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1. Introduction 

Central African Republic reported1 on sectoral insights, status of relevant sectoral or cross-sector plans, 

programmes and policies; expectations for the consideration of issues of biodiversity by other sectoral 

institutions; vision for the trans-sectoral integration of biodiversity; sectoral approach, including 

Ministry of Planning, Economy and International Cooperation, Ministry of Communication, Citizenship, 

National Reconciliation and Dialogue Monitoring, Ministry of Justice, General Secretariat of the 

Government, Ministry of Public Service, Social Security and Youth Opportunities, Ministry of National 

Security and Public Order, Ministry of Youth, Sports, Arts and Culture, Ministry for the Promotion of 

Small and Medium Enterprises, Informal Sector and the Single Window, nongovernmental organizations 

and civil society, such as Council Inter NGO Central (CIONGCA), unions and associations of human rights; 

challenges; analysis of sectoral and cross-sectoral statements, policies, strategies and plans of the CAR, 

such as basis of sectoral policies, analysis of sectoral and cross-sectoral plans, policies and strategies, 

including Agricultural Master Plan, Tourism Development Plan, National Environmental Action Plan 

(NEAP), Poverty Reduction Strategy Papers (PRSPs); legislative and regulatory framework; legislative and 

regulatory texts on biodiversity, national legislation, including wildlife, forest resources, fisheries 

resources, legislation and regulations on agro-biodiversity, such as cultivated species, domestic animal 

species, agreements in research and trade, agreements on intellectual property; sub-regional level 

measures taken to improve the conservation of biodiversity, including protected areas, exploitation 

Permit and Planning (PEA). 

2. Sectoral insights 

Plusieurs institutions concourent à la mise en œuvre de la politique nationale de développement social 

et économique. Cependant, certaines n’intègrent pas ou peu les préoccupations environnementales en 

générale et la biodiversité en particulier, en dépit de l’interpellation des dispositions de la Loi n° 07.018 

du 17 Décembre 2007 qui stipule en son article 4, alinéa 2 que « la protection et la mise en valeur de 

l’environnement doivent obéir aux principes fondamentaux ci-après :..l’intégration des impératifs de 

protection et de la mise en valeur de l’environnement dans tout projet de développement ». Les 

tableaux ci-après montrent à des degrés diverses les intégrations ou dé marginalisations sectorielles ou 

intersectorielles des considérations sur la diversité biologique. 

Tableau 1: Matrice des institutions du secteur public 

INSTITUTIONS DOMAINES D’INTERVENTION DES 
ESPECES 

DES 
GENES 

DES 
HABITATS 

Primature Coordination des politiques sectorielles + + + 

Plan, Economie, Coopération Internationale & 
Statistiques Nationales 

Planification et Coordination des Politiques 
sectorielles 

0 0 0 

Transport et Aviation Civile Transport aérien et de surface + 0 O 

                                                           
1
 Central African Republic (2010). 4

ème
 Rapport National à la Convention sur la Diversité Biologique, Ministere de 

L’environnement et de L’ecologie, Janvier 2010, 92 pp. 
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Mines, Energie et Hydraulique Energie & hydraulique + 0 + 

Communication, Civisme, Réconciliation Nationale 
et Suivi du Dialogue 

Communication & Etique nationale 0 0 0 

Développement Rural, Agriculture & Elevage Agriculture, Elevage, & Economie Rurale + + + 

Justice Justice et promotion de la paix 0 0 0 

Développement du Tourisme & Artisanat Tourisme & loisirs + 0 + 

Secrétariat Général du Gouvernement Coordination des instruments juridiques 
nationaux & Archives Nationales 

0 0 0 

Commerce & Industrie Commerce national & International + 0 0 

Eaux, Forêts, Chasse et Pêche Gestion des ressources forestières, 
cynégétiques et halieutiques 

+ + + 

Reconstruction des Edifices Publics et Urbanisme Gestion des établissements humains 0 0 + 

Equipement et Désenclavement Infrastructures & équipements + + + 

Fonction Publique, Sécurité Sociale, Insertion 
professionnelle des Jeunes 

Gestion des ressources humaines & emplois, 
Sécurité Sociale 

0 0 0 

Affaires Sociales, Solidarité Nationale et de la 
Famille 

Promotion de l’Egalité et de l’Equité + + 0 

Education Nationale, Enseignement Supérieur & 
Recherche 

Education, Alphabétisation & Recherche 
scientifique 

+ + + 

Environnement et Ecologie Protection de l’Environnement et Economie 
sociale 

+ + + 

Administration du Territoire et décentralisation Administration du Territoire + 0 + 

Sécurité Nationale et Ordre Public Défense Nationale 0 0 0 

Finances et Budget Finances Publiques et Budget + 0 + 

Affaires Etrangères, Intégration Régionale et 
Francophonie 

Diplomatie + 0 + 

Santé Publique, Population et Lutte contre le SIDA Santé Publique & Lutte contre les Grandes 
Endémies 

+ + 0 

Jeunesse, Sports, Arts et Culture Jeunesse, Sports, Arts et Culture 0 0 0 

Promotion Petites et Moyennes Entreprises, 
Secteur Informel et Guichet Unique 

Economie 0 0 0 

Habitat et logement Environnement cadre de vie 0 0 + 

 

Tableau 2: Secteur Privé & Informel 
INSTITUTIONS DOMAINE D’INTERVENTION DES ESPECES DES GENES DES HABITATS 

Sociétés Forestières Exploitation des Ressources Forestières + 0 0 

Sociétés de Safari Chasse Exploitation des ressources fauniques & cynégétiques + 0 0 

Agences de voyage Tourisme & loisirs + + + 

Sociétés Minières Exploitations ressources minières + 0 0 

Sociétés Import & Export Commerce général et de gros + + + 

Secteur Informel Commerce non formel 0 0 0 

 

Tableau 3: Institutions spécialisées et programmes nationaux de conservation 
INSTITUTIONS DOMAINE D’INTERVENTION DES ESPECES DES GENES DES HABITATS 

