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AVANT-PROPOS
Au seuil de ce troisième millénaire, la population mondiale est passée de majoritairement rurale
à principalement urbaine, une tendance appelée à se maintenir. Malheureusement, cette
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶĂƚƌŽƉƐŽƵǀĞŶƚĠƚĠĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞĚ͛ƵŶĞĚĠƚĠƌŝŽƌĂƚŝŽŶŵĂƌƋƵĠĞĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĂƌďŽƌĠĞƐ
et forestières dans les villes et leur proximité.
ĞĨĂĕŽŶŐĠŶĠƌĂůĞ͕ů͛ĞǆƉĂŶƐŝŽŶƌĂƉŝĚĞĚĞs villes a pris place sans que soient élaborées de réelles
stratégies de planification territoriale permettant de répondre à une telle croissance. À cette
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞƐ͛ĂũŽƵƚĞů͛ĂďƐĞŶĐĞĚĞƉůĂƚĞĨŽƌŵĞƐĚĞĚŝĂůŽŐƵĞ permettant aux citoyens
de définir, de concert avec les autorités locales et nationales, une vision commune du
développement urbain et périurbain.
Lorsque les populations doivent lutter au quotidien contre la faim et la malnutrition, lorsque de
surcroît elles doivent affronter les conséquences de catastrophes naturelles comme les
inondations et les glissements de terrains, les questions forestières sont souvent reléguées au
ďĂƐĚĞů͛ĠĐŚĞůůĞĚĞƐƉƌŝŽƌŝƚĠƐ͘dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ƵŶŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚĐŽŚĠƌĞŶƚĚĞƐŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐ
communautés dans la ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĞƚůĂƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĐŽƵǀĞƌƚĂƌďŽƌĠĂĚĂƉƚĠƉĞƵƚĐŽŶƚƌŝďƵĞƌă
réduire la pauvreté et à améliorer les conditions de vie dans un environnement sain pour tous,
dans la mesure où de telles mesures sont accompagnées par des politiques de bonne
gouvernance.
La problématique vécue en République centrafricaine et, en particulier, dans la capitale de
ĂŶŐƵŝ͕ƐĞĐŽŵƉůŝƋƵĞůŽƌƐƋƵ͛ĂƵǆďĞƐŽŝŶƐĚĞƚĞƌƌĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐƉŽƵƌůĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐĞƚĚĞ
ƐƵƌǀŝĞ͕ĂŝŶƐŝƋƵ͛ĂƵǆďĞƐŽŝŶƐĚĞďŽŝƐĚĞĨĞƵĞƚĚĞĐŚĂƌďŽŶ pour la cuisson des aliments et comme
principale ƐŽƵƌĐĞ ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ ĚĞ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ ŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ͕ Ɛ͛ĂũŽƵƚĞ ƵŶĞ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ĐƌŽŝƐƐĂŶƚĞ ůŝĠĞ ă
ů͛ŝŶƐĠĐƵƌŝƚĠ Ğƚ ă ůĂ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ Ě͛ŽƉƚŝŽŶƐ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ ĞŶ ŵŝůŝĞƵ ƵƌďĂŝŶ͘ >Ă ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ
villes centrafricaines et le milieu rural doit donc être appréhendée dans son ensemble lors de la
recherche de solutions viables.
Promouvoir un environnement vert pour ses villes en portant une attention particulière au lien
ƵŶŝƐƐĂŶƚůĞƐǀŝůůĞƐ͕ůĞƐĨŽƌġƚƐ͕ů͛ĞĂƵ͕ůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠet la pauvreté constitue désormais un élément
stratégique incontournable du développement national. En effet, des actions ciblées sur le
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ĂĨĨĞĐƚĠ ƉĂƌ ů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĂŶŐƵŝ Ğƚ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ǀŝůůĞƐ ƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚ ĐŽŶƚƌŝďƵĞƌ ă
ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚƵďŝĞŶ-être de plus de la moitié de la population nationale.
Le gouvernement de Bangui, ses autorités décentralisées et les autorités locales associées à la
ville de Bangui ont donc désiré entamer une réflexion à long terme sur le devenir de
ů͛ŽƉƚŝŵŝƐĂƚŝŽŶ ĚƵ ĐŽƵǀĞƌƚ arboré et forestier dans sa dimension régionale, et élaborer une
ƐƚƌĂƚĠŐŝĞĞƚƵŶƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶƉŽƵƌůĂĐĂƉŝƚĂůĞƋƵŝƉƵŝƐƐĞĂƵƐƐŝũĞƚĞƌůĞƐũĂůŽŶƐƉŽƵƌĚ͛ĂƵƚƌĞƐǀŝůůĞƐ
ĚƵƉĂǇƐ͛͘ĞƐƚĂǀĞĐů͛ĂƉƉƵŝĚĞůĂ&KƋƵĞůĞWƌŽŐƌĂŵŵĞĚĞŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶdĞĐŚŶŝƋƵĞͨAppui à la
ĨŽƌŵƵůĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĞƚĚ͛ƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚĞĨŽƌĞƐƚĞƌŝĞƵƌďĂŝŶĞĞƚpériurbaine à
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Bangui» a induit un dialogue élargi encourageant une implication collective et responsable de
tous.
>ĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐĚ͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĞŶďŽŝƐ-énergie ayant été identifiées comme cruciales quant
ă ůĞƵƌ ŝŵƉĂĐƚ ƐƵƌ ůĂ ƐĠĐƵƌŝƚĠ ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞ Ğƚ ůĞƐ ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐ Ě͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƚĞƌƌĞƐ Ğƚ ĚĞ
déboisement, deux documents de la Série FAO Foresterie Urbaine ʹ Bois-énergie ont été
ƉƌĠƉĂƌĠƐ ĂǀĞĐ ů͛ĂƉƉƵŝ ĚƵ ŵġŵĞ ƉƌŽũĞƚ͘ ͨ WISDOM pour les Villes ͩ ĞƐƚ Ě͛ĞŶǀĞƌŐƵƌĞ ŶŽƌŵĂƚŝǀĞ
globale. « Plateforme WISDOM ʹ Diagnostique et cartographie du territoire et de la société pour
le bois-énergie » est un outil méthodologique validé à Bangui qui a été conçu en appui aux
décideurs.
La stratĠŐŝĞĞƚůĞƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶĐŽŶƚĞŶƵƐĚĂŶƐůĞƉƌĠƐĞŶƚĚŽĐƵŵĞŶƚĨĂŝƚůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞǀŝƐŝŽŶ
verte au bénéfice des populations. Ğ Ŷ͛ĞƐƚ ƋƵ͛ĞŶ ũŽŝŐŶĂŶƚ ůĞƐ ĞĨĨŽƌƚƐ ĚĞ ƚŽƵƐ ůĞƐ ƐĞĐƚĞƵƌƐ Ğƚ
ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐĐŽŶĐĞƌŶĠƐƋƵ͛ŝůƐĞƌĂƉŽƐƐŝďůĞĚĞŵĞƚƚƌĞĚĞů͛ĂǀĂŶƚƵŶĚĠǀĞloppement harmonieux et
équitable de ĂŶŐƵŝĞƚĚ͛ĂƵƚƌĞƐ villes en devenir. Gouvernements, autorités locales, forestiers et
ĐŝƚŽǇĞŶƐƐĞĚŽŝǀĞŶƚĚ͛ŝŶƐŝƐƚĞƌƐƵƌůĂŶĠĐĞƐƐŝƚĠĚ͛ĂŵŽƌĐĞƌƵŶĚŝĂůŽŐƵĞĠůĂƌŐŝǀŝƐĂŶƚăĂƐƐƵƌĞƌƵŶĞ
implication collective et responsable de tous, en réconciliant ce qui ne devrait être dissocié, soit
communauté, arbres et bien-être.

Monsieur José-Antonio Prado
Directeur
Direction de la gestion des forêts
Département des forêts
FAO, Rome, Italie

Monsieur Rubens Nambaï
Directeur de Cabinet
Ministère des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche
Bangui, République centrafricaine
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RÉSUMÉ
La ville de Bangui fait face à un problème de dĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚůŝĠăů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ
naturelles de son territoire avec des conséquences graves sur les conditions de bien-être de sa
population, tant au niveau de son alimentation que de son appauvrissement économique.
En effet, le changement des terres forestières pour des établissements urbains en passant par
ů͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶĂŐƌŝĐŽůĞĂĚĞƐƌĠƉĞƌĐƵƐƐŝŽŶƐŶĠĨĂƐƚĞƐƐƵƌůĞƐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐƵƌďĂŝŶĞƐĞƚƉĠƌŝƵƌďĂŝŶĞƐ͗
y

ƉƌĠĐĂƌŝƚĠƋƵĂŶƚăů͛ĂĐĐğƐĂƵǆƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ͖

y

vulnérabilité du paysage et du bassin versant aǀĞĐ ƌŝƐƋƵĞƐ Ě͛ĠƌŽƐŝŽŶ͕ ĚĞ
ŐůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ ĚĞ ƚĞƌƌĂŝŶ Ğƚ Ě͛ŝŶŽŶĚĂƚŝŽŶƐ͕ ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐ ĚĞƐ ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐ
climatiques extrêmes;

y

réduction des approvisionnement des produits forestiers non ligneux et
augmentation de leur prix;

y

accès de plus en plus limité aux produits énergétiques issus du bois, tant à des fins
ĚŽŵĞƐƚŝƋƵĞƐƋƵ͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞƐ͘

Le projet ͨƉƉƵŝ ă ůĂ ĨŽƌŵƵůĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ŶĂƚŝŽŶĂůĞ Ğƚ Ě͛ƵŶ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ĚĞ ĨŽƌĞƐƚĞƌŝĞ
urbaine et périurbaine à Bangui, République centrafricaine», financé par la FAO et mis ĞŶƈƵǀƌĞ
par le Ministère des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche, a investigué la problématique sous ses
ŵƵůƚŝƉůĞƐ ĨĂĐĞƚƚĞƐ͕ ŝŶĐůƵĂŶƚ ĞŶƚƌĞ ĂƵƚƌĞƐ ů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ƵƌďĂŝŶĞ͕ ůĂ ƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ƵƌďĂŶŝƐƚŝƋƵĞ͕ ůĂ
dégradation des forêts et des terres, la participation de la société civile aux décisions, le cadre
institutionnel et la bonne gouvernance, ainsi que la lutte contre la pauvreté dans un contexte
ĚŝĨĨŝĐŝůĞĚĞŵŝŐƌĂƚŝŽŶǀĞƌƐůĞƐǀŝůůĞƐ͘^ƵƌůĂďĂƐĞĚ͛ƵŶĐŽŶƐƚĂƚĚĞůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶ͕ůĞƉƌŽũĞƚĂĐŚĞƌĐŚĠă
promouvoir des plateformes de dialogue adressant différents aspects de la problématique:
y

ƵŶĞƉůĂƚĞĨŽƌŵĞƐŽĐŝĠƚĂůĞƉŽƵƌůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞǀŝƐŝŽŶͨǀĞƌƚĞͩƉŽƵƌĂŶŐƵŝ͖

y

une plateforme de type légal se penchant sur les questions institutionnelles et
politiques;

y

une plateforme thématique sur les questions énergétique avec un regard sur
ů͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ Ğƚ ůĂ ĚĞŵĂŶĚĞ ĚĞ ďŽŝƐ-énergie et son impact
environnemental et social, qui dépasse la population des limites administratives de
la municipalité de Bangui.

Un constat majeur est que la contribution optimale des systèmes arborés et forestiers au bienġƚƌĞĚĞůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĚĞĂŶŐƵŝĞƚĚ͛ĂƵƚƌĞƐǀŝůůĞƐĚƵƉĂǇƐŶ͛ĞƐƚƉĂƐƵŶƉƌŽďůğŵĞƐĞĐƚŽƌŝĞů͘WŽƵƌ
bâtir une vision verte vers une réduction de la pauvreté, toutes les parties prenantes doivent
Ɛ͛ĂƐƐŽĐŝĞƌ ĂƵƚŽƵƌ ĚĞ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐ Ğƚ Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ ĐŽŚĠƌĞŶƚĞƐ Ğƚ ă ůŽŶŐ ƚĞƌŵĞ͘ ^ŝ ů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ĚŝƚĞ
«verte» est plastique et peut relativement être modelée au gré des changements de décisions
Ě͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƚĞƌƌĞƐ͕ĐĞůůĞĚŝƚĞͨŐƌŝƐĞͩĨĂit rarement marche arrière et limite considérablement
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ůĞƐ ŽƉƚŝŽŶƐ͕ ƵŶĞ ĨŽŝƐ ĠƚĂďůŝĞ͘ >ĞƐ ĐŽƸƚƐ Ě͛ƵŶĞ ƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŵĂŶƋƵĂŶƚĞ ŽƵ ĞƌƌŽŶĠĞ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ
Ě͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽŶƚĚŽŶĐƚƌğƐĠůĞǀĠƐ͘hŶĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞăůŽŶŐƚĞƌŵĞ͕ŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞƉĂƌĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐ
intelligentes, devrait prémunir une majorité de la société nationale contre les impacts néfastes
Ě͛ƵŶ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĠƐĠƋƵŝůŝďƌĠ ĞŶƚƌĞ ů͛ƵƌďĂŝŶ Ğƚ ůĞ ƌƵƌĂů͕ ĚĂŶƐ ůĞƐ ŶŽƵǀĞůůĞƐ ƐŽĐŝĠƚĠƐ
urbanisées.
>ĂͨƐƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĞƚůĞƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶƉŽƵƌůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞla foresterie urbaine et
périurbaine de la ville de Bangui», contenus dans le présent document, soutiennent une vision
ǀĞƌƚĞ ƉŽƵƌ ůĞƐ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ͘ >Ă ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ƉƌĠƐĞŶƚĞ ƚƌŽŝƐ ŶŝǀĞĂƵǆ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ
(politique, structurel et opérationnel), afin de définir trois axes stratégiques sectoriels. Le premier
axe stratégique est celui de la lutte contre la déforestation et la dégradation du territoire. Le
second axe est celui de la lutte contre la pauvreté urbaine. Le troisième axe est celui de la
question énergétique et du bois-ĠŶĞƌŐŝĞ͘ >Ğ ƉůĂŶ Ě͛ĂĐƚŝŽŶ ƋƵŝŶƋƵĞŶŶĂů ƐƵŝƚ ĐĞƚƚĞ ĚĠŵĂƌĐŚĞ͕ Ğƚ
ĞƐƚ ĐŽŵƉůĠƚĠ ƉĂƌ ĚĞƐ ĨŝĐŚĞƐ ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ ƋƵŝ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚ ĂƵƚĂŶƚ Ě͛ŽƵƚŝůƐ ĚĞ ƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ƉŽƵƌ ůĞƐ
ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ĚĠƐŝƌĞƵƐĞƐ ĚĞ ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ůĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ ă ů͛atteinte des objectifs
quinquennaux, dans une perspective de développement durable.
>ĞƐ ĨŝĐŚĞƐ ĚƵ ƉůĂŶ Ě͛ĂĐƚŝŽŶ ƉĞƌŵĞƚƚƌŽŶƚ ĂƵǆ ƉĂƌƚŝĞƐ ƉƌĞŶĂŶƚĞƐ ĚĞ ƉůĂŶŝĨŝĞƌ ĞŶƐĞŵďůĞ ůĞƵƌ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶăůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞ͕ƐŽƵƐů͛ĂŶŐůĞĚĞůĞƵƌŵĂŶĚĂƚĞƚĞǆƉĞƌtise réciproques
et ce, de façon synergétique. La lutte contre la déforestation et la dégradation du territoire passe
par ͗ ŝͿ ů͛ĂĚŽƉƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ƉůĂŶ ĚĞƐ ĞƐƉĂĐĞƐ ŽƵǀĞƌƚƐ͕ ĚĞ ůĂ ĨŽƌĞƐƚĞƌŝĞ ƵƌďĂŝŶĞ Ğƚ ƉĠƌŝƵƌďĂŝŶĞ Ğƚ ĚĞ
règlements associés à un milieu vert; ii) ůĂ ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ Ğƚ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ Ě͛ƵŶ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ
opérationnel de reboisement de la zone urbaine et périurbaine; et iii) les accords permanents de
collaboration éducatives et de recherche sur la sauvegarde du paysage et le programme de
sensibilisation, divulgation et de vulgarisation. La lutte contre la pauvreté urbaine passe par: i)
ů͛ĂĚŽƉƚŝŽŶĚ͛ƵŶƐŽƵƐ- ƉůĂŶĚĞĐĞƌƚŝƚƵĚĞƐĚĂŶƐůĞƉůĂŶĚĞůĂǀŝůůĞƉŽƵƌůĂĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĚ͛ƵƐĂŐĞăůŽŶŐ
ƚĞƌŵĞĚĞƐƚĞƌƌĂŝŶƐĞƚůŽŐĞŵĞŶƚƐ͖ŝŝͿů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĐĂĚƌĞũƵƌŝĚŝƋƵĞĨŽŶcier adapté aux niveaux
ƵƌďĂŝŶ͕ƉĠƌŝƵƌďĂŝŶĞƚĚĞůĂƌĠŐŝŽŶĚ͛ŝŶĨůƵĞŶĐĞĚĞĂŶŐƵŝ͘&ŝŶĂůĞŵĞŶƚ͕ůĞƐƌĠƉŽŶƐĞƐĂƵǆƋƵĞƐƚŝŽŶƐ
énergétiques et de bois-ĠŶĞƌŐŝĞ ƉĂƐƐĞŶƚ ƉĂƌ͗ ŝͿ ů͛ĂĚŽƉƚŝŽŶ ;Ğƚ ĨƵƚƵƌ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚͿ ĚĞ ůĂ
Plateforme WISDOM par le gouvernement et les ministères comme système de support
décisionnel pour la question énergétique ;ii) le bois de feu et charbon dans le Programme
énergétique national; et le programme « Bois-énergie vert en action ».
Le document «Plateforme WISDOM ʹ Diagnostique et cartographie du territoire et de la société
pour le bois-énergie» est un outil méthodologique validé à Bangui, qui a été conçu en appui aux
ĚĠĐŝĚĞƵƌƐĞƚƐ͛ĂǀğƌĞƵŶĐŽŵƉůĠŵĞŶƚƵƚŝůĞĚĞůĂƉƌĠƐĞŶƚĞ^ƚƌĂƚĠŐŝĞ͘
>͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞĐĞƚƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶŶĞƐĞƌĂƵƚŝůĞƋƵĞƐŝĞůůe est transformée en actions tangibles
à travers un processus constant et une persévérance de la part des citoyens et de leurs
représentants dans la poursuite de la vision sociétale.
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Partie 1. Contexte

INTRODUCTION
JUSTIFICATION ET OBJECTIFS DE LA STRATÉGIE

L'Afrique est un continent «jeune»; les rapports
traditionnels entre les populations et leur
environnement, en particulier l'arbre et la
foresterie urbaine et périurbaine, sont vivaces tant
dans leurs aspects alimentaires et matériels que
dans leurs aspects spirituels et culturels.
Rouchiche, 1999
>Ă ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞ ƐƵƌ ůĞƐ ĂƐƉĞĐƚƐ ĚĞ ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ ƵƌďĂŝŶ Ğƚ͕
notamment, sur la promotion de la foresterie urbaine et périurbaine (FUPU) poursuit trois
objectifs. Elle vise à:
y

Ouvrir un dialogue institutionnel.

y

Mobiliser les responsabilités collectives sur les effets émergeants engendrés par le
ƉŚĠŶŽŵğŶĞ Ě͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĞŶ ƚĞƌŵĞƐ ĚĞ ƋƵĂůŝƚĠ ĚĞ ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĞ ůĂ ǀŝĞ
dans les régions métropolitaines de la République centrafricaine (RCA).

y

ĠĨŝŶŝƌ ĚĞƐ ŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶƐ ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐ ĞŶ ĂĐĐŽƌĚ ĂǀĞĐ ƵŶ WůĂŶ Ě͛ĂĐƚŝŽŶ ƌĠĂůŝƐƚĞ͕
ƉĂƌƚĂŐĠ ĞŶƚƌĞ ƚƌŽŝƐ ĂǆĞƐ ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐ ;ϯͿ Ğƚ ĚĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ă ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ƉŽƵƌ
répondre aux problèmes sociaux, écologiques et économiques en lien avec le
ƉŚĠŶŽŵğŶĞĚ͛ƵƌďĂŶŝƐation.1

La FUPU est vue, dans ce cadre, comme un concept de bonne gestion du territoire urbain et
ƌĠŐŝŽŶĂů͘ ůůĞ ĚŽŶŶĞ ĚĞƐ ŽƵƚŝůƐ ƉŽƵƌ ƌĠĂůŝƐĞƌ ƵŶĞ ǀŝƐŝŽŶ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ĚƵ ĨƵƚƵƌ ƉŽƵƌ ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ
dans et autour de la ville de Bangui. Elle apparaît enfin comme un modèle dans le contexte
urbain centrafricain.

1

Ces trois axes stratégiques, ainsi que les actions à décliner pour chacun de ces axes, sont présentés dans la troisième
partie de ce document.
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CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
La question urbaine en RCA
>͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĞƐƚ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ ƌĠĐĞŶƚ ĚĞ ƚŽƵƚĞ
façon inéluctable en RCA.
Ŷ ϮϬϬϳ͕ ůĂ Z ŶĞ ƉƌĠƐĞŶƚĞ ƉĂƐ ƵŶ ƚĂƵǆ ĠůĞǀĠ Ě͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘ >ĞƐ ĐŚŝĨĨƌĞƐ Ɛur la population
urbaine issus du dernier recensement indiquent que 37,9% des Centrafricains vivent dans des
«villes» (du moins, dans un contexte considéré comme «urbain») et que la croissance de la
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƵƌďĂŝŶĞ͕ăů͛ŚŽƌŝǌŽŶϮϬϮϴ͕ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞϰϬйĚĞůa population nationale. Le taux moyen
de croissance annuelle de la population est estimé à 2,5%, contre un taux de 2,9%
Ě͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƵƌďĂŝŶĞ;ƚŽƵũŽƵƌƐăů͛ŚŽƌŝǌŽŶϮϬϮϴͿ͘>ĂǀŝůůĞĚĞĂŶŐƵŝ͕ƋƵĂŶƚă
elle, présente un taux de croissance plus rapide que le reste de la RCA (voir page suivante).
Ainsi le «Grand Bangui», territoire de près de 800 000 habitants englobant toutes les
municipalités périphériques en continuité résidentielle, connaît une croissance démographique
et urbaine élevée. Il occupe aujourd'hui une superficie dix fois supérieure à celle qui était la
sienne pendant les indépendances, en 1960.

Figure 1͗ĐĂƌƚĞĚĞůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĞƚĚĞƐǀŝůůĞƐĞŶZ;Ě͛ĂƉƌğƐƌŝŐŽ͕ϮϬϬϳͿ͘
>͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ƉƌĠƐĞŶƚĞ ƉĂƌ Ăŝůleurs des corrélations très fortes avec la pauvreté. 50% des
ĞŶƚƌĂĨƌŝĐĂŝŶƐ ƐŽŶƚ ƉĂƵǀƌĞƐ Ğƚ ů͛ĂŶĂůǇƐĞ ĚĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ǀŝĞ ĚĞ ůĂ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ĚƵ ƉĂǇƐ ŵŽŶƚƌĞ
que les populations du monde rural sont quatre fois plus pauvres que celles des zones urbaines.
CepeŶĚĂŶƚ͕ ĞŶ ů͛ĂďƐĞŶĐĞ Ě͛ƵŶĞ ĂƉƉƌŽĐŚĞ ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ ĚĞ ƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞ ŐĞƐƚŝŽŶ
environnementale prenant en compte les aspects socio-ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐĚ͛ƵŶĞƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĂƉŝĚĞ͕
ĐĞƐŵŝůŝĞƵǆƵƌďĂŝŶƐƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚĚĞŚĂƵƚƐƌŝƐƋƵĞƐĚĞƉĂƵƉĠƌŝƐĂƚŝŽŶ͘hŶƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚ͛ŚĂƌŵŽnisation
Ɛ͛ĂǀğƌĞŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĞŶƚƌĞůĂĚĞŵĂŶĚĞĐƌŽŝƐƐĂŶƚĞĞŶĂůŝŵĞŶƚƐĞƚĞŶĠŶĞƌŐŝĞĞƚů͛ŽĨĨƌĞƌĠĞůůĞ͕ƋƵŝŶĞ
ƌĠƉŽŶĚƉĂƐăůĂĚĞŵĂŶĚĞ͕ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶĞŐĞƐƚŝŽŶĚƵƌĂďůĞĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ͘
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ĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĞƚƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŝƚĠƐĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞĂŶŐƵŝ
BANGUI, VILLE VERTE
Bangui est une ville verte, offrant de nombreux parcs, espaces verts, jardins publics, parterres
ƌŽƵƚŝĞƌƐ Ğƚ ĞƐƉĂĐĞƐ ǀĞƌƚƐ ƉƌŝǀĠƐ͘ >Ă ƉƌĠƐĞŶĐĞ ĞŶĐůĂǀĠĞ ĚĞ ƉĂƌĐĞůůĞƐ ĂŐƌŝĐŽůĞƐ Ğƚ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ
ĂŐƌŽĨŽƌĞƐƚŝğƌĞƐ ĂůůĂŶƚ ũƵƐƋƵ͛ĂƵ ĐĞŶƚƌĞ-ville contribue au caractère rural très marqué de cette
ville. La RCA est par ailleurs, de façon générale, caractérisée par des pratiques culturelles et
ƚƌĂĚŝƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͕ Ğƚ ƵŶĞ ƌĞůĂƚŝŽŶ Ě͛ŝŶƚĞƌĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ ĨŽƌƚĞ ĂǀĞĐ ůĞƐ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ ŶĂƚƵƌĞůůĞƐ Ğƚ ůĞ
territoire. On retrouve ces caractéristiques de façon significative sur le territoire urbain et
périurbain de Bangui.

Figure 2: Bangui ville verte, Bangui ville diffuse.

BANGUI, VILLE DIFFUSE
Ŷ Une urbanisation rapide

En parallèle, la ville de Bangui connaît un processus de métropolisation accéléré dû à sa
ĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞ ŶĂƚƵƌĞůůĞ͕ ă ů͛ĞǆŽĚĞ ƌƵƌĂůĞƚă ů͛ĂďƐŽƌƉƚŝŽŶ ĚĞƐ ǀŝůůĞƐ ĞƚǀŝůůĂŐĞƐ ĚĞ ƐĂ ƉĠƌŝƉŚĠƌŝĞ͘>ĞƐ
ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐĚ͛ƵŶƚĞůdéveloppement urbain anarchique sont prévisibles :
y

Une occupation des sols nuiƐĂŶƚ ĂƵ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ƌŽƵƚŝğƌĞƐ
appropriées.

y

Une raréfaction, en centre-ville, des espaces verts, infrastructures, jardins et parcs
publics liés aux activités sociales (rencontres, fêtes, événements sportifs et
récréatifs).

y

Une disparition des espaces liés aux activités forestières, agroforestières et
agricoles, en particulier dans la zone périphérique qui devient chaque jour plus
densément peuplée.

y

Un phénomène croissant de migration lié au déplacement quotidien des
populations depuis les zones rurales, dans un rayon de 50 kilomètres, vers le
centre ville, où un nombre élevé de personnes sont employées dans la production,
ůĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƚů͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝonnement en aliments, bois et charbon de la ville.
Ŷ Un taux de croissance prévu plus élevé que la moyenne nationale

Le taux attendu de croissance annuelle moyenne de la population de la ville de Bangui est de
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3,3%. Ce scénario de croissance urbaine peut être considéré comme une prévision minimale
Ŷ͛ŝŶĐůƵĂŶƚƉĂƐů͛ĞĨĨĞƚͨƚĂĐŚĞĚΖŚƵŝůĞͩĚĠŵŽŶƚƌĠƉĂƌůĞƐŵŽĚğůĞƐĚ͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚŝĨĨƵƐĞ͘
Ŷ Des ressources forestières très sollicitées

>Ă ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶ ĚƵ ĨƌŽŶƚ ĂŐƌŝĐŽůĞ Ğƚ ĚĞ ů͛ŚĂďŝƚĂƚ͕ ĚĂŶƐ ƵŶĞ ŵŽŝŶĚƌĞ ŵĞƐƵƌĞ͕ Ă ĐŽŶĚƵŝt à une
déforestation inquiétante. Un recul moyen de 300 ŵğƚƌĞƐ ƉĂƌ ĂŶ͕ ĚĞ ƉĂƌƚ Ğƚ Ě͛ĂƵƚƌĞ ĚĞƐ ĂǆĞƐ
desservant la ville dans sa partie sud et sud ouest, a été observé ces dernières années.
Les besoins en ressources forestières (terres agricoles, bois, autres produits forestiers, etc.) de
ces populations, regroupées sur le plan spatial, sont concentrés sur un même territoire.

