne touchaient que 
54 000 USD (soit 20 %) et que l’Etat ne per-
cevait que 1625 USD de taxes (CECI 2004)� 
Une petite quantité de PFNL est légalement 
exportée de la RCA, ce qui génère des revenus 
gouvernementaux par le prélèvement de trois 
taxes distinctes ; « taxes techniques » perçues 
au kilogramme36, droit d’émission d’un certi-
ficat d’origine (3 USD par envoi, quelle qu’en 
soit la taille) et une taxe d’exportation, basée 
sur la valeur de l’envoi�

Recommandations sur les pfnl : assurer 
des récoltes durables

La pauvreté amène les populations à dévelop-
per des stratégies de survie où les ressources 
accessibles immédiatement et à moindre frais 
sont exploitées pour subvenir aux besoins de 

Figure 10 : pFNL sur les marchés de Bangui et de Berberati
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base (se nourrir, se vêtir, s’abriter) et générer 
des revenus sans se demander si les niveaux des 
récoltes ou les méthodes sont durables ou non� 
La pression écologique sur un PFNL dépend 
largement de son degré de commercialisation 
et de l’accès au marché ainsi que de l’abon-
dance du produit et la méthode de récolte em-
ployée� L’impact environnemental de la récolte 
des PFNL sur la structure et la composition 
de la forêt est étroitement lié non seulement 
à cette intensité de prélèvement, mais aussi à 
l’organe végétal sur lequel le PFNL est pré-
levé et à la méthode de récolte employée� En 
RCA, presque tous les modes de récolte utili-
sent des techniques destructrices même pour 
les produits à forte valeur ajoutée et destinés 
à l’exportation (comme le poivre sauvage) qui 
offrent par conséquent une source potentielle 
à long terme de bénéfices s’ils sont convena-
blement gérés� Les arbres tuteurs de Piper gui-
neense sont abattus ou bien la liane porteuse 
est sectionnée à la base  ; les arbres de Xy-
lopia aethiopica sont abattus pour récolter les 
graines de poivre éthiopien ainsi que les pal-
miers (Elaeis guineensis) pour faire de l’huile de 
palme ; la racine adventive de la plante mère 
du Rauwolfia vomitora est souvent mutilée lors 
du prélèvement de l’écorce  ; le prélèvement 
du rotin est effectué sur des sujets immatures 
et l’écorçage abusif de certaines espèces peut 
provoquer des blessures mortelles� Pour mieux 
assurer la durabilité des récoltes de PFNL, les 
actions suivantes sont recommandées :

»» L’organisation des récoltants de PFNL, 
idéalement en coopératives, encourageant 
des méthodes de récolte durables ;
»» Le développement de projets de gestion 
participative, où les droits coutumiers sont 
définis dans les accords avec les commu-
nautés locales ;
»» L’inclusion de récoltes de PFNL durables 
dans l’établissement des plans de gestion 
des forêts ;
»» Le développement de projets d’élevage (es-
cargots, chenilles) et d’apiculture avec une 
production et un conditionnement amé-
liorés ;

»» L’encouragement de projets de recherche 
nationaux pour la conception et la vulga-
risation de techniques afin de valoriser les 
PFNL et d’améliorer la durabilité et les 
rendements ;
»» Soutien international à l’établissement d’in-
ventaires nationaux des espèces vulnérables 
et menacées et à leur utilisation�

iv.  aiRes pRotéGées et faune sauvaGe

Le réseau d’aires protégées en RCA est, en 
grande partie, un héritage de l’ère coloniale� 
En 1916, la première loi environnementale 
a été publiée en RCA, loi qui interdisait la 
chasse dans les Réserves� Un décret publié 
en 1929 envisageait la création des Parcs Na-
tionaux et des Réserves, à condition que ces 
aires protégées « n’interfèrent pas avec l’acti-
vité économique des régions où elles seraient 
créées� » Au fil des années, la législation rela-
tive à la conservation de la faune et à la ges-
tion des aires protégées a subi de considérables 
révisions, souvent par rapport aux formes de 
chasse autorisées dans certains endroits (par 
exemple, autour des années 30, « les Réserves 
de Chasse Partielle  » autorisaient la chasse 
six mois par an� Ces réserves sont par la suite 
devenues des Réserves de Faune où la chasse 
est interdite� Ces deux dernières décennies, 
trois lois cadres régissant la gestion des aires 
protégées ont été promulguées  ; le Code 
Forestier, le Code de la Faune Sauvage et le 
Code de l’Environnement� A l’heure actuelle, 
le MEFCP se charge de la gestion du réseau 
d’aires protégées du pays à travers son Dépar-
tement de la Faune et des Aires Protégées� La 
RCA a ratifié un certain nombre de traités et 
de conventions internationaux en rapport avec 
la protection de la biodiversité, notamment la 
Convention Africaine d’Alger (1968), sur la 
conservation de la nature et des ressources na-
turelles ; la Convention relative à la protection 
du Patrimoine Mondial (UNESCO, 1972), 
sur la protection des sites culturels et naturels 
du Patrimoine Mondial  ; la Convention de 
Washington (CITES, 1973), sur le commerce 
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international des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d’extinction  ; la Conven-
tion de Ramsar (1971) sur la protection des 
zones humides  ; et la Convention de Bonn 
(1979) sur la conservation des espèces migra-
toires�

La Figure 11 indique les emplacements des 
aires protégées de la RCA qui, en théorie, 
fournissent une bonne représentation des 
écosystèmes du pays� L’Indicateur de Per-
formance Environnementale (EPI)37 éla-
boré par le Yale Center  for Environmental 
Law & Policy comprend l’index de pro-
tection du biome qui mesure à quel point 
un pays atteint la cible de protection d’au 
moins 10 % de chaque biome terrestre dans 

les limites de son territoire� Bien que la 
RCA atteigne pleinement cet objectif, l’in-
dex n’indique pas la réalité de la situation 
des aires protégées de la RCA, qui sont en 
majorité peu dotées en personnel et sous-
financées, ce qui les expose à de nombreuses 
menaces� Près d’un tiers des aires protégées 
de la RCA souffrent d’une gestion limitée 
ou inexistante38�

faune sauvage : diversifiée mais en déclin

La faune de la République centrafricaine 
est particulièrement variée en raison de la 
diversité des écosystèmes du pays et de la 
grande étendue des écotones forêt/savane 
réputés pour être particulièrement riches en 

Figure 11 : Les aires protégées de la République Centrafricaine
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biodiversité� Si les différents types de savane 
sont, dans l’ensemble, peu dégradés, la faune 
n’en subit pas moins de fortes pressions� 
Ceci, malgré la présence de projets comme 
l’ECOFAC, qui ont apporté un appui finan-
cier depuis plus de deux décennies et dans 
un pays où la densité de population humaine 
ne dépasse pas sept habitants par kilomètre 
carré (l’antépénultième en Afrique subsaha-
rienne)�

Dans l’extrême nord de la RCA, un comp-
tage aérien de grands mammifères avait été 
réalisé en 1985 et a été réitéré en 2005 avec 
la même méthodologie et suivant le même 
plan d’échantillonnage pour suivre l’évolu-
tion des populations animales sur 20 ans� 
Le survol de 1985 avait révélé le massacre 
des éléphants par les braconniers d’ivoire 
par rapport à un recensement de 1978� En 
2005, la situation était bien pire ; les rhino-
céros avaient complètement disparu de la 
zone et les populations d’éléphants avaient 
très nettement chuté avec une diminution 
de 90 % dans la zone du Parc National de 
Manovo-Gounda St Floris et 56 % dans le 
Parc National de Bamingui-Bangoran� Pour 
presque toutes les autres espèces, les résultats 
montraient une baisse drastique des densités� 
Pour certaines espèces (par ex� kob, Cobe de-
fassa, antilope des roseaux, topi et autruche), 
les effectifs étaient si faibles que la question 
de la viabilité de la population se posait déjà 
en 2005� Dans l’ensemble, l’aire de réparti-
tion des animaux semblait également s’être 
réduite depuis le recensement de 1985� Mal-
gré ce constat, certaines espèces (comme les 
élands, phacochères et guibs) montraient 
une augmentation de leurs effectifs sur 
toutes les zones survolées� En 2009, un sur-
vol aléatoire de la région septentrionale a été 
effectué par un opérateur privé connaissant 
bien la région39� Beaucoup de troupeaux de 
bétail ont été observés dans le Parc National 
de Manovo-Gounda St Floris ainsi que des 
fumoirs à poissons et à viande mais aucun 
animal sauvage n’a été aperçu si ce n’est une 
girafe solitaire�

Recommandations prioritaires en vue de 
s’attaquer aux menaces sérieuses

En dépit du classement de nombreux sites 
en parcs nationaux, sites Ramsar et Sites de 
Patrimoine Mondial en RCA ces dernières 
années, les mesures de conservation conve-
nables ont été négligées en raison du manque 
de ressources et de financement et les aires 
et espèces écologiquement importantes n’ont 
pas été protégées contre un braconnage de 
grande envergure et contre les effets d’un pâ-
turage excessif, en particulier dans les zones 
en bordure du Tchad et du Soudan� En raison 
du manque de sécurité, la région a souffert 
de graves menaces de braconniers fortement 
armés que ni les communautés locales, ni le 
MEFCP, ni même les forces armées n’ont pu 
confronter� Bien que le braconnage était ini-
tialement centré presque exclusivement sur 
l’obtention de l’ivoire, étant donné que les po-
pulations d’éléphants sont fortement réduites, 
il a commencé à se tourner vers l’acquisition 
de la viande de brousse, mettant encore plus 
d’espèces en péril� La perméabilité des fron-
tières internationales permet également aux 
pasteurs tchadiens et soudanais de faire paître 
de larges troupeaux qui sont devenus l’une des 
menaces les plus sérieuses à la faune sauvage 
dans le nord du pays� Dans d’autres régions, 
l’exploitation artisanale des diamants pourrait 
endommager les écosystèmes fragiles des aires 
protégées, étant donné en particulier que cette 
exploitation s’accompagne souvent de bra-
connage et que les feux de brousse incontrôlés 
portent atteinte aux écosystèmes, notamment 
dans les aires de savane protégées�

Face à ces menaces, le MEFCP a des res-
sources (humaines et financières) insuffisantes 
pour gérer les 68  000 km2 d’aires protégées� 
Il sera nécessaire d’augmenter sensiblement 
le budget pour permettre d’embaucher, de 
former, d’équiper et de maintenir en activité 
une équipe ayant des effectifs suffisants pour 
assurer la sécurité des aires protégées ainsi que 
le contrôle de la chasse et du commerce de la 
viande de brousse et des PFNL� En plus du 
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renforcement de la capacité du MEFCP, il 
faut établir une meilleure coordination entre 
le ministère et les forces armées pour lutter 
contre la dévastation de la faune sauvage de 
la RCA aux mains des braconniers tchadiens 
et soudanais et pour empêcher l’intrusion des 
pasteurs dans les aires protégées� En plus de 
l’application des lois, le MEFCP doit soutenir 
le développement de projets de gestion par-
ticipative� Dans le nord du pays, ceci devrait 
s’inscrire dans le cadre d’une évaluation sé-
rieuse et transparente de l’occupation des sols 
afin de proposer un système de zonage qui 
protègera une aussi grande biodiversité que 
possible, tout en donnant aux communes ac-
cès à des ressources qui doivent être gérées de 
manière durable� Dans le sud du pays, la prio-
rité absolue est la réalisation et l’adoption des 
Plans des Parcs Nationaux de Dzanga Sangha 
et de Mbaéré-Bodingué� Ces mesures doivent 
être accompagnées d’efforts en vue de faire 
mieux comprendre aux populations locales les 
lois et les enjeux de la conservation et obtenir 
un soutien international pour les inventaires 
nationaux des espèces vulnérables et mena-
cées au minimum�

v. touRisme et Chasse aux tRophées

Le tourisme en RCA est géré par le Minis-
tère du Développement, du Tourisme et de 
l’Artisanat (MDTA)� Il est pratiquement 
impossible d’obtenir des statistiques précises 
sur l’effectif de touristes visitant le pays étant 
donné que tous les visiteurs non résidents en 
RCA sont considérés comme des touristes� 
Les années 1970 furent l’âge d’or du tourisme 
en RCA ; à cette époque, l’énorme potentiel 
des Parcs Nationaux de Bamingui-Bangoran 
et de Manovo-Gounda Saint-Floris attirait 
de courageux investisseurs qui ont développé 
quelques infrastructures et géré ces sites pour 
les visiteurs� Malheureusement, le milieu et 
la fin des années 1980 ont connu une aug-
mentation significative du braconnage des 
rhinocéros et des éléphants dans le nord� 
Par conséquent, à une exception près dans le 

sud (Dzanga Sangha), le tourisme en RCA 
a fait une chute vertigineuse au cours des 
deux dernières décennies� L’insécurité dans le 
pays a découragé les visiteurs en général et le 
manque d’infrastructures de transport et de 
tourisme de qualité (hôtels, restaurants, cases 
de passage, sites gérés pour la visite d’animaux, 
etc�) ont gravement entravé le développement 
de l’industrie du tourisme� La réduction des 
populations de faune sauvage en raison du 
braconnage et du pâturage illégal du bétail 
persistants dans les aires protégées de la RCA 
vient encore aggraver le déclin du tourisme�

Le meilleur exemple de site touristique en 
RCA est le Complexe de Dzanga Sangha 
dans le sud-ouest, loin de l’insécurité du nord 
du pays et qui présente une saline où peuvent 
être observés un grand nombre d’éléphants� 
Il est également possible de pister des go-
rilles et de participer à des activités de tou-
risme culturel avec les communautés pygmées 
Ba’aka� Malgré d’importants investissements 
et des années de développement, le nombre 
de visiteurs et les revenus demeurent faibles� 
En 2007, 586 touristes en tout ont généré des 
revenus de l’ordre de 110  000 Euros� D’une 
manière similaire à la répartition des taxes 
forestières, les fonds sont divisés selon la for-
mule suivante :

»» 50 % sont affectés à l’administration du 
parc pour être réinvestis ;
»» 40 % sont affectés à la commune de Yobé-
Sangha, où les aires protégées sont locali-
sées ; et
»» 10 % sont affectés au CAS-DFT�

Le projet ECOFAC dans la forêt de N’gotto a 
aidé le gouvernement à créer le Parc National 
de Mbaéré-Bodingué en 2007, mais les instal-
lations touristiques demeurent rudimentaires, 
le personnel est mal formé et avec le départ 
d’ECOFAC en 2011, il semble peu probable 
que le tourisme se développe dans le Parc 
dans un avenir proche� Le MDTA a mis en 
œuvre deux initiatives notables pour encou-
rager le tourisme à proximité de Bangui (la 
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construction d’un hôtel aux chutes de Boali et 
un lac à crocodiles mal peuplé) mais ces pro-
jets ne semblent pas avoir été couronnés de 
succès� A part les problèmes de sécurité et de 
braconnage qui sont actuellement difficiles à 
surmonter, la RCA a un potentiel touristique 
considérable� Le MDTA devrait centrer ses 
efforts sur la création d’un climat favorable 
aux investissements privés étrangers dans le 
tourisme plutôt que d’essayer de créer et de 
gérer lui-même des sites de tourisme�

Chasse aux trophées : une source de 
revenus potentiellement importante

Depuis quelques décennies, la chasse sportive 
est une importante activité génératrice de re-
venus étant donné que la RCA a toujours été 
une destination renommée pour les chasseurs 
(généralement de 100 à 200 par an) intéres-
sés par le pistage des grands mammifères qui 
étaient autrefois répandus dans le nord et l’est 
du pays (comme le buffle, le bongo, le cob 
et l’éland, entre autres)� Jusqu’à récemment, 
le guide de chasse louait une concession de 
chasse au gouvernement, payait tous les per-
mis et les taxes pertinents, faisait la publicité 
nécessaire pour attirer les clients et les faisait 
entrer dans le pays pour chasser� Plus récem-
ment, sous l’égide d’ECOFAC, un nouveau 
modèle de chasse sportive s’est développé : la 
Zone Cynégétique Villageoise (ZCV), visant à 
impliquer les communes de manière plus im-
portante dans la gestion des zones de chasse 
et dans le partage des revenus� En plus des 
revenus qui sont générés pour l’Etat et pour 
les communes, la chasse sportive contribue 
également à l’économie en créant des em-
plois  : entre 500 et 900 personnes locales 
sont employées dans le secteur40 en tant que 
guides, porteurs, personnel de camp, gardes et 
conducteurs�

La chasse sportive est gérée par la Direction de 
la Faune et des Aires Protégées (DFAP) sous 
l’égide du MEFCP� La DFAP est chargée de 
l’émission des permis de chasse, des licences 
de guides, des zones et des quotas d’abattage 

et de la gestion des diverses taxes concernées� 
Le texte réglementaire le plus important en 
ce qui concerne la chasse en RCA est le Code 
de Protection de la Faune� Cette loi définit 
les types d’aires protégées, leurs statuts juri-
diques et leur cadre de gestion de même que 
la protection de la faune et l’organisation de la 
chasse sportive et traditionnelle�

Les revenus de la chasse sportive ont été 
considérables au cours des années bien qu’il 
soit difficile d’accéder à des statistiques pré-
cises� Un récent réexamen du secteur41 indique 
que, au cours de la dernière décennie, la chasse 
sportive a généré une moyenne d’environ 
670 000 USD par an� Comme dans le cas des 
taxes forestières et des revenus du tourisme, 
les revenus générés par la chasse aux trophées 
sont maintenant répartis entre le trésor natio-
nal et les communes locales� Le Tableau 9 pré-
sente les revenus fiscaux générés par la chasse 
aux trophées en RCA en 2007�

Le secteur de la chasse sportive en RCA a été 
sérieusement touché par le manque actuel de 
sécurité� En outre, le braconnage transfronta-
lier par des chasseurs lourdement armés qui 
traversent librement les frontières en prove-
nance du Tchad et du Soudan a provoqué la 
disparition des rhinocéros noirs et blancs dans 
les années 1980 et a également largement 
décimé les populations d’éléphants dans le 
nord� Ces facteurs, de concert avec la préva-
lence croissante du pâturage incontrôlé des 
animaux domestiques dans les aires protégées, 
menacent sérieusement la viabilité de cette 
importante source de devises�

Fait encourageant, en 2002, un groupe de 
sept sociétés de chasse sportive installées 
dans le nord de la RCA a créé l’Association 
pour la Protection de la Faune Centrafricaine 
(APFC)� Les objectifs de l’APFC sont de 
promouvoir le développement dans la région 
à travers le tourisme de vision et la chasse 
sportive et de travailler avec les communes 
locales et les autorités afin de développer 
une stratégie commune pour lutter contre 
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42	 DFAP	pers.	comm

une insécurité croissante due au braconnage� 
L’association a récolté des fonds pour former, 
équiper et payer du personnel destiné à me-
ner des missions d’anti-braconnage dans la 
région� Malgré leurs efforts et une collabora-
tion assez proche avec les agents du MEFCP, 
les militaires semblent peu enclins à ce jour 
à prendre en main le problème du bracon-
nage42� Les confrontations avec ces bracon-
niers lourdement armés deviennent de plus 
en plus fréquentes et violentes aboutissant par 
exemple à la mort de 5 pisteurs de l’APFC et 
d’ECOFAC en juin 2009� Si les forces armées 
ne s’engagent pas fermement pour restaurer la 
sécurité dans le nord, il est probable que les 
braconniers continueront des opérations de 
grande envergure, anéantissant la faune sau-
vage, et même les plus motivés des guides de 
chasse sportive auront du mal à rester à flot�

soutien accru pour le tourisme et la chasse 
sportive

Outre l’amélioration de la sécurité, il est re-
commandé de prendre des mesures pour amé-
liorer la gestion et la durabilité du tourisme 
et de la chasse aux trophées en RCA� Avec 
le départ d’ECOFAC en 2011, on peut légi-
timement craindre que les Comités Locaux 

de Gestion du TCV ne soient pas capables de 
faire face à toutes leurs responsabilités� Pour 
répondre à cette préoccupation, ECOFAC et 
ses partenaires devront s’attacher à renforcer 
les capacités des Comités Locaux de Gestion, 
améliorer la compréhension du système TCV 
par la formation et la sensibilisation du public 
et veiller à ce que les TCV soient inclus dans 
le Code de Protection de la Faune révisé� Il 
serait également utile d’évaluer les possibilités 
de développement d’une « chasse verte » (les 
chasseurs paient des chercheurs pour traquer 
et capturer les animaux, tirant des fléchettes 
anesthésiques plutôt que des munitions ac-
tives)� Plus généralement, il faut faire appel à 
des experts externes qui aideront à concevoir 
une modeste campagne publicitaire visant à 
attirer des investisseurs et organiser des cours 
de formation des jeunes centrafricains en tou-
risme�

vi.  Gestion Conjointe des 
RessouRCes natuRelles

L’analyse ci-dessus de la gestion des ressources 
en forêts, bois et faune sauvage en RCA révèle 
que, en dépit de quelques initiatives, réformes 
légales et projets encourageants ainsi que de 

Tableau 9 : Taxes d’abattage (en USD) pour les espèces d’intérêt

espèces

nombre total

taxe d’abattage
Recettes 
totales

Répartition des revenus

quota attribué Réalisé trésor (50%) Cas-dft (25%)
Communes 

(25%)

Léopard 43 20 1 667 33 333 16 667 8 333 8 333

Elan de Derby 129 87 1 667 145 000 72 500 36 250 36 250

Buffle 292 193 417 80 417 39 583 20 104 20 104

Bubale 110 60 333 20 000 10 000 5 000 5 000

Rouanne 96 40 625 25 000 12 500 6 250 6 250

Bongo 55 17 2 083 35 417 17 708 8 854 8 854

Guib harnaché 27 17 417 7 083 3 542 1 771 1 771

Cobe 28 14 333 4 667 2 333 1 167 1 167

Lion 11 3 1 667 5 000 2 500 1 250 1 250

total 2 164 972 468 104 234 052 117 026 117 026

Adapté de Roulet & Mamang, 2008
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la densité démographique relativement faible 
en RCA, ces ressources naturelles ont déjà été 
sérieusement réduites et demeurent mena-
cées et que l’impact d’une mauvaise gestion 
et d’un mauvais emploi persistants pourrait 
avoir d’importants effets nuisibles sur l’en-
vironnement naturel et socioéconomique du 
pays� Une surexploitation ou une mauvaise 
exploitation des PFNL, une surexploita-
tion de la viande de brousse, le braconnage, 
un pâturage excessif et la faible gestion des 
aires protégées se combinent pour provoquer 
une dégradation des forêts et des aires pro-
tégées, un déséquilibre des écosystèmes, et la 
réduction continue voire même l’élimination 
d’importantes espèces alimentaires et espèces 
protégées� Ces facteurs ont également des im-
pacts sur le tourisme et la chasse de sport et, 
par conséquent, sur les revenus locaux�

En raison des liens étroits entre les diverses 
causes de la dégradation des bois, de la faune 
sauvage et des forêts, et en raison des bénéfices 
socioéconomiques potentiels d’une bonne 

gestion, il est nécessaire d’établir une approche 
conjointe et participative à la gestion de ces 
secteurs, mettant l’accent en particulier sur  : 
(i) le renforcement de la capacité du MEFCP 
à mieux gérer les concessions forestières et les 
aires protégées, et à contrôler le commerce 
de la viande de brousse et des PFNL ; (ii) la 
nécessité d’assurer que les communes locales 
obtiennent des bénéfices économiques de la 
foresterie, du tourisme et de la gestion durable 
des ressources, et d’améliorer le niveau de par-
ticipation des communes à la prise de décision 
sur l’utilisation des ressources  ; (iii) l’encou-
ragement d’investissements du secteur privé, 
tant dans le domaine d’un traitement ajoutant 
de la valeur aux produits forestiers que dans 
des activités telles que la chasse sportives qui 
peuvent contribuer à une gestion durable des 
populations de faune sauvage  ; et (iv) l’amé-
lioration des données servant de base à l’éta-
blissement de stratégies et de plans de gestion 
visant à mettre en œuvre un développement 
durable des ressources des forêts, des bois et 
de la faune sauvage�
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C h a p i T R E  6

Croissance capable de 
s’adapter au changement 
climatique

Il existe peu de données pour la RCA permet-
tant de se faire une idée climatologique pré-
cise de l’ensemble du pays ou pouvant servir 
de base aux projections climatiques futures43� 
En raison de la carence des enregistrements 
météorologiques, il est extrêmement difficile 
d’évaluer tous les aspects des risques météo-
rologiques et climatiques et il est également 
difficile d’effectuer des extrapolations à partir 
des modèles climatiques mondiaux� Ceci s’ex-
plique par le fait que les modèles climatiques 
ne peuvent pas simuler les détails régionaux 
et temporels de manière précise et que, afin 
d’évaluer ces limitations et de faire des cor-
rections, il faut disposer de mesures in situ 
d’un type qui est rare en RCA� Afin de déter-
miner les impacts potentiels du changement 
climatique en RCA et de donner au gouver-
nement des informations qui lui permettront 
de prendre des décisions sur la réduction des 
impacts futurs, une analyse statistique et un 
exercice de modélisation approfondis ont été 
entrepris dans le cadre de la CEA ; ils se sont 
servis de plusieurs ensembles de données glo-
bales constituées de deux types principaux  : 
les données basées sur une analyse statistique 
utilisant les observations disponibles et les 
données basées sur les «  réanalyses  » (voir 
l’Encadré 2)� Les précipitations présentent 
des difficultés particulières pour les prédic-
tions météorologiques et climatiques et les 
recherches et, cela, pour différentes raisons  ; 

on doit par conséquent anticiper que la qua-
lité des données sur les précipitations en RCA 
provenant des réanalyses sera inférieure à celle 
des températures�

i.  tendanCes Climatiques RéCentes : 
RéChauffement GRaduel et 
pRéCipitations moins pRévisibles

La RCA se trouve à l’extrémité septentrio-
nale de la partie de l’Afrique qui est couverte 
par les changements d’un mois sur l’autre de 
l’emplacement de la grande zone de convec-
tion qui est fréquemment dénommée Zone 
de Convergence Intertropicale (ZCIT)� La 
ZCIT est un élément fondamental de la cir-
culation atmosphérique sur l’ensemble du 
continent, provoquant un cycle régulier de 
précipitations de pointe durant l’été boréal et 
des précipitations plus faibles durant l’été aus-
tral� Vers le nord du pays, le cycle de précipi-
tations devient moins prononcé à mesure que 
le climat devient de plus en plus aride dans la 
zone du Sahel�

La RCA est un pays tropical caractérisé par 
des températures de chaudes à très chaudes 
tout au long de l’année  ; les mois les plus 
chauds en moyenne sont ceux qui précèdent 
immédiatement la saison des pluies, c’est-à-
dire mars et avril, tandis que les températures 

43	 Il	semble	qu’il	existe	des	données	
fragmentées	en	RCA	mais	les	données	ne	
sont	pas	enregistrées	centralement	et,	par	
conséquent,	il	est	difficile	d’acquérir	un	
jeu	complet	de	données.	En	outre,	là	où	il	
y	a	des	enregistrements,	les	mesures	n’ont	
pas	été	relevées	à	intervalles	réguliers	et,	
par	conséquent,	il	n’y	a	pas	de	série	chro-
nologique	complète	des	enregistrements.
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44	 entre	20°	et	26°N,	7°	et	10°E
45	 entre	14°	et	20°N,	3°	et	6°E

46	 Le	chiffre	adopté	pour	le	sud-ouest	
en	particulier	semble	faible	ce	qui	peut	
provenir	du	fait	que	les	données	de	la	

réanalyse	sont	représentatives	d’une	zone	
http://www.preventionweb.net/english/

countries/statistics/?cid=33

ont tendance à être plus basses pendant la sai-
son des pluies elle-même� Au jour le jour, on 
peut raisonnablement supposer que les jours 
secs auront tendance à être plus chauds que les 
jours pluvieux� D’un bout à l’autre de l’année, 
les températures maximales dans le nord dé-
passent 33°C 10 % du temps, tandis que dans 
le sud plus humide la valeur comparable est de 
26°C environ� La fréquence des jours chauds 
peut facilement passer du simple à plus du 
double dans les années sèches� Les tempéra-
tures en RCA ont augmenté, en général, de-
puis 1978, notamment principalement après 
1997� Le taux d’augmentation est d’environ 
0,30°C par décennie et il est plus rapide dans 
le nord-est de la RCA44 (0,34°C par décennie) 
que dans le sud-ouest45 (0,24°C par décennie)� 
Les températures maximales ont augmenté 
plus rapidement que les températures mini-
males sur l’ensemble du pays : 0,35°C par dé-
cennie contre 0,21°C par décennie�

Les précipitations totales sur l’année en RCA 
correspondent à cette situation géographique 
présentant un gradient nord-sud typique de 
cette partie de l’Afrique, les totaux moyens 
annuels étant d’environ 1300  mm dans le 
nord et augmentant à plus de 2100 mm dans 
le sud-ouest� La saison sèche s’étend de dé-

cembre à février et la saison des pluies de 
juin à novembre� Le nombre moyen annuel 
de jours secs varie de près de 210 à l’extrême 
nord de la RCA à un peu plus de 30 à l’ex-
trême sud-ouest46� Pendant les périodes de 
sécheresse, ces totaux augmentent à 260 en-
viron dans le nord et à entre 50 et 90 dans 
le sud-ouest� Au contraire de l’augmentation 
relativement régulière des températures en 
RCA, les changements des précipitations au 
cours de la période de 1978 à 2009 ne suivent 
aucune tendance forte évidente mais une va-
riabilité relativement plus interannuelle� Sta-
tistiquement, le taux de changement moyen 
au cours de ces trois décennies a été une ré-
duction à un rythme de –0,05 mm/jour en-
viron (soit –19  mm/an) par décennie  ; c’est 
dans le nord-est que la tendance à la baisse 
principale a eu lieu (–0,17 mm/jour, 61 mm/
an, par décennie) tandis qu’il y a eu une ten-
dance positive dans le sud-ouest (0,10  mm/
jour, 38 mm/an, par décennie)�

ii.  sensibilité de la soCiété au 
ChanGement Climatique

Les moyens d’existence en RCA sont vulné-
rables à la variabilité du climat de diverses 

Encadré 2 : Modélisation du climat au moyen de la réanalyse

Afin d’apprécier une réanalyse, il est utile de comprendre le concept de l’analyse de base. Une analyse est le terme 
météorologique donné à une masse de données météorologiques, recueillies par diverses méthodes d’un bout à l’autre du 
globe en un moment donné, qui ont été filtrées et analysées pour limiter les erreurs (par ex. d’observation, d’enregistrement, 
etc.) et éliminer les anomalies. Une fois créée, l’analyse peut alors être saisie dans un modèle de prédiction météorologique à 
des fins de prévision. Les modèles climatiques demandent également des analyses en tant que données d’entrée, cependant 
plutôt que les toutes dernières données sur l’état actuel du temps si importantes pour la prévision météorologique à court 
terme, les modèles climatiques demandent des données moyennes, prises au cours de périodes prolongées.

Le concept de réanalyse est le réexamen de l’historique des mesures disponibles au moyen des toutes dernières 
méthodes d’assimilation et de modélisation afin de recalculer les analyses de la période prolongée, y compris les données 
supplémentaires qui n’étaient pas disponibles lors de l’analyse initiale. Cette technique fournit un registre cohérent de 
l’historique de l’atmosphère d’un bout à l’autre du globe et dans l’ensemble de la profondeur de l’atmosphère, et les 
réanalyses offrent ainsi un avantage considérable sur le plan de la représentation d’informations météorologiques pour les 
pays, tels que la RCA, pour lesquels on dispose de données limitées. Aux fins de cet exercice d’évaluation, la réanalyse des 
National Centres for Atmospheric Prediction (NCEP), qui est de loin celle qui est la plus utilisée dans les recherches et dans 
la pratique, a été utilisée, et les informations de réanalyse NCEP ont été utilisées pour établir la climatologie de surface de 
base de la RCA.
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manières, notamment la productivité agricole 
et la sécurité alimentaire, la production fores-
tière, les ressources en eau, la santé et l’exposi-
tion aux catastrophes naturelles :

»» La productivité agricole, aussi bien la 
culture des plantes que l’élevage du bétail, 
est fortement tributaire de la quantité et la 
périodicité des précipitations, la longueur 
de la saison de végétation, l’intensité des 
tempêtes et du nombre de jours de crois-
sance ;
»» La production forestière est également 
sensible aux conditions climatiques� Les 
changements de température et des préci-
pitations peuvent avoir des effets directs sur 
les aires de répartition des arbres, les taux de 
croissance et la productivité et peuvent éga-
lement affecter la fréquence et l’intensité 
des incendies� Les moyens d’existence sont 
également sensibles aux modifications des 
habitats qui se répercutent sur la production 
de viande de brousse et des PFNL ;
»» Les ressources en eau ont un impact sur les 
moyens d’existence en RCA en raison à la 
fois de la dépendance sur l’agriculture plu-
viale et la dépendance sur l’hydroélectricité 
pour la production électrique ;
»» De nombreuses maladies sont reconnues 
par l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) comme étant sensibles au climat� 
En particulier, la température influe sur les 
taux de développement aussi bien du para-
site paludéen que de son moustique hôte, 
et des précipitations accrues, particulière-
ment dans les zones plus sèches, augmen-
tent le nombre de sites de reproduction et 
par conséquent augmentent les populations 
vectorielles du paludisme ;
»» Les bases de données Prevention Web et 
EM-DAT pour la RCA (voir la Figure 12) 
indiquent que les inondations représentent 
la plus grande cause de perte de vies hu-
maines et de pertes économiques dues à des 
catastrophes naturelles�

En résumé, la population de la RCA est très 
sensible aux caprices des conditions météoro-

logiques et climatiques� Les cinq secteurs so-
cioéconomiques présentés dans cette section 
sont clairement sensibles au climat� Le climat 
exerce une influence profonde sur la vie des 
personnes pauvres qui dépendent de l’agricul-
ture en tant que moyen d’existence et de sub-
sistance, qui ne sont pas protégées contre les 
maladies liées au climat, qui n’ont pas un accès 
sûr à l’eau et à la nourriture et qui sont vulné-
rables aux risques hydrométéorologiques� La 
gestion des risques climatiques doit être re-
connue comme un processus continu, nécessi-
tant l’établissement d’une capacité de suivi et 
de prévision des conditions météorologiques, 
de capacité de faire face aux catastrophes, en 
analysant la sensibilité au climat des aspects 
économiques des secteurs socioéconomiques 
mentionnés, et en obtenant les ressources fi-
nancières nécessaires au développement des 
capacités et à la mise en œuvre des pratiques 
de gestion des risques climatiques�

iii.  pRojeCtions du ChanGement 
Climatique en RCa

Le climat futur de la RCA (jusqu’en 2095) a 
été estimé au moyen des mêmes quatorze Mo-
dèles Climatiques Mondiaux qui ont servi 
à la simulation des conditions climatiques 
actuelles� Trois Scénarios SRES différents 
(A1B, A2 et B1) qui définissent les états 

Figure 12 : Catastrophes naturelles en RCa 1981–2007 : Nombre 
d’incidents
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http://www.preventionweb.net/english/countries/statistics/?cid=33
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futurs possibles des gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère ont été utilisés dans l’exercice de 
modélisation (voir l’Encadré 3)� Les détails 
de cette analyse sont présentés dans l’annexe 
technique qui se trouve dans le Volume II�

température : une augmentation modeste

En RCA, il n’est pas possible d’évaluer la ten-
dance pour la période de 1901 à 2005 en raison 
du manque de données, mais les régions envi-
ronnantes se réchauffaient à un taux d’environ 
0,2 à 0,5°C par siècle selon le GIEC, et l’on 
n’a aucune raison de penser que la tendance en 
RCA n’aurait pas été similaire� La tendance à 
l’augmentation des températures obtenue de 
la réanalyse NCEP pour la période de 1970 à 
2009 était de près de 0,3°C, près de l’extrémité 
supérieure de la plage récente selon le GIEC�

Les augmentations moyennes de la tempéra-
ture sur la période de 30 ans centrée sur 2020 
sont de l’ordre de 0,25°C à 0,5°C� Dans ces 
premières années de simulation, il y a peu de 
différences en ce qui concerne les émissions 
entre les divers scénarios et de même peu de 
différences sensibles dans les changements 
de température� Les différences entre les scé-
narios deviennent plus apparentes au fil du 
temps, entraînant des augmentations de tem-
pérature de l’ordre de 2,25°C à 2,75°C dans les 
cas A2 ou A1B pour la période de 30 ans cen-

trée sur 2080 et moins de 2°C dans le cas B1� 
Dans les trois scénarios, la tendance positive 
des températures semble régulière et continue 
dans l’ensemble du siècle� Jusqu’en 2080 dans 
le cas B1 le taux moyen d’augmentation est de 
l’ordre d’un peu plus de 0,2°C par décennie, 
tandis que dans les cas A2 et A1B il est plus 
proche en moyenne de 0,3°C par décennie�

Les extrêmes de température potentiels à 
l’avenir ont également été modalisés dans le 
cadre de l’exercice d’analyse climatique et les 
résultats indiquent que pour la période centrée 
sur 2020, tandis que les moyennes d’ensemble 
des trois scénarios suggèrent des augmenta-
tions des températures moyennes annuelles 
de l’ordre de 0,25°C à 0,5°C par comparaison 
avec la période 1970–1999, les augmentations 
maximales dans l’ensemble sont de l’ordre de 
1,0°C à 1,5°C, tandis que certains modèles 
indiquent que les températures pourraient 
refroidir de jusqu’à 0�5°C� Pour la période 
centrée sur 2050, les valeurs maximales sont 
de l’ordre de 2,25°C dans le cas A1B, tan-
dis que les valeurs minimales sont autour de 
0,0°C dans le cas A2� Ce n’est que dans la pé-
riode centrée sur 2080 que tous les modèles 
simulent sans équivoque des températures 
plus chaudes par comparaison avec la période 
1970–1999 ; les valeurs de changement maxi-
males dépassent toutes 3,0°C, tandis que les 
valeurs minimales sont d’au moins 1,0°C dans 

Encadré 3 : Scénarios d’émissions SRES

Les niveaux futurs de gaz à effet de serre sont tributaires des activités humaines et des actions internationales, et des 
quantités qui sont retirées de l’atmosphère soit naturellement soit de nouveau par les activités humaines. Afin de pallier cette 
incertitude, le GIEC a produit le « Rapport Spécial sur les Scénarios d’Emissions » (“Special Report on Emissions Scenarios” 
ou SRES), qui présente les scénarios d’émissions SRES bien connus (GIEC, 2000). Chaque scénario est basé sur un ‘canevas 
narratif’ couvrant l’activité économique, la croissance démographique, l’évolution technologique, etc., mais pas les actions 
internationales (à l’exemple du Protocole de Kyoto ou de l’Accord de Copenhague et tous développements ultérieurs), au fil 
du siècle. Les 40 scénarios du SRES sont groupés en 4 familles, qui ont chacune un scénario « marqueur », c’est-à-dire un 
scénario représentatif. La plupart des prédictions du modèle GIEC utilisées dans le tout dernier 4ème Rapport d’Evaluation ont 
été effectuées en utilisant ces scénarios « marqueurs ». A1B concerne un avenir dans lequel les économies sont développées 
dans une perspective de croissance mais où les décisions sont prises dans un contexte global — ‘B’ concerne un emploi 
équilibré de combustibles fossiles et de sources renouvelables et d’autres sources de production d’énergie non basées sur 
le carbone ; A2 est similaire à A1B sauf que la croissance est en grande partie basée sur les combustibles fossiles et que 
les décisions sont prises au niveau régional, c’est-à-dire de manière compétitive ; B1 est également basé sur des prises de 
décision au niveau régional mais en accordant une plus grande importance aux considérations environnementales.
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le cas B1, 1,25°C dans le cas A2 et 1,75°C 
dans le cas A1B� Le Tableau 10 ci-dessous ré-
sume les changements de température proje-
tés pour les trois scénarios modélisés�

précipitations : deviennent plus irrégulières

Il est difficile aussi bien de mesurer que de 
modéliser les précipitations, certainement 
plus difficile que la température� Alors que la 
tendance des températures résultant des émis-
sions de gaz à effet de serre est en général à la 
hausse d’une année à l’autre, les précipitations 
ont tendance à fluctuer davantage d’une année 
à l’autre, et les indications de tendances par-
ticulières ne seront pas nécessairement main-
tenues tout au long du 21ème siècle� Il est par 
conséquent de pratique courante en climato-
logie d’évaluer les tendances des précipitations 
sur des régions et des périodes de temps re-
lativement étendues afin de réduire l’impor-
tance de fluctuations mineures� Le GIEC a 
évalué les tendances des précipitations sur 
les régions de 5° latitude sur 5° longitude et, 
bien que l’on ne dispose pas de données suf-
fisantes pour réaliser une évaluation pour la 
RCA elle-même, il semble que, pendant la 

période de 1901 à 2005, la région Centrafri-
caine ait connu des tendances statistiquement 
sensibles à la baisse, de l’ordre de 5 à 20 % par 
siècle� L’ampleur respective des contributions 
anthropiques au changement climatique et de 
la variabilité naturelle du climat à cette ten-
dance à la baisse est une question non résolue� 
On a toutefois observé ces dernières années, 
une augmentation des précipitations dans la 
région du Sahel et, au cours de la période de 
1979 à 2005, il y a eu une tendance statistique 
sensible à la hausse des précipitations dans la 
région Centrafricaine de l’ordre de 3 à 15 % 
par décennie47� L’historique du climat nous 
enseigne que les tendances des précipitations 
ne sont fréquemment pas maintenues sur des 
périodes prolongées de plusieurs décennies et 
il convient donc de faire preuve de prudence 
en interprétant les résultats de la présente 
analyse CEA�

Le mode général de changement des préci-
pitations à l’avenir en RCA représente une 
augmentation d’environ 10 % au plus des 
précipitations annuelles, même en 2080  ; en 
fait les changements sont souvent limités à 
un maximum de 5 % dans ces résultats� En 

Tableau 10 : Changements de température projetés (en degrés C) pour les trois 
scénarios modélisés

scénario

année

2020 2050 2080

Scénario B1 Moyen +0,25/+0,50 +1,00/+1,25 +1,50/+2,00

Maxi +0,75/+1,25 +1,50/+1,75 +2,25/+3,00

Mini –0,25/+0,50 +0,50/+1,00 +0,75/+1,50

Scénario A2 Moyen +0,25/+0,50 +1,00/+1,50 +2,25/+2,50

Maxi +1,00/+1,25 +1,50/+2,25 +3,00++

Mini –0,50/+0,25 –0,25/+0,75 +1,25/+1,50

Scénario A1B Moyen +0,25/+0,50 +1,25/+1,50 +2,25/+2,75

Maxi +0,75/+1,25 +1,75/+2,50 +3,00++

Mini –0,25/+0,25 +0,50/+1,00 +1,75/+2,00

Nota : 
1) Les changements de température indiqués sont les prévisions nationales les plus basses et les plus hautes
2) Les augmentations de température dans la catégorie sans borne sont illustrées sous la forme +3.00++
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principe, ces résultats suggèrent que la ten-
dance positive des précipitations ces dernières 
années se poursuivra probablement à l’avenir, 
mais il y a cependant également des indica-
tions qu’il pourrait y avoir des réductions 
à concurrence de 5 % par comparaison avec 
la période de 1970 à 1999, particulièrement 
au cours de la période centrée sur 2050 (voir 
le Tableau 11)� Etant donné que les chan-
gements de la moyenne d’ensemble sont 
en général positifs et que les changements 
maximaux sur l’ensemble sont supérieurs aux 
changements minimaux, on peut prédire que 
la répartition dans l’ensemble penche du côté 
d’une augmentation des précipitations� Mal-
heureusement, même les modèles climatiques 
les plus perfectionnés ont une application li-
mitée et ne sont pas capables de prévoir avec 
précision les changements futurs des régimes 
des précipitations, tels que l’allongement ou 
le raccourcissement possible des saisons ainsi 
que l’intensité et la durée probables des tem-
pêtes�

iv.  impaCts de la vaRiabilité et du 
ChanGement Climatiques

Sur la base des résultats des projections du 
changement climatique, la tendance probable 

au cours des 80 ans à venir sera une augmenta-
tion des températures annuelles moyennes (de 
1,5°C à 2,75°C) et une augmentation globale 
des précipitations (les projections donnant une 
large plage de +25 % à –10 %), ce qui veut dire 
que le climat du pays deviendra plus humide 
en général, mais que des événements extrêmes, 
à l’exemple de tempêtes, inondations et séche-
resse, se produiront très probablement plus 
souvent� Sur la base de ces changements pré-
vus du climat, nous présentons ci-dessous une 
analyse des impacts physiques et économiques 
(positifs et négatifs) probables ainsi qu’une 
indication de leur priorité eu égard au Plan 
d’Action National d’Adaptation (PANA – voir 
l’Encadré 3)�

agriculture, sécurité alimentaire et 
foresterie

Le PANA accorde une grande priorité au 
maintien de la sécurité alimentaire et de la 
production agricole ainsi qu’au soutien des 
ressources forestières� L’agriculture est une ac-
tivité essentielle pour plus de 70 % de la popu-
lation qui dépendent des cultures de base pour 
leur nourriture et des cultures de rapport pour 
leurs revenus� Les projections climatiques pré-
voient une augmentation de la température de 
l’ordre de 2,25°C à 2,75°C dans le cas des scé-