Université de Bangui5 Recherche scientifique + + + 

ICRA Recherches agricoles + + + 

I.S.D.R de Mbaïki Formation supérieure sciences 
techniques agricoles, forestières et 
santé animale 

+ + + 

CTDR de Grimari Formation des Techniciens sciences 
techniques agricoles et forestières 

+ 0 + 

Ecole nationale d’Elevage de 
Bouar 

Formation Techniciens en sciences 
de reproduction & Santé animale 

+ 0 + 

PARPAF Aménagement forestier + + + 

ARFF Recherche forestière + + 0 

PROGRAMMES ET PROJETS 
NATIONAUX 

Conservation De la biodiversité - -  

 - 
Tableau 4: Les institutions bilatérales et multilatérales 
INSTITUTIONS DOMAINE D’INTERVENTION DES ESPECES DES GENES DES HABITATS 

Système des Nations Unies Développement & Conservation + + + 
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Banque Mondiale Développement & Conservation + + + 

Union Européenne Développement & Conservation + + + 

Coopération Allemande Développement & Conservation + 0 + 

Coopération Française Développement & Conservation + 0 + 

Agence Française de 
Développement 

Développement & Conservation + 0 + 

Fonds Français pour 
l’Environnement 

Conservation de la Biodiversité + + + 

UNESCO Art, culture, Conservation + 0 + 

OIF Développement intégré + + ° 

Autres partenaires Développement intégré + + 0 

WWF Conservation + + + 

UICN Conservation - - - 

 

Tableau 5: Institutions sous-régionales 
INSTITUTIONS DOMAINE D’INTERVENTION DES ESPECES DES GENES DES HABITATS 

CEMAC Economie & développement & conservation + + + 

COMIFAC Conservation biodiversité + + + 

CEFDHAC Conservation biodiversité + + + 

RAPAC Conservation biodiversité + + + 

ECOFAC(ZCV et Ngotto) Conservation biodiversité + + + 

CBLT Conservation ressources en eau et biodiversité + + + 

CARPE Conservation de la biodiversité + + + 

RAAF Conservation de la biodiversité + + - 

OCFSA Conservation de la faune sauvage + + - 

 

Tableau 6: Matrice ONG & Société Civile 
INSTITUTIONS DOMAINE D’INTERVENTION DES ESPECES DES GENES DES HABITATS 

CIONGCA Développement + 0 + 

RONGEED Protection environnement + 0 + 

SYNDICA Intérêts des travailleurs 0 0 0 

A.F.J Evangile & Conservation + 0 + 

Confessions Religieuses Evangile & Développement Intégré + 0 + 

 

3. Status of relevant sectoral or cross-sector plans, programmes and policies  

La République Centrafricaine a élaboré plusieurs plans, programmes, politiques sectorielles et 

intersectorielles dont la plupart n’intègrent pas de manière explicite les questions liées à la diversité 

biologique. Les tableaux ci-dessous présente l’état de mise en œuvre des programmes thématiques, des 

questions intersectorielles adoptées dans le cadre du CDB. 

Tableau 7 : Situation des politiques sectorielles publiques 

INSTITUTION CADRES JURIDIQUES, POLITIQUE, STRATEGIE, 

PLANS, PROGRAMME 

REFERENCE /BIODIVERSITE 

Ministère de la famille, des 

Affaires Sociales et de la 

Solidarité nationale 

Plan d’Action de la Politique Nationale de la 

Promotion de l’Egalité et de l’Equité (Juillet 

2007) 

Axe 10 : Genre, Environnement, tourisme & Artisanat 

Ministère des Mines, de 

l’Energie, et de l’Hydraulique 

 

Ordonnance n° 04.001 du 1er Février 2004, 

Portant Code Minier de la RCA Loi n° 09-005 du 

29 Avril 2009 portant Code minier en 

République Centrafricaine 

*Zones interdites et zones protégées : art. 69-70 

*De la protection de l’Environnement : art. 82-83-84. 

 Décret n° 04.183 du 15/6/04 Fixant les 

conditions d’application du Code Minier de la 

RCA 

*Dispositions particulières sur la protection de 

l’Environnement : art. 49-50-51-52 

*Etudes d’Impact :54-55-56 ; 
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Décret d’application (voir Président) 

 

*Plan de gestion : art.56, al 7 ; 

*Ecologie, Héritage, Paysage, Impact sur les espèces 

protégées : art.57 

*réhabilitation de l’Environnement : art. 58, 59, 60, 61. 

 Loi n° 08.018 du 6/6/08 sur les biocarburants *Normes de cultures; 

* Importation des semences; 

 Loi n° 06.001 du 12/4/06 Portant Code de l’eau *Diversité d’écosystèmes et études d’impact : art. 1er ; 

*Gestion durable des ressources en eau : art 2, al 2 ; 

*Lacs et étangs : art. 7 

*Préservation des milieux aquatiques : art. 14 ; 

*Normes de la protection de l’eau ; 

Ministère des Eaux, Forêts, 

Chasse et Pêche 

Loi n°08.022 du 17/10/08 Portant Code 

Forestier de la RCA 

 

*Gestion durable des écosystèmes forestiers : art.2 : 

*Conservation de la diversité biologique ; 

*Protection des formations végétales : art. 2, al. 2 ; 

*Protection de la biodiversité et du régime des eaux : art. 

7 ; 

*Aires protégées : art.9, al. 3 ; 

 Ordonnance N°84.045 du 27/7/87 Portant code 

de Protection de la Faune Sauvage 

*Produits Forestiers Autres que le Bois : art. 15 ; 

*Exploitation en régie : art. 58 ; 

*Espèces forestières protégées : art. 77 ; 

*Dispositions spécifiques protection nature et biodiversité : 

art.83-92. 

*Plan d’aménagement : art. 101-102 ; 

*forêts communautaires et exploitation des ressources 

biologiques : art. 139 ; 

*traite dans sa majeure partie de la protection et de 

l’exploitation des espèces fauniques. 