ŹCONSÉQUENCES SUR LA FORESTERIE URBAINE ET PÉRIURBAINE
ĂŶƐ ĐĞ ĐŽŶƚĞǆƚĞ Ě͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ƌĂƉŝĚĞ Žƶ ůĞƐ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ ĚĞ ďĂƐĞ ƐŽŶƚ ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶƚĞƐ ă ůĂ
satisfaction des besoins, le tissu urbain continue de se développer pour deux raisons
principales : la ville resƚĞ ĂƚƚƌĂĐƚŝǀĞ ĚĂŶƐ ůĂ ŵĞƐƵƌĞ Žƶ ĞůůĞ ŽĨĨƌĞ͕ Ě͛ƵŶĞ ƉĂƌƚ͕ ĚĞ ŵĞŝůůĞƵƌĞƐ
opportunités de condition de vie (revenu, emploi, scolarisation, santé et service sanitaire) et,
Ě͛ĂƵƚƌĞƉĂƌƚ͕ƵŶĞƐĠĐƵƌŝƐĂƚŝŽŶƌĞůĂƚŝǀĞĞŶĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶĚĞƐǌŽŶĞƐƌƵƌĂůĞƐ͘ĞƌƚĂŝŶĞƐĐŽŶƐĠquences
ƐŽŶƚĚ͛ŽƌĞƐĞƚĚĠũăƉĞƌĐĞƉƚŝďůĞƐ͗
y

Les zones urbaines exercent une forte pression sur les zones rurales et les forêts.

y

>͛ĞƐƉĂĐĞƌƵƌĂůpériurbain ƐĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞĞŶƵŶĞƐƉĂĐĞƵƌďĂŝŶ͕ƐŽƵƐů͛ŝŶĨůƵĞŶĐĞĚĞůĂ
croissance démographique et spatiale de la ville.

y

Cette urbanisation2 entraîne, dans les communes périphériques de Bangui, un
changement sur les styles de vie et les activités de production agricole,
agroforestière et forestière.

y

>ĞƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐĚ͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĞƚĚ͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶĚĞƐͨŶŽƵǀĞĂƵǆĐŝƚŽǇĞŶƐͩĞŶprovenance
des régions, avec des mentalités et des habitudes très différentes, posent
problème.

>ĂǀŝůůĞ͕ĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞĐŽŵŵĞŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ͕ĚŽŝƚƚƌŽƵǀĞƌů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞ
les structures organisationnelles dédiées et les revenus visaŶƚăĨŝŶĂŶĐĞƌůĞƐƉƌŽũĞƚƐĚ͛ĂƉƉƵŝăůĂ
gestion durable des ressources alimentaires, forestières (produits forestiers non ligneux (PFNL),
bois-énergie) et environnementales (biodiversité, microclimat).

2

>ĞƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚ͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƐƚŝĐŝĞŶƚĞŶĚƵĐŽŵŵĞů͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐƌƵƌĂƵǆĞŶƵŶĐŽŵƉůĞǆĞƐŽĐŝŽéconomique urbain où prend place la diffusion de la mentalité et des processus économiques urbains.

|5

^ƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĞƚƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶƉŽƵƌůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂĨŽƌĞƐƚĞƌŝĞƵƌďĂŝŶĞĞƚƉĠƌŝƵƌďĂŝŶĞĚĞůĂǀŝůůĞĚĞĂŶŐƵŝ

FUPU: DÉFINITIONS
La ville, ou l'établissement humain, ne peut exister
sans l'agriculture nourricière, sans la nature qui
produit 100% de l'oxygène vitalement nécessaire
aux habitants, sans de nombreuses ressources
périphériques nécessaires pour la construction,
ůΖĞŶƚƌĞƚŝĞŶĞƚů͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĞŶĠŶĞƌŐŝĞ͘

Définition théorique
Miller (1997) définit la foresterie urbaine et périurbaine comme : «La somme de toute la
végétation ligneuse et associée dans les villes et collectivités, ainsi que dans les périphéries de la
petite communauté de la zone rurale dans les régions métropolitaines.»
ŶĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞ͕ůĂ&hWhƉĞƵƚġƚƌĞǀƵĞĐŽŵŵĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐƚĞůůĞƐƋƵĞůĂƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕
le projet, la plantation, la protection, la gestion et le soin durable des arbres, des forêts urbaines
et périurbaines, des espaces verts et des ressources connexes dans la ville et ses collectivités,
ainsi que dans la périphérie de celles-ci, qui fournissent aux populations des bienfaits associés à
ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ͕ăů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵent, à la société et à la santé publique. Cette définition renvoie à la
dimension physique des espaces urbains et périurbains.

Définition appliquée
>͛ĞǆƉĂŶƐŝŽŶĚĞů͛ŝŶƚĞƌĨĂĐĞĞŶƚƌĞůĞƐǌŽŶĞƐƵƌďĂŝŶĞƐĞƚƌƵƌĂůĞƐƐŽƵůğǀĞĚĞƐŝŶƋƵŝĠƚƵĚĞƐĞŶŵĂƚŝğƌĞ
de santé Ğƚ ĚĞ ƐĠĐƵƌŝƚĠ ĚĞ ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚƵ ƉƵďůŝĐ͕ ŵĂŝƐ ĂƵƐƐŝ ĞŶ ƚĞƌŵĞƐ ĚĞ ŐĂƌĂŶƚŝĞ
Ě͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĞŶ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ ĚĞ ďĂƐĞ ;ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ ĠŶĞƌŐŝĞͿ͘ ůůĞ ŽĨĨƌĞ ĐĞƉĞŶĚĂŶƚ ĚĞƐ
possibilités de former des liens éducatifs, environnementaux, économiques et sociaux entre les
résidents urbains, la nature et le monde rural.
Il convient, dans le contexte spécifique de la ville de Bangui et de la RCA, de mieux intégrer la
dimension fonctionnelle ĚĞƐĂƌďƌĞƐĞƚĞƐƉĂĐĞƐǀĞƌƚƐ͘ŶĞĨĨĞƚ͕ƐŝĐĞƐĚĞƌŶŝĞƌƐƐƵďŝƐƐĞŶƚů͛ŝŶĨůƵĞnce
ƋƵ͛ĞǆĞƌĐĞ ůĂ ǀŝůůĞ ƐƵƌ ůĞƐ ĐĂĚƌĞƐ ƵƌďĂŝŶƐ͕ périurbains et ruraux, ils contribuent également à
satisfaire les besoins de la ville elle-même. Une définition de la FUPU appliquée à ce contexte
serait alors : ͨ>͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ĠĐŽƐǇƐƚğŵĞƐ ĚŽŵŝŶĠƐ ĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶt ou potentiellement par la
végétation ligneuse, dans et autour de la ville ou dans les zones rurales qui sont en liaison
ƋƵŽƚŝĚŝĞŶŶĞĂǀĞĐůĂǀŝůůĞƉŽƵƌů͛ĠĐŚĂŶŐĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚĚĞďĠŶĠĨŝĐĞƐͩ͘
ŝŶƐŝ͕ůĂ&hWhĚĞĂŶŐƵŝĞƐƚĐŽŵƉŽƐĠĞŶŽŶƐĞƵůĞŵĞŶƚĚ͛ĂƌďƌĞƐ͕Ěe jardins, de fermes, de rues, de
ƉĂƌĐƐĞƚĚ͛ĞƐƉĂĐĞƐŽƵǀĞƌƚƐ͕ĚĞƌĠŐŝŽŶƐďŽŝƐĠĞƐŽƵĚĞƚĞƌƌĞƐĂďĂŶĚŽŶŶĠĞƐ͕ŵĂŝƐĂƵƐƐŝĚ͛ĞƐƉĂĐĞƐă
ǀŽĐĂƚŝŽŶ Ğƚ ƵƐĂŐĞ ĂŐƌŽĨŽƌĞƐƚŝĞƌƐ Ğƚ ĂŐƌŝĐŽůĞƐ ƋƵŝ ĂƵƚŽƌŝƐĞŶƚ ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ
économiques durables ayant pour objet la transformation et la mise en valeur des espaces
ĨŽƌĞƐƚŝĞƌƐ ĞŶ ǀƵĞ Ě͛ŽďƚĞŶŝƌ ĚĞƐ ƉƌŽĚƵŝƚƐ ǀĠŐĠƚĂƵǆ Ğƚ ĂŶŝŵĂƵǆ ƵƚŝůĞƐ ă ů͛ŚŽŵŵĞ ƉŽƵƌ ƐŽŶ
alimentation, sa santé et son bien-ġƚƌĞ͘>ĞƐƚĞƌƌĞƐƐŽŶƚĚŽŶĐĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĠĞƐƉĂƌů͛ƵƐĂŐĞ͕ĚŝƌĞĐƚĞƚ
indirect ; quant au processus décisionnel, il est dominé par les acteurs urbains et leurs intérêts,
valeurs, lois et gouvernance.
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Cette gestion implique des mesures particulières de conservation et une utilisation rationnelle
des ressources naturelles afin de garantir, poƵƌůĞƐŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶƐĂĐƚƵĞůůĞƐĞƚĨƵƚƵƌĞƐ͕ů͛ŝŶƚĠŐƌŝƚĠĚĞ
ůĂƌĞƐƐŽƵƌĐĞĞƚƐŽŶĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐăů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞůĂƐĂŶƚĠĞƚĚƵďŝĞŶêtre des populations, mais aussi à la vitalisation des ressources forestières. Or, les approches
dites «de développement durable» ont montré que les modèles économiques et urbanistiques
dominants avaient produit des systèmes non durables et, à terme, insoutenables sur les plans de
ů͛ŚĂďŝƚĂƚ͕ĚĞůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶͬƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ĚĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞƚĚĞůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ͘ŽŝƐ͕ĞĂƵ͕Ăŝƌ͕
sol, foncier, agriculture, pêche, puits de carbone, énergies douces (propres, sûres et
renouvelables), gestion des déchets, transports, dispŽŶŝďŝůŝƚĠ Ě͛ĞƐƉĂĐĞƐ ŽƵǀĞƌƚƐ͕ ĞƚĐ͕͘ ĂƵƚĂŶƚ ĚĞ
domaines où les ressources actuelles de la ville de Bangui ne suffiront pas à répondre aux besoins
croissants de la périurbanisation. La bonne gestion de ces ressources se pose comme un objectif
prioritaire et vital pour la société. La ville a ainsi une responsabilité centrale et stratégique pour
ů͛ĂǀĞŶŝƌ ;ŶŽŶ ƐĞƵůĞŵĞŶƚ ǀŝƐ-à-vis des futures générations, mais dès aujourd'hui vis-à-vis de la
population urbaine et périurbaine). En résumé, il apparaît primordial que la FUPU soit intégrée
ĂƵƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚ͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞĂŶŐƵŝ͘
À partir de ces considérations, le présent document considère la FUPU comme :

Une discipline multisectorielle orientée vers la formulation de politiques intégrées, vers la
planification stratégique et vers la gestion durable des arbres, des espaces verts, des ressources
forestières, agricoles et agroforestières.

Mais avant tout, la FUPU est une foresterie communautaire, adaptant le concept de
participation des acteurs locaux et intégrant les expériences du monde rural dans le contexte
urbain. Ainsi, la déclinaison de la FUPU, visant à une approche multisectorielle pour les espaces
ouverts communautaires, assume des dimensions opérationnelles qui intègrent non seulement la
sylviculture urbaine et la planification des espaces verts et des arbres dans la ville (arbres
routiers, jardins publics et privés, parcs et réserves urbaines), mais aussi ů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ et
ů͛ĂŐƌŽĨŽƌĞƐƚĞƌŝĞƵƌďĂŝŶĞĞƚpériurbaine, qui en sont donc des parties intégrantes. À ce titre, une
liaison claire entre les acteurs intervenant dans ces différents domaines devra être trouvée.

Figure 3: les dimensions opérationnelles de la FUPU.
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ENJEUX ET PROBLÉMATIQUES PRIORITAIRES
La dégradation de l'environnement affecte d'abord
les pauvres, tant dans les zones rurales que dans
ůĞƐǌŽŶĞƐƵƌďĂŝŶĞƐ͘>͛ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĚĞůĂƐƉŝƌĂůĞĚĞĐĞƚƚĞ
dégradation doit être retenue comme l'élément
essentiel de toute stratégie de réduction de la
pauvreté en Afrique subsaharienne.

Analyser les menaces
>͛ĂŶĂůǇƐĞ-ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĚƵƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚ͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶăĂŶŐƵŝĞƚĚĂŶƐƐĞƐĂůĞŶƚŽƵƌƐŵĞƚĞŶĠǀŝĚĞŶĐĞ
les menaces exercées sur les ressources environnementales et humaines. Les problématiques
ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚůĞƐĂƐƉĞĐƚƐĠĐŽůŽŐŝƋƵĞƐ͕ů͛ĠŶergie, la pauvreté, les modifications sociales
;ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐƐƵƌůĞƐƐƚǇůĞƐĚĞǀŝĞĞƚůĞƐƚƌĂĚŝƚŝŽŶƐͿĞƚů͛ĂĐĐğƐĂƵǆŵŽǇĞŶƐĚΖĞǆŝƐƚĞŶĐĞ͘
Ŷ Environnement

>ĞƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚ͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞĂŶŐƵŝŵĞŶĂĐĞƐĠƌŝĞƵƐĞŵĞŶƚůĞƐǌŽŶĞƐpériurbaines de la ville. Le
changemenƚ ƉƌŽǀŽƋƵĠ ƉĂƌů͛ĞĨĨĞƚ ĚĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶĚĞ ůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͕ĚĂŶƐĞƚĂƵƚŽƵƌĚĞ ůĂǀŝůůĞ͕
provoque des problèmes environnementaux nombreux:
y

Défrichement agricole et consommation de terre pour le foncier.

y

ŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ĂŶĂƌĐŚŝƋƵĞ ĚĞ ů͛ŚĂďŝƚĂƚ ĐĂƵƐĂŶƚ ƵŶ ĂƉƉĂƵǀƌissement de la
biodiversité et des ressources associées.

y

Changements micro- et méso-climatiques.

y

Concentration des polluants.

y

Dégradation du sol et altération du régime hydrogéologique.

y

WƌĞƐƐŝŽŶƐƵƌůĞƐĂƌďƌĞƐĞƚůĂĨŽƌġƚƉŽƵƌůĂĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞƉŽƵƌů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͘

Afin de bien comprendre les dynamiques socio-environnementales du territoire périurbain, il
convient de vaincre les préconceptions plus diffuses qui désignent la collecte du bois comme
cause majeure de la déforestation. Pour formuler des stratégies réellement efficaces, il est
ĞƐƐĞŶƚŝĞůĚ͛ĂŶĂůǇƐĞƌůĞƐƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚĞĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĞƚůĞƐŵĠĐĂŶŝƐŵĞƐĚĞƐĐĂƵƐĞƐăĞĨĨĞƚ͘
Ŷ Énergie

La question énergétique est cruciale pour la ville de Bangui et pour la RCA en général: 3,2% de la
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ Ɛ͛ĠĐůĂŝƌĞ ĂƵ bois, le bois (89%) ou le charbon de bois (2,8%) sont également source
Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞƉŽƵƌůĂĐƵŝƐƐŽŶ;ƐŽŝƚϵϭ͕ϴйͿĞƚů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵďŽŝƐĚĞĐŚĂƵĨĨĞĞƐƚƉƌĠĚŽŵŝŶĂŶƚĞĂƵƐĞŝŶ
des ménages ordinaires de Bangui (91,7%), avec un accès différencié selon les niveaux de vie. Les
ménages pauvres utilisent majoritairement le bois (96%), tandis que les ménages plus riches
associent le bois (84,5%) au charbon (10,5%) et au gaz (2,5%).
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>͛ĠŶĞƌŐŝĞ dérivée du ďŽŝƐŶ͛ĞƐƚ ĐĞƉĞŶĚĂŶƚ ƉĂƐ ĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞ ĐŽŵŵĞ ƵŶ ĂƐƉĞĐƚ ĐůĠ ĚĞ ůĂ ƉŽůŝtique
ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞĚĞĂŶŐƵŝĞƚĚĞůĂZĂƵũŽƵƌĚΖŚƵŝ͕ĂůŽƌƐƋƵ͛ĞŶƚƌĞϳϱϬ tonnes (estimation moyenne
minimale) et 1 400 tonnes (estimation moyenne maximale) de bois et de charbon sont brûlés
chaque jour dans Bangui (ce qui représente, annuellement, entre 280 000 et 500 000 tonnes),
pour une valeur financière de 1,5 à 3 milliards de francs CFA. 3
Ŷ Pauvreté

La vision de la ville comme source de meilleurs revenus et de plus grande sécurité, corollaire de
ƐŽŶ ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠ ĐƌŽŝƐƐĂŶƚĞ͕ Ɛ͛ĞƐƚ ƌĠƉĂŶĚƵĞ ƌĠĐĞŵŵĞŶƚ ĞŶ frique, en particulier en Afrique
ƐƵďƐĂŚĂƌŝĞŶŶĞ Žƶ ůĞ ƌǇƚŚŵĞ ŵŽǇĞŶ Ě͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶ Ɛ͛ĠůğǀĞ ĚĠƐŽƌŵĂŝƐ ă ϲй ƉĂƌ ĂŶ͘ Ŷ Z͕
ů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶ Ă ƉƌŝƐ ƐŽŶ ĞƐƐŽƌ ĂǀĞĐ ůĂ ĚĠĐůŝŶĂŝƐŽŶ ĚĞ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ĨĂĐƚĞƵƌƐ͗ ƚĂƵǆ ĚĞ ŶĂƚĂůŝƚĠ ĠůĞǀĠ͕
fort exode rural, déplacement des réĨƵŐŝĠƐůŝĠĂƵǆĐŽŶĨůŝƚƐ͕ŵĂŝƐĂƵƐƐŝăů͛ŝŶƐƚĂďŝůŝƚĠăů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ
même du pays et dans les pays voisins (Congo, Soudan, Tchad).
Si les taux de natalité commencent à baisser, les migrations des zones rurales vers les villes
Ɛ͛ĂĐĐĠůğƌĞŶƚ͕ Ɛŝ ďŝĞŶ ƋƵĞ ůĞƐ ĐĞntres urbains devraient continuer de se développer rapidement.
Kƌ͕ĐĞƚĂĐĐƌŽŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƵƌďĂŝŶĞƐ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞĚ͛ƵŶĞĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵŶŽŵďƌĞĚĞ
pauvres dans les zones concernées, ce qui créé une rupture ͗ ũƵƐƋƵ͛ă ƵŶĞ ƉĠƌŝŽĚĞ ƌĠĐĞŶƚĞ͕ ůĂ
pauvreté semblait un problème presque exclusivement rural en RCA ; aujourd'hui, les citadins
pauvres constituent une composante de plus en plus importante de la classe des démunis.4
En effet, les activités sont généralement moins bien rétribuées en ville, ce qui constitue un risque
ĚĞ ƉƌĠĐĂƌŝƐĂƚŝŽŶ ƉŽƵƌ ϮϬй ĚĞ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ĂĐƚŝǀĞ͘Ğ ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ ǀĞƌƐ ƵŶ ĐĂĚƌĞ Ě͛ĞŵƉůŽŝŵŽŝŶƐ
ƌĠŵƵŶĠƌĂƚĞƵƌŝŶĚƵŝƚƵŶĞƉĞƌƚĞĚĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĞƚĚ͛ĞǆƉĞƌƚŝƐĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƋƵŝƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƵŶ
appauvrissement non seulement matériel, mais aussi culturel et psychologique. Pour une partie
ĚĞĐĞƚƚĞͨŶŽƵǀĞůůĞĐůĂƐƐĞĚĞĐŝƚŽǇĞŶƐ͕ͩůĂĐŽƵƉĞĚĞƐĂƌďƌĞƐƐ͛ĂǀğƌĞůĂƐĞƵůĞƐŽůƵƚŝŽŶĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ
de revenus.
Ŷ Aspects sociaux et traditions

>ĞƐŵĞŶƚĂůŝƚĠƐĞƚůĂĐƵůƚƵƌĞŝŶĨůƵĞŶĐĞŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚůĂĚĠĨŽƌĞƐƚĂƚŝŽŶĞƚů͛utilisation des ressources
ŶĂƚƵƌĞůůĞƐ͘>ŽƌƐƋƵĞƉůƵƐŝĞƵƌƐŵŽĚĞƐĚ͛ƵƐĂŐĞƚƌĂĚŝƚŝŽŶŶĞůĚĞůĂƚĞƌƌĞĞƚĚĞƐĂƌďƌĞƐƐĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞŶƚ
ĞŶŵŝůŝĞƵƵƌďĂŝŶƉĂƵƉĠƌŝƐĠ͕ů͛ŝŶƚĠƌġƚŝŶĚŝǀŝĚƵĞůƉƌĞŶĚůĞƉĂƐƐƵƌůĞƐƚƌĂĚŝƚŝŽŶƐĐŽŶƐĞƌǀĂƚƌŝĐĞƐ͘
La croissance démographique de BanŐƵŝ ĠƚĂŶƚ ůŝĠĞ ă ĚĞƐ ĨůƵǆ ŵŝŐƌĂƚŽŝƌĞƐ Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞƐ ƌƵƌĂůĞ Ğƚ
ethnique, il est indispensable de tenir compte de ces aspects sociaux et traditionnels dans la
ƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶ ĚƵ ƉĂǇƐĂŐĞ Ğƚ ĚĞƐ ŵŽĚĞƐ Ě͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĞƐƉĂĐĞƐ ƵƌďĂŝŶƐ͕ ĞŶũĞƵǆ ĚĞǀĞŶƵƐ ĐůĠƐ
pour le futur zonage et le développement de la ville.

3

>ĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ͕ ĂƉƉĂƌĞŵŵĞŶƚ ĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐĠĞƐ͕ ƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ ƵŶ ĨŽƌƚ ƵƐĂŐĞ ĚƵ ďŽŝƐ ĐŽŵŵĞ ƐŽƵƌĐĞ Ě͛éclairage pour les
ménages très pauvres sont probablement dues au fait que lesdits ménages ne pratiquent pas de distinction entre
ů͛ĠŶĞƌŐŝĞƵƚŝůŝƐĠĞƉŽƵƌůĂĐƵŝƐƐŽŶĞƚů͛ĠŶĞƌŐŝĞĐŽŶƐĂĐƌĠĞƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚăů͛ĠĐůĂŝƌĂŐĞ͘

4

>͛ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ ĚĞ ůĂ ƉĂƵǀƌĞƚĠ ƵƌďĂŝŶĞ ĞƐƚ particulièrement sévère pour les personnes actives dans les secteurs
«Agriculture, chasse et sylviculture» ĂǀĞĐ ϱϬ͕ϳй Ě͛ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ Ğƚ ϭϱ͕ϰй ĚĞ ƐĠǀĠƌŝƚĠ͕ Ğƚ dans le secteur «Pêche,
pisciĐƵůƚƵƌĞ͕ĂƋƵĂĐƵůƚƵƌĞͩĂǀĞĐϱϲ͕ϵйĚ͛ŝŶĐŝĚĞŶĐĞĞƚϮϬ͕ϱ% de sévérité.
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hŶ ƉƌŽďůğŵĞ ƐŽĐŝĂů Ğƚ ĐƵůƚƵƌĞů ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ĞŶ ŽƵƚƌĞ ůĞ ŶŝǀĞĂƵ Ě͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ĚĞ ĂŶŐƵŝ͘ Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ ϱϯ͕ϵй ĚĞƐ ƌĠƐŝĚĞŶƚƐ Ŷ͛ŽŶƚ ƌĞĕƵ ƋƵ͛ƵŶ ŶŝǀĞĂƵ Ě͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ
primaire. Ce taux augmente dans les arrondissements périphériques où la population ayant
franchi le cycle primaire est évalué à seulement 4,1%. Si, en moyenne, trois adultes sur quatre
ƐŽŶƚ ĂůƉŚĂďĠƚŝƐĠƐ ă ĂŶŐƵŝ ;ĚŽŶƚ ƵŶĞ ŵĂũŽƌŝƚĠ Ě͛ŚŽŵŵĞƐͿ͕ ĐĞƐ ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶƐ ĐŚƵƚĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĞƐ
arrondissements, notamment chez les femmes (dans le 7e arrondissement, seule une femme sur
deux est alphabétisée).
Cependant, les aspects traditionnels et sociaux liés à la présence de la forêt et des espaces
ŽƵǀĞƌƚƐĐŽƵǀƌĞŶƚƵŶůĂƌŐĞĚŽŵĂŝŶĞĚĞďĞƐŽŝŶƐ͕Ě͛ŝŶƚĠƌġƚƐĞƚĚĞƉƌĠĨĠƌĞŶĐĞƐ͗ůĂĨŽƌġƚƵƌďĂŝŶĞŶ͛ĞƐƚ
pas seulement un moyen de subsistance important pour les habitants, notamment les plus
ƉĂƵǀƌĞƐ͕ŵĂŝƐĠŐĂůĞŵĞŶƚƵŶĞƐŽƵƌĐĞĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞůĞƵƌƋƵĂůŝƚĠĚĞǀŝĞ;ƐĂŶƚĠ͕
bien-être individuel et relationnel, activités sociales et récréatives). La forêt urbaine apparaît ainsi
comme un bien stratégique pour la population locale, qui en tire profit sous de multiples formes.

Catégorie socio-économique
Énergie pour la cuisson

Bois
Charbon
Pétrole
Gaz
Électricité
Autres
TOTAL

+ Pauvres
96,4
2,7
0,5
0,1
0
0,3
100

Pauvres
94
4,1
1,4
0,2
0
0,3
100

+ Pauvres
0,2
97
0,2
2
0,5
100

Pauvres
0,2
89,9
0,3
9,3
0,3
100

Moyens
93
4,5
1,7
0,3
0
0,5
100

Riches
90,8
5,9
2,2
0,5
0,2
0,5
100

Très riches
84,5
10,5
1,3
2,5
0,8
0,3
100

TOTAL

Très riches
0,4
14,7
0,3
84,5
0,1
100

TOTAL

91,7
5,5
1,4
0,7
0,2
0,4
100

Catégorie socio-économique
DŽĚĞĚ͛ĠĐůĂŝƌĂŐĞ

Bois
Pétrole
Gaz
Électricité
Autres
TOTAL

Moyens
0,2
76,2
0,3
23
0,3
100

Riches
0,3
53,3
0,3
45,9
0,2
100

0,3
65,5
0,3
33,7
0,3
100

Figure 4: liaisons entre consommation énergétique et pauvreté (RCA-MÉPCI 2005b).

Anticiper les changements
>ĞƐĚĞƌŶŝĞƌƐƌĂƉƉŽƌƚƐĠǀĂůƵĂŶƚůĞƐŵĞŶĂĐĞƐĞŶǀŝƐĂŐĞŶƚůĞƐƉŝƌĞƐƐĐĠŶĂƌŝŽƐƉŽƵƌů͛ĂǀĞŶŝƌĚĞůĂZ
eŶŐĠŶĠƌĂů͕ĞƚĚĞĂŶŐƵŝĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ͕ƐŝƵŶĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞĞŶĨĂǀĞƵƌĚ͛ƵŶĞŐĞƐƚŝŽŶĐŽŵŵƵŶĂůĞĚĞƐ
ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐŶĂƚƵƌĞůůĞƐ͕ƚĞŶĂŶƚĐŽŵƉƚĞĚĞƐĂƉƉƌŽĐŚĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀĞƐ͕Ŷ͛ĞƐƚƉĂƐŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞ
ƚŽƵƚĞƵƌŐĞŶĐĞ͕ĂƉƌğƐĂĚŽƉƚŝŽŶĚ͛ƵŶWůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶĂƐƐŽĐŝĠăĚĞƐƐŽƵƐ-programmes opérationnels.
Ŷ Scénarios à court terme

y

Le front forestier reculera.

y

Les sols perdront en fertilité.
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y

Les collines et le paysage périurbain se dénuderont.

y

>ĞƐƌŝƐƋƵĞƐĚ͛ŝŶŽŶĚĂƚŝŽŶƐĂƵŐŵĞŶƚĞƌŽŶƚ͘

y

>͛ĠůŽŝŐŶĞŵĞŶƚ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝĨ ĚĞ ůĂ ĨŽƌġƚ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵx lieux de résidence urbains
ƌŝƐƋƵĞĚ͛ĂǀŽŝƌĚĞƐĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐĚŝƌĞĐƚĞƐƐƵƌů͛ĂĐĐğƐĂƵǆƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ͕ĞƚĚŽŶĐƐƵƌůĞƐ
revenus que ces dernières génèrent.

y

La dŝƐƚĂŶĐĞ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ǌŽŶĞƐ Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƐŽƵƌĐĞƐ ĚĞ ƌĞǀĞŶƵ ;ƉƌŽĚƵŝƚƐ
agricoles, bois, PFNL) et le centre-ǀŝůůĞ ĚĞ ĂŶŐƵŝ Ɛ͛ĂĐĐƌŽŠƚƌĂ, ce qui rendra ces
sources de revenus moins accessibles pour les citoyens.

y

>ĞƐ ĐŽŶĨůŝƚƐ ƉŽƵƌ ůĞ ĨŽŶĐŝĞƌ Ğƚ ů͛ƵƐĂŐĞ ĚĞƐ ƚĞƌƌĞƐ Ɛ͛ŝŶƚĞŶƐŝĨŝĞƌŽŶƚ ĚĂŶƐ ůĞƐ ǌŽŶĞƐ
urbaines et périurbaines.
Ŷ Scénarios complémentaires

y

>͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶnement en bois de feux pour la ville de Bangui sera insuffisant.

y

Les prix du bois, des produits agricoles et des produits forestiers non ligneux
augmenteront.

y

La pauvreté urbaine et périurbainĞŶĞĐĞƐƐĞƌĂĚĞƐ͛ĂŐŐƌĂǀĞƌ͘

y

Le changement de paysage, dû à la dégradation du couvert végétal, altèrera la
fonctionnalité et la dynamique des écosystèmes, avec un fort appauvrissement de
la biodiversité.

y

Les changements micro- et méso-climatiques à moyen et long termes seront plus
sensibles dans la région urbaine de Bangui: les températures moyennes, minimales
et maximales, iront en augmentant.

y

>ĞƐĂůĠĂƐĐůŝŵĂƚŝƋƵĞƐƌŝƐƋƵĞŶƚĚĞƐ͛ĂĐĐĞŶƚƵĞƌ͘
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Stratégiededéveloppementetpland’actionpourlapromotiondelaforesterieurbaineetpériurbainedelavilledeBangui


BÉNÉFICESATTENDUS
La FUPU offre une véritable valeur ajoutée en termes de gouvernance du territoire urbain,
nationaletrégional,endéclinanttroisatoutsͲclés:
y

Unesynergieaveclaplanificationurbaineetrégionale.

y

Lapriseencomptedesaspectsmultifonctionnels.

y

Une vision permanente de la structure spatioͲtemporelle de la ville et de ses
alentours.