Tableau 11 : Changements projetés des précipitations (en %) pour les trois scénarios 
modélisés

scénario

année

2020 2050 2080

Scénario B1 Moyen –5%/+5% –5%/+5% 0%/+5%

Maxi +5%/+20% +5%/+20% +5%/+20%

Mini –10%/–5% –15%/–5% –15%/0%

Scénario A2 Moyen –5%/+5% +5%/+10% 0%/+10%

Maxi +5%/+20% +10%/+25% +10%/+40%

Mini –10%/–5% –10%/0% –20%/–5%

Scénario A1B Moyen –5%/+5% 0%/5% 0%/+10%

Maxi 15%/+25% +5%/+20% +5%/+40%

Mini –20%/0% –10%/0% –20%/–5%
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48	 e.g.	Challinor	et	al.	2007;	Huntingford	
et	al.	2005
49	 Thornton	et	al.	2009

narios A2 ou A1B pour les 30 ans centrés sur 
2080 et de 1,5°C à 2°C dans le cas du scéna-
rio B1� Les augmentations de la température 
moyenne accélèrent souvent la croissance des 
plantes, donnant aux cultures moins de temps 
pour accumuler de la biomasse et produire un 
bon rendement� Les augmentations de la va-
riabilité de la température peuvent provoquer 
un stress thermique, particulièrement lorsque 
des extrêmes de température coïncident avec 
la floraison� Ces deux processus pourront être 
importants sous l’effet du changement cli-
matique, comme il est indiqué dans plusieurs 
études de modélisation48 L’analyse, effectuée 
par le GIEC, des changements moyens sur 
tous les modèles dans le cas du scénario A1B 
pour la fin du siècle suggère qu’il y aura une 
légère augmentation de l’évaporation sur le 
territoire de la RCA� La température joue un 
rôle dans cette augmentation de l’évaporation 
de même que l’augmentation des précipita-
tions, ce qui entraînera une augmentation 

de l’humidité du sol� L’augmentation de la 
température aura également tendance à aug-
menter l’évapotranspiration, aussi même si les 
précipitations augmentent, les rendements 
pourront diminuer�49

Les changements projetés des précipitations 
auront un impact plus déterminant sur la pro-
duction des cultures� Comme illustré par la 
modélisation du climat, il semble qu’il y aura 
probablement une augmentation modeste des 
précipitations moyennes annuelles� Le rap-
port PANA prévoit que cette augmentation, 
prise en tant que moyenne, ne devrait pas 
engendrer de problèmes en ce qui concerne 
la production des cultures ou du bois, mais il 
convient de remarquer que, bien que les pré-
dictions moyennes générales soient modestes, 
l’éventail des projections comprend des aug-
mentations annuelles atteignant environ 20 % 
ou plus et des diminutions pouvant atteindre 
15 %� En outre, comme mentionné ci-dessus, 

Encadré 4 : Etablissement des priorités sur la base du plan d’action National 
d’adaptation de la RCa

En mai 2008, le PANA de la RCA (http://unfccc.int/ressource/docs/napa/caf01f.pdf) a été soumis au CCNUCC. Le document 
identifiait six domaines d’action prioritaires :

• Atténuation des effets des risques climatiques sur la production agricole et la sécurité alimentaire ;
• Prévention des maladies saisonnières dans les zones rurales ;
• Gestion et organisation rationnelles des ressources en eau dans les zones rurales ;
• Prévention de la dégradation des forêts et mise en œuvre d’une gestion rationnelle des ressources forestières ;
• Amélioration de la distribution électrique et désenclavement des populations par l’électrification rurale ; et
• Prévention des conséquences de brusques changements climatiques sur les populations (système d’alerte précoce des 

inondations et de sécheresse accrue).

Dans le cadre de l’évaluation CEA, les projections du changement climatique ont été interprétées eu égard aux actions 
mentionnées ci-dessus afin de déterminer les actions prioritaires liées au changement climatique en vue d’établir un 
développement social, environnemental et économique durable. Dans cet exercice d’établissement des priorités, deux 
approches fondamentales ont été utilisées :

• L’approche économique – L’économie de la RCA est à prédominance agricole, basée sur une population rurale de plus de 
70 % de la population, un grand nombre dépendant de l’agriculture de subsistance, et plus de 50 % du PIB provenant de 
l’agriculture ;

• L’approche liée aux catastrophes naturelles – Les catastrophes les plus importantes en RCA (au cours des 30 dernières 
années) varient selon le critère choisi :
• Huit des dix plus importantes sur le plan de la mortalité étaient des épidémies. Les deux autres, en huitième et dixième 

places, étaient des catastrophes hydrométéorologiques de type ‘inondation’ et ‘tempête’ ;
• Sur le plan du nombre de personnes affectées, les inondations étaient toutes dans les dix premières, à l’exception d’une 

tempête à la septième place.
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50	 En	août	2005,	de	graves	inondations	
ont	frappé	Bangui,	détruisant	de	nombreux	

bâtiments,	contaminant	les	adductions	
d’eau	et	augmentant	les	cas	de	paludisme	

et	d’autres	maladies	d’origine	hydrique.

il est difficile de prédire les régimes locaux 
des précipitations  ; tout changement de la 
répartition et de l’intensité des précipitations 
journalières pourra provoquer davantage 
d’inondations et des sécheresses plus fré-
quentes et plus intenses, événements qui se-
ront plus susceptibles d’affecter les activités 
agricoles que l’augmentation globale des pré-
cipitations moyennes� De plus, les tendances 
des précipitations, au contraire de celles des 
températures, ne seront pas nécessairement 
unidirectionnelles — elles pourront plafonner 
voire changer de direction� Les cultures pour-
ront être plus dépendantes des tendances des 
précipitations au cours de périodes particu-
lières qu’au plus long terme�

Les impacts économiques du changement 
climatique sur la foresterie sont complexes 
et ne sont pas bien documentés en RCA où 
à l’heure actuelle les activités forestières se 
résument en grande partie à l’exportation de 
bois� Le changement climatique pourra avoir 
un impact sur la replantation et la pousse des 
arbres dans les forêts ainsi que sur la qualité 
des nouveaux bois et la diversité des espèces� 
Le gouvernement lance des projets dans le 
cadre du PANA afin de mieux comprendre 
l’influence de la variabilité du climat y com-
pris les liens avec la dégradation forestière et 
la diminution de la production forestière et 
agroforestière�

inondations

Comme on l’a décrit, il est difficile de pré-
voir avec précision la répartition et l’inten-
sité des précipitations, mais les résultats des 
recherches indiquent que des totaux annuels 
plus grands sont le résultat d’un plus grand 
nombre de jours de pluie abondante ainsi 
que de davantage de pluie en moyenne par 
jour que l’on ne constate typiquement dans 
les années plus sèches� Avec davantage de 
jours de pluies plus abondantes et davantage 
de pluie par jour, on doit s’attendre à une 
augmentation des risques d’inondation dis-
proportionnée par rapport à l’augmentation 

relativement faible des précipitations totales� 
L’augmentation attendue de la fréquence 
et de l’ampleur des inondations aura le plus 
probablement un impact sur l’agriculture, les 
transports, l’exploitation minière et la santé 
ainsi que sur la qualité de vie générale des ha-
bitants de la RCA en raison des conséquences 
économiques et des entraves aux interactions 
sociales, aux communications et à la livraison 
des services, y compris les services sanitaires et 
pédagogiques50�

La RCA est un pays enclavé dont le réseau 
routier relativement sous-développé et mal 
entretenu traverse des zones non sécurisées� 
Les transports aériens sont le mode de trans-
port le plus efficace lorsqu’on peut se permettre 
de l’utiliser mais les transports de surface sont 
nécessaires pour une grande partie de la dis-
tribution des marchandises� Les routes et les 
cours d’eau sont utilisés pour le transport et les 
inondations de plus en plus nombreuses indi-
quées par la majorité des modèles climatiques 
seront susceptibles d’avoir un impact sensible 
sur le réseau routier déjà médiocre en raison 
des entraves dues à l’eau pendant les inonda-
tions en plus des dégâts qu’elles font subir aux 
routes� Les inondations peuvent aussi avoir 
une incidence négative sur le transport fluvial 
de même que les cotes d’eau basses pendant les 
périodes de sécheresse� Le PANA reconnaît 
les inondations en tant que problème priori-
taire mais n’inclut pas les transports en tant 
qu’élément particulier de cette liste�

santé

Plusieurs maladies sont endémiques en RCA, 
dont certaines, à l’exemple du paludisme, sont 
directement liées au climat� Dans le nord, le 
paludisme et la méningite sont tous les deux 
épidémiques� Avec un climat plus chaud et 
des précipitations accrues, il est peu probable 
que la situation change sensiblement, bien que 
les zones endémiques puissent s’étendre vers 
le nord� En ce qui concerne le paludisme, un 
impact positif intéressant du changement cli-
matique projeté est que l’incubation des para-
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sites et l’activité des moustiques commencent 
toutes les deux à baisser à une température de 
plus de 27°C environ ; il est donc possible que 
des températures plus élevées puissent réduire 
le taux de transmission� Les périodes de faible 
humidité constituent également une menace 
pour la santé en RCA, favorisant les épidé-
mies de grippe en particulier� L’humidité n’a 
pas fait l’objet d’un examen particulier mais, 
en moyenne, elle augmentera probablement à 
certains moments en raison des précipitations 
accrues anticipées mais baissera également 
à d’autres moments en raison de tempéra-
tures plus élevées� Alors que ces deux effets 
pourront plus ou moins s’équilibrer pendant 
la saison des pluies, l’effet net pourra en être 
une réduction de l’humidité pendant la saison 
sèche et, par conséquent, une fréquence accrue 
des épidémies de grippe�

Il y a de nombreux problèmes sanitaires en 
rapport avec l’augmentation attendue des 
inondations, notamment dans les zones ur-
baines ; les fosses septiques et les latrines peu-
vent déborder et contaminer les adductions 
d’eau, provoquant des maladies telles que la 
typhoïde, le choléra, la diarrhée et l’hépatite� 
Les eaux stagnantes à la suite d’inondations 
en milieu urbain augmentent le nombre de 
sites de reproduction des moustiques et, par 
conséquent, peuvent provoquer une recrudes-
cence du paludisme� Le PANA reconnaît les 
maladies en rapport avec le climat et place ce 
problème sur la liste des priorités�

sécheresse

En général la disponibilité de l’eau en RCA est 
adéquate pour la plupart des besoins, y com-
pris la production hydroélectrique� Au cas où 
les projections moyennes d’augmentation des 
précipitations s’avéreraient réalistes, la sécurité 
de l’approvisionnement en eau devrait en fait 
s’améliorer� La sécurité de l’approvisionnement 
est principalement menacée par la sécheresse 
intermittente, caractéristique constatée davan-
tage dans le nord que dans le sud du pays� Les 
augmentations des précipitations réduiront 

cette menace, mais si la plus basse probabilité 
des projections concernant une diminution 
des précipitations s’avérait juste, on pourra 
alors s’attendre à une fréquence accrue de la 
sécheresse� L’omission de la sécheresse dans 
la liste des priorités du PANA suggère qu’elle 
est considérée comme étant moins importante 
pour le développement social et économique 
que les inondations�

migration et conflits motivés par le climat

On craint de plus en plus ces dernières an-
nées, craintes étayées par des preuves crois-
santes, que le changement climatique puisse 
motiver à la fois une migration environne-
mentale (voire une migration économique si 
les conditions se détérioraient) et des conflits, 
concernant en particulier des ressources in-
suffisantes� En principe, on pourrait s’attendre 
à ce que des précipitations accrues réduisent 
les migrations et les conflits potentiels dans 
la région de la RCA, mais les motifs qui sous-
tendent ces mouvements sociaux sont souvent 
complexes, le climat agissant de concert avec 
divers autres facteurs�

tourisme

Ces dernières années, la stabilité et la sécu-
rité accrues en RCA ont permis aux activités 
touristiques de commencer à se développer, 
principalement dans le sud-ouest� Le gou-
vernement s’est montré enclin à encourager 
le développement du secteur afin d’offrir aux 
communautés rurales de nouvelles possibili-
tés commerciales, toutefois comme on l’a vu 
plus haut dans le présent rapport, il y a en-
core bien du travail à faire pour établir ce sec-
teur et de nombreux obstacles à surmonter� 
Le tourisme est étroitement lié au climat, à 
l’environnement et à la stabilité et la sécurité 
d’un pays� Si le changement climatique a une 
incidence négative sur ces facteurs, ceci en-
traînera un développement réduit, des pertes 
économiques et, potentiellement, un manque 
de moyens d’existence viables pour les com-
munautés rurales�
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v.  ConClusions et ReCommandations