Ministère de 

l’Environnement et de 

l’Ecologie 

Loi N°07.018 du 28/12/07 portant Code de 

l’Environnement de la RCA 

*Définitions : diversité biologique, éducation 

environnementale, écosystème, écologie, étude d’impact, 

OGM, institutions de l’Environnement : art. 3 

*Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) : art. 39, 40, 

41 ; 

*Protection des ressources biologiques contre les déchets : 

art. 44 ; 

*Nécessité d’établir la liste des espèces protégées dans les 

établissements humains; 

*Plans d’urgence : art. 84- 86 ;  

*Etude d’impact environnemental : art. 87-93 ; 

*Audience publique : art. 94-100 ; 

*Evaluation environnementale : art. 101 ; 

*Audit environnemental : art.102 

 PNAE  

Ministère de Mines Décret N°09.126 fixant les conditions 

d’application de la Loi N°09.005 du 29 Avril 

2009, portant Code Minier de la République 

Centrafricaine 

Loi N°06.031 du 27 Septembre 2006 relative 

aux minerais radioactifs de la République 

Centrafricaine 

 

Ministère des Transports et 

de l’Aviation Civile 

Stratégies et politiques de transport en 

République Centrafricaine (Programme de 

transport en Afrique Subsaharienne) 

*Effectuer systématiquement une étude d’impact 

environnemental dans tout projet d’entretien routier et de 

construction  d’ouvrages d’infrastructures de transport. 

*Renforcer la protection environnementale et les 

institutions correspondantes et veiller à l’application des 

règles pour une bonne gestion de l’environnement des 
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écosystèmes fragiles et/ou sensibles. 

Ministère de l’Equipement 

et du Désenclavement 

Plan National d’Aménagement du Territoire *Infrastructures routières 

*Le Ministère de l’Equipement et du désenclavement 

travaille en étroite collaboration pour les travaux de 

bitumage du tronçon Bouar- Garouaboulaye. 

*Ce département abrite en son sein une cellule d’Etude 

d’Impact Environnemental qui tienne compte de la 

présence de la biodiversité et des écosystèmes à écologie 

fragile. 

 

Tableau 8: Organismes multilatéraux 

INSTITUTION CADRES JURIDIQUES, POLITIQUE, STRATEGIE, PLANS, 

PROGRAMME 

REFERENCE /BIODIVERSITE 

Système des Nations 

Unies 

Plan Cadre des Nations Unies pour l’aide au Développement 

 

- sécurité alimentaire ; 

- accès à l’eau et à l’assainissement de base; 

- protection et préservation des ressources 

naturelles ; 

- accès à l’eau potable. 

 

 

Tableau 9: Organisation sous régionales de conservation 

INSTITUTION CADRES JURIDIQUES, POLITIQUE, STRATEGIE, PLANS, 

PROGRAMME 

REFERENCE /BIODIVERSITE 

Fondation pour le Tri-National 

de la Sangha 

Plan d’Affaire pour la mise en oeuvre du Fonds 

fudiciaire 

Conservation des Parcs Nationaux de Dzanga-

Ndoki (RCA), Nouabalé – Ndoki (Congo) et 

Lobéké (Cameroun) 

 

CEEAC Appui de la FAO à l’élaboration de la politique agricole 

commune et forestière des pays membres de la 

Communauté Economiques des Etats d’Afrique Centrale 

(CEEAC) 

 

- Orienté exclusivement vers les ressources 

agricoles (agro biodiversité) et forestières 

COMIFAC Plan de Convergence 

PFBC 

- harmonisation des politiques forestières et 

fiscales ; 

- Connaissances de la ressource ; 

- Conservation de la diversité biologique 

- Valorisation durable des ressources 

forestières ; 

- Développement des activités alternatives et 

réduction de la pauvreté ; 
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- Renforcement des capacités/participation des 

acteurs/formation/ sensibilisation ; 

-Recherche développement ; 

- Développement des mécanismes de 

financement ; 

- Coopération et partenariat. 

 

Agence pour le Développement 

de l’Information 

Environnementale (ADIE) 

Site Web -Technique d’observation de la terre et 

ingénierie cartographique appliquées à la 

gestion des ressources naturelles ; 

- Agriculture et développement rural ; 

- Foresterie et biodiversité ; 

- Mine et géologie ; 

-Aménagement du territoire ; 

-Gestion, suivi et évaluation des projets 

environnementaux ; 

-Informatique, infographie en 

télécommunication 

Réseau d’aires Protégées 

d’Afrique Centrale (RAPAC) 

Programme sous-régional - Conservation des aires protégées ; 

- Gestion de la biodiversité; 

Commission des Bassins du Lacs 

Tchad (CBLT) 

Programme de Développement durable du bassin de 

Lac Tchad 

 

 

4. Expectations for the consideration of issues of biodiversity by other sectoral institutions 

Le présent chapitre reprend les carences abordées dans le second chapitre et présentées dans les 

tableaux sur les aperçus sectoriels. Elles sont ensuite déclinées sous forme de visions positives au niveau 

des institutions où il n’en existe pas encore. Aussi, conviendrait-il de noter que l’absence d’une 

préoccupation non clairement exprimée dans les textes portant organisation, fonctionnement et fixant 

attributions de certaines institutions ne peut être interprété systématiquement comme étant un 

manque d’intérêt qui défavorise ou occulte la conservation de la biodiversité. Cet exercice concerne les 

institutions où le degré d’engagement en faveur de la biodiversité n’est pas clairement perceptible. 

Il s’agit de: 

- Ministère du Plan, de l’Economie et de la Coopération Internationale ; 
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- Ministère de la Communication, du Civisme, de la Réconciliation nationale et du Suivi du 

Dialogue ; 

- Ministère de la Justice ; 

- Secrétariat Général du Gouvernement ; 

- Ministère de la Fonction Publique, de la Sécurité Sociale et l’Insertion des Jeunes ; 

- Ministère de la Sécurité Nationale et de l’Ordre Publique ; 

- Ministère de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture ; 

- Ministère de la Promotion des Petites et Moyennes Entreprises, du Secteur Informel et du 

Guichet Unique ; 

- Conseil Inter ONG de Centrafrique (CIONGCA) 

- Syndicat 

5. Vision for the trans-sectoral integration of biodiversity 

La Constitution du 27 décembre 2004 exprime sans ambiguïté l’engagement des citoyens à veiller sur la 

conservation des ressources biologiques. A ce titre, les institutions nationales devaient en faire 

référence dans les textes ou politiques sectorielles. 