TouslesbénéficestirésdelaFUPUontunefonctionetunevaleuréconomiquespécifiquedirecte
(nourriture, énergie, protection, qualité, architecture) ou indirecte (socialité, santé, climat,
recyclage,leçon,nature,pérennité).5
Le tableau suivant présente les bénéfices obtenus dans différents domaines en appliquant
l’approcheFUPU,c'estͲàͲdireenfaisantfonctionnerensembleespacesverts,espacesagricoleset
espacesagroforestiers.


Nourriture

Productiond’alimentsetdefruits(PFNL,agroforesterie,agricultureurbaineetpériurbaine).

Énergie

ProductiondeboisͲénergie,decharbonetdefourrage.

Protection

Protection contre l’érosion, les glissements de terrains, les inondations, l’ensablement, la
désertification.

Social

Améliorationdesconditionsgénéralesdevie(lieuxdedialogues,recréation).

Santé
Climat
Recyclage
Architecture

Valorisation d’un environnement plus sain, réduction du stress, réduction des radiations
solaires, prise en compte des aspects thérapeutiques des PFNL et de la forêt même,
promotiondel’activitéphysiqueetsportive.
Lutte locale et globale contre les changements climatiques, amélioration du micro/macro
climat,ombrage(réductiondescoûtsd’électricité).
Absorption et stockage du carbone, réduction de la pollution de l’air et du bruit, réduction
desgazàeffetdeserre.
Intégrationdesarbresetdelaforêt,quiconstituentunepartfondamentaledelastructureet
dudessinurbain.

Éducation

Promotiondelavaleuréducativeetformative,sensibilisation.

Qualité

Amélioration du niveau de vie et de travail, mise en valeur des habitats, des bâtiments
résidentiels,commerciaux,etdesservices.

Nature

Natureàproximité,expérienceenvironnementale,biodiversité,habitats.

Effets

Durabilitéetanticipationsurlefutur.

Parailleurs,ilconvientdesoulignercombienlamiseenœuvredelaFUPUconstitueraunlevier
pourluttercontreleschangementsclimatiques.Parexemple,lesactionsvisantlaréductiondela
déforestation et de la dégradation des ressources naturelles, tout comme celles concernant la
rationalisation du secteur boisͲénergie (durabilité de l’offre; réduction de la demande)
contribuerontàréduirelesémissionsdeCO2,luttantainsicontrel’effetdeserre.6


5

L’analyseducoûtrelatifàtirerdecesbénéficesestmaximiséedanslapartopérationnelleduPland’actiondérivéde
laprésentestratégie.

6

S’ilsembledifficiledecomptabiliseravecprécisioncesbénéficesdanslecadreduProtocoledeKyotoetdesesoutils
législatifsetfinanciersd’application,ilestincontestablequelesactionsindiquéesdanslePland’actionproduirontune
réductionconsistantedesémissionsetunbilanͲcarboneplusperformant.
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PARTIE 2. STRATÉGIE
STRATÉGIE GÉNÉRALE
Définition et objectifs
͛ƵŶƉŽŝŶƚĚĞǀƵĞƚŚĠŽƌŝƋƵĞ͕ĚĠĨŝŶŝƌƵŶĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞƌĞǀŝĞŶƚăǀŝƐĞƌůĂƌĂƚŝŽŶĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
complexe des ressources politiques, économiques, financières et morales Ě͛ƵŶ ƉĂǇƐ ƉŽƵƌ
conduire et améliorer une domaine clé de la société, gérer une crise ou préserver la paix. Par
ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ͕ů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶůΖĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚΖƵŶĞpolitique, définie en fonction de
ses forces et de ses faiblesses, compte tenu des menaces et des opportunités, dans les domaines
sociaux, environnementaux et/ou économiques.
ĂŶƐ ůĞ ĐŽŶƚĞǆƚĞ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ ĐĞŶƚƌĂĨƌŝĐĂŝŶ͕ ů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞ ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ Ă ƉŽƵƌ ŽďũĞĐƚŝĨ ĚĞ faire
participer plus activement les institutions et la population à tous les stades du processus de
décision et aux délibérations des organismes (sectoriels et multisectoriels) impliqués dans la
ŐĞƐƚŝŽŶ͕ůĂƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶĞƚů͛ƵƐĂŐĞĚĞůĂ&hWh͘
Cette stratégie est définie de façon à :
y

Constituer un support décisionnel pour les politiques territoriales (destinataires:
institutions nationales et locales).

y

'ĂƌĂŶƚŝƌ ů͛ŽƉƚŝŵŝƐĂƚŝŽŶ ĚƵ ƐǇƐƚğŵĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨ ;ĚĞƐƚŝŶĂƚĂŝƌĞƐ͗ ŵŝŶŝƐƚğƌĞƐ͕
municipalités).

y

Renforcer la conservation et le développement durable des ressources naturelles
au profit de la ville de Bangui et de la RCA.

Elle propose en outre des instruments permettant:
y

͛ƵƚŝůŝƐĞƌĚĂǀĂŶƚĂŐĞůĞƐŵĠĚŝĂƐ͘

y

De participer à ou de créer des groupes de pression afin d'influencer les décisions
politiques et les actions législatives.

y

De présenter des programmes de mise en valeur pour la conservation et le
développement du territoire urbain de Bangui plus attrayants et plus
compréhensibles pour les habitants, les hommes politiques, les planificateurs, les
administrateurs et les bailleurs de fonds.

Les mots-clés de cette stratégie sont: intégration et dialogue, partenariat, connaissance, usage
durable des ressources, développement, lutte contre la pauvreté, lutte contre les changements
environnementaux, énergie.
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Territoire concerné
La stratégie porte sur un territoire délimité qui comprend les municipalités avoisinantes, dans un
rayon de 50 kilomètres, autour de la ville de Bangui. Ces 50 kilomètres représentent la distance
ŵŽǇĞŶŶĞ ĞŶƚƌĞ ĂŶŐƵŝ Ğƚ ƐĞƐ ůŝĞƵǆ Ě͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĞŶ ƉƌŽĚƵŝƚƐ ĂůŝŵĞŶƚĂires, bois de
chauffe et charbon de bois. Ce territoire est, en outre, défini sur la base du calcul de la zone
ƌĠĞůůĞ Ğƚ ƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞ ĚĞ ů͛ĂƉƉƌŝǀŽŝƐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĞ ů͛ŽĨĨƌĞ ĞŶ ďŽŝƐ-énergie, en accord avec les
conclusions de la méthodologie WISDOM7, qui est partie intégrante de la présente stratégie [voir
plus loin : « Deux outils majeurs, les plateformes stratégiques », ainsi que le volume annexe
technique «Plateforme WISDOM - Diagnostic et cartographie du territoire et de la société pour le
bois-énergie - Rapport final», disponible en tirage à part].

WƌŽĐĞƐƐƵƐĚ͛ĂĚŽƉƚŝŽŶ
ĞƚƚĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞĂĠƚĠĂĚŽƉƚĠĞĂƵƚĞƌŵĞĚ͛ƵŶƉƌŽĐĞƐƐƵƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĨĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚƐŝǆƉŚĂƐĞƐ͗
y

Phase diagnostique.

y

WŚĂƐĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀĞĚ͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞ;ƉƌŽũĞƚƐƉŝůŽƚĞƐƐƵƌůĞƚĞƌƌĂŝŶͿ͘

y

Phase tactique de construction de capacité institutionnelle et technique.

y

Phase de rédaction partagée (équipe technique) du document de synthèse.

y

Phase participative critique de la faisabilité des orientations stratégiques.

y

WŚĂƐĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀĞĚ͛ĂĚŽƉƚŝŽŶĞƚ de validation de la stratégie.

Partenariats sociaux et institutionnels
Action prioritaire: ůĂĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽƚŽĐŽůĞƐĚ͛ĂĐĐŽƌĚƐĞƚĚĞĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶ
entre les différentes catégories de partenaires.
La dimension participative appuyée de la procédure de préparation de cette stratégie a exigé la
ŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞǀĂƐƚĞƐƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐĚ͛ĂĐƚĞƵƌƐ, directement et indirectement impliqués dans les
aspects environnementaux, sociaux, économiques et politiques liés à la FUPU. Ces partenariats
sociaux et institutionneůƐ ŽŶƚ ĠƚĠ ĚĠƚĞƌŵŝŶĠƐ ƐĞůŽŶ ů͛ĠĐŚĞůůĞ ĚĞ ďĂƐĞ ĚƵ ŶŝǀĞĂƵ ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ
(régionale, municipale, locale). De façon générale, les différentes catégories de partenaires
peuvent être identifiées comme suit :
y

>ĞƐǀŝůůĂŐĞƐĚĞůĂǌŽŶĞĚ͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞet énergétique durable.

y

>ĞƐǀŝůůĂŐĞƐĚĞůĂǌŽŶĞĚ͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĂĐƚƵĞůůĞ͘

y

>ĞƐŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐĚĞůĂĨŝůŝğƌĞĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĂŐƌŝĐŽůĞƐ͕ĚĞů͛ĂŐƌŽĨŽƌĞƐƚĞƌŝĞ͕ĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐ
forestiers ligneux et non ligneux, des produits de la pêche et de la chasse, de la
pisciculƚƵƌĞĞƚĚĞů͛ĂƋƵĂĐƵůƚƵƌĞ͘

y

>ĞƐ ŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐ ĚĞ ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ĨŽƌĞƐƚŝĞƌ Ğƚ ĚĞƐ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĨƐ ĚĂŶƐ
ů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ů͛ĂŐƌŽĨŽƌĞƐƚĞƌŝĞĞƚůĂĨŽƌĞƐƚĞƌŝĞ͘

7

WISDOM : ĂƌƚĞŐůŽďĂůĞŝŶƚĠŐƌĠĞĚĞů͛ŽĨĨƌĞĞƚĚĞ ůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞďŽŝƐĚĞĨĞƵ;ĚĞů͛ĂŶŐůĂŝƐWoodfuel Integrated
Supply/Demand Overview Mapping).
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y

Les groupements et associations endogènes et spontanés au niveau local.

y

Les ONG et les associations d͛ŝŶƚĠƌġƚ͘

y

La mairie et les ministères intéressés.

y

>͛ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠĞƚůĞƐĠĐŽůĞƐ͕ƉƵďůŝƋƵĞƐĞƚƉƌŝǀĠĞƐ͘

y

>ĞƐ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ ƉƵďůŝƋƵĞƐ Ğƚ ƉƌŝǀĠĞƐ ĐŽŵŵĞ ƐŽƵƌĐĞ Ě͛ĂƉƉƵŝ
technique, organisationnel et financier.

Déclinaison avec les autres stratégies existantes
Action prioritaire: ů͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐŝŶƚĠŐƌĠĞƐƉŽƵƌůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐĂƉƉƌŽĐŚĞƐ
stratégiques comme pré-ƌĞƋƵŝƐƉŽƵƌůĂƌĠĚĂĐƚŝŽŶĚƵWůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶĚĞůĂ&hWh.
Ce document est harmonisé avec les autres stratégies définies aux niveaux international, national
ĞƚůŽĐĂůĚĂŶƐůĞƐĚŽŵĂŝŶĞƐĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕ĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ĚĞů͛ĠŶĞƌŐŝĞĞƚĚĞůĂĨŽƌġƚ͕ĞŶƚƌĞ
autres:
y

>ĞWůĂŶĚĞĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞĚĞůĂKD/&ĞƚůĞWůĂŶĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶϮϬϬϲ-2008.

y

La Stratégie nationale de la RCA sur la biodiversité.

y

La Stratégie sur le changement climatique (en préparation).

y

>Ă ^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ů͛ŐĞŶĐĞ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ ƉŽƵƌ ůĞ ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
Environnementale pour la période 2004-2009 (connaissance, compétence,
capacité).

y

>ĞWůĂŶĚŝƌĞĐƚĞƵƌĚ͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͘

y

>ĞWůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶƉŽƵƌůĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌĞƐƚŝğƌĞƐĞƚĨĂƵŶŝƋƵĞƐ;ϮϬϬϮ-2010).

y

>Ğ WůĂŶ ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ǀŝůůĞ ĚĞ ĂŶŐƵŝ ;ĞŶ ƉƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ͕ ƉŚĂƐĞ
initiale).

y

>ĞWůĂŶĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶƚĠŐƌĠĚĞůĂƌĠƐĞƌǀĞƐƉĠĐŝĂůĞĚĞůĂĨŽƌġƚĚĞ'ďĂǌĂďĂŶŐƵŝ͘

y

Le document de stratégie pour la réduction de la pauvreté.

>͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ ƌĠĞůůĞ ĚĞ ĐĞƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐ Ğƚ ůĂ ƐǇŶĞƌŐŝĞ ĚĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ă ǀĞŶŝƌ ƐŽŶƚ ůĞƐ
ƉƌĞŵŝğƌĞƐƚąĐŚĞƐĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐĚĞů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞĚĞůĂ&hWh͘
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ORGANISATION DE LA STRATÉGIE
Trois niveĂƵǆĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ
Cette approche stratégique permet de décliner harmonieusement les moyens et les ressources
selon ƚƌŽŝƐ ŶŝǀĞĂƵǆ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ : le niveau politique, le niveau structurel et le
niveau opérationnel. À chacun de ces trois niveaux correspondent des décisions et des missions
spécifiques.

c

Le niveau politique: au plus haut niveau de l'État, un dialogue permanent entre les
responsables politiques et institutionnels et les organismes fiduciaires économiques,
sociaux et environnementaux permet de définir une politique générale à
moyen/long terme, précisant les moyens financiers, humains et naturels.

d

Le niveau structurel: ĐĞƐŵŽǇĞŶƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ͕ŚƵŵĂŝŶƐĞƚŶĂƚƵƌĞůƐƐŽŶƚĚĠĐůŝŶĠƐĚ͛ƵŶ
point de vue technique et structurel à travers des actions spécifiques à court/moyen
terme. Cette organisation vise à répartir les moyens et à définir les modes
ŽƉĠƌĂƚŽŝƌĞƐ ĚĞ ůĂ ŵĂŶŝğƌĞ ůĂ ƉůƵƐ ŽƉƚŝŵĂůĞ ƉŽƐƐŝďůĞ ĚĂŶƐ ůĞ ďƵƚ Ě͛ĂƚƚĞŝŶĚƌĞ ůĞƐ
objectifs posés par la stratégie.

e

Le niveau opérationnel: des mesures pratiques à court terme sont prises sur le
terrain. Elles sont exécutées et coordonnées par les acteurs coresponsables de la
ŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞ͘

c
d
e

Intégration de la stratégie FUPU dans le cadre des
politiques économique, sociale, environnementale et
énergétique du pays.

NIVEAU
POLITIQUE

NIVEAU
STRUCTUREL

NIVEAU
OPERATIONNEL

Ú

DŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ŵĞƐƵƌĞƐĞƚƉůĂŶƐ
Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐƉƌĠǀƵƐƉĂƌůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞ͘
DŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐƉƌŽũĞƚƐŽƉĠƌĂƚŝŽnnels visant des
solutions concrètes et efficaces de 1 à 5 ans.

ŝŶƋĐƌŝƚğƌĞƐĚ͛ĂŶĂůǇƐĞ
>͛ĂƉƉƌŽĐŚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀĞĨĂŝƚƉĂƌƚŝĞŝŶƚĠŐƌĂŶƚĞĚƵƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĞƚĚĞǀĂůŝĚĂƚŝŽŶĚĞůĂ
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stratégie. Dans le respect de cette approche participative, cinq cƌŝƚğƌĞƐĚ͛ĂŶĂůǇƐĞŽŶƚĠƚĠĂĚŽƉƚĠƐ
et discutés:
1. Dynamique du territoire et du paysage: fonctions écologiques des arbres et des forêts
dans et autour de Bangui.
2. Cadres institutionnels.
3. Partenaires sociaux et institutionnels.
4. Techniques et technologies de planification et de gestion des espaces forestiers et
agricoles urbains et périurbains.
5. Recherche, formation, éducation.
Pour chacun de ces cinq critères, les décisions et les missions spécifiques à chacun des trois
niveaux concernés sont déclinées précisément sous forme de tableaux, présentés en troisième
partie de ce document.

Trois axes stratégiques sectoriels
ĨŝŶĚĞĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌĞĨĨŝĐĂĐĞŵĞŶƚĞƚĐŽŶĐƌğƚĞŵĞŶƚůĞWůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶƉŽƵƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĞƚůĂ
promotion de la FUPU de Bangui, trois axes stratégiques sectoriels ont par ailleurs été identifiés,
toujours dans une approche participative et constructive.
Les secteurs retenus ont été déterminés sur la base des principaux problèmes environnementaux
et socioéconomiques que rencontre la RCA. Le terme «secteurͩĚĠĨŝŶŝů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶƐ
et des acteurs impliqués dans les processus de mise en action des aspects stratégiques
considérés comme prioritaires pour appréhender réellement les problèmes spécifiques du
territoire et de la société. Selon les cas, ces secteurs permettent de pourvoir aux besoins
quantitatifs et qualitatifs des populations rurales et urbaines de la zone.
Sur la base de ces secteurs, les axes stratégiques identifiés sont:
y

AXE 1. La lutte contre la déforestation et la dégradation du territoire: les
changements (et la planification stratégique consécutive) du paysage sont
considérés comme névralgiques pour le futur de la conservation et du
développement de la ville de Bangui, de ses alentours et, de manière générale, de
la RCA. La foresterie urbaine joue un rôle capital dans ce domaine.

y

AXE 2. La lutte contre la pauvreté urbaine: ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚƵŽĐƵŵĞŶƚ^ƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ
de Lutte contre la Pauvreté (DRSP) est considéré comme prioritaire pour les
politiques à venir de la RCA (RCA-MÉPCI 2005b). Dans ce cadre, les contributions
ĚĞ ůĂ ĨŽƌĞƐƚĞƌŝĞ͕ ĚĞ ů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ Ğƚ ĚĞ ů͛ĂŐƌŽĨŽƌĞƐƚĞƌŝĞ ƵƌďĂŝŶĞ Ğƚ périurbaine ne
sont pas seulement orientées vers le contrôle et la réduction de la pauvreté
monétaire, mais aussi vers la dimension sociale et les aspects de la pauvreté liés à
ů͛ĂďƐĞŶĐĞĚĞŵŽǇĞŶƐĚĞƐƵďƐŝƐƚĂŶĐĞ͘

y

AXE 3. La question énergétique et le bois-énergie: en liaison avec les autres
secteurs et objectifs généraux de la promotion de la FUPU, ce dernier axe apparait
comme une composante stratégique urgente et fondamentale pour le futur de la
société centrafricaine en général, et de Bangui en particulier.

ŚĂĐƵŶ ĚĞ ĐĞƐ ƚƌŽŝƐ ĂǆĞƐ ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐ ĨĂŝƚ ů͛ŽďũĞƚ͕ ĚĂŶƐ ůĂ ƚƌŽŝƐŝğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ƌĂƉƉŽƌƚ͕
Ě͛ƵŶĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĠƚĂŝůůĠĞ͘ŚĂƋƵĞĂǆĞĞƐƚĞŶŽƵƚƌĞĂƐƐŽƌƚŝĚ͛ƵŶĞƐĠƌŝĞĚĞĨŝĐŚĞƐĞǆƉŽƐĂŶƚůĞƐ
ĂĐƚŝŽŶƐĐŽŶĐƌğƚĞƐĚĠĨŝŶŝĞƐƉĂƌůĞWůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶ&hWhϮϬϬϴ-2012.
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W>E͛d/KE&hWhϮ008-2012
^͛ĞŶŐĂŐĞƌ ĚĂŶƐ ƵŶĞ ŶŽƵǀĞůůĞ ĚĠŵĂƌĐŚĞ ĚĞ
ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ ƉĂƌ ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ ĐŽŶĐƌğƚĞƐ
qui conduiront à des améliorations mesurables en
ŵĂƚŝğƌĞ Ě͛ĂŐƌŽĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĞ ĐŽŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ
harmonieuse.
DWY͕DW͕hW͘ϮϬϬϳ͘WůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶ
ĐŽŶĐĞƌƚĠƐƵƌů͛ĂŐƌŽĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚůĂ
cohabitation harmonieuse 2007-2010.
Gouvernement du Québec

Objectif général
Les documents de straƚĠŐŝĞĞƚůĞWůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶ&hWhǀŝƐĞŶƚăƚƌĂĚƵŝƌĞ͕Ě͛ƵŶĞƉĂƌƚ͕ůĂǀŽůŽŶƚĠĚƵ
ŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚ Ě͛ŚĂƌŵŽŶŝƐĞƌ ůĞƐ ƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ Ğƚ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐ ƐĞĐƚŽƌŝĞůůĞƐ ĚĂŶƐ ƵŶ ĐĂĚƌĞ ŶĂƚŝŽŶĂů ĚĞ
développement économique durable, associé au contrôle et à la gestion durable des ressources
ŶĂƚƵƌĞůůĞƐ Ğƚ ăůĂůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞůĂƉĂƵǀƌĞƚĠĞƚ͕Ě͛ĂƵƚƌĞƉĂƌƚ͕ůĂǀŽůŽŶƚĠĚĞ Ɛ͛ĂĚĂƉƚĞƌăů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ
des contextes internationaux, régionaux et nationaux.
>͛ŽďũĞĐƚŝĨ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĞƐƚ Ě͛intégrer la dimension FUPU dans les responsabilités de certaines
institutions ; en particulier, il est essentiel que la ville de Bangui tienne compte de la stratégie
&hWh ĚĂŶƐ ů͛ŝŶĨůƵĞŶĐĞ ƋƵ͛ĞůůĞ ĞǆĞƌĐĞƐƵƌ ůĞƐ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƐ ĚĂŶƐ ůĞƵƌ ĞŶƐĞŵďůĞ
(notamment, le paysage). Dans les domaines politique et législatif, il apparaît à cet égard
prioritaire de proposer des solutions opérationnelles.
>Ğ WůĂŶ Ě͛ĂĐƚŝŽŶ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ůĂ ƐĠůĞĐƚŝŽŶ Ğƚ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ Ě͛actions prioritaires,
structurelles et concertées ƉŽƵƌ ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ůĂ ƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĞƐƉĂĐĞƐ ĚĞ la ville de
ĂŶŐƵŝĞƚĚĞƐĂƉĠƌŝƉŚĠƌŝĞ͕ĚĞĐŽƵƌƚăůŽŶŐƚĞƌŵĞ͘ĞWůĂŶ͕ƋƵŝŶĠĐĞƐƐŝƚĞů͛ĂĚŽƉƚŝŽŶĚĞĐƌŝƚğƌĞƐĚĞ
foresterie urbaine et périurbainĞ͕ƌĞƉŽƐĞƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞŵĞŶƚƐƵƌůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐĚĞƚĞƌƌĂŝŶă
ů͛ĠĐŚĞůůĞĚĞƐǌŽŶĞƐƵƌďĂŝŶĞƐ͕périurbaines et des municipalités limitrophes à Bangui (Bimbo et les
autres villes périphériques).8

Pré-requis
ĞƐ ĐŽŶƐŝĚĠƌĂƚŝŽŶƐ ƉƌĠůŝŵŝŶĂŝƌĞƐ ă ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚƵ WůĂŶ Ě͛ĂĐƚŝŽŶ ĚŽŝǀĞŶƚ ġƚƌĞ ƉƌŝƐĞƐ ĞŶ
compte:
y

ŶƌĂŝƐŽŶĚĞů͛ĂďƐĞŶĐĞĚ͛ƵŶƌĠŐŝŵĞĨŽŶĐŝĞƌĚĠƚĞƌŵŝŶĠ͕ŝů est impossible de définir
ƉƌĠĂůĂďůĞŵĞŶƚ ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ Ğƚ ůĞƐ ĚƌŽŝƚƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůƐ ĚĞƐ ǀŝůůĂŐĞŽŝƐ͘
Dans ces conditions, il est difficile de développer sur le terrain des stratégies

8

dŽƵƚĐŽŵŵĞůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞŐĠŶĠƌĂůĞ͕ůĞWůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞăƵŶƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞŝŶĐůƵĂŶƚ la région autour de Bangui dans
un rayon de 50 kilomètres, c'est-à-dire dans un rayon où la distance quotidienne moyenne parcourue par les produits
alimentaires, non ligneux, le bois et le charbon dépend directement des moyens de transport utilisés.
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spécifiques de gestion durable des ressources et de promotion d͛ƵŶWůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶ
ĨĂŝƐĂďůĞ͘ /ů ĞƐƚ ĚŽŶĐ ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞ ĚĞ ƚƌŽƵǀĞƌ Ě͛ĂďŽƌĚ ĚĞƐ solutions au problème
foncier à travers des textes sur les aspects de propriété et de possession foncière,
selon des outils juridiques spécifiques.
y

Ğ ƉůƵƐ͕ ĞŶ ů͛ĂďƐĞŶĐĞ Ě͛ƵŶĞ ĐĂƌƚŽgraphie actualisée du périmètre urbain et
périurbain de Bangui, il est difficile de distinguer les différentes zones permettant
ůĂƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞŐĞƐƚŝŽŶůĂŵŝĞƵǆĂĚĂƉƚĠĞăĐŚĂƋƵĞĐŽŶƚĞǆƚĞ͘>ĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞ
Ě͛ƵŶ système cartographique de base, régulièrement mis à jour, doit être
considérée comme une action-clé partagée entre tous les secteurs stratégiques.

y

La consultation des partenaires institutionnels et des acteurs locaux pour
ů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ͕ůĂŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕ů͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĞƚůĞĐŽŶƚƌƀůĞĚĞƐĐƌŝƚğƌĞƐ͕ ainsi que de
la faisabilité des actions, fait partie intégrante du processus de construction du
plan.

y

Il conviendra enfin de faciliter, à travers des mesures juridiques, le règlement exante ĚĞƐĐŽŶĨůŝƚƐĞƚů͛ĂĚŚĠƐŝŽŶĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĞƚƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƉŽƚĞŶƚŝĞůs, avant la mise
en place du plan.

Déclinaison avec les autres stratégies existantes
>ĞWůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶĞƐƚƉĞŶƐĠĞƚĐŽŵƉƌŝƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶĞŶƐĞŵďůĞĚĞĚŝƌĞĐƚŝǀĞƐŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ͕
nationales et locales, en particulier:
y

La Convention sur la biodiversité et les changements climatiques et leurs
ƉƌŽƚŽĐŽůĞƐĚ͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ͘

y

>ĞWƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐŽƵƐ-régional de lutte contre la dégradation des terres et la
désertification en Afrique centrale du COMIFAC.

y

Le Cadre stratégique
Forêt/Environnement).

y

>Ă^ƚƌĂƚĠŐŝĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĞƚůĞWůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞĚŝǀĞƌƐŝƚĠďŝŽůŽŐŝƋƵĞ͘

y

>Ă^ƚƌĂƚĠŐŝĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĞƚůĞWůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶƉŽƵƌůĞƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĚĞƐĐĂƉĂĐŝƚĠƐĚĂŶƐ
ůĞƐĚŽŵĂŝŶĞƐĚĞůĂƚĂǆŽŶŽŵŝĞ͕ĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐĚ͛ŝŶĐŝƚĂƚŝŽŶĞƚĚ͛ĂĐĐğs aux ressources
génétiques et du partage des avantages.

y

>ĞWůĂŶĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶϮϬϬϲ-2008 du Plan de convergence du COMIFAC.

y

>ĞWůĂŶŶĂƚŝŽŶĂůĚ͛ĂĐƚŝŽŶĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞ͘

y

Le Plan directeur agricole et le Plan directeur du tourisme.

y

Le Plan de développement du secteur forestier.

y

Le Rapport national sur la désertification.

y

La loi-ĐĂĚƌĞĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞŶZ͘

y

>ĞŽĚĞĨŽƌĞƐƚŝĞƌ;ĚĂŶƐů͛ĂƚƚĞŶƚĞĚĞƐĚĠĐƌĞƚƐĚ͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶͿ͘

de

Lutte

contre

la

Pauvreté

(Plan

Sectoriel

Limites de validité
>͛ĂĚŽƉƚŝŽŶ ĚƵ WůĂŶ ĐŽŵƉŽƌƚĞ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ƉƌŽƉŽƐĠĞƐ ƉŽƵƌ une période de
validité de 5 ans, en accord avec le programme opérationnel.
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Organisation
>Ğ WůĂŶ &hWh Ɛ͛ĂƉƉƵŝĞƌĂ ƐƵƌ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ͕ ĂǀĞĐ ƐĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĚĠĐŽŶĐĞŶƚƌĠƐ Ğƚ
décentralisés. Trois échelles de concertation et de gestion prennent part ăůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐ
ĂĐƚŝŽŶƐƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĠĞƐĚĂŶƐůĞWůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶ͗

c

d

e

y

Échelle 1. >͛État/Le gouvernement.

y

Échelle 2. La région.

y

Échelle 3. La ville de Bangui.