L’exercice de modélisation a révélé que les 
températures annuelles moyennes pourront 
augmenter de 1,5°C à 2,75°C d’ici 2080 et 
que ceci pourra être accompagné d’une aug-
mentation des précipitations annuelles cen-
trée autour d’une moyenne de 5 % environ 
mais qu’il pourra y avoir des périodes moins 
pluvieuses, aux environs de l’année 2050 no-
tamment� Il est probable qu’il y aura des évé-
nements extrêmes comme des tempêtes, des 
inondations et des sécheresses plus fréquem-
ment� Ces changements climatiques pourront 
avoir de nombreux impacts sur la nature phy-
sique du pays ainsi que sur l’environnement 
socioéconomique et l’évaluation des impacts 
révèle que la société et l’économie de la RCA 
sont étroitement tributaires du climat/du vo-
let hydro-météorologique� Alors que de nom-
breux domaines d’impact ont été identifiés, les 
questions prioritaires en rapport avec le climat 
résultant de l’évaluation sont les suivantes :

»» Maintien de la productivité agricole et de la 
sécurité alimentaire ;
»» Inondations, leur gestion et leurs consé-
quences, notamment sur les transports, les 
exploitations minières et les infrastructures 
urbaines ; et
»» Risques sanitaires, y compris les épidémies�

Le gouvernement de la RCA a déjà com-
mencé d’identifier les risques socioécono-
miques liés au changement climatique� Ceci 
est mis en évidence par les rapports publiés 
et les initiatives participatives déjà menées 
avec les parties intéressées dans le pays� Pour 
prendre en main les impacts prévus du chan-
gement climatique sur l’environnement na-
turel et socioéconomique de la RCA, il est 
recommandé de mettre en œuvre les actions 
suivantes :

»» Recherches en irrigation pour faire face 
à l’augmentation probable de la variabi-
lité des précipitations et pour identifier les 
cultures les mieux adaptées à des tempéra-
tures plus élevées ;
»» Amélioration de la collecte des données 
météorologiques et la diffusion des prévi-
sions météorologiques aux fins d’une alerte 
précoce ;
»» Conception d’infrastructures urbaines et de 
transport tenant compte des risques accrus 
d’inondation ;
»» Renforcement du suivi médical pour 
contrôler les changements des risques de 
maladie et la détection précoce de nouvelles 
formes d’épidémies ;
»» Amélioration de la préparation aux catas-
trophes par le biais des prévisions et de la 
planification�



République Centrafricaine – analyse environnementale de pays | 65 

C h a p i T R E  7

Contraintes environnementales 
à la croissance : Priorités et 
recommandations

Les coûts économiques de la dégradation 
environnementale en RCA sont estimés être 
équivalents à environ 8 % du PIB, comme il-
lustré à la Figure 13 ci-dessous�

Parmi les sources de dégradation environ-
nementale qu’il était possible de prendre en 
compte, l’approvisionnement en eau, l’as-
sainissement et l’hygiène insalubres sont les 
plus coûteux, étant équivalents à 4,5 % du 
PIB, les décès et les maladies dus à la pol-
lution de l’air à l’intérieur des habitations 

venant en deuxième position au niveau des 
coûts, avec un montant équivalent à 2 % du 
PIB� Les coûts liés à l’épuisement des terres 
cultivées sont évalués en gros à 1 % du PIB ; 
mais ceci pourrait être une surestimation vu 
que ces prévisions ne tiennent pas compte de 
l’effet régénérateur des périodes d’assolement 
ou de jachère, ni de la possibilité que, étant 
donné la disponibilité des terres, il pourrait 
être plus économique de créer un nouveau 
champ au lieu d’utiliser des engrais chimiques 
pour remplacer les substances nutritives du 

Figure 13 : Coûts quantifiables de l’épuisement du capital environnemental et du 
capital naturel en RCa

8%

PIB
Total des coûts de la

dégradation environnementale

Épuisement des
terres cultivées, 12 %
Déforestation
excessive, 2 %
Dégradation des
forêts, 5 %
Approvisionnement
en eau, assainissement
et hygiène insalubres,
53 %
Pollution de l’air à
l’intérieur des
habitations, 26 %
Pollution de l’air
extérieur, 2 %   
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sol qui sont perdues� Selon l’analyse, une dé-
forestation excessive ou une dégradation des 
forêts due à une mauvaise gestion forestière, 
des incendies incontrôlés et l’abattage de bois 
à brûler ainsi que les mauvaises techniques de 
récolte des PFNL pourraient avoir un coût de 
0,6 % du PIB environ tandis que la pollution 
de l’air extérieur est évaluée à approximative-
ment 0,2 % du PIB�

La composition de la richesse de la RCA est 
très similaire à celle de la plupart des pays à 
faibles revenus et des pays subsahariens� Le 
capital incorporel constitue une part impor-
tante de la richesse de la RCA tandis que 
le capital physique n’en représente qu’une 
faible part� Le pays est fortement tributaire 
de son capital naturel  : les terres agricoles 
représentent la part la plus importante ; les 
ressources forestières apportent également 
une contribution importante à la richesse 
naturelle� La part relativement faible des 
ressources minérales est assez surprenante 
mais peut être attribuée au considérable élé-
ment informel du secteur, caractérisé par de 
faibles taux d’investissements et une renta-
bilité médiocre�

L’épargne authentique en RCA est estimée 
à moins d’un % du RNB, ce qui sous-entend 
que la richesse totale est en déclin� Les es-
timations de la décomposition de l’épargne 
authentique révèlent que la contribution en-
vironnementale la plus significative au déclin 
de la richesse totale est la perte de capital hu-
main liée à la pollution de l’air à l’intérieur des 
habitations et à l’eau insalubre qui, ensemble, 
sont presque égales à la dépréciation du capi-
tal physique� Alors que la composition du PIB 
fait ressortir les investissements relativement 
élevés de la RCA en éducation par comparai-
son avec d’autres pays africains, ces efforts de 
renforcement du capital humain sont mena-
cés par les coûts de la pollution de l’air et de 
l’eau qui, en l’absence d’investissements en vue 
de les réduire, seront susceptibles d’augmenter 
à mesure que la population continue de croître 
et de s’urbaniser�

etablir le sentier de la croissance durable

L’étude a révélé que la croissance de la RCA 
est principalement entraînée par l’accumu-
lation du capital reproductible et, dans une 
certaine mesure, du capital humain� L’épui-
sement du capital naturel demeure relative-
ment faible� Pour accélérer le développement 
économique, la productivité du capital na-
turel, qui est actuellement très faible mais a 
un grand potentiel, pourrait être accrue� Le 
processus d’industrialisation n’a pas encore 
démarré et prendra un certain temps à se dé-
velopper vu qu’il nécessitera des investisse-
ments en infrastructures et des améliorations 
institutionnelles dans le milieu commercial� 
Il est par conséquent urgent d’augmenter la 
croissance par une meilleure gestion de la ri-
chesse naturelle�

i. ReCommandations de politique

Cette CEA a apporté la preuve de la richesse 
du capital naturel de la RCA, et a indiqué que 
plusieurs ressources naturelles ont le potentiel 
d’apporter une plus grande contribution à une 
croissance économique durable et à la réduc-
tion de la pauvreté� Il convient par conséquent 
dans un premier temps d’établir une macro-
politique dans le but de débloquer le potentiel 
des ressources naturelles du pays de manière 
durable� Mais des analyses antérieures ont 
généralement conclu que la RCA en est aux 
premiers stades de l’établissement d’une capa-
cité institutionnelle visant à gérer convenable-
ment ses ressources naturelles� En raison d’un 
cadre réglementaire naissant et d’un manque 
de ressources humaines, formation, fonds et 
équipements, les ministères et départements 
gouvernementaux ne sont pas actuellement 
en mesure d’assurer la gestion durable des 
forêts, des PFNL, de la faune sauvage et des 
ressources minérales, et ils ne sont pas non 
plus capables de recueillir les données néces-
saires pour guider efficacement la gestion de 
ces secteurs� Les revenus qui sont affectés au 
développement local sont souvent mal gérés 



ChapitRe 7 : Contraintes environnementales à la croissance : priorités et recommandations | 67 

et mal répartis, ce qui a des répercussions sur 
la participation et la responsabilisation des 
communes�

Plusieurs initiatives de renforcement des ca-
pacités et de gestion du secteur ont été mises 
en œuvre par des bailleurs ces dernières an-
nées afin de prendre en main les problèmes 
soulignés ci-dessus, avec une réussite consi-
dérable� Plusieurs nouvelles unités gouver-
nementales ont été établies, la législation a 
été actualisée et les processus de gestion de 
plusieurs secteurs ont été réformés� Il reste 
cependant beaucoup de travail à faire et des 
projets de soutien fructueux, à l’exemple du 
PARPAF et de l’ECOFAC doivent prendre 
fin d’ici peu� Il est d’une importance cruciale 
que le Gouvernement et ses partenaires au 
développement continuent le travail démarré 
par ces projets et d’autres, y compris par la 
poursuite du développement des cadres po-
litique et réglementaire, en vue notamment 
de clarifier les responsabilités et d’éliminer les 
éléments contradictoires� Des recommanda-
tions politiques particulières à chaque secteur 
prioritaire sont données ci-dessous�

Clarification du cadre institutionnel en vue 
de la gestion de l’environnement

Le cadre institutionnel de la gestion environ-
nementale en RCA a considérablement évo-
lué au fil des ans et, avec la création récente 
du MEE, l’accent se déplace lentement de 
la protection de la faune sauvage à la gestion 
de l’environnement en général, y compris le 
contrôle de la pollution, le changement cli-
matique et les impacts des grands projets� Les 
lois et les politiques sont en cours de révision 
ou d’élaboration et diverses agences de pro-
tection et de politique environnementales ont 
été établies� Ces développements sont très en-
courageants et montrent que la RCA devient 
plus sensible aux enjeux environnementaux de 
la croissance durable�

Le MEE doit immédiatement préciser les 
rôles au sein du nouveau ministère afin de dé-

terminer les responsabilités des diverses uni-
tés et d’assurer qu’il n’y a ni double emploi ni 
lacunes dans l’effort de réalisation du mandat 
du ministère� Sur la base de cette analyse, le 
ministère doit effectuer une évaluation appro-
fondie de la capacité afin de déterminer les 
compétences requises, les aptitudes du per-
sonnel actuel et les lacunes à combler� Ce pro-
cessus devra servir de base à un programme 
exhaustif de renforcement des capacités�

Il est également urgent d’établir les réglemen-
tations nécessaires afin de déterminer préci-
sément la division des rôles entre le MEE et 
les ministères sectoriels clés� Bien que d’autres 
ministères sachent que, en vertu du Code de 
l’Environnement, ils ont des responsabilités 
eu égard à la gestion environnementale des 
programmes et des projets de leur secteur, ils 
sont peu enclins à agir tant que le mandat du 
MEE n’est pleinement défini� En particulier, il 
est essentiel que les réglementations du Code 
de l’Environnement eu égard à l’évaluation 
des impacts environnementaux et sociaux 
soient mises en place, car en leur absence, il 
n’est à l’heure actuelle pas possible de mettre 
en œuvre le système EIE�

Pour permettre au cadre réglementaire de 
la gestion environnementale de fonctionner 
pleinement, il faudra également promulguer 
les statuts établissant les trois agences envi-
ronnementales semi-autonomes proposées, le 
Fonds National de l’Environnement (FNE), 
l’Agence Centrafricaine de l’Environnement 
et du Développement Durable (ACEDD) et 
la Commission Nationale de l’Environnement 
et du Développement Durable (CNEDD)� 
L’établissement du FNE, en particulier, aidera 
à prendre en main le besoin essentiel d’un fi-
nancement durable du MEE et de ses pro-
grammes prioritaires�

Une priorité stratégique clé du MEE, parta-
gée par le Ministère de l’Economie, la Plani-
fication et la Coopération Internationale est 
d’inclure et d’intégrer les questions et priori-
tés environnementales dans le DSRP qui est 
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en cours de révision� Le MEE est également 
en train de préparer une lettre de politique sur 
l’environnement afin de souligner l’impor-
tance d’une protection environnementale du-
rable en tant que priorité du gouvernement� 
Ces deux initiatives méritent le soutien sans 
réserve des partenaires du Gouvernement au 
développement�

Collaboration interministérielle pour 
promouvoir une exploitation minière durable

Un effort particulier de définition précise 
des rôles doit être spécialement orienté sur 
la réforme des procédures de gestion de l’en-
vironnement et la capacité du secteur minier 
en RCA� Au niveau ministériel, il faut entre-
prendre un réexamen des rôles et des responsa-
bilités, non seulement au sein du ministère des 
mines mais aussi entre ce dernier et le MEE� 
Étant donné les ressources extrêmement limi-
tées avec lesquelles démarre le MEE, une so-
lution provisoire pourrait consister à créer des 
équipes interministérielles pour examiner les 
EIE et les PGE et pour suivre les questions 
environnementales et sociales sur le terrain� 
Ceci permettrait l’utilisation la plus efficace 
des rares ressources disponibles à présent, et 
cet arrangement pourrait être revu ultérieure-
ment en fonction du changement des besoins 
et de l’augmentation des ressources� Dans le 
cadre de cette collaboration interministérielle, 
il serait utile d’établir des principes d’EIE 
particuliers au secteur minier pour accompa-
gner les nouvelles réglementations EIE que le 
MEE est en train de préparer�

De concert avec les efforts de définition des 
rôles et responsabilités au sein des deux mi-
nistères, il faudra effectuer une évaluation des 
compétences et capacités en gestion environ-
nementale au sein du ministère des mines, 
qui servira de base à un programme de ren-
forcement des capacités� Comme le MEE est 
désormais chargé de l’application des mesures 
environnementales, le personnel du MdM 
dont le rôle était principalement exécutoire 
pourra se concentrer à l’aide et à l’initiation 

technique des mineurs, afin d’augmenter l’ef-
ficacité de leurs méthodes de travail, d’amé-
liorer les mesures d’hygiène et de sécurité, et 
de promouvoir la sensibilisation aux impacts 
environnementaux et sociaux des activités mi-
nières�

Il faudrait encourager un programme d’ac-
tions pour créer une représentation de l’ITIE 
au niveau régional ou préfectoral et, dans le 
cadre de ces actions, les mesures incitatives et 
les sanctions relatives à la mise en application 
des réglementations concernant la protection 
environnementale et sociale du secteur minier 
devraient être révisées� La RCA pourrait avoir 
intérêt à adopter la démarche de la Chaîne 
de Valeur de l’Initiative pour la Transparence 
dans les Industries d’Extraction de la Banque 
Mondiale pour traiter les questions de gou-
vernance dans le secteur minier qui va plus 
loin que la transparence des revenus pour 
l’amélioration de la gouvernance du secteur 
minéral, notamment en matière de perfor-
mances environnementales et sociales et de 
développement durable, dans toute la chaîne 
de valeur du secteur minéral�

Au niveau commercial, il est crucial pour le 
développement économique du pays d’en-
courager les compagnies minières de grande 
échelle à revenir en RCA� Aider le dévelop-
pement des capacités du MEE et du MdM, 
comme recommandé auparavant, aiderait 
également à améliorer les procédures de révi-
sion des EIE et de la délivrance des certificats 
de conformité environnementale qui font ac-
tuellement obstacle à l’établissement de com-
pagnies minières de grande échelle en RCA�

Gestion des ressources des forêts, bois et 
faune sauvage

La biocapacité de la RCA demeure bien su-
périeure à son empreinte écologique� Alors 
qu’il reste encore une importante réserve 
écologique, la CEA a identifié des faiblesses 
dans la gestion des forêts, des bois et des aires 
protégées qui doivent être résolues pour en 



ChapitRe 7 : Contraintes environnementales à la croissance : priorités et recommandations | 69 

augmenter la productivité et pour éviter que 
les coûts environnementaux ne montent rapi-
dement en flèche à mesure que la population, 
les zones urbaines et l’économie de la nation 
continuent de croître� Pour atteindre une fo-
resterie, une chasse de viande de brousse et 
des récoltes de PFNL durables et éliminer le 
braconnage et le pâturage illégal, le gouver-
nement devra faire des efforts considérables 
pour mettre en place les législation, processus 
et capacité institutionnelle nécessaires� Il est 
également nécessaire d’améliorer les données 
sur lesquelles l’élaboration des stratégies et des 
plans de gestion sera basée et, à cette fin, le 
gouvernement aura besoin d’un soutien inter-
national en vue de dresser les inventaires na-
tionaux des espèces vulnérables et menacées 
et de les utiliser� La gestion durable de ces res-
sources demande une approche participative, 
à laquelle le gouvernement doit faire partici-
per les communes pour assurer qu’elles par-
tagent l’intérêt envers des solutions durables�

Pour mettre en place une gestion efficace perma-
nente de la foresterie commerciale, le MEFCP 
devra agir rapidement afin de bénéficier du sou-
tien et de l’expertise du PARPAF dans le cadre 
de l’établissement d’une agence spéciale pour 
remplacer le projet� A l’heure actuelle, il reste 
beaucoup à faire pour établir l’agence proposée, 
en commençant par la définition de son mandat 
officiel� En outre, il faudra mettre sur pied une 
initiative spéciale en vue d’assurer un emploi 
efficace des revenus forestiers affectés aux in-
vestissements des communes� Pour mieux en-
courager l’établissement d’exploitants modernes 
et efficaces, il est recommandé que le processus 
d’appel d’offres des PEA qui n’ont pas encore 
été octroyés soit relancé�

Les recommandations politiques particulières 
pour augmenter le contrôle du secteur de la 
viande de brousse et en améliorer la durabi-
lité comprennent : (i) la clarification des lois 
contradictoires, par exemple l’imposition de 
taxes sur les formes interdites du commerce 
de la viande de brousse ; (ii) l’interdiction de 
tirer profit de la confiscation de gibier illégal 

par les autorités gouvernementales ; et (iii) la 
fourniture sur site par les grandes entreprises 
d’exploitation forestière et minière de pro-
téines de substitution�

Il faut établir une meilleure coordination entre 
le ministère et les forces armées afin de lutter 
contre la dévastation de la faune sauvage en 
RCA aux mains des braconniers tchadiens et 
soudanais et pour empêcher l’intrusion des pas-
teurs dans les aires protégées� Dans le nord du 
pays, il faudra effectuer une évaluation transpa-
rente de l’occupation des sols afin de proposer 
un système de zonage qui protègera une aussi 
grande biodiversité que possible, tout en don-
nant aux communes accès à des ressources qui 
doivent être gérées de manière durable� Dans le 
sud du pays, la priorité absolue est la réalisation 
et l’adoption des Plans des Parcs Nationaux de 
Dzanga Sangha et de Mbaéré-Bodingué� Ces 
mesures doivent être accompagnées d’efforts en 
vue de faire mieux comprendre aux populations 
locales les lois et les enjeux de la conservation 
et obtenir un soutien international pour les in-
ventaires nationaux des espèces vulnérables et 
menacées au minimum�

Parallèlement aux tentatives d’amélioration 
de la sécurité, le Ministère du Développe-
ment, du Tourisme et de l’Artisanat (MDTA) 
devra envisager de rediriger ses efforts sur 
les nombreuses aires naturelles uniques dont 
le pays est doté� Il devra avoir pour objectif 
de développer des destinations touristiques 
de standard international en encourageant 
les investissements du secteur privé dans 
des aires sécurisées comme Dzanga Sangha 
et Mbaéré-Bodingué� Il faut également en-
courager les investissements du secteur privé 
dans une chasse aux trophées durable et il sera 
utile d’évaluer les possibilités de développe-
ment d’une « chasse verte », où les chasseurs 
paient des chercheurs pour traquer et captu-
rer les animaux, tirant des fléchettes anesthé-
siques plutôt que des munitions actives� A cet 
égard, il faudra procéder à des amendements 
du Code de la Faune sauvage afin de fournir 
un cadre réglementaire à la gestion des Zones 
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Cynégétiques Villageoises (ZCV)� Plus géné-
ralement, il faut faire appel à des experts ex-
ternes qui aideront à concevoir une modeste 
campagne publicitaire visant à attirer des in-
vestisseurs et organiser des cours de formation 
en tourisme des jeunes centrafricains�

ii.  ReCommandations en matièRe 
d’investissements

La plupart des recommandations politiques 
présentées ci-dessus doivent être accompa-
gnées d’investissements pour en assurer la 
réussite� Les investissements physiques les 
plus importants sont ceux qui sont requis pour 
faire face aux impacts sur la santé mis en relief 
dans l’analyse des coûts de la dégradation en-
vironnementale afin de réduire les risques liés 
à un approvisionnement en eau insalubre ainsi 
que de mauvais assainissement et hygiène et 
à la pollution de l’air dans les habitations en 
raison de l’utilisation de combustibles à bio-
masse solide pour la cuisine� C’est un domaine 
très vaste, mais les investissements peuvent 
être centrés sur les secteurs qui, on le sait, 
sont rentables et réalisables à l’exemple de la 
protection des sources d’eau, les initiatives 
d’assainissement total et l’amélioration des 
cuisinières�

Bien que la gestion de l’environnement s’amé-
liore en RCA, les ressources et la capacité 
sont dangereusement faibles� Il y a un énorme 
potentiel d’amélioration de la gestion de l’en-
vironnement en RCA par le développement 
d’un appui des partenaires par le biais de l’as-
sistance technique et du renforcement des 
capacités et des investissements relativement 
faibles pourraient apporter des améliorations 
considérables�

développer la capacité institutionnelle aux 
fins de la gestion de l’environnement

La capacité institutionnelle actuelle aux fins 
de la gestion de l’environnement, en particu-
lier au sein du MEE qui vient d’être établi, est 

inadéquate, et le ministère a besoin de toute 
urgence d’un soutien technique et financier 
pour développer des ressources humaines 
et matérielles� Le MEE a avant tout besoin 
d’obtenir les ressources fondamentales qui 
lui sont nécessaires pour devenir pleinement 
opérationnel avant qu’il ne perde son élan ini-
tial� Celles-ci comprennent l’obtention de ses 
propres bureaux, ordinateurs et autres équipe-
ments de bureau, véhicules et autres ressources 
qui lui permettront d’établir des bureaux sur 
le terrain ou qui permettront au personnel de 
Bangui d’effectuer des visites fréquentes sur le 
terrain�

Au sein du MEE, il est nécessaire d’établir un 
groupe central d’experts en questions environ-
nementales et sociales capables à la fois d’ana-
lyser les EIES et d’assurer le suivi des projets 
sur le terrain au besoin� Cette équipe pourra 
comprendre des membres d’autres ministères 
et nécessitera un programme de renforcement 
des capacités axé sur l’évaluation et le suivi de 
l’environnement� En plus de cours et d’ateliers 
de courte durée pour les employés du gouver-
nement, l’établissement d’une masse critique 
de centrafricains ayant des connaissances en-
vironnementales demande le développement 
de ressources de formation internes au pays, 
ce qui mérite de soutenir l’offre de l’Université 
de Bangui d’établir un programme de maîtrise 
en gestion de l’environnement� Une assistance 
technique est également nécessaire pour aider 
les divers services à déterminer les informa-
tions environnementales à recueillir, les indi-
cateurs à suivre, comment utiliser ces données, 
où conserver les informations, les responsabi-
lités en organisation et gestion des données et 
la mise en œuvre d’un tel système�

investissements en exploitation minière 
durable

Un des obstacles entravant les investisse-
ments dans de grandes exploitations minières 
est l’incertitude sur le plan des politiques et 
réglementations environnementales� Lorsque 
les prescriptions de gestion environnementale 
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et sociale du secteur minier seront précisées, 
il sera nécessaire d’augmenter les ressources 
humaines consacrées à ces volets au sein du 
MdM et du MEE et de leur fournir les res-
sources matérielles qui leur permettront de 
procéder à l’examen des EIES et d’en sur-
veiller la mise en œuvre� Les besoins les plus 
urgents sont notamment des bureaux et des 
logements convenables pour le personnel, 
existant ou nouveau, des véhicules, des GPS, 
des ordinateurs et d’autres dispositifs techno-
logiques permettant de dresser des cartes et 
de suivre les activités minières ainsi que leurs 
impacts environnementaux et sociaux�

Il est également nécessaire d’effectuer des 
investissements dans les processus de ges-
tion environnementale et sociale au sein du 
secteur minier artisanal, tels que le processus 
DPDDA qui emploie des évaluations partici-
patives rurales pour que les populations locales 
s’impliquent dans le processus d’apprentissage 
et d’acceptation de leurs droits et obligations 
aux termes de la législation minière actuelle 
de la RCA� Il convient d’accorder un appui en 
vue de généraliser ces démarches et d’établir 
un système de mesures incitatives et de sanc-
tions pour les encourager à adopter de bonnes 
pratiques� Des fonds pourraient permettre 
d’aider les mineurs artisanaux à régénérer leur 
chantier ou d’employer d’autres membres de 
la population locale dans des travaux de ré-
génération�

encourager la productivité des ressources 
des forêts, des bois et de la faune sauvage

La nécessité d’établir une agence pour rem-
placer le PARPAF a été mentionnée dans les 
Recommandations politiques ci-dessus� Une 
assistance technique sera nécessaire pour en 
faciliter la création, en particulier pour renfor-
cer la capacité du ministère à contrôler la mise 
en œuvre des plans de gestion des concessions 
et d’investissement social� Il faudra notam-
ment faire de son mieux pour assurer la bonne 
mise en œuvre de plans de gestion durable 
pour les permis à proximité de Bangui� Il y 

a déjà des plans de soutien en vue d’établir le 
Centre de Données Forestières (CDF), mais 
il faudra obtenir un financement supplémen-
taire pour l’Observatoire Économique de la 
Filière Bois (OEFB), qui peut se justifier sur 
la base de son rôle de collecte, traitement et 
analyse des données du secteur forestier in-
dustriel qui a un effet direct sur les revenus du 
gouvernement�

Le développement d’initiatives de gestion 
participative, où les droits coutumiers sont 
définis d’un commun accord avec les com-
munes locales est particulièrement important 
pour assurer la durabilité à long terme de 
la production des PFNL et de la viande de 
brousse� Ces initiatives devraient encourager 
l’inclusion de récoltes durables des PFNL et 
de la viande de brousse dans la production 
des plans de gestion des forêts et soutenir 
l’organisation des récoltants et des chasseurs 
en coopératives encourageant des pratiques 
durables� Ces coopératives devront également 
mettre en place un mécanisme permettant 
d’améliorer les moyens d’existence ruraux 
en encourageant, par exemple, le dévelop-
pement de projets d’élevage (escargots, che-
nilles) et d’apiculture avec une production et 
un conditionnement améliorés et des projets 
de recherche nationaux pour la conception et 
la vulgarisation de techniques visant à valo-
riser les PFNL� Comme pour les PFNL, ce 
sont les communes locales qui sont les plus 
aptes à mieux gérer l’utilisation durable de 
la viande de brousse si elles bénéficient d’un 
soutien approprié� Il convient donc d’accorder 
une assistance technique pour poursuivre les 
progrès effectués par le projet PGTCV, sou-
tenir la fourniture de sources de protéines de 
substitution en encourageant les petits projets 
d’élevage et d’agroforesterie et en renforçant 
le contrôle de la viande de brousse sur les 
routes et les marchés�

Le MEFCP a des ressources (humaines 
et financières) insuffisantes pour gérer les 
68 000 km2 d’aires protégées� Il sera nécessaire 
d’augmenter sensiblement son budget pour lui 



72 | République Centrafricaine – analyse environnementale de pays

permettre d’embaucher, de former, d’équiper et 
de maintenir en activité une équipe ayant des 
effectifs suffisants pour assurer la sécurité des 
aires protégées� Pour développer la chasse aux 
trophées en tant que forme d’utilisation du-
rable de la faune sauvage, il faudra faire des 
investissements en enquêtes initiales qui pour-
ront accompagner un soutien à la gestion par 
les communes des ressources de la chasse par 
le biais des Comités de Gestion Locaux et du 
système des Zones Cynégétiques Villageoises, 
une fois que le projet ECOFAC aura pris fin�

investissements en croissance capable de 
résister au changement climatique

Les impacts du changement climatique po-
tentiel en RCA affecteront plus probablement 
l’agriculture, la santé publique et les infras-
tructures de transport, d’exploitation minière 
et des services urbains� Le gouvernement doit 
commencer à faire des investissements afin 
d’établir des plans de préparation au change-
ment climatique, étant donné que les coûts 
généraux du changement climatique auront 
des chances d’être moins élevés si on agit ra-
pidement� Il faudra tout d’abord améliorer la 

collecte des données météorologiques et la 
diffusion des prévisions météorologiques afin 
de donner des alertes rapides de concert avec 
l’établissement des plans de préparation aux 
catastrophes� Ceci devra être accompagné de 
(i) recherches en irrigation pour faire face à 
l’augmentation probable de la variabilité des 
précipitations et l’identification des cultures 
mieux adaptées à des températures plus éle-
vées, (ii) renforcement de la surveillance mé-
dicale pour contrôler les changements des 
risques de maladie et détecter au plus tôt de 
nouvelles formes d’épidémies et (iii) concep-
tion d’infrastructures urbaines et de transport 
capables de faire face à des risques d’inonda-
tion accrus�

iii. Résumé des ReCommandations

Les recommandations mentionnées ci-dessus 
sont présentées dans le Tableau 12 ci-dessous 
en tant que priorités à court, moyen ou long 
termes de concert avec le principal respon-
sable de chaque action et un budget estimatif 
initial des investissements et de l’assistance 
technique recommandés�
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Tableau 12 : Résumé des recommandations

Recommandations (avec estimation budgétaire initiale des investissements et de 
l’assistance technique)

principal 
responsable

Court terme

politiques de croissance durable

Évaluation institutionnelle et de la capacité du MEE MEE

Publication d’une lettre de politique sur le développement durable MEE

Évaluation institutionnelle et de la capacité du MdM sur le plan de la gestion environnementale MdM

Établissement d’une agence chargée d’attribuer et de contrôler les permis de coupe MEFCP

Recommencer le processus d’appel d’offres des PEA non encore attribués MEFCP

Mettre en œuvre les plans de gestion des parcs nationaux de Dzanga Sangha et de Mbaéré-Bodingué MEFCP

investissements et assistance technique

Soutien technique et financier au développement des ressources humaines et matérielles du MEE (5 million $) MEE

Assistance technique et développement des capacités de l’agence chargée de l’octroi des permis forestiers (à 
créer) et de l’OEFB (3 million $)

MEFCP

moyen terme

politiques de croissance durable

Établir le FNE, l’ACEDD et la CNEDD MEE

Revoir l’affectation des rôles aux fins de la gestion environnementale du secteur minier MdM/MEE

Publier des directives EIE pour le secteur minier MdM/MEE

Initiative en vue d’assurer un emploi efficace des revenus forestiers dans des investissements 
communautaires

MEFCP

Clarifier les lois contradictoires sur l’exploitation de la viande de brousse, interdire de profiter de la 
confiscation du gibier et exiger que les grandes entreprises exploitant les ressources naturelles fournissent 
des sources alternatives de protéines

MEFCP/MEE

Améliorer la coordination avec les forces armées et la collaboration transfrontalière afin de protéger la faune 
sauvage

MEFCP

Modifier le Code de la Faune Sauvage afin de fournir un cadre aux ZCV MEFCP

investissements et assistance technique

Investissements dans les secteurs de l’approvisionnement en eau, l’assainissement et l’hygiène ainsi que 
dans l’amélioration de la qualité de l’air dans les habitations (budget à définir dans la Revue des Dépenses 
Publiques)

DGH/MDRA

Assistance technique pour le suivi environnemental effectué par le MEE (1 million $) MEE

Soutien en vue du développement du programme DPDDA (2 million $) MdM

Amélioration de la collecte des données météorologiques et de la diffusion des prévisions météorologiques 
(1 million $)

CNPA

Recherches en cultures résistantes à de plus hautes températures et gestion des ressources en eau aux fins 
de l’agriculture (2 million $)

MDRA

Renforcement de la surveillance médicale afin de contrôler les changements des risques de maladie 
(1 million $)

Min. de la 
santé

Conception des infrastructures urbaines et de transport compte tenu d’un risque d’inondation accru (2 million $) DGH/MINT/
MED

(suite)
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Tableau 12 : Résumé des recommandations

Recommandations (avec estimation budgétaire initiale des investissements et de 
l’assistance technique)

principal 
responsable

long terme

politiques de croissance durable

Soutenir l’application de l’ITIE++ intégrant la performance environnementale et sociale MdM/MEE

Évaluation de l’occupation des sols dans le Nord et zonage pour protéger la biodiversité MEFCP

Recruter un soutien international pour dresser des inventaires nationaux de la plupart des espèces 
vulnérables et menacées

MEFCP

Recentrer la promotion du tourisme sur les régions naturelles uniques et la promotion d’investissements du 
secteur privé dans des régions sécurisées

MDTA

investissements et assistance technique

Développer des ressources en formation dans le pays, y compris la gestion environnementale à l’Université de 
Bangui (0,5 million $)

Univ. Bangui

Augmenter les ressources humaines et matérielles pour la revue et l’application des EIE du secteur minier 
(1,5 million $)

MdM/MEE

Soutenir les initiatives de gestion participatives pour la viande de brousse et autres PFNL, y compris 
l’établissement de coopératives de producteurs (2 million $)

MEFCP

Développement des capacités des gardes des parcs nationaux (4 million $) MEFCP

Enquêtes de base sur la chasse aux trophées et le soutien des ZCV (2 million $) MEFCP

Publicité et formation en écotourisme et chasse aux trophées durable (0,5 million $) MDTA

(suite)
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