Sectoral Approach 

Le passage en revue des institutions susmentionnées permet de mieux comprendre la spécificité de leur 

situation respective par rapport aux enjeux de la biodiversité. 

6. Ministry of Planning, Economy and International Cooperation 

Bien que les activités de ce département soient multisectorielles, il joue un rôle d’avant-garde très 

important dans la mesure où toutes les conventions de financement des projets de conservation sont 

signées par le Plan. L’allocation du Budget Extraordinaire en Capital (BEC) qui offre des possibilités non 

négligeables pour les projets de conservation confère à ce ministère une place de choix dans la 

conservation des ressources biologiques. 

Enfin, son rôle dans l’élaboration du Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté (DSRP) à travers 

la gestion transparente et efficace des ressources naturelles est un acte positif en faveur de la 

biodiversité. 

7. Ministry of Communication, Citizenship, National Reconciliation and Dialogue Monitoring 

Le Ministère de la Communication, du Civisme, de la Réconciliation nationale et du Suivi du Dialogue 

joue un rôle très important en faveur de la protection de la diversité biologique. Plusieurs émissions 
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radio et télévisées conscientisent et informent le public sur le rôle de la conservation. L’émission « Guira 

» ou l’Arbre à Palabre, très prisée du public, a une forte consonance environnementale. 

8. Ministry of Justice 

Le département de la justice joue un rôle de censeur des comportements pervers sur la biodiversité. 

Cependant, la loi aurait pu être assez sévère pour les utilisateurs de la biodiversité. Malheureusement 

les abus causés à la biodiversité sont appréciés comme des banalités. C’est pourquoi plusieurs cas de 

récidives sont observés en matière de délit de chasse ou de pêche. Les juges devaient être formés sur 

l’importance de la biodiversité pour les générations actuelles et futures. 

9. General Secretariat of the Government 

Le Secrétariat Général du Gouvernement se trouve à la croisée des chemins juridico administratifs. A ce 

titre il collecte, assiste à la mise en forme et valide techniquement, à travers la Commission des Textes 

et Lois, tous les projets des documents des textes organiques, plans, programmes, conventions et 

politiques sectoriels, y compris ceux qui traitent des questions de la diversité biologique. Ce travail 

nécessite une bonne maîtrise des instruments juridiques internationaux dont les Accords Multilatéraux 

de l’Environnement (A.MAE). En conclusion, le Secrétariat Général du Gouvernement, bien que son rôle 

dans la conservation de la biodiversité ne soit pas apparent, intervient indirectement dans ce domaine. 

10. Ministry of Public Service, Social Security and Youth Opportunities 

Le Ministère de la Fonction Publique, de la Sécurité Sociale et l’Insertion des Jeunes est l’institution 

chargée du recrutement et de l’insertion des ressources humaines dans la fonction publique. Tous les 

cadres chargés de la protection de la biodiversité ont été recrutés et placés par ce département. En 

d’autres termes il est le pourvoyeur des cadres destinés entre autres fins à la conservation des 

ressources biologiques et des habitats. 

11. Ministry of National Security and Public Order 

Le département de la Sécurité Nationale et de l’Ordre Public concoure, de manière incidente avec les 

forestiers, à la recherche des infractions commises par les usagers abusant du patrimoine national, 

parmi lesquels, les braconniers. Bien que ce rôle soit secondaire et globalisant, il représente néanmoins 

une contribution non négligeable à la conservation de la biodiversité. 

Aussi, ce département travaille grâce à l’entremise de l’INTERPOL avec RESEAU TRAFIC sur les questions 

de trafics internationaux pouvant porter préjudice à la faune et à la flore. Des séminaires devaient réunir 

tous les acteurs concernés sur l’importance de la conservation de la diversité biologique comme 

patrimoine universel aussi bien pour les générations actuelles et futures. 

12. Ministry of Youth, Sports, Arts and Culture 

Le Ministère de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture doit être concerné davantage par la 

diversité de la biodiversité biologique. Les principales composantes clés de ce département sont hormis 

la jeunesse sont le sport et la culture. Pour internaliser l’esprit du Programme des Nations Unies pour 
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l’Environnement (PNUE) et Comité International Olympique (C.I.O), le département en charge du Sport 

devait développer conjointement avec le Ministère en charge de l’Environnement, des exigences 

environnementales à l’intention des fédérations sportives dans la mesure où dans la Charte Olympique, 

l’environnement figure depuis 1994 comme troisième pilier du mouvement olympique, aux côtés du 

sport et de la culture. 

Enfin, les contes bantous sont inspirés pour la plupart de la nature en général et des animaux en 

particulier. La préservation des ressources animales permet de maintenir cette source d’inspiration qui, 

faute d’entretien, risque de s’étioler pour disparaître et périr. 

13. Ministry for the Promotion of Small and Medium Enterprises, Informal Sector and the 

Single Window 

Toutes les entreprises commerciales devraient en principe s’appuyer sur le Principe 12 de la Déclaration 

de Rio qui rappelle, entre autres, aux Etats à « coopérer pour promouvoir un système économique 

international ouvert et favorable, propre à engendrer une croissance économique et un développement 

durable dans tous les pays, qui permettraient de mieux lutter contre les problèmes de dégradation de 

l’Environnement. 

Aussi, une interface devrait être créé entre l’environnement et le développement des entreprises dans 

la mesure où la plupart des petites entreprises et le secteur informel doivent leur survie aux ressources 

naturelles. Les vendeurs des produits crus sont tributaires des ressources biologiques sans lesquelles 

leurs activités peuvent disparaître. Ce département devait mettre l’accent sur la préservation de l’agro 

biodiversité pour pérenniser cette branche d’activité. 