ÉTAT/
GOUVERNEMENT

>͛État/gouvernement devra collaborer avec les institutions nationales
spécialisées, notamment pour définir les orientations stratégiques et
arbitrer les compromis au niveau national et régional. Le
gouvernement, sous la coordination du ministère chargé du secteur
ĨŽƌĞƐƚŝĞƌ͕ Ɛ͛ĂƉƉƵŝĞƌĂ ƐƵƌ ůĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŶĂƚŝŽŶĂƵǆ ĐŽŵƉĠƚĞŶƚƐ Ğƚ ůĞƐ
institutions économiques et de recherche.

RÉGION

La mise en exécution sera pilotée par la ville de Bangui et le service
forestier régional qui lui assurera un appui-conseil technique. Toutefois,
ůĞWůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶ&hWhŝŵƉĂĐƚĞƌĂƵŶĐŚĂŵƉĚ͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĠƉĂssant les
strictes limites administratives de la région de Bangui. Il conviendra, dès
lors, de tenir compte de la délimitation du Plan lui-même. Les autorités
ƌĠŐŝŽŶĂůĞƐ ĐŽŽƌĚŽŶŶĞƌŽŶƚ͕ ĂǀĞĐ ů͛ĂƉƉƵŝ ĚĞ ůĂ ŝƌĞĐƚŝŽŶ ŐĠŶĠƌĂůĞ ĚĞƐ
eaux, forêts, chasse et pêche͕ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ ĚƵ WůĂŶ Ě͛ĂĐƚŝŽŶ
&hWh ĚĞ ĂŶŐƵŝ͕ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ Ğƚ ůĞƐ ĂƌďŝƚƌĂŐĞƐ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ ĂƵ
niveau régional. Les régions limitrophes à la Région n°7 seront associées
aux concertations. Elles auront donc une vision globale du Plan FUPU de
Bangui, et proposeront les arbitrages et les orientations éventuelles au
gouvernement.

VILLE DE BANGUI

WŽƵƌĂƐƐƵƌĞƌƵŶĞŐĞƐƚŝŽŶĞƚƵŶƐƵŝǀŝƋƵŽƚŝĚŝĞŶĚƵWůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶ&hWhĚĞ
Bangui, celui-ci doit être découpé en différentes parties correspondant
aux ĐŽŵŵƵŶĞƐĚ͛ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ͘>ĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐ
Ě͛ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚƐĞƌŽŶƚ ĂƐƐŽĐŝĠĞƐăůĂŐĞƐƚŝŽŶĞƚăůĂĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶĚƵ
Plan, avec les acteurs socio-économiques locaux. Le découpage du Plan
&hWh Ɛ͛ĂƌƌġƚĞƌĂ ĂƵǆ ůŝŵŝƚĞƐ ĚĞ ĐŚĂƋƵĞ ĐŽŵŵƵŶĞ Ě͛ĂƌƌŽndissement ;
ĐŚĂĐƵŶĞĚŝƐƉŽƐĞƌĂĚ͛ƵŶWůĂŶůŽĐĂů&hWh͕ĂĨŝŶĚĞƉĞƌŵĞƚƚƌĞůĂŐĞƐƚŝŽŶĞƚ
la coordination du Plan à cette échelle, en y associant toutes les parties
intéressées.

Présentation par axe stratégique sectoriel
Le présent document décline, sous forme de fiches, les différentes actions proposées pour
insertion dans ůĞ WůĂŶ Ě͛ĂĐƚŝŽŶ͕ ƉŽƵƌ ĐŚĂĐƵŶ ĚĞƐ ĂǆĞƐ ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐ ĚĠĨŝŶŝƐ ƉĂƌ ůĂ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ
ŐĠŶĠƌĂůĞ͘ĞWůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶƉƌŽƉŽƐĞen effet, pour chacun de ces axes, des objectifs clairs et des
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actions mesurables. Pour rappel, les trois axes stratégiques sectoriels définis par la stratégie sont
les suivants:
y

Axe 1. Lutte contre la dégradation du paysage et la déforestation.

y

Axe 2. Lutte contre la pauvreté urbaine.

y

Axe 3. Question énergétique et bois-énergie.

Les actions proposées pourraient judicieusement compléter celles déjà en cours visant, entre
autres, la mise en conformité des multiples secteurs en RCA en général, et à Bangui en
ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ͕ĞƚůĂĚǇŶĂŵŝƐĂƚŝŽŶĚƵƌĠƐĞĂƵĚ͛ĂĐƚĞƵƌƐĞƚĚĞƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐŶĂƚŝonaux et internationaux,
ĂĨŝŶĚĞƌĠĚƵŝƌĞůĞƐƌŝƐƋƵĞƐĚĞĚĠŐƌĂĚĂƚŝŽŶĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌůĂƋƵĂůŝƚĠ
de vie et de valoriser le paysage urbain et périurbain. Ces actions sont posées à travers les outils
propres à la FUPU et aux actioŶƐĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚǀŝƐĂŶƚĚĞƐĞĨĨĞƚƐĐŽŶĐƌĞƚƐĞƚƌĠĂůŝƐƚĞƐ͘

FICHES DE PRÉSENTATION DES ACTIONS
Les ƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐăŝŶĐůƵƌĞĂƵWůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶϮϬϬϴ-2012 sont présentées, sous forme de
fiches pratiques, en 4e partie de ce document.
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DEUX OUTILS MAJEURS: LES PLATEFORMES STRATÉGIQUES
ĞƵǆ ŽƵƚŝůƐ ŽŶƚ ĠƚĠ ĐŽŶĕƵƐ ĂĨŝŶ Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞ ůĂ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ &hWh͗ ůĂ
plateforme WISDOM et la plateforme juridique et institutionnelle. Ces plateformes stratégiques
se veulent un appui à la réalisation opérationnelle des trois axes stratégiques, en harmonie avec
ůĞWůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶ&hWh͘ůůĞƐƐĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚĐŽŵŵĞĚĞƐďĂƐĞƐĚĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ͕ĚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĞƚĚĞ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĐĂƉĂĐŝƚĠŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞůůĞĞƚƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͕ĚĂŶƐƵŶĞĂƉƉƌŽĐŚĞŵƵůƚŝƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͘

1. La plateforme WISDOM9
OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE
>͛ĂŶĂůǇƐĞ t/^KD ĚĞ ůĂ Z Ă ĠƚĠ ĐŽŶĚƵŝƚĞ ƐĞůŽŶ ů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞ t/^KD ;ƌŝŐŽ͕ DĂƐĞƌĂ Ğƚ
Trossero, 2002 ͖ &K͕ ϮϬϬϯͿ ĂĚŽƉƚĠĞ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĠƚƵĚĞƐ ĚĞƐ ƉĂǇƐ Ě͛ĨƌŝƋƵĞ ĚƵ ĞŶƚƌĞ-est (FAO,
2006), du Sud-est asiatique (FAK͕ ϮϬϬϳͿ͕ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ĚĂŶƐ ů͛ĠƚƵĚĞ ŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝƋƵĞ WISDOM for
Cities ʹ WISDOM pour les villes (FAO, 2008).
>ĂŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞĚĞůĂĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞŐůŽďĂůĞŝŶƚĠŐƌĠĞĚĞů͛ŽĨĨƌĞĞƚĚĞůĂĚĞŵĂŶĚĞĞŶĐŽŵďƵƐƚŝďůĞƐ
ůŝŐŶĞƵǆ ;t/^KDͿ ƵƚŝůŝƐĞ ƵŶĞ ĂƉƉƌŽĐŚĞ Ě͛ĂŶĂůǇƐĞ ƐƉĂƚŝĂůe pour mettre en évidence et
déterminer les zones excédentaires et déficitaires en combustibles ligneux et identifier les
ǌŽŶĞƐƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ.
Le WISDOM a pour objectif de contribuer à la planification stratégique et à la formulation des
polŝƚŝƋƵĞƐƉĂƌů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĞƚů͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐƌĞůĂƚŝĨƐăůĂĚĞŵĂŶĚĞ
Ğƚăů͛ŽĨĨƌĞĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐĞŶďŽŝƐĚĞĨĞƵ͘WůƵƚƀƚƋƵĞĚĞĨŽƵƌŶŝƌĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐĂďƐŽůƵĞƐĞƚƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞƐ͕
le WISDOM produit des valeurs relatives/qualitatives telles que le classement des zones à risque,
soulignant de manière la plus détaillée possible, au niveau spatial, la zone nécessitant une
ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ ƵƌŐĞŶƚĞ͘ Ŷ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ƚĞƌŵĞƐ͕ ůĞ t/^KD ĚŽŝƚ ƐĞƌǀŝƌ Ě͛ŽƵƚŝů Ě͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞ
planification stratégique pour identifier les zones prioritaires où agir.

9

>Ă ŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞ Ğƚ ůĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ĚĞ ůĂ ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞ t/^KD ƐŽŶƚ ĚĠĐƌŝƚƐ ĚĂŶƐ ů͛annexe technique «Plateforme
WISDOM - Diagnostic et cartographie du territoire et de la société pour le bois-énergie - Rapport final» [disponible en
tirage à part].
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>Ă ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ ĐůĂŝƌĞ Ğƚ ŽďũĞĐƚŝǀĞ ĚĞ ůĂ ďĂƐĞ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ Ğƚ ƐŽĐŝŽůŽŐŝƋƵĞ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ;ůĞƐ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͕ ůĞƐ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ͕ ůĞƐ ƉĂƌƚŝĞƐ ƉƌĞŶĂŶƚĞƐ͕ ůĞƐ ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐͿ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ ĞŶ ĞĨĨĞƚ ů͛ŽƵƚŝů
primaire pour le développement de stratégies fiables.

PREMIERS RÉSULTATS
>Ğ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĂĐƚƵĞů ĚĞ ůĂ ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞ t/^KD Ă ĚĠũă ƉĞƌŵŝƐ Ě͛ĞƐƚŝŵĞƌ Ğƚ ĚĞ
cartographier les couches de base du secteur bois-ĠŶĞƌŐŝĞƉŽƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƉĂǇƐĞƚ͕ăŵĞŝůůĞƵƌ
détail, pour la région Ě͛ŝŶĨůƵĞŶĐĞĚĞĂŶŐƵŝ͘>͛ĂŶĂůǇƐĞĞƚůĂĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞĚĞůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĞƚ
de la productivité durable en biomasse ligneuse, qui représentent la base de la plateforme
WISDOM, ont ainsi permis, dans les limites de fiabilité des données disponibles, de définir et de
ĚĠůŝŵŝƚĞƌ ůĂ ǌŽŶĞ Ě͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ ĚĞ ďŝŽŵĂƐƐĞ ůŝŐŶĞƵƐĞ ĚĞ ĂŶŐƵŝ Ğƚ͕ ĚŽŶĐ͕ ĚĞ
ƉƌŽƉŽƐĞƌƵŶĞƉƌĞŵŝğƌĞĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚ͛ŝŶƚĠƌġƚĚĞůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞ&hWh (voir Figure 5).
>Ă ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞ t/^KD Ŷ͛ĞŶ ĞƐƚ ƋƵ͛ĂƵ ĚĠďƵƚ ĚĞ ƐŽŶ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ; ŶŽŵďƌĞ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ
devront compléter les couches actuellement disponibles pour étayer le niveau opérationnel de la
ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ &hWh͕ ĐŽŵŵĞ ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠ ĚĂŶƐ ůĞ WůĂŶ Ě͛ĂĐƚŝŽŶ &hWh Ğƚ ĚĂŶƐ ůĞ ƉŽƌƚĞĨĞƵŝůůĞ ĚĞƐ
projets et microprojets.

Figure 5͗ĂƐƐŝŶĚ͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞĂŶŐƵŝĞƚĚĞƐĞƐĂůĞŶƚŽƵƌƐ͘
ŽŶĞƐĚ͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐĞůŽŶĚĞƵǆƐĐĠŶĂƌŝŽƐĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ :
ϭ͘ǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶŝŶƚĞŶƐŝǀĞĚĞů͛ĐĐƌŽŝƐƐĞŵĞŶƚŶŶƵĞůŝƐƉŽŶŝďůĞ;ϭϬϬйͿ͘
Ϯ͘ǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƉůƵƐĨĂŝďůĞĚĞů͛ĐĐƌŽŝƐƐĞŵĞŶt Annuel Disponible (50% AAD).
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2. La plateforme juridique et institutionnelle
ACTIONS PRIORITAIRES
Les actions prioritaires et stratégiques formulées dans la plateforme juridique et institutionnelle
visent ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚĞŐƵŝĚĞƐĞƚĚĞƚĞǆƚĞƐĚĞůŽŝ et règlements types. Elles ont également pour
but de promouvoir une réforme du cadre juridique et institutionnel actuel. En effet, le cadre
ũƵƌŝĚŝƋƵĞ Ğƚ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞůĞŶ ǀŝŐƵĞƵƌ ĐŽŵƉŽƌƚĞ ĞŶĐŽƌĞ ďĞĂƵĐŽƵƉ Ě͛ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞƐ ĞŶ ƌĞŐĂƌĚ ĚĞƐ
principes de base de la FUPU de Bangui. On notera, en particulier :
y

>ĂĨĂŝďůĞƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞĚĞůĂ&hWhĚĂŶƐůĞƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐũƵƌŝĚŝƋƵĞƐ͕ƋƵŝƐ͛ĞǆƉůŝƋƵĞ
ƉĂƌů͛ĂŶƚĠƌŝŽƌŝƚĠĚĞĐĞƐƚĞǆƚĞƐƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵŶŽƵǀĞĂƵĐŽŶĐĞƉƚĚĞ&hWh͘

y

>͛ŝŶĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ĐĞƐ ƚĞǆƚĞƐ ă ƵŶĞ ŐĞƐƚŝŽŶ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀĞ Ğƚ concertée des
ressources forestières.10

y

La faible incidence des textes sur la gestion de la foresterie urbaine de Bangui.11

y

La faible consistance du cadre juridique secondaire en raison de la nonƉƌŽŵƵůŐĂƚŝŽŶĚĞƐĚĠĐƌĞƚƐĞƚƌğŐůĞŵĞŶƚƐĚ͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ͘12

y

Un cadƌĞ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞů ƉĞƵ ĨĂǀŽƌĂďůĞ ă ůĂ ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ Ğƚ ă ů͛ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ
ƵƐĂŐĞƌƐĚĂŶƐů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚĞƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐĞƚůĂŐĞƐƚŝŽŶĨŽƌĞƐƚŝğƌĞ͘13

y

hŶĞĂďƐĞŶĐĞĚ͛ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐůŽĐĂůĞƐĚĂŶƐůĂŐĞƐƚŝŽŶĚĞůĂĨŽƌĞƐƚĞƌŝĞ͕
du fait de la non-application de la loi sur la décentralisation.14

10

>͛ƚĂƚĞǆĞƌĐĞů͛ĞƐƐĞŶƚŝĞůĚĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ͘ƚŝƚƌĞĚ͛ŝůůƵƐƚƌĂƚŝŽŶ͕ŽŶƉĞƵƚŶŽƚĞƌĐĞĐŝ :
- >͛ĂƌƚŝĐůĞ ϲ ĚĞ ů͛ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ ŶΣϲϵͬϬϯϳ ĚƵ 4 juillet 1969 prévoit que: ͨ>Ğ ŵŝŶŝƐƚƌĞ ĚĞ ů͛/ŶƚĠƌŝĞƵƌ͕ ůĞ ŵŝŶŝƐƚƌĞ ĚƵ
ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƌƵƌĂůĞƚůĞŵĂŝƌĞĚĞĂŶŐƵŝƐŽŶƚĐŚĂƌŐĠƐ͕ĐŚĂĐƵŶĞŶĐĞƋƵŝůĞĐŽŶĐĞƌŶĞ͕ĚĞů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞůĂƉƌĠƐĞŶƚĞ
ordonnance.»
-Toutefois, ů͛arrêté n°2117 portant interdiction de défricher dans la colline communale classée de Bangui précise
(article 3) que: ͨ>ĂŝǀŝƐŝŽŶĨŽƌĞƐƚŝğƌĞĚƵĐĞŶƚƌĞĞƚů͛/ŶƐƉĞĐƚŝŽŶĨŽƌĞƐƚŝğƌĞĚĞů͛KŵďĞůůĂ-Mpoko sont chargées de la stricte
application des dispositions du présent arrêté.» On remarque que la mairie de Bangui semble être écartée de
ů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƚĞǆƚĞƋƵŝůĂĐŽŶĐĞƌŶĞĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ͘
11
Afin de pallier cette situation, les instructions présidentielles de 1990 ordonnaient «que les textes réglementaires en
matière de gestion et de protection des ressources naturelles soient strictement observés». Pour autant, les services du
cadastre ont procédé depuis à des affectations de terrains à des particuliers sur les pentes versantes des collines de la
forêt communale classée, dans le périmètre urbain de Bangui.
12
En effet, les textes subséquents prévus aux articles suivants ne sont pas encore adoptés:
Ŷ
>͛ĂƌƚŝĐůĞϯϭƌĞŶǀŽŝĞăƵŶĚĠĐƌĞƚĚ͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƋƵŝĨŝǆĞƌĂůes modalités de son application.
Ŷ
>͛ĂƌƚŝĐůĞϯϯrenvoie à un cahier de charges qui précisĞƌĂƐĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚ͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ͘
Ŷ
>͛ĂƌƚŝĐůĞ44 renvoie à un arrêté ministériel pour établir la liste des espèces protégées.
Ŷ
>͛ĂƌƚŝĐůĞϰϱƌĞŶǀŽŝĞăƵŶĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůƉŽƵƌla pratique des feux de brousse.
Ŷ
>͛ĂƌƚŝĐůĞϰϲ renvoie à une décision ministérielle pour préciser les modalités de parcours des troupeaux.
13
Les cadres de concertation en matière de foresterie sont inexistants. On constate, en particulier, une absence
manifeste de cadres de concertation spécifiques à la foresterie au niveau national et décentralisé. Le rôle des
organismes techniques ĞŶĨĂǀĞƵƌĚ͛ƵŶĞ gestion participative (PARPAF) de la terre et de la forêt reste à promouvoir et
renforcer.
14
/ůĞƐƚƉƌĠǀƵĞŶĞĨĨĞƚƋƵ͛ƵŶĞůŽŝĨŝǆĞƌĂůĞƐŶŽŵƐĚĞƐƌĠŐŝŽŶƐ͕ůeurs organisations et leurs règles de fonctionnement. La
difficulté de rendre effective la décentralisation est consécutive aux différentes crises institutionnelles (1996-1997 et
2002-2003). Ainsi, le ministère chargé de la décentralisation et de la régionalisation, mis en place en avril 1995, a été
dissous au profit d͛ƵŶĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ƉůƵƐ ůĠŐğƌĞ͕ ůĞ Śaut commissariat chargé de décentralisation et de régionalisation,
rattaché successivement à la présidence de la République, puis à la primature.
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RECOMMANDATIONS
>ĞƐ ůŝŐŶĞƐ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ Ě͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞ ũƵƌŝĚŝƋƵĞ Ğƚ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞůůĞ ŽŶƚ ƉĞƌŵŝƐ ĚĞ
formuler les recommandations suivantes:
y

ŽŵƉƚĞƚĞŶƵĚĞůĂĐŽŚĠƌĞŶĐĞĞƚĚĞů͛ĂĚĠƋƵĂƚŝŽŶĚĞůĞƵƌƐĚŝƐƉŽƐŝƚions aux objectifs
de la FUPU, envisager une reconduction des articles 22, 26, 33 et 55 du Code
ĨŽƌĞƐƚŝĞƌ͕ƋƵŝƐĞƌŽŶƚƵƚŝůĞƐƉŽƵƌůĂƌĠĚĂĐƚŝŽŶĚĞƐƌğŐůĞŵĞŶƚƐĚ͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ͘

y

ŽŵƉƚĞƚĞŶƵĚĞůĂƉĞƌƚŝŶĞŶĐĞĞƚĚĞůĂĐŽŶƐĠĐƌĂƚŝŽŶĚĞƐĚƌŽŝƚƐĐŽƵƚƵŵŝĞƌƐĚ͛ƵƐĂŐĞ͕
envisager une reconduction des articles 15 et 16 du Code forestier.

y

Dans un souci de performance et de clarification du rôle des acteurs du secteur, et
ĂĨŝŶ Ě͛ĠǀŝƚĞƌ ůĞƐ ĐŽŶĨůŝƚƐ Ě͛ŝŶƚĠƌġƚƐ͕ ĞŶǀŝƐĂŐĞƌ ůĂ ƌĞĐŽŶĚƵĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ
ů͛ĂƌƚŝĐůĞ ϱϮ ĚƵ ŽĚĞ ĨŽƌĞƐƚŝĞƌ Ğƚ ƌĠǀŝƐĞƌ ůĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝĐůĞ ϰϳ ĚƵ ŽĚĞ
ĨŽƌĞƐƚŝĞƌĞŶǀƵĞĚ͛ŽƌŐĂŶŝƐĞƌĚĞĨĂĕŽŶŝŶƚĠŐƌĠĞůĂĨŝůŝğƌĞĚĞů͛ĠŶĞƌŐŝĞĚŽŵĞƐƚŝƋƵĞ;ĚĞ
la production jusqu'à la commercialisation). Il faut en outre envisager
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƚůĞ ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĚĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐĚĞ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐĚĞůĂ
filière.

y

Dans le souci de lever tout équivoque ou incompréhension sur les dispositions
ƌĞůĂƚŝǀĞƐ ă ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ ĂƌƚŝƐĂŶĂůĞ ĚƵ ĚŽŵĂŝŶĞ ĨŽƌĞƐƚŝĞƌ ĚĞ ů͛État, envisager
Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌ ůĂ ĐŽŶƐŝƐƚĂŶĐĞ ĚƵ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ůĠŐŝƐůĂƚŝŽŶ ƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞ ƉĂƌ ů͛ĂĚŽƉƚŝŽŶ ĚĞ
ƌğŐůĞŵĞŶƚƐĚ͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞϮϲĚƵŽĚĞĨŽƌĞƐƚŝĞƌ͘

y

Dans le souci de lever tout équivoque ou incompréhension sur les dispositions
ƌĞůĂƚŝǀĞƐăůĂƚĞŶƵƌĞĨŽŶĐŝğƌĞĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚu domaine forestier
ĚĞů͛État :
Ŷ ĞŶǀŝƐĂŐĞƌƵŶĞƌĠǀŝƐŝŽŶĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞϯϰĚƵŽĚĞĨŽƌĞƐƚŝĞƌƉŽƵƌĐůĂƌŝĨŝĞƌ
ůĂŶĂƚƵƌĞĚƵĚƌŽŝƚƌĞĐŽŶŶƵăů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĂƌƚŝƐĂŶĂůĞƐƵƌůĞƐŽů ;
Ŷ ĞŶǀŝƐĂŐĞƌ ƵŶĞ ŶŽƵǀĞůůĞ ƌĠĚĂĐƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝĐůĞ ϰϴ ĚƵ ŽĚĞ ĨŽƌĞƐƚŝĞƌ
en ces termes: «QƵĞůƋƵĞƐŽŝƚůĞƚǇƉĞĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐƵƌůĞĚŽŵĂŝŶĞ
ĨŽƌĞƐƚŝĞƌĚĞů͛ÉƚĂƚ͕ůĞƚŝƚƌĞĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶŶĞĚŽŶŶĞĂƵĐƵŶĚƌŽŝƚƐƵƌ
ůĞ ƐŽů ƋƵĞ ĐĞůƵŝ Ě͛Ǉ ĠƚĂďůŝƌ͕ ă ƚŝƚƌĞ ƉƌĠĐĂŝƌĞ͕ ĚĞƐ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ͕
ŵĂŐĂƐŝŶƐ͕ ĐƵůƚƵƌĞƐ͕ ĐŚĂŶƚŝĞƌƐ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ ă ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ Ğƚ ĂƵ
fonctioŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͘ >Ă ƉƌŽƉƌŝĠƚĠ ĚĞƐ ŝŵŵĞƵďůĞƐ Ğƚ
installations est assujettie au droit commun.»

y

Dans le souci de lever tout équivoque ou incompréhension concernant les
dispositions sur le régime foncier ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ ĚƵ ĚŽŵĂŝŶĞ
foƌĞƐƚŝĞƌĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ͕ĞŶǀŝƐĂŐĞƌƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞƌĠĚĂĐƚŝŽŶĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ
53 du Code forestier pour préciser que «le classement de la forêt pour le compte
Ě͛ƵŶĞĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĂƉŽƵƌĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞů͛ĂĨĨĞĐƚĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂƐƐŝĞƚƚĞĨŽŶĐŝğƌĞ
au profit de cette collectivité territoriale».

y

Renforcer les compétences des collectivités locales en matière de gestion
forestière à travers un amendement du Code forestier.

y

Envisager la mise en place de cadres de concertation et de coordination en matière
forestière.
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c

NIVEAU POLITIQUE

TABLE SYNOPTIQUE DES RÉFÉRENCES JURIDIQUES DE LA STRATÉGIE ET DU PLAN
͛d/KE

Références juridiques
identifiées dans les
axes stratégiques

ZĠĨĠƌĞŶĐĞƐũƵƌŝĚŝƋƵĞƐŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƐĚĂŶƐůĞWůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶ

ϭ͘WƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƚexte
législatif pour améliorer le
cadre juridique et
institutionnel de la gestion
de la FUPU à Bangui.

ϭ͘ĚŽƉƚŝŽŶĚ͛ƵŶƚĞǆƚĞĚĞůŽŝpour amender le Code forestier
en vue de faciliter la FUPU à Bangui pour assurer une
ŵĞŝůůĞƵƌĞĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞů͛ƚĂƚĞƚůĞƐĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐ
locales en matière de gestion des ressources forestières de (i)
la sauvegarde, (ii) la gestion durable des ressources, (iii) la
gestion foncière et (iv) le règlement des conflits.

2. Constitution de
ƉƌŽƚŽĐŽůĞƐĚ͛ĂĐĐŽƌĚƐĞƚĚĞ
coopération entre les
différentes catégories de
partenaires institutionnels.

2. Mise en place de cadres de concertation pour veiller sur la
FUPU.
ϯ͘^ŝŐŶĂƚƵƌĞĚ͛ĂĐĐŽƌĚƐăŵŽǇĞŶŽƵůŽŶŐƚĞƌŵĞƉŽƵƌů͛ĂƉƉƵŝ
technique et financier à la FUPU.
ϰ͘^ŝŐŶĂƚƵƌĞĚ͛ĂĐĐŽƌĚƐƉĞƌŵĂŶĞnts pour la participation à la
préparation du plan de ville : MEFCP, ministère de
ů͛ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ŵŝŶŝƐƚğƌĞĚĞů͛hƌďĂŶŝƐŵĞ͕ŵĂŝƌŝĞĚĞĂŶŐƵŝĞƚ
des villes périurbaines.
ϱ͘DĞƐƵƌĞƐĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ :
^ŝŐŶĂƚƵƌĞĚ͛ĂĐĐŽƌĚƐƉĞƌŵĂŶĞŶƚƐĚĞĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ
formatifs et de recherche et programmes scolaires
ƐƵƌů͛ĠŶĞƌŐŝĞĞƚů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘
^ŝŐŶĂƚƵƌĞĚ͛ĂĐĐŽƌĚƐƉĞƌŵĂŶĞŶƚƐĚĞĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ
éducatifs et de recherche sur la sauvegarde du
paysage.
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d

NIVEAU STRUCTUREL
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1. Préparation des textes
réglementaires
Ě͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƉŽur
organiser les sous-secteurs
et les activités connues,
préciser et définir les rôles
des partenaires,
approuver les cahiers des
charges et les types de
contrats en vue de faciliter
la FUPU à Bangui.

1. Règlement du Plan vert urbain de FUPU.
2. Règlement pour approuver les cahiers des charges et les
ƚǇƉĞƐĚĞĐŽŶƚƌĂƚƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶ͕Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĞƚĚĞƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ
avec les associations endogènes.
ϯ͘ZğŐůĞŵĞŶƚĚ͛ĂĐƚƵĂƚŝŽŶƐƵƌůĂƉŽƐƐĞƐƐŝŽŶĚĞƚĞƌƌĂŝŶ͕ůĞ
ĨŽŶĐŝĞƌĞƚůĞƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶĨŽŶĐŝĞƌ͘
4. Règlement sur le foncier au niveau urbain, périurbain et de
ůĂƌĠŐŝŽŶĚ͛ŝŶĨůƵĞŶĐĞĚĞĂŶŐƵŝ͘
ϱ͘ZğŐůĞŵĞŶƚƐƵƌů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐĞŶ
associations professionnelles autonomes et viables.
ϲ͘ZğŐůĞŵĞŶƚƐƵƌů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂĨŝůŝğƌĞĚĞƐW&E>͕ůĞƐ
relations commerciales entre la ville, les villages et autres
opérateurs de la filière bois-énergie.
7. Règlement sur le bois-énergie dans le Plan et Code
énergétique.

ϭ͘ĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚ͛ƵŶ
mécanisme de gestion
opérationnelle en vue de
faciliter la FUPU à Bangui
dans le respect des
dispositions législatives et
réglementaires.

e

NIVEAU OPÉRATIONNEL

Ϯ͘ůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶŐƵŝĚĞ
de la FUPU à Bangui.

8. Règlement sur la réorganisation des systèmes de
recouvrement des recettes forestières.
1. Diffusion des textes réglementaires adoptés au niveau
local.
Ϯ͘ZĂƚŝŽŶĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂĐĐğƐăůĂƉƌŽƉƌŝĠƚĠĨŽƌĞƐƚŝğƌĞ
communale et aménagement des forêts communales.
3. Incitation à la rationalisation et à la participation à la
gestion de la propriété forestière communale et publique.
4. Promotion ĚĞƐĐŽŶƚƌĂƚƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶ͕Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĞƚĚĞ
ƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞůĞƐŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚƐĞƚů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ
forestière.
5. Révision de contrats de possession/propriété foncière :
contrats-types.
ϲ͘ŶĐŽƵƌĂŐĞŵĞŶƚĂƵǆĂĐĐŽƌĚƐĚ͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐ
Ě͛ĠůĂŐĂŐĞ͘
7. Encouragement aux accords entre les chefs de village et les
ŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚƐůŽĐĂƵǆ;ĐŚĂƌďŽŶŶŝĞƌƐ͕ĂŐƌŽĨŽƌĞƐƚŝĞƌƐ͙Ϳ͘
ϴ͘WƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚ͛ĂƵŵŽŝŶƐϮϬ contrats
ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐƉĂƌĂŶƉŽƵƌůĞƐƉƌŽũĞƚƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞĨŝůŝğƌĞ͘
9. Promotion de la signature des contrats avec les
ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐůŽĐĂůĞƐƉŽƵƌů͛ĠůĂŐĂŐĞƌĂƚŝŽŶŶĞůĞƚůĠŐĂůĚĞƐ
arbres de la ville et facilitation de la filière bois.
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PARTIE 3. ACTIONS
ACTIONS PAR NIVEAU D͛/EdZsEd/KEdZ/TÈRES ͛E>z^
Dans les pages ci-après sont déclinées ůĞƐĂĐƚŝŽŶƐƉƌĠǀƵĞƐƉĂƌŶŝǀĞĂƵĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ͕ƐĞůŽŶĐŝŶƋ
ĐƌŝƚğƌĞƐĚ͛ĂŶĂůǇƐĞ͘
WŽƵƌƌĂƉƉĞů͕ůĞƐƚƌŽŝƐŶŝǀĞĂƵǆĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĠƚĂďůŝƐƉĂƌůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐŽŶƚůĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗
y

Niveau politique.

y

Niveau structurel.

y

Niveau opérationnel.

YƵĂŶƚ ĂƵǆ ĐŝŶƋ ĐƌŝƚğƌĞƐ Ě͛ĂŶĂlyse qui constituent les thématiques autour desquelles ces trois
ŶŝǀĞĂƵǆĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ͛ŽƌŐĂŶŝƐĞŶƚ͕ŝůƐƐĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚĐŽŵŵĞƐƵŝƚ͗
1. Dynamique du territoire et du paysage: fonctions écologiques des arbres et des forêts
dans et autour de Bangui.
2. Cadres institutionnels.
3. Partenaires sociaux et institutionnels.
4. Techniques et technologies de planification et de gestion des espaces forestiers et
agricoles urbains et périurbains.
5. Recherche, formation, éducation.
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^ƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĞƚƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶƉŽƵƌůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂĨŽƌĞƐƚĞƌŝĞƵƌďĂŝŶĞĞƚƉĠƌŝƵƌďĂŝŶĞĚĞůĂǀŝůůĞĚĞĂŶŐƵŝ

1. Dynamique du territoire et du paysage:
fonctions écologiques des arbres et des forêts dans et autour de la ville
>ĞƐĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆĞƚĐůŝŵĂƚŝƋƵĞƐůŝĠƐăů͛ƵƐĂŐĞŶŽŶƌĂƚŝŽŶŶĞůĚĞů͛ĞƐƉĂĐĞ͕ĚĞƐ
terres, des arbres et des forêts, imposent des tâches spécifiques, urgentes et stratégiques pour la
sauvegarde durable des ressources et la dynamique du territoire à court comme à long terme.

POLITIQUE

>ĂƉƌĞŵŝğƌĞ ƉƌŝŽƌŝƚĠ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ůĂĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞ cartographie intégrée ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚů͛ĂŶĂůǇƐĞ
de la dynamique historique des changements du territoire et de ů͛ĠĐŽůŽŐŝĞ ĚƵ ƉĂǇƐĂŐĞ͘ ĞƚƚĞ
ĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞƉĞƌŵĞƚƚƌĂĚĞĚŝƐƉŽƐĞƌĚ͛ƵŶĞďĂƐĞĚĞĚŽŶŶĠĞƐĐŽŶƐŽůŝĚĠĞƋƵŝƐĞƌǀŝƌĂĚĞƐǇƐƚğŵĞĚĞ
support décisionnel pour répondre aux aspects faibles et critiques de la dynamique du territoire.
>͛ĂŶĂůǇƐĞ ă ĠĐŚĞůůĞƐ ŵƵůƚŝƉůĞƐ ĞƐƚ ici considérée comme une approche stratégique dont il faut
absolument tenir compte.

Ŷ

Renforcer la collaboration entre le Service Environnemental et Forestier du MEFCP et les
ŵŝŶŝƐƚğƌĞƐ ĚĞ ů͛ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ ĚĞ ů͛hƌďĂŶŝƐŵĞ Ğƚ ĚĞ ů͛ĐŽŶŽŵŝĞ͘ ƌĠĞƌ ĚĞƐ charges
(responsabilités) spécifiques de foresterie et paysages urbains et périurbains avec un
certain support logistique et financier.

Ŷ

Préparer des outils législatifs (textes juridiques) pour assurer la sauvegarde et la gestion
durable des ressources, selon une approche de contrôle, mais qui reste incitative pour
ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚĞƐĚǇŶĂŵŝƋƵĞƐĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘

Ŷ

Introduire et supporter financièrement et techniquement un protocole visant un accord
permanent de collaboration orienté vers des projets entre la mairie de Bangui, le MEFCP
ĞƚůĞŵŝŶŝƐƚğƌĞĚĞů͛hƌďĂŶŝƐŵĞ͘
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^ƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĞƚƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶƉŽƵƌůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂĨŽƌĞƐƚĞƌŝĞƵƌďĂŝŶĞĞƚƉĠƌŝƵƌďĂŝŶĞĚĞůĂǀŝůůĞĚĞĂŶŐƵŝ

Ŷ

Prévoir un Plan de reboisement de la zone urbaine et périurbaine.

Ŷ

ĠĨŝŶŝƌ ƵŶ WůĂŶ Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĨ ĂƵǆ ŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚƐ ƉŽƵƌ ů͛ĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶ Ğƚ ůĂ
gestion concrète des parcelles préparéeƐƐĞůŽŶůĞŵŽĚğůĞĚƵͨƉůĂŶƐŝŵƉůĞĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
forestier participatif» produit par le PGPRN (Programme de Gestion Participative des
Ressources Naturelles).

Ŷ

Établir un Plan d'élagage des arbres publics de la ville.

Ŷ

Mettre en place une banque de graines des différentes espèces autochtones et introduites
ƉŽƵƌů͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐƉĠƉŝŶŝğƌĞƐ͘

Ŷ

Mettre en place un système de contrôle et certification pour la récolte et le traitement des
graines, indiquant les caractéristiques des graines selon les dispositions ĚĞ ů͛/^
;ů͛ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞƉŽƵƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐŐƌĂŝŶĞƐͿ͘

Ŷ

Favoriser la gestion multi-usage des forêts urbaines et périurbaines (protection
ŚǇĚƌŽŐĠŽůŽŐŝƋƵĞĞƚůƵƚƚĞĂŶƚŝĠƌŽƐŝǀĞ͕ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĚĞů͛ĞĂƵ͕ƉƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶĚĞůĂĨĞƌƚŝůŝƚĠĚĞƐ
sols, production durable de bois de feu, bois de service, production de PFNL, opportunités
ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ ĚĞ ů͛ĠĐŽƚŽƵƌŝƐŵĞͿ ă ƚƌĂǀĞƌƐ ůĞƐ ƌĞĐĞƚƚĞƐ ĨŽƌĞƐƚŝğƌĞƐ Ğƚ ůĞƐ ŵŝĐƌŽ-crédits
spécifiques.

Ŷ

ĠĨŝŶŝƌƵŶĐĂŚŝĞƌĚĞƐĐŚĂƌŐĞƐƉŽƵƌƵŶƐĞƌǀŝĐĞĚ͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ͕ĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶ͕Ě͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ
et de formation, intégrés au sein du projet de reboisement.

Ŷ

Introduire des accords d'utilisation des produits d'élagage entre la mairie et les équipes
associées des coupeurs de bois.

Ŷ

Développer des techniques simples de ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ƌĞƐƉĞĐƚƵĞƵƐĞƐ ĚĞ ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ
(agroforesterie, culture selon les courbes de niveau, etc.).

Ŷ

Appliquer des techniques de sylviculture en taillis, taillis furetés et éclaircies sélectives.

2. Cadres institutionnels
La qualité des ressources humaines et financières constitue une condition indispensable à la
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ƌƵƌĂů ĚƵƌĂďůĞ͘ >Ă ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĐĂƉĂĐŝƚĠƐ
des différents acteurs, en particulier celles des producteurs ruraux et de leurs organisations
professionnelles, doit constituer une direction fondamentale.
Ce renforcement de capacité doit se faire à travers une approche de formation permanente et la
diffusion de conseils techniques. La formation mutuelle entre les groupements, les associations
de producteurs et les villages est préconisée. La capacité de mobilisation des ressources
ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐĞƐƚǀŝƚĂůĞƉŽƵƌůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĐŽŶĐƌğƚĞĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐƐƵƉƉŽƌƚĠĞƐƉĂƌůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞ͘
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Ŷ

Mobiliser et organiser les capitaux bioénergétiques existants: bois-énergie et charbon dans
le Programme énergétique national.

Ŷ

ĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĞƌĞƚƚƌĂŶƐĨĠƌĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌĞƐƚŝğƌĞƐĚĞů͛ƚĂƚĂƵǆĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐ
locales.

Ŷ

Former un ŽŵŝƚĠ Ě͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ ƉŽƵƌ ůĞ ŵŝůŝĞƵ ƵƌďĂŝŶ qui sera composé des acteurs
intervenant dans le domaine de la FUPU à savoir: les institutions étatiques (le représentant
ĚĞ ů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ ůĞ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ ĚƵ ŵŝŶŝƐƚğƌĞ ĚĞƐ ĂƵǆ Ğƚ &ŽƌġƚƐ ĐŚĂƌŐĠ ĚĞ
ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ĚƵ ƌĞďŽŝƐĞŵĞŶƚ Ğƚ ůĞ ĐĞŶƚƌĞ ĚĞ ĚŽŶŶĠĞƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂŝƌĞƐͿ͕ ůĞƐ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ
paraéƚĂƚŝƋƵĞƐĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĨŽƌĞƐƚŝğƌĞ͕ůĞƐŵĂŝƌŝĞƐ͕ůĞƐĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞƐ͕ůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĞƚůĞƐ
KE'͘ĞĐŽŵŝƚĠĂƵƌĂĐŽŵŵĞĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚ͛ŽƌŝĞŶƚĞƌ͗

1) ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞ ƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞ Ğƚ ǌŽŶĂůĞ ĞŶ ǀƵĞ Ě͛ƵŶĞ ďŽŶŶĞ ŐĞƐƚŝŽŶ ĚƵ
territoire;
2) la mise en place un WůĂŶĚ͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƚĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĞŶƚĞŶĂŶƚĐŽŵƉƚĞĚĞƐĂƐƉĞĐƚƐ
de la FUPU;
3) ůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶWůĂŶĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůƋƵŝƐŽŝƚ͕ăůŽŶŐƚĞƌŵĞ͕ƌĞƐƉĞĐƚƵĞƵǆĚĞƐ
ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐ Ě͛ƵƐĂŐĞ͕ ĂǀĞĐ ƵŶĞ ŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶ ĐůĂŝƌĞ ĚĞƐ ĐƌŝƚğƌĞƐ ĚĞ ƉƌŽƉƌŝĠƚĠͬƉŽƐƐĞssion du
terrain (plan de certitudes);

STRUCTUREL

4) ůĂĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚĞƐǌŽŶĞƐĐƌŝƚŝƋƵĞƐƉŽƵƌů͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶĨŽŶĐŝğƌĞ͖
5) ůĂĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚĞƐǌŽŶĞƐĚĞƐƚŝŶĠĞƐăů͛ĂŐƌŽĨŽƌĞƐƚĞƌŝĞ͕ăů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĞƚůĂ&hWh͖
6) ůĂĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚ͛ƵŶǀŽůƵŵĞƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůŵĂǆŝŵĂůƉŽƵƌůĞƐǌŽŶĞƐĚ͛ĞǆƉĂŶƐŝon urbaine;
7) ů͛ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐƵƌďĂŝŶƐĚĂŶƐůĞƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚĞƉƌŝƐĞĚĞƐŐƌĂŶĚĞƐĚĠĐŝƐŝŽŶƐƉĂƌůĂ
municipalité;
8) ů͛ĠůŝŵŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐŝŶĐĞƌƚŝƚƵĚĞƐĚĞƐƚĞǆƚĞƐũƵƌŝĚŝƋƵĞƐƌĞůĂƚŝĨƐĂƵǆĨŽŶĐŝĞƌƐĞƚĚĞƐŵƵƚĂƚŝŽŶƐƋƵŝ
perturbent les systèmes traditionnels de gestion foncière;
9) ůĞƐƵŝǀŝĞƚů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞĐĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐƚŽƵƐůĞƐƐŝǆ;ϲͿŵŽŝƐ͘
Ŷ

ĠĐůŝŶĞƌůĞWůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶĚĞůĂ &hWhĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵWůĂŶĚŝƌĞĐƚĞƵƌ Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ĚĞůĂ
ǀŝůůĞ;ĞŶĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞŵŝŶŝƐƚğƌĞĚĞů͛hƌďĂŶŝƐŵĞͿ͗ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĚĞĐŽŽrdination par
ůĞŽŵŝƚĠĚ͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐƵƌůĞŵŝůŝĞƵƵƌďĂŝŶ͘

Ŷ

Identifier, discuter, approuver et valider les instruments juridiques qui peuvent régler les
relations commerciales entre la ville, les villages et les autres opérateurs de la filière, afin de
garĂŶƚŝƌů͛ĠƋƵŝƚĠĚĂŶƐůĂĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĚĞƐƌĞǀĞŶƵƐŐĠŶĠƌĠƐ͕ůĂĚƵƌĂďŝůŝƚĠĚĞůĂƌĞƐƐŽƵƌĐĞĞƚůĂ
ĐůĂƌƚĠĚĞƐƌĞůĂƚŝŽŶƐĞŶƚƌĞůĂǀŝůůĞĞƚƐŽŶƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚ͛ŝŶĨůƵĞŶĐĞ͘

Ŷ

Prévoir un dispositif de sensibilisation permanent avec les médias: émissions documentaires
téléǀŝƐĠĞƐŵŽŶƚƌĂŶƚůĂĚĠŐƌĂĚĂƚŝŽŶĚĞůĂĨŽƌġƚĞƚƐĞƐĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐƐƵƌů͛,ŽŵŵĞ͕ůĞĐůŝŵĂƚĞƚ
la productivité; émissions de radio diffusée des tables rondes et des débats regroupant les
ƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐ Ě͛ƵŶĞ ƉĂƌƚ͕ ůĞƐ ĐŚĞƌĐŚĞƵƌƐ͕ ůĞƐ ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐ͕ ůĞƐ ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ͕ ůĞƐ politiques et les
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ ĚĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ ĚĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ Ě͛ĂƵƚƌĞ ƉĂƌƚ͕ ƐĂŶƐ ŽƵďůŝĞƌ ůĞƐ ũƵƌŝƐƚĞƐ ƉŽƵƌ ůĞƐ
questions légales.
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Ŷ

Mobiliser les capacités locales à travers des accords convenus avec les chefs des villages et
des groupements locaux responsables de la production, du transport et du commerce
(exemples : groupement des charbonniers, maraîchers, agroforestiers) par la mise en place
de systèmes de microcrédits avec des contrats.

Ŷ

Mobiliser les connaissances locales pour une gestion durable de la forêt à travers
ů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƐǇůǀŝĐƵůƚƵƌĞ ĞŶ taillis, taillis sous futaie et éclaircie sélective ; mettre en
ƉůĂĐĞ ĚĞƐ ƐǇƐƚğŵĞƐ ĚĞ ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ů͛ĂĐĐğƐ ĂƵ ĨŽǇĞƌ ĂŵĠůŝŽƌĠ ƵƚŝůŝƐĂŶƚ ůĞ ĐŚĂƌďŽŶ͕ ă
ů͛ĠůĞĐƚƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶƌƵƌĂůĞ;ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠăĐŽƸƚƌĠĚƵŝƚͿĞƚĂƵǆƚechniques de production de biogaz.

POLITIQUE

3. Partenariats sociaux et institutionnels

Organiser une consultation entre les partenaires institutionnels et les chefs de village pour
gagner la participation active de ces derniers aux stratégies à mettre en place. En effet, le
régime foncier traditionnel, largement informel, ne permet pas de définir et de quantifier les
ĞƐƉĂĐĞƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐĚ͛ƵŶĞƉĂƌƚ͕ĞƚůĞĚƌŽŝƚĚ͛ƵƐĂŐĞ;WͿƋƵĞů͛ƚĂƚĂƚƚƌŝďƵƚăĚĞƐĞǆƉůŽŝƚĂŶƚƐ
ĨŽƌĞƐƚŝĞƌƐĚ͛ĂƵƚƌĞƉĂƌƚ͕ƉŽƵƌăƵŶĞŐĞƐƚŝŽŶ durable et participative des ressources. Il sera donc
indispensable que les chefs de village identifient la part du territoire de leur village à
aménager en concertation avec ces exploitants forestiers, de façon à éviter tout malentendu
susceptible de créer des tensions pour la production durable de bois de feu, de charbon de
ďŽŝƐĞƚĂƵƚƌĞƐďŝĞŶƐĞƚƐĞƌǀŝĐĞƐĚ͛ŝŶƚĠƌġƚƉŽƵƌůĂǀŝůůĞ͘ĞƚĂĐĐŽƌĚĚĞǀƌĂġƚƌĞŵĂƚĠƌŝĂůŝƐĠƐƵƌƵŶĞ
ĐĂƌƚĞ;ůĞƐĚŝǀŝƐŝŽŶƐĞŶƐĠƌŝĞͿĞƚĐŽŶƐŝŐŶĠĚĂŶƐůĞĚŽĐƵŵĞŶƚĚƵWůĂŶĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͘
&ĂĐŝůŝƚĞƌ͕ ă ƚƌĂǀĞƌƐ ůĞƐ ŽƵƚŝůƐ ũƵƌŝĚŝƋƵĞƐ ĂĚĠƋƵĂƚƐ͕ ůĞ ƌğŐůĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĐŽŶĨůŝƚƐ Ğƚ ů͛ĂĚŚĠƐŝŽŶ ĚĞƐ
petits producteurs urbains (agriculteurs, agroforestiers, producteurs de PFNL, de bois et de
charbon et les producteurs maraîchers) aux solutions retenues.
/ĚĞŶƚŝĨŝĞƌůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƉŽƵƌůĂ ŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶWůĂŶĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ĨŽƌĞƐƚŝĞƌƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĨ
au niveau des communes et villages des catégories suivantes :
ůĞƐǀŝůůĂŐĞƐĚĞůĂǌŽŶĞĚ͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ;ŶŽŶĞŶĐŽƌĞŝŶƚĠƌĞƐƐĠƐƉĂƌĐĞƚƚĞĂĐƚivité);

STRUCTUREL

ůĞƐǀŝůůĂŐĞƐĚĞůĂǌŽŶĞĚ͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĂĐƚƵĞůůĞ͖
les opérateurs de la filière;
ůĞƐŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐĚĞů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĨŽƌĞƐƚŝĞƌĞƚĚĞƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĨƐĚĂŶƐů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕
ů͛ĂŐƌŽĨŽƌĞƐƚĞƌŝĞĞƚůĂĨŽƌĞƐƚĞƌŝĞ͖
la mairie et les ministères intéressés.
ƚĂďůŝƌƵŶWůĂŶĚ͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶĚĞƐƚĞƌƌĞƐĚĞůĂǀŝůůĞĞŶĐŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚůĞƌƀůĞĚĞƐŵĂƌĂŠĐŚĞƌƐĞƚĚĞƐ
agriculteurs.
Préparer (et encourager) des protocoles ou contrats de collaboration entre les partenaires
sociaux et ou institutionnels.
Impliquer les maraîchers dans le programme de verdissement de la ville.
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OPÉRATIONNEL

Encourager des protocoles ou contrats de collaboration entre les partenaires sociaux et ou
institutionnels.
Organiser, à partir de la base, les acteurs de la filière PNFL pour rendre les différentes
organisations plus représentatives, mieux structurées et pour faciliter leurs accès au crédit.
DĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞƵŶĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞŶŵĞƐƵƌĞĚĞǀĞŝůůĞƌƐƵƌů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂĨŝůŝğƌĞĚĞƐW&E>͘
Construire des locaux de stockage pour une amélioration de la qualité des produits et de la
filière.
Informer et sensibiliser les femmes sur leur rôle dans les actions.
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4. Techniques et technologies de planification et de gestion des espaces
forestiers et agricoles urbains et périurbains

POLITIQUE

Le projet de définiƚŝŽŶĚĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͕ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĞƚƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĂƉŽƵƌďƵƚĚ͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌĐůĂŝƌĞŵĞŶƚ
ůĂ ďĂƐĞ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ Ğƚ ƐŽĐŝŽůŽŐŝƋƵĞ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ Ğƚ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ ů͛ŽƵƚŝů ƉƌŝŵĂŝƌĞ ƉŽƵƌ ůĞ
développement de stratégies fiables.

Ŷ

Créer un Centre national de géomatique pour renforcer les centres existants (Projet
Ě͛ĂƉƉƵŝăůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƉůĂŶƐĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĨŽƌĞƐƚŝĞƌ - PARPAF, université, ICRA)
avec un focus sur la question urbaine.

Ŷ

ĠůŝŵŝƚĞƌ ůĂ ǌŽŶĞ ƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞ Ě͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĞŶ ďŽŝƐ ƉŽƵƌ ůĂ ǀŝůůĞ ƐĞůŽŶ ůa
méthode WISDOM, afin de procéder à la première étape du processus de définition et
ƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĞƌů͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶƐƵƌƵŶƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƌĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚĐŝƌĐŽŶƐĐƌŝƚ͘

Ŷ

ĠǀĞůŽƉƉĞƌ ƵŶ ƐǇƐƚğŵĞ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĞŶ ĂƉƉƵŝ ă ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ĚĞƐ ŵĞƐƵƌĞƐ ĚĞ la
stratégie.

Ŷ

Revoir, cataloguer, collecter les données du territoire urbain, périurbain et rural
disponibles auprès des acteurs institutionnels suivants pour connaître leurs
compétences et capacités :
mairie de Bangui (service de planification du territoire);
ŵŝŶŝƐƚğƌĞĚĞů͛hƌďĂŶŝƐŵĞ͖

STRUCTUREL

ŵŝŶŝƐƚğƌĞĚĞů͛ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͖
ministère des Eaux et Forêts;
ŵŝŶŝƐƚğƌĞĚĞů͛ŶĞƌŐŝĞĞƚĚĞƐDŝŶĞƐ͖
autres acteurs (ONG, projets de développement, etc.).
Ŷ

hƚŝůŝƐĞƌ ů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀĞ ĚĂŶƐ ůĞ ƐǇƐƚğŵĞ ĚĞ ĐŽůůĞĐƚĞ ĚĞ ĚŽŶŶĠĞƐ
socioéconomiques en utilisant la MARP (Méthode Accélérée de Recherche
Participative).

Ŷ

Exploiter et valoriser les expériences du Programme de gestion participative des
ressources forestières (PGPRF).

Ŷ

Renforcer les capacités au niveau du MEFCP, du PGPRF, du PARPAF.

Ŷ

'ĠƌĞƌ ůĞƐ ƉĂƌĐŽƵƌƐ Ğƚ ůĞƐ ĐŽŶĨůŝƚƐ ĞŶƚƌĞ ĠůĞǀĞƵƌƐ Ğƚ ƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐ Ě͛ƵŶĞ ƉĂƌƚ͕ Ğƚ ĞŶƚƌĞ
ƌŝǀĞƌĂŝŶƐĚ͛ĂƵƚƌĞƉĂƌƚ͘
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Ŷ

Recourir à la restitution et aux techniques appliquées aux données socioéconomiques.

Ŷ

Conduire une segmentation du territoire ciblée selon les caractéristiques, vocations
Ě͛ƵƐĂŐĞĞƚĂƐƉĞĐƚƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶƚĞůƐƋƵĞ :

OPÉRATIONNEL

typologie des zones résidentielles et commerciales;
zones industrielles;
typologie de zones périurbaines;
typologie des zones rurales;
typologie des zones naturelles; etc.
Ŷ

Calculer les coûts et bénéfices des différentes pratiques de gestion des systèmes
ĂƌďŽƌĠƐ ă ů͛ĂǀĂŶƚĂŐĞ ĚĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐ͗ ƉĞƚŝƚĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ƉƌŝǀĠĞƐ Ğƚ
familiales, associations et coopératives, ONG, mairie, sociétés privées (compagnie
électrique, élagage des rues).
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OPÉRATIONNEL

STRUCTUREL

POLITIQUE

5. Recherche, formation, éducation

Ŷ

ƌĠĞƌĚĞƐĂĐĐŽƌĚƐƉĞƌŵĂŶĞŶƚƐĚĞĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶĞƚĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞĞŶƚƌĞů͛ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞ
ĂŶŐƵŝ͕ ů͛/Z Ğƚ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠƐ ĠƚƌĂŶŐğƌĞƐ͕ ƉŽƵƌ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ĚĞ
programmes formatifƐ ;ŵĂŠƚƌŝƐĞͿ ŽƵ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ͕ ƚĞůůĞƐ ƋƵĞ ĚĞƐ ƐĠŵŝŶĂŝƌĞƐ Ğƚ ĚĞƐ
conférences spécifiques sur la FUPU.

Ŷ

Introduire ou renforcer, dans les programmes scolaires, une sensibilisation à
ů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞĞƚĂƵǆĂƐƉĞĐƚƐĚĞůĂ&hWh͘

Ŷ

Démarrer, aƵ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞ ů͛/Z͕ ƵŶ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ĚĞ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĞŶ
agroforesterie et foresterie urbaine.

Ŷ

ŶĂůǇƐĞƌůĞƐĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐĚ͛ƵƐĂŐĞĞƚĚĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞŝŶƚĞƌǀĞŶƵƐĚĂŶƐůĞƐ
20 dernières années, afin de bien comprendre les processus en cours Ğƚ Ě͛ĞƐƚŝŵĞƌ
leur tendances dans le temps. Cette analyse peut être conduite sur la base des
données satellitaires Landsat 1986-2000, déjà disponibles, et sur des données plus
récentes à fournir.

Ŷ

Prévoir un programme annuel de sensibilisation des autorités municipales, des cadres
Ğƚ ĚĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐƉĂǇƐĂŶŶĞƐ ƐƵƌů͛ĞŶũĞƵĚĞů͛ĂŐƌŽĨŽƌĞƐƚĞƌŝĞ͕ĚĞůĂ ĨŽƌĞƐƚĞƌŝĞĞƚ ĚĞ
ů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ƵƌďĂŝŶĞ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ Ě͛ƵŶĞ ĂƉƉƌŽĐŚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀĞ ;ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ
occasions de rencontres et de fêtes pour la sensibilisation).

Ŷ

ƚĂďůŝƌ ƵŶ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ĚĞ ƐƵƉƉŽƌƚ ă ůĂ ƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ Ě͛ĂƌďƌĞƐ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĠĐŽůĞƐ Ğƚ ůĞƐ
centres de santé.

Ŷ

WƌĠǀŽŝƌĚĞƐĞŵƉůŽŝƐĠĚƵĐĂƚŝĨƐƉŽƵƌůĞƐĞŶĨĂŶƚƐĚĞƐƌƵĞƐ͕ĂǀĞĐů͛ĂƉƉƵŝĚĞůĂŵĂŝƌŝĞ;ƉĂƌ
ĞǆĞŵƉůĞ͕ŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶĞƉĠƉŝŶŝğƌĞŵƵŶŝĐŝƉĂůĞŽƶĐĞs enfants seront recrutés et
formés aux techniques de pépinières et de conduite des jeunes plants). Il conviendra
en outre de renforcer la sensibilisation sur le rôle des espaces verts dans une ville et
sur les bénéfices des arbres et forêts dans la ville.