Non-Governmental Organizations and Civil Society 

Les ONG sont actives en RCA depuis environ trois (3) décennies. Elles sont regroupées au sein Conseil 

Inter ONG de Centrafrique (CIONGCA). Le CIONGCA comporte un collectif spécifique à l’environnement 

14. Council Inter NGO Central (CIONGCA) 

Le Conseil Inter ONG de Centrafrique regroupe aussi bien des ONG dites de développement et celles de 

l’Environnement. Il y a quelques années, les ONG de l’Environnement se sont regroupées au sein d’un 

sous-collectif dénommé « Conseil des ONG de l’Environnement (CONGAC). Seul le CONGAC est actif 

dans le domaine de l’Environnement. Cependant beaucoup ignorent qu’un développement ne peut être 

durable que s’il repose sur les 3 piliers essentiels que sont : 

1) Le pilier économique ; 

2) Le pilier social et ; 

3) Le pilier écologique 

Toutes les ONG devaient afficher publiquement leur vocation pour un développement humain durable, 

même si elles ne font pas de la conservation des ressources naturelles. 
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15. Unions and associations of human rights 

Le syndicat du secteur public n’a jamais initié une action en faveur de la protection de la biodiversité. 

Cependant le secteur privé comprend entre autres institutions, le « Syndicat des Guides Chasse et 

Entrepreneurs de Safari ». Cette formation est active et participe aux côtés de l’administration pour la 

gestion de la grande faune sauvage. L’affectation des secteurs et la fixation des quotas de chasse se fait 

avec la participation du représentant de cette formation. 

Les associations des droits de l’Homme devraient intégrer la protection de la biodiversité parmi ses 

préoccupations dans la mesure où les ressources biologiques font partie du patrimoine de l’humanité. 

16. Challenges 

Les principales difficultés à surmonter sont : 

• L’incompréhension et le manque d’appui de la part du public sur les questions relatives à la 

protection de la biodiversité; 

• L’insuffisance de ressources humaines et financières nécessaires; 

• La faible implication de la population à la question de gestion durable de la biodiversité. 

En conclusion, il faudrait développer un programme de sensibilisation adéquat et une mobilisation 

conséquente des ressources humaines et financières pour impliquer toutes les parties prenantes dans la 

gestion de la diversité biologique. 

Analysis of sectoral and cross-sectoral statements, policies, strategies and plans of the CAR 

17. Basis of sectoral policies 

Pays pauvre à vocation essentiellement agricole, la République Centrafricaine a dès le lendemain de son 

indépendance, fondé sa stratégie de développement sur l’exploitation des ressources naturelles. La 

politique de son développement s’articule autour des principes de la protection de l'environnement, 

l'augmentation des rendements agricoles et la sécurité alimentaire. En vue d’atteindre les objectifs 

cidessus cités, la RCA a développé et applique actuellement des politiques et stratégies sectorielles qui 

prennent en compte la diversité biologique. 

Le projet de Société du Chef de l’Etat intitulé « Pour une République Centrafricaine politiquement 

réconciliée et apaisée en marche vers le développement par le travail ». Pour garantir la durabilité du 

patrimoine forestier, le Chef de l’Etat fonde sa politique autour des quatre grands axes ci-après : 

• l’impulsion de la diplomatie environnementale en vue du suivi des conventions internationales 

relatives à la gestion durable visant : 

• les financements extérieurs dédiés à la conservation des biotopes forestiers et au renforcement 

de la recherche en matière d’inventaire des ressources ; 
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• l’expérimentation d’une comptabilité verte des stocks des ressources biologiques et l’évaluation 

environnementale des projets forestiers ; 

• la mise en place d’un mécanisme consultatif interministériel de transfert d’une partie des 

recettes forestières vers la recherche agronomique en vue de garantir la sécurité alimentaire; 

• la dynamisation des institutions forestières visant une meilleure performance de l’application 

des instruments réglementaires et économiques en place ; 

• le lancement d’autres alternatives économiques de valorisation de la biodiversité par la bio 

prospection, la cession des droits de chasse et de coupe, déclinée en programme développement des 

Zones Cynégétiques Villageoises en ce qui concerne la chasse, afin de générer d’autres recettes 

forestières. 

Entre autres, il convient de rappeler qu’une réforme dans le secteur forestier a été opérée dans l’esprit 

des Etats Généraux des Eaux et Forêts de Septembre 2003 et du Dialogue National. 

Par ailleurs, d’autres engagements et politiques sectorielles et/ou intersectorielles existent. Il s’agit de : 

• L'engagement du processus de décentralisation; 

• La politique forestière nationale ; 

• La politique nationale de population; 

• La Lettre de Politique Générale du Premier Ministre; et 

• Le Rapport National sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement. 

Analysis of sectoral and cross-sectoral plans, policies and strategies  

Dans le cadre des politiques sectorielles et intersectorielles, le Gouvernement de la République 

Centrafricaine a élaboré des documents dont les principaux sont : 

18. Agricultural Master Plan 

Le Plan Directeur Agricole énonce les principales orientations de développement de ce secteur à 

l’horizon 2012. Les principaux axes de développement sont : 

• l’accroissement de la production agro-sylvo-pastorale ;  

• l’augmentation des revenus des producteurs et opérateurs du secteur agricole ; 

• l’amélioration de la qualité des prestations de service et la situation du monde rural. 
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19. Tourism Development Plan 

Le Plan de Développement du Tourisme a été élaboré grâce à l’appui multiforme de l’Organisation 

Mondiale du Tourisme (OMT). Il met en exergue entre autres opportunités le développement de 

l’écotourisme ou tourisme écologique dont les ressources biologiques sont concernées au premier plan. 

20. National Environmental Action Plan (NEAP) 

Le PNAE est le premier document de politique environnementale élaboré avec la participation des 

composantes sociales de base, notamment les populations rurales les plus reculées de la capitale. Plus 

de 80% des villages et localités de la RCA ont été consultées pour son élaboration. 

Il comporte 31 programmes tirés du schéma de l’Agenda 21. Quoique son processus d’adoption n’ait pas 

abouti à cause des crises militaro politiques de 1996-2001, il reste le document de politique 

environnementale le plus objectif et prospectif. Il intègre dans une large mesure la conservation de la 

diversité biologique de manière systémique, tout en mettant en exergue la connexité des Accords 

Multilatéraux de l’Environnement. 

21. Other related items 

Le schéma directeur de l’eau et l’assainissement ainsi que son document de stratégie et le Plan d’action 

de lutte contre la dégradation des terres (en phase d’adoption) sont autant d’acquis dont il faut tenir 

compte. 

22. Poverty Reduction Strategy Papers (PRSPs) 

Le DSRP dont l’objectif s’articule de façon sommaire autour de la restauration de la sécurité et la 

consolidation de la paix, la promotion de la bonne gouvernance et l’Etat de droit, la relance et le 

rétablissement et la diversification de l’économie et le développement du capital humain est très 

laconique sur les questions de l’environnement dont dépend en grande partie l’économie du pays. 

Toutefois et en dépit de cette carence, il reste le document fédérateur de référence en matière de 

politique nationale de développement de manière générale. Il convient de rappeler qu’un travail 

d’insertion des préoccupations environnementales est en cours de réalisation avec l’appui du PNUD. 

Legislative and regulatory framework 

23. Legislative and regulatory texts on biodiversity 

En matière de textes juridiques internationaux des Nations Unies et autres, la République Centrafricaine 

a ratifié : 

• - la Convention de Washington sur le Commerce International des Espèces de Faune et de Flore 

Menacées d’Extinction (CITES) en 1980 ; 

• la Convention de Vienne sur la Protection de la couche d’Ozone en 1993 ; 

• la Convention sur la Diversité Biologique le 15 mars 1995; 
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• la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques du 15 Mars 1995; 

• texte interdisant l’importation des Jacinthes d’eau; 

• la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la désertification et la Sécheresse 

particulièrement en Afrique en 1996 (cf M. Christophe); 

• la Loi n° 08.001 du 01/01/ 2008, portant Ratification du Traité relatif au Tri National de la 

Sangha ; 

• La Loi n° 08.002 du 01/01/ 2008, portant Ratification de la Convention de Bâle sur le Contrôle 

des Mouvements Transfrontaliers des Déchets Dangereux et leur Elimination; 

• La Loi n° 08.003 du 01/01/ 2008, portant Ratification de la Convention de Stockholm sur les 

Polluants Organiques Persistants (POPs); 

• La Loi n° 08.004 du 01/01/ 2008, portant Ratification du Protocole de Kyoto sur les gaz à effet de 

serre; 

• La Loi n° 08.005 du 01/01/ 2008, portant Ratification du Protocole de Cartagena sur la 

Prévention des Risques Biotechnologiques Relatif à la Convention sur la Diversité Biologique; 

• La Loi n° 08.006 du 01/01/ 2008, portant Ratification des amendements de Pékin relatifs aux 

Substances qui appauvrissent la couche d’Ozone; 

• La Loi n° 08.007 du 01/01/ 2008, portant Ratification des amendements de Copenhague relatifs 

aux Substances qui appauvrissent la couche d’Ozone; 

• La Loi n° 08.008 du 01/01/ 2008, portant Ratification des amendements de Montréal relatifs aux 

Substances qui appauvrissent la couche d’Ozone; 

• La Loi n° 08.009 du 01/01/ 2008, portant ratification des amendements de Londres relatifs aux 

Substances qui appauvrissent la couche d’Ozone; 

• L’Accord de Lusaka sur le commerce des animaux sauvages (1996); 

• L’Accord de la Hayes en 1995; 

• L’Accord International sur les Bois Tropicaux; 

• L’Accord des pays africains producteurs et exportateurs des bois tropicaux de L’Organisation 

Africaine des Bois (OAB); 

• La Convention de Ramsar sur les zones humides d’importance internationale comme refuges 

d’Oiseaux d’Eau en Octobre 2005; 



 

16 

 

• La Réglementation Commune sur le Contrôle de la Consommation des Substances qui 

appauvrissent la Couche d’Ozone dans l’Espace CEMAC; 

• L’Accord de création du Réseau des Parcs Nationaux d’Afrique Centrale (RAPAC). 

Par ailleurs, la RCA est partie prenante à : 

• La Convention Internationale sur la Protection des Végétaux (IPPC) ; 

• La Commission du Codex Alimentarus qui traite des problèmes de sécurité alimentaire et de la 

santé du consommateur ; 

• L’Accord de Marrakech du 1er janvier 1995, portant création de l’Organisation Mondiale du 

Commerce) 

• Le Traité International sur les Ressources Phyto génétiques pour l’Alimentation et l’Agriculture. 

24. National Legislation 

• La Loi n°65.61 du 03 Juin 1965, réglementant l’élevage en République Centrafricaine ; 

• L’Ordonnance n° 83.069 du 10 Novembre 1983, portant réglementation des denrées 

alimentaires ; 

• La Loi n°92.002 du 26 Mai 1992, portant libéralisation des prix et réglementation de la 

concurrence ; 

• L’Ordonnance n° 84.045 du 27 Juillet 1984, portant protection de la faune sauvage et 

réglementant l’exercice de la chasse en République Centrafricaine ; 

• Le Décret n°75.079 du 15 Février 1975, portant organisation du commerce du bétail, de 

boucherie et de la viande ; 

• La Loi n°03.04 du 20 Janvier 2003, portant Code d’Hygiène en République Centrafricaine ; 

• Le Décret n°02.109 du 02 Mai 2002, portant organisation du Ministère de la Santé Publique et 

de la population et fixant les attributions du Ministre. 