Ŷ

WƌŽƉŽƐĞƌĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐĞƚĚ͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶĚĞƐĂƌďƌĞƐ͘

Ŷ

DĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶƉĞƌŵĂŶĞŶƚĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞƐǀŝůůĂŐĞƐĞƚĚĞůĂ
ƉĠƌŝƉŚĠƌŝĞ ƵƌďĂŝŶĞ ƐƵƌ ůĞƐ ĂƐƉĞĐƚƐ ĚĞ &hWh͕ ă ƚƌĂǀĞƌƐ ůĂ ƉƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ŵĂƚĠƌŝĞů
visuel et écrit vulgarisé.
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ACTIONS PAR AXES STRATÉGIQUES SECTORIELS
>Ğ WůĂŶ Ě͛ĂĐƚŝŽŶ &hWh͕ ƉƌĠƐĞŶƚĠ ƉůƵƐ ŚĂƵƚ ĚĂŶƐ ĐĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚ͕ ƉƌŽƉŽƐĞ ƵŶĞ ƐĠƌŝĞ Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ
ĐŽŶĐƌğƚĞƐ͕ăŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞŵĂŶŝğƌĞƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞ͕ĚĂŶƐĚĞƐĚĠůĂŝƐƉƌĠĐŝƐĠƐ͘ĞƐĂĐƚŝŽŶƐƐŽŶƚ
réparties selon trois axes sectoriels stratégiques, également présentés plus haut dans ce
document, qui ciblent les problèmes prioritaires à résoudre en RCA en général, et à Bangui en
particulier.
WŽƵƌƌĂƉƉĞů͕ĐĞƐƚƌŽŝƐĂǆĞƐƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐƐ͛ŽƌŐĂŶŝƐĞŶƚĐŽŵŵĞƐƵŝƚ͗
y

Axe 1. Lutte contre la déforestation et la dégradation du territoire.

y

Axe 2. Lutte contre la pauvreté urbaine.

y

Axe 3. Question énergétique et bois-énergie.

Axe 1. Lutte contre la déforestation et la dégradation du territoire
Contrairement à une vision largement répandue, il
Ŷ͛ǇĂƉĂƐƋƵĞůĞƐƚĞƌƌĞƐĚĞƐǌŽŶĞƐĚ͛ĨƌŝƋƵĞĐĞŶƚƌĂůĞ
qui soient soumises à un processus de dégradation.
Toute la sous-région est affectée, ainsi que les
ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĞŶũĞƵ͕ƋƵŽŝƋƵĞăĚĞƐĚĞŐƌĠƐĚŝǀĞƌƐ͕Ě͛ƵŶ
ƉĂǇƐăů͛ĂƵƚƌĞĞƚăů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚ͛ƵŶŵġŵĞƉĂǇƐ͘;͙Ϳ
Les terres du Rwanda et du Burundi sont ainsi
sévèrement dégradées à près de 57%, tandis que
celles de la République centrafricaine et de la
Guinée équatoriale le sont, respectivement, à 2% et
1%.
COMIFAC-CEEAC 2007

DES CAUSES MULTIPLES
La dégradation des terres et des ressources naturelles en Afrique centrale connaît des causes
multiples qui varient en fonction des ensembles écologiques et des caractéristiques des villes et
des sociétés. La dégradation de la végétation se traduit concrètement par une modification de la
structure du paysage, avec un déclin sensible de la quantité et de la qualité des couvertures
végétales.
Outre ce phénomène de dégradation du paysage, qui a pour conséquence ů͛ĂƉƉĂƵǀƌŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐ
sols et des ressources naturelles, Bangui rencontre une urbanisation de plus et plus rapide, en
ŵġŵĞ ƚĞŵƉƐ ƋƵ͛ƵŶĞ ĨĂŝďůĞ ƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝƚĠ͘ ĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ƉŽƵƐƐĞŶƚ ĚĞ ŶŽŵďƌĞƵǆ ƌƵƌĂƵǆ͕ ĞŶ
ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ ůĞƐ ũĞƵŶĞƐ͕ ă ŵŝŐƌĞƌ ǀĞƌƐ ůĂ ǀŝůůĞ͕ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ǀĞƌƐ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ƉĂǇƐ ;ƉĂǇƐ ĐƀƚŝĞƌƐ Ğƚ ƉĂǇƐ
européens). Les effets sur la qualité de la vie et sur la santé des individus peuvent devenir
catastrophiques. Le processus de dégradation des terres et des ressources naturelles apparaît
alors comme un cercle vicieux.
La pression exercée par la croissante population de Bangui menace sérieusement les zones
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périurbaines. Le besoin en terres cultivables semble jouer un rôle dominant dans le processus de
dégradation des forêts périurbaines, dont la production de bois-énergie peut être considérée
comme un produit collatéral.

Figure 6: influence de la croissance de la ville de Bangui sur la couverture forestière sud-ouest
de la ville et dans la région frontalière congolaise, ces 20 dernières années
;Ě͛ĂƉƌğƐƌŝŐŽ͕ϮϬϬϳͿ͘

>s/>>͗>͛ÉCHELLE LA PLUS PERTINENTE POUR ENRAYER LE PROCESSUS
>͛ĂǀĞŶŝƌĚĞůĂĨŽƌġƚƉĂƐƐĞĚĞĨĂĕŽŶĠǀŝĚĞŶƚĞƉĂƌůĂǀŝůůĞ͘ŶĞĨĨĞƚ͕ůĂǀŝůůĞŶŽŶƐĞƵůĞŵĞŶƚĂďƐŽƌďĞ
ƵŶĞƉĂƌƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌĞƐƚŝğƌĞƐ͕ŵĂŝƐĐ͛ĞƐƚĂƵƐƐŝĞůůĞƋƵŝĚĠĐŝĚĞ͕ƉŽůŝƚŝƋƵĞŵĞŶƚĞƚ
économiquement, de ů͛ĂǀĞŶŝƌ ĚĞ ĐĞƐ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ͘ >Ă ǀŝůůĞ ĞƐƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ůĞ ůŝĞƵ ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠ
Ě͛ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞƚĚ͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶŽƶƐ͛ĠůĂďŽƌĞůĞͨĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ͕ͩƋƵŝƉĞƵƚŵŽĚŝĨŝĞƌůĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐ
ŶĠĨĂƐƚĞƐ ĞŶǀĞƌƐ ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘ ůůĞ ĞƐƚ ĞŶĨŝŶ͕ ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ ƐǇŶŽŶǇŵĞ Ě͛ƵŶ ͨĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ»
économique et social qui constitue la condition sine qua non de la préservation à long terme des
écosystèmes forestiers.
>͛ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶĚĞůĂĨŽƌġƚƵƌďĂŝŶĞĞƚpériurbaine, notamment autour de Bangui, montre bien que
cette dernière est le lieu de déploiemeŶƚ ĚĞ ƚƌğƐ ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ Ğƚ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ
sectorielles qui se chevauchent et/ou entrent en concurrence: agriculture, élevage, agroindustries, collecte et exportation des ressources forestières, infrastructures, espaces
Ě͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶ ŚƵŵĂŝŶĞ͕ ĞƚĐ͘ ĂŶƐ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ͕ ƚŽƵƚĞƐ ĐĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ͕ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ;ƐŽƵǀĞŶƚ ĚĞ
ŵĂŶŝğƌĞ ĚĠƐŽƌĚŽŶŶĠĞͿ ĂĨŝŶ ĚĞ ƌĠƉŽŶĚƌĞ ĂƵǆ ĞǆŝŐĞŶĐĞƐ ĚĞ ů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕ ƐĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŶƚ ĂƵ
ĚĠƚƌŝŵĞŶƚĚĞů͛ĞƐƉĂĐĞĨŽƌĞƐƚŝĞƌƋƵŝƌĞĐƵůĞƐŽƵƐůĂƉƌĞƐƐŝŽŶĂŶƚŚƌŽƉŝƋƵĞ͘
>ĞƐƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚ͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƚ de changement du paysage déterminés par la pression de la ville
ĚĞ ĂŶŐƵŝ Ŷ͛ŽŶƚ ƉĂƐ ĞŶĐŽƌĞ ĂƚƚĞŝŶƚ ůĞƐ ĐĂƌĂĐƚğƌĞƐ ĐĂƚĂƐƚƌŽƉŚŝƋƵĞƐ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ͨŵĠŐĂƉŽůĞƐ͕ͩ
africaines ou non (Lagos, Kinshasa, Nairobi, Mumbai, Dhaka, São Paulo, Jakarta, etc.). Une
approche préventive est donc à considérer comme stratégique.
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LA FUPU, UN LEVIER EFFICACE DE LUTTE CONTRE LA DÉFORESTATION ET LA
DÉGRADATION DU TERRITOIRE
La promotion des activités de FUPU et de leurs actions associées représente, en ce sens, une
défense contre la dégradation des paysages, de Bangui, en particulier, et de la RCA, en général.
Les activités de FUPU constituent en effet un modèle de gestion durable du territoire. Les
pratiques de FUPU nécessitent ainsi des actions politiques et législatives orientées vers:
y

>͛ĞŶĐŽƵƌĂŐĞŵĞŶƚĞƚůĂĨĂĐŝůŝƚĂƚŝŽŶĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞ&hWhĞƚĚĞƐĨŝůŝğƌĞƐĂƐƐŽĐŝĠĞƐ͘

y

La certitude de la possession foncière pour le développement des activités
concertées.

y

>ĂĐĞƌƚŝƚƵĚĞĞƚů͛ŝŶǀĂƌŝĂďŝůŝƚĠĚĞƐƵƐĂŐĞƐĚĞůĂƚĞƌƌĞăŵŽǇĞŶĞƚůŽŶŐƚĞƌŵĞ͘

La cĞƌƚŝƚƵĚĞĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚ͛ĂĐĐğƐăůĂƌĞƐƐŽƵƌĐĞ ;ƚĞƌƌĞăĐƵůƚŝǀĞƌ͕ ďŽŝƐĚ͛ƈƵǀƌĞ͕ďŽŝƐĚĞ ĨĞƵ͕ĞƚĐ͘Ϳ
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ ů͛ĠůĠŵĞŶƚ ůĞ ƉůƵƐ ƵƌŐĞŶƚ ĞŶ ƚĞƌŵĞƐ ĚĞ ŐĞƐƚŝŽŶ ĚƵƌĂďůĞ͘ /ů Ɛ͛ĂŐŝƚ ĚĞ ĐůĂƌŝĨŝĞƌ Ğƚ ĚĞ
ĨŽƌŵĂůŝƐĞƌůĞƐĚƌŽŝƚƐĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞĐĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐƉĂƌůĞƐĐŽŵmunautés rurales (villages), les
propriétaires terriers, les concessionnaires forestiers, etc. Après définition de ces droits, et
seulement après, les stratégies de gestion durable proposées ci-après pourront être mises en
place et implémentées.

CAPITAL NATUREL CRITIQUE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
La FUPU comme stratégie de lutte contre la déforestation et la dégradation du territoire s'inspire
du principe directeur de capital naturel critique15. En effet, la perte de ce capital naturel critique
Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ƐĂŶƐ conséquence sur les activités économiques et risque de compromettre toute
aspiration à un développement durable, qui a toujours été un élément central de l'économie des
ressources naturelles renouvelables. L'objectif à atteindre, dans ce modèle, est le rendement
maximum durable, qui peut être indéfiniment réalisé à partir du stock de ressources existant. Le
problème concerne la rationalité économique, qui vise la recherche du profit maximum en
évitant l'épuisement de la ressource.

RÈGLES DE PRUDENCE
Entamée il y a vingt ans, la réflexion sur la gestion des ressources naturelles a pris un tour
nouveau avec la reconnaissance des problèmes globaux environnementaux et a développé des
règles minimales de prudence:
y

Les taux d'exploitation des ressources naturelles renouvelables doivent être
inférieurs à leurs taux de régénération.

y

Les taux d'émission des déchets doivent être inférieurs aux capacités d'assimilation
et de recyclage des milieux dans lesquels ces déchets sont rejetés.

y

>͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ ŶĂturelles non renouvelables doit se faire à un
rythme inférieur à celui de leur substitution par des ressources renouvelables: on

15

Le développement durable du capital naturel fournit des fonctions et des services non substituables par rapport aux
infrastructures (route, immeuble, etc.). Ces fonctions sont appelées Capital Naturel Critique, reconnu indispensable au
bien-être des territoires.
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trouve là l'idée d'une complémentarité entre le capital naturel et les autres
facteurs de production.
Si ce dernier principe semble simple, sa traduction concrète ne l'est pas. La première difficulté
consiste à identifier et mesurer cet ensemble d'éléments capitaux hétérogènes. La seconde est
d'appliquer à chacun de ces éléments une gestion normative sous contrainte, à savoir:
déterminer des limites à l'exploitation des ressources naturelles, définir ensuite les conditions de
répartition de cette contrainte au sein de la société qui soient le plus équitables possibles et
préciser, enfin, les institutions qui permettront aux acteurs économiques de prendre des
décisions optimales en fonction de ces différentes contraintes.
Le secteur des ressources forestières est typiquement sujet à une évaluation du capital naturel
critique représenté par la forêt et les terroirs. Dans les études et les documents de secteur, il
Ŷ͛ĞƐƚƉĂƐĨĂŝƚƌĠĨĠƌĞŶĐĞĚĞĨĂĕŽŶƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞĂƵǆƋƵĞƐƚŝŽŶƐĚĞĚĠŐƌĂĚĂƚŝŽŶĚƵƉĂǇƐĂŐĞĨŽƌĞƐƚŝĞƌ
et agroforestier en général. De plus, il est également fait de moins en moins référence à cette
problématique en liaison avec ů͛ĞǆƉĂŶƐŝŽŶƵƌďĂŝŶĞĚĞůĂǀŝůůĞĚĞĂŶŐƵŝ͘
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Axe 2. Lutte contre la pauvreté urbaine
Bon nombre de Centrafricains ne connaissent pas le
nom de leur rue (la plupart n'en ont pas) et n'ont
pas de maisons numérotées. En d'autres termes, ils
n'ont pas d'adresse postale.

PAUVRETÉ URBAINE: CONTRAINTES ET PERSPECTIVES
La pauvreté urbaine amène les populations à développer des stratégies de survie fondées sur
ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ Ğƚ ĚĞƐ ĐĂƉŝƚĂƵǆ ŝŵŵĠĚŝĂƚĞŵĞŶƚ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ Ğƚ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐ ƉŽƵƌ
assurer leur sécurité alimentaire, la couverture de leurs besoins énergétiques, la fourniture de
produits utiles dans la pharmacopée, etc. Ces stratégies, par essence à court terme, ne tiennent
aucunement compte des effets pernicieux durables sur les ressources. La pauvreté contribue
ĂŝŶƐŝăŝŶƚĞŶƐŝĨŝĞƌůĂƉƌĞƐƐŝŽŶƐƵƌů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚƐƵƌůĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐŶĂƚƵƌĞůůĞƐ͕ĚĂŶƐůĂŵĞƐƵƌĞ
ŽƶĐĞƚƚĞ ĨŽƌŵĞ Ě͛exploitation anarchique remet en cause leur pérennité et nuit aux équilibres
écologiques.
Pour enrayer cette spirale, il convient avant tout de tenir compte de certains facteurs
aggravants:
y

Le tissu urbain et social de la plupart des villes est de plus en plus fragmenté et
stratifié. En outre, la raréfaction, voire la disparition, des espaces publics au sein
des villes semble être commune à toutes les agglomérations. À Bangui, cet aspect
concerne les arrondissements périphériques, où vivent les populations les plus
ĚĠŵƵŶŝĞƐ;ƌĠĐĞŵŵĞŶƚƵƌďĂŶŝƐĠĞŽƵĞŶĐŽƵƌƐĚ͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶͿ͘ŶĞĨĨĞƚ͕ƐŝůĞĐĞŶƚƌĞville possède des espaces verts publics libres pour différentes activités (rencontres
récréatives et sportives, kermesses et fêtes publiques, petits commerces), ces
espaces publics sont totalement absents dans les zones périphériques
Ě͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĠĐĞŶƚĞ͘

y

Il existe un malentendu entre les populations pauvres et les institutions chargées
de les soutenir: les premières, pour qui la pauvreté est une réalité quotidienne et
indivisible, ne comprennent pas toujours les solutions proposées par les secondes,
qui reposent souvent sur une série de programmes compartimentés.

y

De plus, les mêmes institutions ont tendance à assimiler la pauvreté à un ensemble
de handicaps, en négligeant le rôle positif joué par les solidarités sociales. À
contrario͕ ĐĞůůĞƐ Ě͛ĞŶƚƌĞ ĞůůĞƐ ƋƵŝ ƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĞŶƚ ůĞ ƉŽƚĞŶƚŝĞů humain des
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐ ƉĂƵǀƌĞƐ ƌĞŶĐŽŶƚƌĞŶƚ ůĞ ƌŝƐƋƵĞ Ě͛ƵŶĞ ƐƵƌǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĐĞƚƚĞ
solidarité et tendent à oublier la réalité des conflits.

Ainsi, les pauvres souffrent non seulement de la faiblesse de leurs revenus, mais aussi de leur
statut social, de leur marginalisation dans l'espace urbain, de la détérioration de leur
environnement, de leur faible accès aux services publics, au pouvoir de décision, à la justice, à
l'information, à l'éducation et à la citoyenneté. Ils sont vulnérables, sujets à la violence et à
l'insécurité.
Pour autant, la pauvreté urbaine entraîne également une capacité à se mobiliser et à partager
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aspirations et solutions, notamment chez les femmes et les jeunes pour lesquels le potentiel
humain de leur communauté constitue l'unique source de soutien social. Les personnes vivant
dans la pauvreté ont en effet prouvé, à maintes reprises, qu'elles étaient capables de définir leurs
priorités, de mobiliser des ressources et de négocier les termes d'un développement local avec
les autorités publiques et privées. Toute stratégie d'appui aux pauvres, fondée sur l'initiative et
la participation active ĚĞƐ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐ ĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ͕ ĚŽŝƚ ĚĠĐŽƵůĞƌ Ě͛ƵŶ changement
institutionnel et culturel, impliquant les secteurs publics et privés, ainsi que tous les acteurs de la
société civile (à commencer par les pauvres eux-mêmes). Les principes directeurs d'une telle
stratégie de changement sont :
y

Surmonter les tendances au paternalisme et au clientélisme.

y

ĐĐĞƉƚĞƌ ĚĞ ƉĂƌƚĂŐĞƌ ůĞ ƉŽƵǀŽŝƌ ĚĞ ĚĠĐŝƐŝŽŶ ƐƵƌ ů͛Ăůůocation des ressources, la
conception des politiques et l'évaluation de leurs résultats.

y

Prendre en compte les ressources, la vitalité et les compétences des communautés
pauvres.

y

Simplifier les politiques publiques plutôt que de mettre à la charge des pauvres
eux-mêmes la nécessité de gérer leur complexité.

y

Admettre que la démocratie représentative ne suffit pas à garantir l'expression et
la prise en compte des intérêts des groupes sociaux dans leur diversité et
rechercher des mécanismes de représentation qui puissent pallier ces
insuffisances.

y

Fonder les rapports entre les institutions et les communautés pauvres sur une base
contractuelle assurant à toutes les parties une égalité de participation dans une
association à long terme.

y

^͛ĂĚĂƉƚĞƌ ĂƵǆ ƌǇƚŚŵĞƐ ƐŽĐiaux des communautés pauvres en soutenant les
processus à long terme pour permettre le changement social et culturel, plutôt
que d'imposer des rythmes résultant des contraintes bureaucratiques.

y

Contribuer à renforcer la parole des pauvres plutôt que de parler à leur place,
accepter d'investir du temps et de l'argent dans les médiations et avoir le souci
ĚΖĂƉƉƌĞŶĚƌĞĂƵƚĂŶƚƋƵĞĐĞůƵŝĚ͛ĞŶƐĞŝŐŶĞƌ͘

ŝŶƐŝ͕ůĂƉƌŝŽƌŝƚĠĚĞǀƌĂŝƚġƚƌĞĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌ les conditions de vie des pauvres, notamment en leur
facilitant l'accès au sol et aux services de base, tels que l'eau et l'assainissement, et en les aidant
à tirer partie de ce capital. Le respect des droits de la personne, en particulier des pauvres, des
femmes, des enfants et des minorités ethniques, devrait figurer en tête des priorités et être
garanti par la loi.

CONTRIBUTION DE LA FUPU À LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ URBAINE
>͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞůůĞƐ Ğƚ ůŽĐĂůĞƐ ƉƌŽƉŽƐĠĞƐ ƉĂƌ ůĂ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ &hWh ƉĞƵƚ
contribuer à la lutte contre la pauvreté urbaine. En effet, ŝů ĞƐƚ ŝƌƌĠĂůŝƐƚĞ Ě͛ĞƐƉĠƌĞƌ ƋƵĞ ůĞƐ
ƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ͕ ĂƵ ƐĞŶƐ ĐůĂƐƐŝƋƵĞ ĚƵ ƚĞƌŵĞ͕ ƐŽŝĞŶƚ ă ĞůůĞƐ ƐĞƵůĞƐ ĞŶ ŵĞƐƵƌĞ Ě͛ĂƉƉŽƌƚĞƌ ĚĞƐ
solutions à ce problème; l'aggravation ou la réduction de la pauvreté urbaine dépend, avant tout,
des politiques macro-économiques urbaines et agricoles menées. À cet égard, la contribution de
ůĂ &hWh ă ůĂ ǀŝĞ ĚĞƐ ĐŝƚĂĚŝŶƐ ƐĞŵďůĞ Ě͛ĂƵƚĂŶƚ ƉůƵƐ ǀĂƐƚĞ Ğƚ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ͘ Ŷ ŽƵƚƌĞ͕ ůĞƐ
composantes agroforestières et agricoles urbaines et périurbaines peuvent jouer un rôle majeur
pour endiguer la complexité des éléments générant la pauvreté urbaine.
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Afin de promouvoir la participation active des populations urbaines à la lutte contre la pauvreté,
il convient de soutenir les réformes législatives et institutionnelles nécessaires:
y

Encourager une collaboration plus étroite entre les formes d'organisation du
travail.

y

Promouvoir des réformes foncières élargissant l'accès au sol urbain.

y

Stimuler la décentralisation et mettre en place des systèmes transparents,
permettant d'institutionnaliser la participation des pauvres et de leurs
organisations au système de décision et à l'allocation des ressources publiques.

y

Afin de favoriser les actions essentielles au développement du petit commerce et
des activités nées du secteur informel (micro-entreprises et coopératives),
assouplir les réglementations et mettre en place des institutions d'appui pour
l'accès au crédit, aux technologies et à un large marché.

Il n'existe aucune règle universelle pour la répartition des responsabilités aux niveaux
communautaire, municipal, national et mondial. La mise en convergence et l'articulation des
actions citoyennes avec celles des acteurs publics et privés ne peut se réduire à une vision
simpliste du partenariat. Les politiques publiques doivent être fondées sur des obligations de
résultat et non sur des obligations de moyens; la répartition des compétences doit se faire de
façon pragmatique et consensuelle. C'est à l'échelle de la ville et des unités administratives
ůŽĐĂůĞƐ͕ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂƐ ĚĞ ů͛ĂŝƌĞ ŵĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶĞ de Bangui, que les différents acteurs pourront le
mieux articuler leurs stratégies de lutte contre la pauvreté.

LA FUPU: POUR UNE NOUVELLE APPROCHE DU PROBLÈME FONCIER
La FUPU, en intégrant différentes composantes (espaces verts, agricoles et agroforestiers) tout
en tenant compte des autres portions du territoire consacrées à la forêt, est tout à fait
compatible avec une utilisation multiple des terres, dont découlent des avantages écologiques et
sociaux. Cette approche multisectorielle ne pourra cependanƚ ġƚƌĞ ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ
sans une révision de la question foncière, qui doit à son tour intégrer des enjeux divers: foncier
ƵƌďĂŝŶ;ŚĂďŝƚĂƚ͕ƌŽƵƚĞƐ͕ďąƚŝŵĞŶƚƐͿ͕ĨŽŶĐŝĞƌĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ;ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĚ͛ƵƐĂŐĞĞƚĚĞǀŽĐĂƚŝŽŶͿ
et foncier périurbain (agriculture). Afin de soutenir cette évolution, diverses mesures devront
être prises:
y

Les responsables de la politique forestière, de la mairie et du ministère de
ů͛hƌďĂŶŝƐŵĞ͕ Ğƚ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ĂƵƚŽƌŝƚĠƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐ͕ ĚĞǀƌĂŝĞŶƚ ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ĚĞƐ
instruments juridiques de gestion de la terre et des arbres à long terme (contrats,
ĂĐĐŽƌĚƐŽƵĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶƐͿĞŶƚƌĞů͛ƚĂƚ;ůĞƐĞƌǀŝĐĞĨŽƌĞƐƚŝĞƌͿĞƚůĞƐǀŝůůĂŐĞŽŝƐƉŽƵƌƋƵĞ
les populations locales participent à la foresterie et à l'agroforesterie urbaine et
périurbaine. Ces instruments juridiques devraient reconnaître la propriété des
arbres à ceux qui gèrent la terre et leur donner une certaine sécurité pour
encourager à investir non seulement dans des arbres isolés mais également dans le
reboisement de terres déboisées ou en friche.

y

La politique et la législation forestière concernent la foresterie urbaine et
périurbaine, qui dépend étroitement du régime foncier, dont les trois aspects,
économique, social et politique, sont liés entre eux. Ils servent de critères
traditionnels pour évaluer les résultats des différents secteurs de mise en valeur.
Toutefois, une évaluation plus significative des institutions foncières peut être
faite, par exemple, sous l'angle de la production agroforestière. Certains aspects
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du régime foncier forestier ne tiennent aucun compte de l'agroforesterie, que ce
soit comme technique de régénération ou comme activité en dehors du domaine
forestier.
y

Il est stratégique de mettre en jeu un ensemble d'incitations: 1% des recettes
forestières devrait être mis à disposition de la promotion de micro- et macroprojets de foresterie et agroforesterie urbaine des groupes, associations et
individus des milieux pauvres de la nouvelle société urbaine.
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Axe 3. Question énergétique et bois-énergie
Est-ĐĞ ƉŽƐƐŝďůĞ Ě͛ĂŵĠnager la forêt pour la
production de bois ͍ /ů Ŷ͛Ǉ Ă ƉĂƐ ĚĞ ĚŽŵĂŝŶĞ
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ͕ƚŽƵƚĞƐƚƉĂƌĐĞůůŝƐĠ͛͘ĞƐƚůĞĐŚĞĨ;ĚƵ
village) qui sait comment est reparti la forêt et ce
ƋƵ͛ŝů ƌĞƐƚĞ ƉŽƵƌ ůĂ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ĚĞ ĐŚĂƌďŽŶ͗ ŝů Ǉ Ă ůĂ
zone de chasse, des cultures et depuis, il reste une
zone libre qui peut être aménagée par la
communauté, pour la production de charbon. Nous
connaissons les meilleurs arbres pour le charbon,
mais, dans la zone libre, il reste seulement ces
quelques bons arbres. En majorité les arbres sont
vendus par les agriculteurs en phase de
défrichement et successivement.
Interview spontanée de Messieurs Hilaire DeamiDemin et Bartelemie Alonemeka, respectivement
ƉƌĠƐŝĚĞŶƚĞƚƐĞĐƌĠƚĂŝƌĞĚĞů͛ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĚĞƐ
charbonniers de Kapou (Ombella-Mpoko)