• L’Ordonnance N° 84.045 du 27 Juillet 1987, portant protection de la faune sauvage et 

réglementant l’exercice de la chasse en République Centrafricaine ; 

• La Loi N° 07.018 du 28 Décembre 2007 Portant Code de l’Environnement de la République 

Centrafricaine ; 

• La Loi N° 08.022 du 17 Octobre 20088 portant Code Forestier en République Centrafricaine ; 

• La Loi n°70.090 du 06 Août 1971, portant exercice de la pêche en République Centrafricaine ; 
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• Le Décret du 06 Mai 1913 relatif aux épiphytes et son Arrêté d’application ; 

• Le Décret du 28 Novembre 1935 portant amélioration des cultures et de l’élevage en Afrique 

Equatoriale Française (AEF) ; 

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

• Le Décret n° 75/026 du 31 Janvier 1975, établissant la Commission Nationale de la Gestion de 

l’Environnement. 

• Le Décret N°89/047 Portant création d’un comité national chargé de<la protection et de 

l’utilisation rationnelle de l’Environnement et fixant ses attributions ; 

• Le Décret n°91/050/PR/PM du 11 Mai 1991 Portant Création d’un Comité National pour 

l’Environnement. 

En tout état de cause, il serait indiqué de faire l’état des lieux du régime réglementaire de façon 

thématique. 

25. Wildlife 

L’accès aux ressources fauniques est régi par l’Ordonnance N°84.045 du 27 Juillet 1987 portant 

protection de la faune sauvage et réglementant l’exercice de la chasse en République Centrafricaine. Ses 

dispositions obéissent aux exigences du droit foncier9 en plaçant les réserves naturelles intégrales et les 

aires de protection de la faune sous la juridiction de l’Etat (Art. 2 à 22)10. La chasse est assujettie à 

l’obtention d’un permis sauf les tributaires du droit coutumier (Art. 34). Dans le dernier cas, ces 

détenteurs de droit coutumier doivent tenir compte des restrictions faites aux articles 37 et 38 sur les 

types de gibiers à chasser et les armes à utiliser. 

Cependant, le commerce de gibier est régi par l’Ordonnance n°74.072 du 28 juin 1974. Ce texte soumet 

à une autorisation au préalable du Ministère en charge du Commerce après avis technique de celui en 

charge des Eaux et Forêts, Chasses et Pêches, sur présentation d'une patente relative à l'exercice du 

commerce de la viande de chasse. 

26. Forest Resources 

L’accès aux ressources forestières est régi par la Loi n° 08.022 du 17 Octobre 2008, portant Code 

Forestier en RCA. Cette loi qui est désormais en vigueur met plus l’accent sur la bonne gouvernance 

forestière et les aspects de la durabilité des ressources ainsi que le développement, tout en harmonisant 

les impératifs de rentabilités (taxes et redevances forestières aux fins de soutenir entre autres 

impératifs, le reboisement et la formation. 

27. Fisheries Resources 

Le texte législatif en vigueur relatif l’exercice de la pêche en République Centrafricaine est l’Ordonnance 

N° 70.090 du 06 Août 1971. 
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Legislation and regulations on agro-biodiversity 

28. Cultivated species  

La plupart des textes de la biosécurité ont été pris depuis la période coloniale, pour réglementer les 

aspects phytosanitaires et ne touchent pas non plus les ressources phyto-génétiques qui nécessitent des 

législations et réglementations plus spécifiques. 

Sur le plan phytosanitaire, quelques textes méritent d’être cités. Il s’agit de : 

Décret du 06 Mai 1913, relatif aux épiphyties et son Arrêté de promulgation. Le contenu de ce 

Décret devait servir de prélude à la législation Centrafricaine ; 

• La Lettre Circulaire Ministérielle du 02 Juin 1913, relative à la protection des végétaux dans les 

colonies et pays de protectorat contre les propagations des maladies des végétaux. Cette circulaire 

renferme les bases du contrôle phytosanitaire ; 

• Décret du 28 Novembre 1935, portant amélioration et protection des cultures et de l’élevage en 

AEF ; 

• Arrêté du 09 Février 1945, créant un service de défense des cultures rattachées à la direction de 

l’agriculture en AEF ; 

• Arrêté du 12 Juin 1945, instituant une surveillance et une police phytosanitaire des cultures en 

AEF ; 

• Décret du 27 Juillet 1951 investissant les agents du service de la protection des végétaux de 

pouvoirs de police ; 

• la loi du 02 Mars 1953, relative à l’organisation de la protection des végétaux dans les territoires 

relevant du Ministère de la France d’Outre - Mer ; 

• Arrêté du 27 Octobre 1953, instituant une quarantaine interne dans la région de Mbomou 

(actuelle Préfecture du Mbomou) au sujet de la fusariose du cotonnier ; 

• Arrêté du 27 Juillet 1960 habilitant les hauts cadres de l’agriculture dans les fonctions de 

contrôleur phytosanitaire ; 

• la Loi n° 62/350 du 04 Janvier 1963, relative à l’organisation de la protection des végétaux en 

République Centrafricaine ; 

• Décret n° 68/355 du 13 Décembre 1968, réglementant la police phytosanitaire ; 

• Arrêté du 11 Juin 1983 fixant les conditions d’importation et d’exportation des végétaux et les 

frais d’inspection de la police phytosanitaire. 



 

19 

 

29. Domestic Animal Species 

La seule loi fondamentale en matière de l’élevage est la Loi n° 65/61 du 3 Juin 1965. Ce texte devenu 

caduc n’est plus adapté au contexte actuel de l’élevage en République Centrafricaine. 

Cependant, l’accès aux ressources de la biotechnologie se fait le plus souvent dans le cadre des accords 

ou de contrats passés avec les institutions de recherches étrangères ou les centres collaborateurs, selon 

les principes de consentement préalables. 

Ce type de transaction est fréquent dans le domaine des Accords de Transfert de Matériel (ATM) 

proposés lors de la deuxième Conférence des Parties à la Convention sur la Diversité Biologique. . 