UNE QUESTION SOUS-ESTIMÉE
Le bois de feu et le charbon constituent la bioénergie de la RCA. Les ménages centrafricains
ƵƚŝůŝƐĞŶƚĞŶĞĨĨĞƚůĞďŽŝƐĐŽŵŵĞƐŽƵƌĐĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞƉŽƵƌůĂĐƵŝƐƐŽŶăƌĂŝƐŽŶĚĞƉůƵƐĚĞ
95%. La forêt dense du sud-ouest connaîtrait ainsi, selon les études, un recul de 1 500 hectares
par an dû, principalement, aux croissants besoins en terre cultivable. Le bois dérivé de cette
conversion est utilisé pour satisfaire aux besoins en bois de feu et charbon de bois pour la ville de
BanŐƵŝ͘ ĞƐ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠƐ ĚĞ ƐƵďƐƚŝƚƵƚŝŽŶ ĂǀĞĐ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ƐŽƵƌĐĞƐ ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐ ƐŽŶƚ ĐĞƌƚĞƐ
ĞŶǀŝƐĂŐĠĞƐ ƉŽƵƌ ƌĠƉŽŶĚƌĞ͕ ă ů͛ĂǀĞŶŝƌ͕ ĂƵǆ ďĞƐŽŝŶƐ ĚĞ ĐƵŝƐƐŽŶ͕ ŵĂŝƐ ĞůůĞƐ ŶĞ ĐŽƵǀƌĞŶƚ ƋƵ͛ƵŶ
pourcentage modeste de la demande à moyen et long terme.
Dans ce contexte, la gĞƐƚŝŽŶ ĚƵƌĂďůĞ ĚĞƐ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ ĨŽƌĞƐƚŝğƌĞƐ Ğƚ ů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ ĚĞ ůĂ ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ
boisée sont des actions prioritaires et urgentes. Or, la question du bois-énergie et de sa filière
associée ne rencontre apparemment pas une très forte considération dans la planification, la
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶ Ğƚ ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞů ĚƵ ƐĞĐƚĞƵƌ ĨŽƌĞƐƚŝĞƌ͘ Ğ ƉůƵƐ͕ ĞůůĞ ŶĞ ƐŽƵůğǀĞ
aucun intérêt dans le programme national énergétique ou dans les programmes de
développement. Pour autant, le secteur du bois-énergie est bel et bien stratégique pour les
questions de lutte contre la dégradation environnementale et pour la foresterie, non seulement
ůŝĠĞăůĂ&hWh͕ŵĂŝƐĂƵƐƐŝ͕ĚĞƉůƵƐĞŶƉůƵƐ͕ƉŽƵƌů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚƐŽĐŝĂůĞƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĚĞůĂZ͘
La filière bois-énergie est un théâtre monétairĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƉŽƵƌ ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ ĐĞŶƚƌĂĨƌŝĐĂŝŶĞ͕
ƉƵŝƐƋƵĞ ůĂƐĞƵůĞŵŝƐĞ ĞŶǀĞŶƚĞ ĚƵďŽŝƐĐŽŵŵĞ ƐŽƵƌĐĞ Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞĂƵŶŝǀĞĂƵůŽĐĂůƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌĂŝƚ
entre 1,8 milliard de francs CFA (estimation minimale) et 3 milliards de francs CFA (estimation
maximale).
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DE NOMBREUSES DIFFICULTÉS
>ĞƐĂƐƉĞĐƚƐĐƌŝƚŝƋƵĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐƌĞƚŝĞŶŶĞŶƚů͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ͘
Ŷ ƵŶŝǀĞĂƵĚĞů͛ŽĨĨƌĞ

y

hŶĞĂďƐĞŶĐĞƚŽƚĂůĞĚĞƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶĞƚĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞĚĞů͛ŽĨĨƌĞǀŝƐ-à-vis
Ě͛ƵŶĞĚĞŵĂŶĚĞĞŶďŽŝƐĚĞĐŚĂƵĨĨĞĞƚĐŚĂƌďŽŶĚĞďŽŝƐƚŽƵũŽƵƌƐƉůƵƐĨŽƌƚĞ͕ĂǀĞĐ͗
Une ŽĨĨƌĞĂŶĂƌĐŚŝƋƵĞƋƵŝŶ͛ĞƐƚƉĂƐĚƵƌĂďůĞ͕ŶŝĚĂŶƐƵŶƉŽŝŶƚĚĞǀƵĞƐŽĐŝĂů͕
ŶŝĚ͛ƵŶƉŽŝŶƚĚĞǀƵĞĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů͘
hŶĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŝƚŝŶĠƌĂŶƚĞĞƚƵŶŵĂŶƋƵĞĚ͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐ͘
Une politique forestière qui ne vise pas la production de bois de feu
eƚĚĞĐŚĂƌďŽŶĚĞďŽŝƐ͕ŵĂŝƐƐĞƵůĞŵĞŶƚůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĞďŽŝƐĚ͛ƈƵǀƌĞ͘
Un manque de connaissances sur la sylviculture en faveur de la production
ĚƵƌĂďůĞĚĞďŽŝƐĚĞĐŚĂƵĨĨĞĞƚĐŚĂƌďŽŶĚĞďŽŝƐ͕ƉĂƌŵĂŶƋƵĞĚ͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ͘

y

hŶŵĂŶƋƵĞ ĚĞ ĐůĂƌƚĠƐƵƌůĞƐ ĚƌŽŝƚƐĚ͛ĂĐĐğs aux ressources en bois et des conflits
entre les villages, les propriétaires privés des terres et les concessionnaires
forestiers.

y

Une réserve forestière menacée, alors que la loi foncière est sans effet pour ce qui
ĞƐƚĚĞů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ͘

y

Une extinction dĞƐ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ ĞƐƉğĐĞƐ ůŝŐŶĞƵƐĞƐ͕ ůĞ ĚĠďŽŝƐĞŵĞŶƚ Ğƚ ů͛ĂďƐĞŶĐĞ ĚĞ
politiques d'aménagements.

y

Un reboisement insuffisant des périmètres urbains et périurbainƐ͕ Ě͛ƵŶĞ ƉĂƌƚ͕ Ğƚ
ƵŶĞŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƐƵƌůĂƉŽůŝƚŝƋƵĞĨŽƌĞƐƚŝğƌĞ͕Ě͛ĂƵƚƌĞƉĂƌƚ͘

y

Les distances des marchés augmentent, les ressources sont de plus en plus rares.

y

Les contrôles sont insuffisants et presque personne ne paye les taxes.

y

>ĂĨŝůŝğƌĞŶĞƉƌŽĨŝƚĞƋƵ͛ăĚĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵƐ͕ŶŽŶĂƵƚƌĠƐŽƌƉƵďůŝĐŽƵĂƵǆĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐ
rurales.

y

La méthode de carboniƐĂƚŝŽŶ ĚŝƌĞĐƚĞ͕ ũƵƐƋƵ͛ŝĐŝ ƉƌĂƚŝƋƵĠĞ͕ ĞƐƚ ŝŶĞĨĨŝĐĂĐĞ ƉŽƵƌ ƵŶĞ
demande croissante.
Ŷ Au niveau des marchés

y

Le marché est informel, désorganisé, éparpillé, non règlementé. Il est anarchique
et comprend trop d'intermédiaires, alors que le niveau de déboisement est
intensif.

y

>Ğ ŵĂŶƋƵĞ Ě͛ĞŶƚƌĞƉƀƚƐ ĚĞ ƐƚŽĐŬĂŐĞ ĚĞ ďŽŝƐ ĚĞ ĨĞƵ ƐƵƌ ůĞƐ ŵĂƌĐŚĠƐ ƉŽƐĞ ƵŶ
ƉƌŽďůğŵĞ ĚĞ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞ ƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞ͘ /ů Ŷ͛Ǉ Ă Ŷŝ ƌğŐůĞƐ͕ Ŷŝ ĐŽŶƚƌƀůĞ Ğƚ ůĂ
législation sur ce point est inexistante.

y

Aucune technologie de récupération des fines ƉĂƌƚŝĐƵůĞƐĚĞĐŚĂƌďŽŶĚĞďŽŝƐŶ͛ĞƐƚ
utilisée ; ces dernières sont donc jetées.
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Ŷ Au niveau des demandes

y

Une demande commerciale qui augmente pour une population qui augmente
aussi, avec affluence des réfugiés en ville.

y

Une demande domestique qui augmente, de paire avec une démographie urbaine
ŐĂůŽƉĂŶƚĞ͕ ĂůŽƌƐ ƋƵĞ ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ ĚĞƐ ĨŽƵƌƐ ă Ɖƌŝǆ ĂďŽƌĚĂďůĞƐ ƉŽƵƌ ůĞƐ
ménages à petits revenus demeure très faible.

y

Les conditions de travail dans la cuisine sont pénibles dues à la conversion
énergétique ĚĞƐ ƐǇƐƚğŵĞƐ ĚĞ ĐƵŝƐƐŽŶ ĚĞŵĞƵƌĠĞ ĨĂŝďůĞ Ğƚ ă ů͛ĂďƐĞŶĐĞ ĚĞ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƉŽƵƌƉĂůůŝĞƌĐĞŵĂŶƋƵĞĚ͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ͘

y

Les prix du bois de feu et du charbon de bois connaissent une augmentation
ĐŽŶƐƚĂŶƚĞĚƵĞăů͛ĂďƐĞŶĐĞĚĞƉŽůŝƚŝƋƵĞƐĚĞƐƚĂďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƉrix.

y

Les énergies alternatives sont trop coûteuses, tandis que certains aspects culturels
ne permettent pas leur utilisation.

y

La disponibilité est difficile en raison du manque d'infrastructure logistique pour
des points de vente.

UN ENSEMBLE DE PARAMÈTRES
Pour une approche stratégique de la filière bois-ĠŶĞƌŐŝĞ͕ŝůĞƐƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĚ͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌůĞŵĂŝůůĂŶƚ
constituant faible avant de proposer la solution la plus adaptée. Dans ce but, il convient de tenir
compte de toutes les composantes de ladite filière.
Ŷ La ǌŽŶĞĚ͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ

>Ă ƌĠŐŝŽŶ Ě͛ŽĨĨƌĞ ĞŶ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ ůŝŐŶĞƵƐĞƐ ĚĞǀƌĂŝƚ ƌĠƉŽŶĚƌĞ ă ůĂ ĚĞŵĂŶĚĞ ĞŶ ďŽŝƐ-énergie, en
accord avec les besoins croissants de la ville de Bangui et le potentiel productif durable des
ressources ligneuses. Cette zone devrait reƉƌĠƐĞŶƚĞƌƵŶŵŽĚğůĞĚ͛ĂƵƚŽƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĠĐŽ-soutenable
pour la composante bois-énergie.
Ŷ Les techniques sylvicoles adoptées

Tous les domaines de la sylviculture sont pris en considération:
y

Les techniques de sylviculture en taillis, taillis furetés et éclaircies sélectives en
forêts naturelles.

y

La sélection des espèces autochtones (ou exotiques) pouvant répondre aux
besoins.

y

>ĂƐĠůĞĐƚŝŽŶĞƚůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞďĂŶƋƵĞĚĞƐŐƌĂŝŶĞƐ͘

y

>͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƉĠƉŝŶŝğƌĞƐ͘

y

Les techniques de reboisement.

y

Les techniques de gestion durable et éco-soutenables («sylviculture proche de la
nature»).
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Ŷ Le droit à la ƐĠĐƵƌŝƚĠĚ͛ƵŶĞĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚƵƌĂďůĞ des forêts et des arbres pour la

production durable de bois-énergie
Comme mentionné dans le contexte de la lutte contre la déforestation et la dégradation du
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ůĂĐĞƌƚŝƚƵĚĞĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚ͛ĂĐĐğƐăůĂƌĞƐƐŽƵƌĐĞ;ƚĞƌƌĞăĐƵůƚŝǀĞƌ͕ďŽŝƐĚ͛ƈƵǀƌĞ͕ďŽŝƐĚĞĨĞƵ͕
ĞƚĐ͘Ϳ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ ůĂ ƉƌŝŽƌŝƚĠ ƉƌĞŵŝğƌĞ ĞŶ ƚĞƌŵĞƐ Ě͛ĞĨĨŽƌƚƐ ă ƐŽƵƚĞŶŝƌ ĞŶ ĨĂǀĞƵƌ Ě͛ƵŶĞ ŐĞƐƚŝŽŶ
durable. Pour achever une gestion durable de la filière bois-ĠŶĞƌŐŝĞĚ͛ƵŶƉŽŝŶƚĚĞǀƵĞƐŽĐŝĂůĞƚ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů͕ ŝů ĞƐƚ ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ ĚĞ ĐůĂƌŝĨŝĞƌ Ğƚ ĚĞ ĨŽƌŵĂůŝƐĞƌ ůĞƐ ĚƌŽŝƚƐ Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ
ressources en bois par les communautés rurales (villages), les propriétaires terriers et les
concessionnaires forestiers, etc. En effet, exception faite des concessions forestières, les terres
sous gestion communautaire des villages et les propriétés privées ne sont pas clairement
définies, ce qui implique la nécessité de conduire un grand travail de cartographie, en
collaboration avec toutes parties prenantes.
Ŷ Le transport, la vente et le marché

Il convient de garantir toute son efficacité à la filière bois-énergie, en lien avec une organisation
harmonieuse sur toute la chaîne, du producteur au consommateur.
Ŷ La coupe ilůĠŐĂůĞĞƚů͛ĠůĂŐĂŐĞĂŶĂƌĐŚŝƋƵĞĚĞƐĂƌďƌĞƐĞŶǀŝůůĞ

>ĞƐĂƌďƌĞƐĚĞǀŝůůĞƉƌŽĐƵƌĞŶƚĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝăůĂĨŝůŝğƌĞďŽŝƐ-énergie une contribution minimale, qui
Ɛ͛ĂǀğƌĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞĞŶƌĂŝƐŽŶĚĞƐĞƐŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƐĞƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ͘

LE CHARBON CONTRE LE BOIS OU LE CHARBON POUR LE BOIS
>Ă ƉŽůĠŵŝƋƵĞ ƐƵƌ ůĂ ƐŽƵƌĐĞ Ě͚ĠŶĞƌŐŝĞ ůĂ ƉůƵƐ ĞĨĨŝĐĂĐĞ ŽƵ ůĂ ƉůƵƐ ĐŽŵƉĂƚŝďůĞ ĚŽŝƚ Ɛ͛ĞĨĨĂĐĞƌ ĂƵ
ďĠŶĠĨŝĐĞĚ͛ƵŶĞĂƉƉƌŽĐŚĞƉůƵƐƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞĚĞůĂĨŝůŝğƌĞďŽŝƐ-énergie qui permettra de:
y

Mieux mesurer la disponibilité des espèces aptes à la carbonisation ou efficaces
comme bois de feu.

y

dĞŶŝƌĐŽŵƉƚĞĚĞů͛ĂƉƉŽƌƚĚĞƐƐĂǀŽŝƌƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐůŽĐĂƵǆ͘

y

Correspondre aux revenus des consommateurs.

y

Organiser les processus de transformation et de transport.
Ŷ >ĞƌƀůĞĚĞů͛ĂŐƌŽĨŽƌĞƐƚĞƌŝĞ et de la foresterie urbaine et périurbaine

Les systèmes FUPU-&hWhƉĞƵǀĞŶƚĐŽŶƚƌŝďƵĞƌĂƵǆƌĠƐĞĂƵǆĚ͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞďŽŝƐ-énergie
répondant à la consommation individuelle. Ils se présentent également comme une opportunité,
pour les petits producteurs, Ě͛ĞŶƌŝĐŚŝƌůĞƐƌĞǀĞŶƵƐĚƵŵĠŶĂŐĞ͘ŶĐĞƐĞŶƐ͕ŝůƐĞƌĂŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĚĞ
ƉƌĠǀŽŝƌĚĞƐƉƌŝŵĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵ͛ƵŶĂƉƉƵŝƚĞĐŚŶŝƋƵĞĞƚůŽŐŝƐƚŝƋƵĞ͘
Ŷ >ĞƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĚ͚ĠƉĂƌŐŶĞĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐ

La transition des foyers à trois pierres vers des systèmes de foyers améliorés utilisant des
matières recyclées, avec des techniques de cuisson à haute efficacité énergétique, nécessite un
ĂƉƉŽƌƚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůƉŽƵƌŽƉƚŝŵŝƐĞƌů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠĚĞůĂĨŝůŝğƌĞďŽŝƐ-énergie.
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Ŷ La substitution de source énergétique

Le taux de substitution aǀĞĐĚ͛ĂƵƚƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞƉŽƵƌůĂĐƵŝƐƐŽŶĞƐƚĞŶĐŽƌĞƌĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚ
bas et reste inaccessible pour de vastes secteurs de la population, en raison des coûts induits.
Encourager la substitution est certes important, mais il est aussi fondamental de considérer les
aspects culturels de la cuisson traditionnellement liée au bois.
Ŷ >ĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞĞƚů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ͕ůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚůĂƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶ

>͛ĂŶĂůǇƐĞ ƉŽŶĐƚƵĞůůĞ ĚƵ ƐĞĐƚĞƵƌ ĚƵ ďŽŝƐ-énergie nécessite une approche de recherche
multisectorielle comprenant, notamment:
y

>͛ĂŶĂůǇƐĞ ĚĞƐ ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐ Ě͛ƵƐĂŐĞ Ğƚ ůĂ ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ă ƚƌĂǀĞƌƐ ůĞƐ
images satellitaires disponibles.

y

La synthèse des cartes thématiques en environnement SIG.

y

La définition des protocoles des techniques sylvicoles.

En parallèle, une apƉƌŽĐŚĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕Ě͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶĞƚĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶĞƐƚƐŽƵŚĂŝƚĂďůĞƉŽƵƌ
les activités de démonstration et de vulgarisation des techniques sylvicoles.
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PARTIE 4. FICHES PRATIQUES
Afin que le Plan FUPU 2008-2012 réponde aux enjeux et problématiques précédemment exposés,
ŝů Ɛ͛ĂŐŝƌĂ ĚĞ ůĞ ĚĠĐůŝŶĞƌ ă ƚƌĂǀĞƌƐ ƵŶĞ ƐĠƌŝĞ Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ ĐŽŶĐƌğƚĞƐ͕ ƉĂƌ ĂǆĞ ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ ƌĞƚĞŶƵ͘ >ĞƐ
ƉĂŐĞƐ ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ ƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ ĚĞƐ ƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐ Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ͕ ƐŽƵƐ ĨŽƌŵĞ ĚĞ ĨŝĐŚĞƐ ; ces fiches se
veulent des propositions, et seulement des propositions. Aucune des actions soumises ici, à titre
ĚĞƌĠĨůĞǆŝŽŶ͕Ŷ͛ĂĞŶĐŽƌĞĠƚĠǀĂůŝĚĠĞăĐĞƐƚĂĚĞĚƵƉƌŽĐĞƐƐƵƐ͘
Ces fiches sont présentées selon les trois axes stratégiques retenus :
y

Axe 1 : Lutte contre la déforestation et la dégradation du territoire.

y

Axe 2 : Lutte contre la pauvreté urbaine.

y

Axe 3 : Question énergétique et énergie dérivée du bois.

Elles sont numérotées de 1 à 9, soit trois actions majeures par axe, détaillées à travers une série
Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐƐĞůŽŶĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ͘
Ces fiches se présentent ainsi :
y

Les objectifs visés.

y

Les activités envisagées pour atteindre ces objectifs.

y

Les indicateurs de performance pouvant être retenus.

y

Les outils législatifs et politiques requis.

y

Les organismes impliqués.

y

Les acteurs et partenaireƐĚ͛ĂƉƉƵŝƚĞĐŚŶŝƋƵĞĐŽŶĐĞƌŶĠƐ͘

hŶƚĂďůĞĂƵĞƐƚĞŶƐƵŝƚĞƉƌŽƉŽƐĠƉŽƵƌƐĞƌǀŝƌĚ͛ŽƵƚŝůăůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞĐĞƐƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐ͕ƐŝĞůůĞƐ
sont validées. Il inclut les items suivants, qui restent à renseigner selon les décisions qui seront
prises ultérieurement :
y

Calendrier.

y

Durée du projet.

y

Budget alloué.

Dans la mesure où ces actions ne sont que des propositions, il conviendra de les affiner de
ŵĂŶŝğƌĞĐŽŶĐĞƌƚĠĞ͕ĂǀĂŶƚĚĞůĞƐǀĂůŝĚĞƌƉƵŝƐĚĞůĞƐŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞ͘
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&/,^hW>E͛dION ASSOCIÉES À >͛y 1
>͛Ăǆe 1 poursuit trois objectifs généraux :
yObjectif général 1 : réduire les changements provoquant la détérioration du
paysage référant ici aux ressources dynamiques des niveaux écologique et socioéconomique.
yObjectif général 2 : ĨĂĐŝůŝƚĞƌ ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶe politique harmonieuse de
conservation et gestion durable du territoire urbain, périurbain et des régions
ŝŶĨůƵĞŶĐĠĞƐƉĂƌů͛ĞŵƉƌĞŝŶƚĞĠĐŽůŽŐŝƋƵĞĚĞůĂǀŝůůĞĚĞĂŶŐƵŝ͘
yObjectif général 3 : encourager la gestion intégrée du capital naturel (biodiversité,
eau, sol, forêts, terres agricoles et agroforestières) entendu ici, soit comme
source de produits renouvelables (agricoles, agroforestiers, forestiers ligneux et
non ligneux), soit comme milieu de services directs (activités sociales et
récréatives, sport, ĠĐŽƚŽƵƌŝƐŵĞ͕ĚĠƚĞŶƚĞͿĞƚŝŶĚŝƌĞĐƚƐ;ƋƵĂůŝƚĠĚĞů͛ĞĂƵĞƚĚĞů͛Ăŝƌ͕
ďĞĂƵƚĠ͕ƐĞŶƚŝŵĞŶƚĚ͛ĂƉƉĂƌƚĞŶĂŶĐĞͿ͘

Fiche 1
ĚŽƉƚŝŽŶĚ͛ƵŶWůĂŶĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐŽƵǀĞƌƚƐ͕ĚĞ&hWhĞƚĚĞƌğŐůĞŵĞŶƚƐĂƐƐŽĐŝĠƐăƵŶ
milieu urbain vert ʹ FUPU et AFUPU dans le Plan de ville, le Plan du secteur
forestier et le Plan agricole (Plan vert public et privé).

Objectifs spécifiques
1.

Projet et gestion intégrée des espaces ouverts de ville et autour de la ville.

2.

Gestion participative des espaces ouverts sur le moyen terme.

3.

Rationalisation de projets et gestion des arbres, forêts et espaces ouverts.

4.

/ŶƚĞƌĚŝĐƚŝŽŶĚĞů͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶĞƚĚĞů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĂŶĂƌĐŚŝƋƵĞĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐƵƌďĂŝŶƐĞƚƉĠƌŝƵƌďĂŝŶƐ͘

Activités
1.

Détermination des bonnes pratiques de plantation et gestion des arbres et espaces verts de la
ville.

2.

ƌĠĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĞƐƉĂĐĞƐ ǀĞƌƚƐ ĞŶ ĂĐĐŽƌĚĞ ĂǀĞĐ ƵŶ ͨWůĂŶ Ě͛ĞƐƉğĐĞƐ Ě͛ĞƐƉĂĐĞƐ ŽƵǀĞƌƚƐ ;WůĂŶ sĞƌƚͿͩ
associé au Plan de ville: mise au point des secteurs de ville dans la nouvelle occupation et
urbanisation.

Axe 1 : lutte contre la déforestation et la dégradation du territoire
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3.

Plantation des arbres le long des routes dans les écoles et les centres de santé.

4.

:ŽƵƌŶĠĞĚĞƐĂƌďƌĞƐăĂƐƐŽĐŝĞƌăĚ͛ĂƵƚƌĞƐƉƌŽũĞƚƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐĂǀĞĐůĞƐĠĐŽůĞƐĞƚůĞƐĐĞŶƚƌĞƐĚĞƐĂŶƚĠ͘

5.

WƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶ͕ ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶ Ğƚ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ Ě͛ƵŶ ƌğŐůĞŵĞŶƚ ƚǇƉĞ ĚĞ ů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ƵƌďĂŝne et de
ů͛ĂŐƌŽĨŽƌĞƐƚĞƌŝĞĞŶĨŽƌĞƐƚĞƌŝĞƵƌďĂŝŶĞĞƚƉĠƌŝƵƌďĂŝŶĞ͘

6.

ƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƐǇŶĞƌŐŝĞĞŶƚƌĞůĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐƉƌŝǀĠƐĞƚƉƵďůŝĐƐĚĂŶƐůĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĞƚůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞ
ƉƌŽũĞƚƐĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐŽƵǀĞƌƚƐĞƚŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐŝŶĐŝƚĂƚŝǀĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐĂĨŝŶde formuler
ĚĞƐĐŽŶƚƌĂƚƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĨƐăůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ĞƐƉĂĐĞƐŽƵǀĞƌƚƐƉŽƵƌƵŶĞŐĞƐƚŝŽŶƉƌŽŐƌĂŵŵĠĞ͘

7.
8.

Préparation des contrats-types de gestion des espaces verts (dans le Règlement).

Implication des maraîchers, pépiniéristes et petits producteurs, dans le programme de
verdissement de la ville.

Indicateurs
1.

^ƵƌĨĂĐĞƐĚ͛ĞƐƉĂĐĞƐŽƵǀĞƌƚƐƉĂƌĂŶƉŽƵƌĚĞƐƉƌŽũĞƚƐ͘

2.

EŽŵďƌĞĚ͛ĂƌďƌĞƐƉůĂŶƚĠƐƉĂƌĂŶ͘

3.

^ƵƌĨĂĐĞƐĚ͛ĞƐƉĂĐĞƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐăƵŶĞŐĞƐƚŝŽŶĐŽŶĐĞƌƚĠĞƉĂƌĂŶ͘

4.

Nombre de contrats paraphés par an.

5.

ĞŐƌĠĚ͛ĂĐĐĞƉƚĂƚŝŽŶĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͘

Outils législatifs et politiques
ysĠƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞůĂƉƌŽĐĠĚƵƌĞĚ͚ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĚƵWůĂŶsĞƌƚĂƵWůĂŶĚĞsŝůůĞ͘
yTexte de Règlement.
yProcédure de suivi de mise en place.
y&ŽƌƵŵĚ͛ŝŵƉůĠŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞƚĚ͛Ăctuation.
yContrats types.
yHarmonisation des textes et mesures pour les projets scolaires et centres de santé.

Organismes responsables
DĂŝƌŝĞ ĚĞ ĂŶŐƵŝ͕ ŵŝŶŝƐƚğƌĞ ĚĞƐ ĂƵǆ͕ &ŽƌġƚƐ͕ ŚĂƐƐĞƐ Ğƚ WġĐŚĞƐ͕ ĐŚĂƌŐĠ ĚĞ ů͛ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ
;D&WͿ͕ŵŝŶŝƐƚğƌĞĚĞů͛hƌďĂŶŝƐme.

Axe 1 : lutte contre la déforestation et la dégradation du territoire

| 56

^ƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĞƚƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶƉŽƵƌůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂĨŽƌĞƐƚĞƌŝĞƵrbaine et périurbaine de la ville de Bangui

ĐƚĞƵƌƐĞƚƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĚ͛ĂƉƉƵŝƚĞĐŚŶŝƋƵĞ
FAO, Union européenne (UE), Université de Bangui, Institut centrafricain de la recherche
ĂŐƌŽŶŽŵŝƋƵĞ;/ZͿ͕ŵŝŶŝƐƚğƌĞĚĞů͛ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĐĞŶƚƌĂĨƌŝĐĂŝŶĞƉŽƵƌůĂĚĠĨĞŶƐĞĚĞůĂ
nature (OCDN), Fédération des maraîchers de Bangui, Femme et Environnement « BATAGBAKO ͩ ;KE' &DEsͿ͕ ,>> ;KE'Ϳ͕ ĞŶƚƌĞ ĚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞ
formation pour le développement (ONG CEDIFOD), CARITAS (ONG), Lycée de Miskine, école de
BEGOUA, école YAKITE, école BEN-ZVI, école YOMBO, école ASSANA 3 (village HIMOHORO),
Femmes BATA-GBAKO (FBG), organisation des femmes rurales « Fleurs de Centrafrique » (ONFR),
centres de santé, groupements et associations endogènes.

Calendrier :
Durée du projet :
Budget alloué :
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^ƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĞƚƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶƉŽƵƌůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂĨŽƌĞƐƚĞƌŝĞƵrbaine et périurbaine de la ville de Bangui

Fiche 2
ĠĨŝŶŝƚŝŽŶĞƚŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚ͛un programme opérationnel de reboisement de la
zone urbaine et périurbaine.

Objectifs spécifiques
1.

Cartographie détaillée des zones prioritaires au reboisement.

2.

ďĂƚƚĂŐĞĞƚĐŽŶƚƌƀůĞĚ͛ĠƌŽƐŝŽŶĚƵƉĂǇƐĂŐĞĨŽƌĞƐƚŝĞƌƉĠƌŝƵƌďĂŝŶ͗ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶĚƵƌĞĐƵůĚĞƐ forêts de
50 m par an et récupération de 500-1000 hectares de forêt par an.

3.

DŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞϭϬ-20 projets locaux collectifs par an associés à 10-20 projets agroforestiers.

4.

Intégration de projets de reboisement avec la filière bois-énergie, agroforestière et agricole.

Activités
1.

ĠƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐƌŝƚğƌĞƐ ƋƵŝ ƐĞƌǀŝƌŽŶƚ ă ĞǆĠĐƵƚĞƌ ů͛ĂŶĂůǇƐĞ ŚŝĠƌĂƌĐŚŝƋƵĞ Ğƚ ů͛ĂŶĂůǇƐĞ ŵƵůƚŝĐƌŝƚĠƌŝĞůůĞĚ͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐǌŽŶĞƐĚĠŐƌĂĚĠĞƐĞƚăƵƌŐĞŶĐĞĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĞƚĚĞƐǌŽŶĞƐĂƉƚĞƐĂƵ
reboisement.

2.

Cartographie thématique, zonage de dégradation du paysage et des zones aptes au reboisement.

3.

&ŽƌŵƵůĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐĐŽůĂŝƌĞĚĞƌĞďŽŝƐĞŵĞŶƚĞŶĂĐĐŽƌĚĂǀĞĐůĞƐƉŽŝŶƚƐϭ͘ĞƚϮ͘

4.

&ŽƌŵƵůĂƚŝŽŶĚĞďŝůĂŶƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐƉŽƵƌů͛ĂƉƉƵŝăƉƌŽũĞƚƐ͘

5.

Réorganisation ĚƵ ƐǇƐƚğŵĞ ĚĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƌĞĐĞƚƚĞƐ ĨŽƌĞƐƚŝğƌĞƐ ƉŽƵƌ ů͛ĂƉƉƵŝ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌ ĂƵǆ
projets.

6.

Formulation et appui financier (20% à fonds perdu ( ?) 80% à micro-crédit), technique et logistique
ĚĞϭϬăϮϬƉƌŽũĞƚƐĚĞƌĞďŽŝƐĞŵĞŶƚƉĂƌĂŶĞƚĚ͛ĂŐƌŽĨŽƌĞƐƚĞƌŝĞĞŶǌones dégradées.

7.

Formulation de projets agricoles et agroforestiers (10-20) associés aux projets de reboisement
pour la composante alimentaire.

8.