L’importation ou l’exportation des espèces animales de la faune sauvage est subordonnée par 

l’obtention d’une autorisation spéciale du Ministère des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche, prévue par 

l’Ordonnance N° 84.045 du 27 juillet 1984. 

30. Agreements in research and trade 

Les Accords en matière de recherche et du commerce sont le fait des protocoles écrits au préalable, 

entre les parties concernées qui fixent les types d’activités à mener et les conditions dans lesquelles 

elles devront se dérouler. A l’exemple des protocoles de recherche entre l’Université de Bangui et 

d’autres institutions étrangères, l’établissement de contrat est prévu en cas d’aboutissement à des 

résultats commercialisables ; les ressources de la biodiversité devraient être concernées au même titre 

que les autres produits marchands. 

Pour ce faire, toute étude ou mission de recherche en matière de biodiversité est subordonnée à 

l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par le Ministre chargé de la recherche scientifique qui 

fixe les modalités des travaux sur le terrain, les conditions à remplir et les clauses spécifiques relatives 

au transfert des connaissances. 

Concernant les accords commerciaux, les dispositions réglementaires existent à travers l’obtention des 

permis, des licences, les paiements de taxes et redevances et l’établissement des contrats en la matière. 

Dans la réalité, les difficultés résident dans l’application de ces textes. 

31. Agreements on intellectual property 

La RCA est l’un des seize (16) Etats membres de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle 

(OAPI), instituée par l’Accord de Bangui du 02 Mars 1977. L’Accord tient lieu de loi nationale pour 

chacun des Etats. Il a été révisé le 24 février 1989 pour être en conformité avec les dispositions de 

l’Accord OMC sur les aspects du Droit de Propriété Intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC). La 

révision de l’Accord a pris en compte en son annexe X, la protection des obtentions végétales. 

Cependant, le pays est partie a d’autres Conventions internationales relatives a la propriété 

intellectuelle, qui sont entre autres : 
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• La Convention de Paris de 1883 sur la propriété industrielle ; 

• La Convention de Berue de 1886 sur la propriété littéraire et artistique ; 

• La Convention instituant une Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ; 

• Le traité de Coopération en matière de Brevets (PCT). 

32. On the sub-regional level 

La République Centrafricaine est signataire du Traité de la Communauté des Etats d’Afrique Centrale 

(CEMAC) qui prévoit en son article 41 : 

• la lutte contre la désertification, les inondations et autres calamités naturelles ; 

• la protection de la diversité biologique ; 

• l’exploitation écologiquement rationnelle des forêts et des ressources halieutiques; 

• la gestion écologique des déchets dangereux et l’interdiction de l’importation de ces déchets ; 

• l’exploitation des énergies renouvelables et particulièrement l’énergie solaire ; 

• la préservation de l’environnement en milieu urbain et rural, dont la protection de la couche 

d’ozone. 

• la Réglementation Commune sur le Contrôle de la Consommation des substances qui 

appauvrissent la Couche d’Ozone dans l’espace CEMAC ; et 

• l’Accord de création du Réseau des Parcs Nationaux d’Afrique Centrale (RAPAC). 

La République Centrafricaine est également signataire des accords, conventions et traité sur : 

• l’Organisation sur la Conservation de la Faune Sauvage en Afrique (OCFSA) 

• l’Accord sur le complexe Tri national de la Sangha regroupant le parc National de Dzanga Ndoki 

(RCA), Nouabalé Ndoki (Congo) et Lobéké (Cameroun) ; et 

• la Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC). 

Measures taken to improve the conservation of biodiversity 

Parmi les principales mesures prises pour protéger la diversité biologique de la surexploitation, il 

convient de retenir le cas des aires protégées et des permis d’exploitation et d’aménagement. 

33. Protected areas 

• le renforcement des activités de lutte anti-braconnage et de la police de chasse ; 
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• les recrutements des autochtones pour la surveillance du parc et la police de chasse dans les 

zones périphériques ; 

• Le développement de l’I.E.C ; 

• L’écotourisme ; 

• Le partage des taxes d’entrée avec les communautés riveraines ; 

• La mise en place des clubs des amis de la nature ; 

• La prise en compte des populations autochtones dans les parcs nationaux ; 

• La réalisation des programmes d’investissement à partir des droits d’entrée ; 

• Le développement des zones de chasse villageoise dans les zones périphériques et en dehors 

des aires protégées. 

34. Exploitation Permit and Planning (PEA) 

• Le renforcement du contrôle au niveau des PEA; 

• L’institution obligatoire de plans d’aménagement pour tout PEA ; 

• L’institution de plan simple de gestion pour les forêts communautaires ; 

• L’institution officielle des principes de gestion participative ; 

• L’application des pénalités et amendes en cas d’infraction ; 

• L’établissement de la traçabilité de bois et la liste des espèces protégées 

• Le versement des taxes aux communes forestières selon les modalités ci-après : 

Tableau 10: Modalité de répartition des taxes forestières. 

Bénéficiaires Taxe d’abattage % Taxe de reboisement % Taxe de loyer % 

Trésor Public 40 25 70 

CAS-DF 30 50 30 

Communes 30 25 0 

TOTAL 100 100 100 

Quelques communes forestières ont ouvert des comptes dans les banques destinés à enregistrer les 

virements les virements successifs après validation des projets d’investissement desdites communes. 

35. Conclusion 

La République Centrafricaine a ratifié les Accords Multilatéraux en matière d’Environnement et 

promulgué son code de l’Environnement. Au regard de la revue des politiques sectorielles ou 

intersectorielles, la plupart des institutions nationales intègrent, dans une certaine mesure, la dimension 
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environnementale dans leurs politiques, programmes et plans. Il est a noté que le gouvernement a pris 

la décision d’intégrer désormais la dimension environnementale et la conservation de la diversité 

biologique dans les prochaines générations du DSRP. 

Un appui multiforme au département en charge de l’Environnement et de l’Ecologie peut lui permettre 

d’entreprendre des activités aux fins d’inverser la tendance actuelle. C’est seulement à ce prix que la 

biodiversité trouvera la place qui lui convient dans les politiques sectorielles. 