Liaison avec les projets de reboisement dédiés à répondre à la question bois-énergie à travers la
sylvicuůƚƵƌĞĚƵƌĂďůĞ͗ĐƌŝƚğƌĞƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶƉƌĠĨĠƌĞŶƚŝĞůůĞƉŽƵƌů͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽũĞƚƐ͘

9

^ƵŝǀŝĚĞƐƉƌŽũĞƚƐƉŽƵƌĠǀĂůƵĞƌů͛ĞĨĨĞƚ ĐŽŵďŝŶĠĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƌĞƚĞŶƵĞƐĞƚ ůĞƵƌĚĞŐƌĠ
de satisfaction des objectifs relatifs à la lutte à la dégradation du paysage.
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^ƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĞƚƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶƉŽƵƌůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂĨŽƌĞƐƚĞƌŝĞƵrbaine et périurbaine de la ville de Bangui

Indicateurs
1.

dĂƵǆĞŶĐŽƵƌƐĚ͛ĠƌŽƐŝŽŶĚƵƉĂǇƐĂŐĞ͗ƐƵŝǀŝ.

2.

Surface reboisée par an.

3.

EŽŵďƌĞĚĞƉƌŽũĞƚƐŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞƉĂƌĂŶ͘

Outils législatifs et politiques
y
y

Harmonisation du programme avec le plan du secteur forestier.
Harmonisation et solƵƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐŽŶĨůŝƚƐ ƉŽƚĞŶƚŝĞůƐ ƉŽƵƌ ůĂ ƉŽƐƐĞƐƐŝŽŶ Ğƚ ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ
durable du bois.

Organismes responsables
MEFCP, Centre de données forestières, ministère des Eaux, Forêts, Chasses et Pêches, chargé de
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ;&Ϳ͘

ĐƚĞƵƌƐĞƚƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĚ͛ĂƉƉƵŝ technique
&K͕ /Z͕ ŵŝŶŝƐƚğƌĞ ĚĞ ů͛ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ KE͕ &ĠĚĠƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ŵĂƌĂŠĐŚĞƌƐ ĚĞ ĂŶŐƵŝ͕ &DEs͕
ECHELLE, CEDIFOD, CARITAS, Cooperazione Internazionale (ONG italienne COOPI), Lycée de
Miskine, FBG, ONFR, groupements et associations endogènes.

Calendrier :
Durée du projet :
Budget alloué :

Axe 1 : lutte contre la déforestation et la dégradation du territoire

| 59

^ƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĞƚƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶƉŽƵƌůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂĨŽƌĞƐƚĞƌŝĞƵrbaine et périurbaine de la ville de Bangui

Fiche 3
Accords permanents de collaboration éducative et de recherche sur la
sauvegarde du paysage et le programme de sensibilisation, divulgation et de
vulgarisation.

Objectifs spécifiques
1.

ZĠƐƵůƚĂƚƐĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞƉŽƵƌů͛ĠĐŽůŽŐŝĞĂƉƉůŝƋƵĠĞĂƵƉĂǇƐĂŐĞ͘

2.

Procédures et méthodologies testées pour les actions à venir de défense et lutte à la dégradation,
déforestation.

3.

Hausse des connaissances et circulation des idées, expériences et formation sur les aspects
environnementaux.

4.

Hausse de consciencĞƉƵďůŝƋƵĞƐƵƌůĞƐƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞƐĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚƵƌďĂŝŶĞƚƉĠƌŝƵƌďĂŝŶĞƚ
sur les opportunités de lutte à la dégradation.

Activités
1.

ĐĐŽƌĚƐĞŶƚƌĞŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞĞƚĚ͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶŶĂƚŝŽŶĂůĞĞƚŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ͘

2.

Cadre de recherche sur la luttĞăůĂĚĠŐƌĂĚĂƚŝŽŶĞƚăůĂĚĠĨŽƌĞƐƚĂƚŝŽŶ͗ŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͚ƵŶĐŽŶƚĞǆƚĞ
Ě͛ĂƉƉƵŝ ĂƵǆ ůŝŐŶĞƐ Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶ ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ ƐƵƌ ůĞ ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ ĚƵ ƉĂǇƐĂŐĞ͕ ĚƵ ĐůŝŵĂƚ͕ ƐƵƌ ůĞƐ
méthodes et procédures de recherche/action de défense et lutte à la dégradation forestière et
ů͛ĠĐŽůŽŐŝĞĂƉƉůŝƋƵĠĞĂƵƉĂǇƐĂŐĞ͘

3.

Accords dédiés aux Institutions internationales et aux bailleurs de fonds nationaux (privés et
publics) pour le support à moyen terme de la recherche et de la vulgarisation.

4.

5.

6.

Dispositif de sensibilisation permanente: émissions de télévision sur des documentaires montrant
ůĂĚĠŐƌĂĚĂƚŝŽŶĚĞůĂĨŽƌġƚĞƚůĞƐĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐƐƵƌůĞĐůŝŵĂƚ͕ƐƵƌůĂƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝƚĠĞƚƐƵƌů͛ŚŽŵŵĞ͖ăůĂ
radio avec des émissions semblables et des tables rondes et débats regroupant les producteurs
Ě͛ƵŶĞ ƉĂƌƚ͕ ůĞƐ ĐŚĞƌĐŚĞƵƌƐ͕ ůĞƐ ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐ͕ ůĞƐ ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ͕ ůĞƐ ƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ Ğƚ ůĞƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ ĚĞƐ
ƉƌŽũĞƚƐĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛ĂƵƚƌĞƉĂƌƚƐĂŶƐŽƵďůŝĞƌůĞƐũƵƌŝƐƚĞƐƉŽƵƌĚĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐůĠŐĂůĞƐ͘
Outils participatifs officiels: formation du Conseil élu des enfants en parallèle au Conseil municipal
comme dispositif de support décisionnel pour les espaces verts, FUPU et AFUPU. Formation de
Comité élu des Femmes comme support opérationnel à la filière FUPU, AFUPU et espaces verts.
Cahier de charges pour uŶ ƐĞƌǀŝĐĞ Ě͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ͕ ĚĞ ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶ͕ Ě͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ŝŶƚĠŐƌĠĞĂƵƐĞŝŶĚƵƉƌŽũĞƚĚĞƌĞďŽŝƐĞŵĞŶƚĞƚĚĞŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐͨĞƐƉğĐĞƐĚ͛ĞƐƉĂĐĞƐŽƵǀĞƌƚƐ».
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^ƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĞƚƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶƉŽƵƌůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂĨŽƌĞƐƚĞƌŝĞƵrbaine et périurbaine de la ville de Bangui

:ŽƵƌŶĠĞĚĞů͛ƌďƌĞƉŽƵƌůĂ&hWhĞƚů͛ĂŐƌŽĨŽƌĞƐƚĞƌŝĞƵƌďĂŝŶĞ͘

7.

Indicateurs
EŽŵďƌĞĚ͛ĂĐĐŽƌds signés.

1.
2.

Nombre des projets de recherche financés.

3.

Heures des émissions télé/radio effectuées.

4.

Nombre de résolutions du Conseil des Enfants et du Comité des Femmes approuvées et intégrées
dans les résolutions du Conseil Municipal et du Ministères.

Outils législatifs et politiques
y
y
y

WƌŽƚŽĐŽůĞƐĚ͛ĂĐĐŽƌĚĚĞĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞ͘
Formulation des critères des avis de concours.
Concertation dans les politiques de communication et de sensibilisation.

Organismes responsables
Ministère de la recherche, université de Bangui, ICRA, ONG pour la sensibilisation (ÉCHELLE,
CEIFOD, COOPI).

ĐƚĞƵƌƐĞƚƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĚ͛ĂƉƉƵŝƚĞĐŚŶŝƋƵĞ
UE, FAO, Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), Réseau des Femmes
ƉŽƵƌ ů͛ĐƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ƵƌĂďůĞ (REFADD), Réseau des Institutions de Formation
&ŽƌĞƐƚŝğƌĞĞƚŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞĚ͛ĨƌŝƋƵĞĞŶƚƌĂůĞ;Z/&&Ϳ͘

Calendrier :
Durée du projet :
Budget alloué :
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^ƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĞƚƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶƉŽƵƌůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂĨŽƌĞƐƚĞƌŝĞƵƌďĂŝŶĞĞƚƉĠƌŝƵƌďĂŝŶĞĚĞůĂ ville de Bangui

FICHES DU PLAN ͛d/KE^^K/^ >͛y 2
>͛ĂǆĞϮƉŽƵƌƐƵŝƚƚƌŽŝƐŽďũĞĐƚŝĨƐŐĠŶĠƌĂƵǆ :
y

Objectif général 1 : contribuer à ralentir, si ce nΖĞƐƚ ĂƌƌġƚĞƌ ů͛ĂƉƉĂƵǀƌŝƐƐĞŵĞŶƚ
urbain et périurbain.

y

Objectif général 2 : ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ƉŽƵƌ ƉƌĠǀĞŶŝƌ ů͛ĂƉƉĂƌŝƚŝŽŶ Ğƚ
ů͛ĂĨĨĞƌŵŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ƉĂƵǀƌĞƚĠ ůŝĠĞƐ ă ů͛ĞǆƉůŽƐŝŽŶ ƵƌďĂŝŶĞ ă ƚƌĂǀĞƌƐ
des mesures orientées vers des moyens de subsistance suffisants et équitables,
une meilleure qualité de la vie, matérielle, sociale et relationnelle et un
environnement plus agréable et à disposition de tous.

y

Objectif général 3 : encourager les initiatives des groupements, associations et
individus orientées vers une gestion active et durable des espaces verts et des
forêts urbaines et périurbaines.

Fiche 4
ĚŽƉƚŝŽŶĚ͛ƵŶƉůĂŶĚĞĐĞƌƚŝƚƵĚĞƐĚĂŶƐůĞƉůĂŶĚĞǀŝůůĞƉŽƵƌůĂĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ
Ě͛ƵƐĂŐĞăůŽŶŐƚĞƌŵĞĚĞƐƚĞƌƌĂŝŶƐĞƚůŽŐĞŵĞŶƚƐ͘

Objectifs spécifiques
1.

Sécurité foncière.

2.

Abattage des risques réels de spoliation.

3.

'ĂƌĂŶƚŝĞĚ͛ƵŶĞĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚƵƌĂďůĞĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐŶĂƚƵƌĞůůĞƐ͘

4.

Meilleure perception de stabilité de vie.

5.

Revenus plus constants.

Activités
1.

Cartographie thématique, zonage et destination.

2.

ŝƌŝŐĠĞǀĞƌƐů͛ĂŐƌŽĨŽƌĞƐƚĞƌŝĞĞƚůĂ&hWhĚĂŶƐůĞƉůĂŶĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞĞƚĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͘

3.

DŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ Ě͛ƵŶ ƉůĂŶ Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů ă ůŽŶŐ ƚĞƌŵĞ ƌĞƐƉĞĐƚƵĞƵǆ ĚĞƐ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐ
Ě͛ƵƐĂŐĞ ĂǀĞĐ ƵŶĞ ŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶ ĐůĂŝƌĞ ĚĞƐ ĐƌŝƚğƌĞƐ de propriété/possession du terrain - «plan de
ĐĞƌƚŝƚƵĚĞƐͩ ĂƐƐŽĐŝĠ ĂƵ ƉůĂŶ Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͘ ƌŝƚğƌĞƐ ͗ ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ ĚĞƐ ǌŽŶĞƐ ĐƌŝƚŝƋƵĞƐ ĚĞ ů͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶ

Axe 2 : lutte contre la pauvreté urbaine
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^ƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĞƚƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶƉŽƵƌůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂĨŽƌĞƐƚĞƌŝĞƵƌďĂŝŶĞĞƚƉĠƌŝƵƌďĂŝŶĞĚĞůĂ ville de Bangui

ĨŽŶĐŝğƌĞ͖ ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ ĚĞƐ ǌŽŶĞƐ ĐůĠƐ ĚĞƐƚŝŶĠĞƐ ă ů͛ĂŐƌŽĨŽƌĞƐƚĞƌŝĞ͕ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ Ğƚ ůĂ &hWh͖ ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ
Ě͛ƵŶ ǀŽůƵŵĞ ƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞů ŵĂǆŝŵĂů ƉŽƵƌ ůĞƐ ǌŽŶĞƐ Ě͛ĞǆƉĂŶƐŝŽŶ ƵƌďĂŝŶĞ Ğƚ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚŝĂƚŝŽŶ ƉŽƵƌ ůĞƐ
zones de tensions de la ville et autour la ville.

4.

/ŵƉůŝƋƵĞƌĚ͛ĂǀĂŶƚĂŐĞůĞƐƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐƵƌďĂŝŶƐĚĂŶƐůĞƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚĞƉƌŝƐĞĚĞƐŐƌĂŶĚĞƐĚĠĐŝƐŝŽŶƐƉĂƌ
la municipalité.

5.

Élimination des incertitudes des textes juridiques des terres et des mutations qui perturbent les
systèmes traditionnels de gestion foncière.

Indicateurs
Numéro de mutation de destination/possession au cours des ans.

1.
2.

Numéro de conflits légaux.

3.

dĂƵǆĚ͛ĂĐĐĞƉƚĂƚŝŽŶĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ͘

4.

Nombre de requêtes de révision/ application du plan.

Outils législatifs et politiques
y
y

Analyse de limitation des codes.
ƉƉƵŝăůĂĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚĞƐĐƌŝƚğƌĞƐĞƚĚĞƐŽƵƚŝůƐĚĞĐŽŶƚƌƀůĞ͕Ě͛ŝŶĐŝƚĂƚŝŽŶĞƚĚĞƐĂŶĐƚŝŽŶ͘

Organismes responsables
DĂŝƌŝĞĚĞĂŶŐƵŝ͕ŵŝŶŝƐƚğƌĞĚĞů͛hƌďĂŶŝƐŵĞ͕D&WĚŽŶƚ&ĞƚWƌŽũĞƚĚ͛ƉƉƵŝăůĂZĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐWůĂŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ&ŽƌĞƐƚŝĞƌ;WZW&Ϳ͘

ĐƚĞƵƌƐĞƚƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĚ͛ĂƉƉƵŝƚĞĐŚŶŝƋƵĞ
FAO, PNUD, UE, associations et ONG.

Calendrier :
Durée du projet :
Budget alloué :

Axe 2 : lutte contre la pauvreté urbaine
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^ƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĞƚƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶƉŽƵƌůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂĨŽƌĞƐƚĞƌŝĞƵƌďĂŝŶĞĞƚƉĠƌŝƵƌďĂŝŶĞĚĞůĂ ville de Bangui

Fiche 5
ÉlĂďŽƌĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĐĂĚƌĞũƵƌŝĚŝƋƵĞĨŽŶĐŝĞƌĂĚĂƉƚĠĂƵǆŶŝǀĞĂƵǆƵƌďĂŝŶ͕ƉĠƌŝƵƌďĂŝŶ
ĞƚĚĞůĂƌĠŐŝŽŶĚ͛ŝŶĨůƵĞŶĐĞĚĞĂŶŐƵŝ͘

Objectifs spécifiques
1.

Situation plus certaine de propriété/possession foncière.

2.

Capital foncier disponible par activités de moyen ʹ long terme.

Activités
1.

Création des textes juridiques adaptés aux filières et zones de diffusion au niveau local «sécurité
foncière».

2.

ZğŐůĞŵĞŶƚƐĚ͛ĂĐƚƵĂƚŝŽŶĨŽŶĐŝĞƌƐƵƌůĂƉŽƐƐĞƐƐŝŽŶĚĞƐƚĞƌƌĞƐ͘

3.

ZĠǀŝƐŝŽŶĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚ͛ƵƐĂŐĞĞƚůĞƵƌĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŝŽn.

Indicateur
ƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĞƚŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐƚĞǆƚĞƐĞƚƌğŐůĞŵĞŶƚƐ͘

Organismes responsables
DŝŶŝƐƚğƌĞĚĞůĂũƵƐƚŝĐĞ͕ŵŝŶŝƐƚğƌĞĚĞů͛hƌďĂŶŝƐŵĞ͕D&W;&͕WZW&Ϳ͘

ĐƚĞƵƌƐĞƚƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĚ͛ĂƉƉƵŝƚĞĐŚŶŝƋƵĞ
D&W͕ŵŝŶŝƐƚğƌĞĚĞů͛ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͘

Calendrier :
Durée du projet :
Budget alloué :

Axe 2 : lutte contre la pauvreté urbaine
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^ƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĞƚƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶƉŽƵƌůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂĨŽƌĞƐƚĞƌŝĞƵƌďĂŝŶĞĞƚƉĠƌŝƵƌďĂŝŶĞĚĞůĂ ville de Bangui

Fiche 6
Programme de projets agroforestiers, agricoles, maraîchers, de pépinières et de
FUPU.

Objectifs spécifiques
1.

Système concerté des petits producteurs urbains et périurbains.

2.

Contrôle des prix et de provenance des produits.

3.

Certification de qualité des systèmes de production.

4.

Augmentation des revenus des petits producteurs.

5

Meilleure efficacité de la filière production-transport.

Activités
1.

Organisation des producteurs en associations professionnelles autonomes et viables.

2.

Système concerté approvisionnement régulier en semence et engrais.

3.

Construction de locaux de stockage.

4.

Organisation de la filière des PFNL.

5.

Contrats avec les associations locales dans la filière bois, PFNL, produits agricoles et
agroforestières urbaine: Stipuler pas moins de 20 contrats renouvelables par an pour projets
Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞƐĨŝůŝğƌĞƐ&hWh͕&hWh͕W&E>͘

6.

Appuyer les ONG: transfert de connaissance et technologique.

7.

Formation technique des agriculteurs. Préparation de matériel vulgarisé et meilleur support
logistique et technologique.

8.

Programme annuel de sensibilisation. Sensibiliser les femmes sur leur rôle dans les actions.
^ƵƉƉŽƌƚĞƌů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ĠǀğŶĞŵĞŶƚƐƐŽĐŝĂƵǆ͘

Axe 2 : lutte contre la pauvreté urbaine
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^ƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĞƚƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶƉŽƵƌůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂĨŽƌĞƐƚĞƌŝĞƵƌďĂŝŶĞĞƚƉĠƌŝƵƌďĂŝŶĞĚĞůĂ ville de Bangui

Indicateurs
1.

EŽŵďƌĞĚĞĐŽŶƚƌĂƚƐŵŝƐĞŶƈƵǀƌĞ͘

2.

Trend de Revenus des ménages.

Outils législatifs et politiques
y

Appui à la formulation de contrat type.

Organismes responsables
D&W͕ŵŝŶŝƐƚğƌĞĚĞů͛ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͘

ĐƚĞƵƌƐĞƚƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĚ͛ĂƉƉƵŝƚĞĐŚŶŝƋƵĞ
FAO, Agence Centrafricaine de Développement Agricole (ACDA), Association Femmes Mama
Gbazabangui (AFMG), Amis de la nature (ONG AMN), Groupement ATA MANDAO (ATA),
CARITAS, CEDIFOD, COOPI, Association DoNaVal (Dons de Nature Valorise) Nature et Santé
(DONAVAL), ECHELLE, Enfants de la rue, FEMENV, FBG, Fédération des maraîchers de Bangui,
OCDN, ONFR.

Calendrier :
Durée du projet :
Budget alloué :

Axe 2 : lutte contre la pauvreté urbaine
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^ƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĞƚƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶƉŽƵƌůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂĨŽƌĞƐƚĞƌŝĞƵƌďĂŝŶĞĞƚƉĠƌŝƵƌďĂŝŶĞĚĞůĂǀŝůůĞĚĞĂŶŐƵŝ

FICHES DU PLAN ͛d/KE^^K/ES À >͛y 3
>͛ĂǆĞϯƉŽƵƌƐƵŝƚƚƌŽŝƐŽďũĞĐƚŝĨƐŐĠŶĠƌĂƵǆ :
y

Objectif général 1 ͗ ĐŽŶƚƌŝďƵĞƌ ĂƵǆ ƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ Ě͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ ĞŶƚƌĞ ĠŶĞƌŐŝĞ͕
environnement, société et économie pour que ů͛ŽĨĨƌĞ ĞǆŝƐƚĂŶte réponde à la
demande en bois-énergie dans une optique de gestion durable des ressources
énergétiques.

y

Objectif général 2 : optimiser la filière bois-énergie pour un approvisionnement
constant et durable de revenus équitables et certains pour les opérateurs de la
filière.

y

Objectif général 3 : sensibiliser la population de Bangui, les institutions, les
partenaires internationaux et les opérateurs à différents niveaux sur la question
ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ ĞŶ ůŝĂŝƐŽŶ ĂǀĞĐ ůĂ ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ ƵƌďĂŝŶĞ ĂĨŝŶ Ě͛ĞŶcourager des
comportements transparents et collaboratifs.

Fiche 7
Adoption (et futur développement) de la Plateforme WISDOM par le
gouvernement et les ministères comme système de support décisionnel pour la
question énergétique.

Objectifs spécifiques
1.

WISDOM à niveau national et, à détail majeur, pour la région de Bangui.

2.

ƐƚŝŵĂƚŝŽŶĞƚĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞĚĞůĂĚĞŵĂŶĚĞ͕ĚĞů͛ŽĨĨƌĞĞƚĚƵďŝůĂŶĞŶĐŽŵďƵƐƚŝďůĞƐůŝŐŶĞƵǆ͘

3.

Sélections des zones prioritaires ou « points chauds en combustibles ligneux ».

4.
5.

6.

7.

Cartographie du potentiel productif « commercial » (adapté au marché urbain)
ĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚƵďĂƐƐŝŶĚ͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞůĂǀŝůůĞ͕ƐƵƌďĂƐĞĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐƉůƵƐĚĠƚĂŝůůĞƐĞƚĨŝĂďůĞƐ
ƉŽƐƐŝďůĞƐ͕ ƐĞůŽŶ ůĞƐ ĂǆĞƐ Ě͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠ Ğƚ ƋƵĂŶƚŝƚĠƐ ĞǆĐĠĚĞŶƚĂŝƌĞƐ Ğƚ ͨ commerciales » de
biomasse ligneuse.
Zonage de demande/offre, des ressources humaines et naturelles, des caractéristiques des
opérateurs et des consommateurs.
Quantification et perspectives de la disponibilité des ressources.

Axe 3 : question énergétique et bois énergie
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^ƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĞƚƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶƉŽƵƌůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂĨŽƌĞƐƚĞƌŝĞƵƌďĂŝŶĞĞƚƉĠƌŝƵƌďĂŝŶĞĚĞůĂǀŝůůĞĚĞĂŶŐƵŝ

Activités
1.

PrépaƌĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ƐǇƐƚğŵĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ ŶĂƚŝŽŶĂů ă ďĂŝƐƐĞ ƌĠƐŽůƵƚŝŽŶ Ğƚ ƵŶ ĂƵƚƌĞ ă
ŚĂƵƚĞ ƌĠƐŽůƵƚŝŽŶ ƉŽƵƌ ĂŶŐƵŝ Ğƚ ĚĞ ƐĂ ƌĠŐŝŽŶ Ě͛ŝŶĨůƵĞŶĐĞ Ğƚ ůĂ ĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞ ƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞ
multisectorielle associée pour la filière bois-énergie.

2.

Analyse des changemenƚƐĚ͛ƵƐĂŐĞĞƚĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞŝŶƚĞƌǀĞŶƵƐĚĂŶƐůĞƐĚĞƌŶŝĞƌƐϮϬĂŶƐ
ĂĨŝŶĚĞďŝĞŶĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞůĞƐƉƌŽĐĞƐƐƵƐĞŶĐŽƵƌƐĞƚĚ͛ĞƐƚŝŵĞƌůĞƵƌƚĞŶĚĂŶĐĞƐĚĂŶƐůĞƚĞŵƉƐ͘ĂƐĞ
des données satellitaires Landsat 1986-2000 et sur des données plus récentes.

3.

Revoir / cataloguer / collecter les données du territoire urbain, périurbain et rural concerné
disponibles auprès des acteurs institutionnel et connaître leur compétences et capacités.

4.

Conduire une segmentation du territoire ciblé selon ses caractéristiquĞƐ͕ ǀŽĐĂƚŝŽŶƐ Ě͛ƵƐĂŐĞ Ğƚ
aspects gestionnaires tel que :
typologie des zones résidentielles et commerciales ;
zones industrielles ;
zones publiques ;
typologie de zones périurbaines ;
typologie des zones rurales ;
typologie de formations naturelles existantes selon leur potentiel productif ;
typologie de formations naturelles existantes selon leur régime foncier, possession et droites
Ě͛ĂĐĐğƐĂƵǆƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐůŝŐŶĞƵƐĞƐ :
sous concession forestières ;
terres privées ;
bien communes gérées par les chefs de villages ;
Combinaisons de plusieurs conditions en conflit.

5.

Estimation de la productivité durable des formations naturelles et artificielles qui ne sont pas
ŝŶƚĠƌĞƐƐĠĞƐƉĂƌů͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĨŽƌĞƐƚŝĞƌĐůĂƐƐŝƋƵĞƉĂƌŵŝƵŶƉƌŽĐğƐĚ͛ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶƌĂƉŝĚĞ͘ƐĞŐŵĞŶƚĂƚŝon
par type (d, 6eme balle) comme paramètre de stratification et échantillonnage minimale sur le
ƚĞƌƌĂŝŶƉŽƵƌŵĞƚƚƌĞĞŶƌĞůĂƚŝŽŶůĂĚĞŶƐŝƚĠĂǀĞĐĚĞƐǀĂůĞƵƌƐĚĞƐƚŽĐŬĞƚĚ͛ĂĐĐƌŽŝƐƐĞŵĞŶƚ͘

6.

ZĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĐĂƉĂĐŝƚĠƐ ŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ Ě͛ĂŶĂůǇƐĞ Ğƚ Ě͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ Đartographique parmi des
supports technologiques (mise au jour des ordinateurs et des logiciels SIG) et formatifs sur les
nouvelles technologies disponibles et utilisées dans le projet.

7.

8.

Consultation des partenaires institutionnels avec les privées (concessionnaires) et les chefs de
villages intéressées pour gagner leur participation active aux stratégies à mettre en place.
Identification par les chefs de villages de la part du territoire de leur village à aménager de façon
durable pour la production ĚĞ ďŽŝƐ ĚĞ ĨĞƵ͕ ĐŚĂƌďŽŶ ĚĞ ďŽŝƐ Ğƚ ĂƵƚƌĞƐ ďŝĞŶƐ Ğƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ
ƉŽƵƌůĂǀŝůůĞĞŶŚĂƌŵŽŶŝĞĞƚƐǇŶĞƌŐŝĞĂǀĞĐůĞƐĚƌŽŝƚƐĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐĚĞƐĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶƐĨŽƌĞƐƚŝğƌĞƐ͘
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Indicateurs
1.

Evaluation environnementale stratégique.

2.

Meilleure définition des problèmes et localisation des actions.

3.

ŶĂůǇƐĞƌĠŐƌĞƐƐŝǀĞĚƵĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĚĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞǀĠŐĠƚĂůĞƉŽƵƌĞƐƚŝŵĞƌů͛ĞĨĨŝĐĂĐĞĚ͛ĂŶĂůǇƐĞ͘

4.

Suivi du prix du bois et du charbon.

Outils législatifs et politiques
y

y
y

Formes juridiques pouvant régler les relations commerciales entre la ville, les villages et
ĂƵƚƌĞƐ ŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐ ĚĞ ůĂ ĨŝůŝğƌĞ ƉŽƵƌ ŐĂƌĂŶƚŝƌ ů͛ĠƋƵŝƚĠ ĚĂŶƐ ůĂ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ĚĞƐ ƌĞǀĞŶƵƐ
générés, la durabilité de la ressource et la clarté des relations entre la ville et son
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ Ě͛ŝŶĨůƵĞŶĐĞ Ğƚ ĞŶƚƌĞ ůĞ ĚƌŽŝƚƐ Ě͛ĂĐĐğƐ ĂƵǆ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ ƉĂƌŵŝ ůĞƐ ǀŝůůĂŐĞŽŝƐĞƐ͕ ůĞ
propriétaires et les concessionnaires.
ŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞƚĐƚĞĚ͛ĂĚŽƉƚŝŽŶĚĞt/^KD͘
Textes-type des Accords institutionnels avec les opérateurs.

Organismes responsables
D&W͕ŵŝŶŝƐƚğƌĞĚĞů͛ŶĞƌŐŝĞ et Mines, ENERCA (Énergie centrafricaine), FAO, ICRA.

ĐƚĞƵƌƐĞƚƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĚ͛ĂƉƉƵŝƚĞĐŚŶŝƋƵĞ
DĂŝƌŝĞĚĞĂŶŐƵŝ;ƐĞƌǀŝĐĞĚĞƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞͿ͕ŵŝŶŝƐƚğƌĞĚĞů͛hƌďĂŶŝƐŵĞ͕ŵŝŶŝƐƚğƌĞĚĞ
ů͛ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕WZW&͕ůĞƐǀŝůůĂŐĞƐĚĞůĂǌŽŶĞĚ͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞment durable (non encore intéressés
ƉĂƌ ĐĞƚƚĞ ĂĐƚŝǀŝƚĠͿ͕ ůĞƐ ǀŝůůĂŐĞƐ ĚĞ ůĂ ǌŽŶĞ Ě͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĂĐƚƵĞůůĞ͕ ůĞƐ ŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚƐ͕
ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ͕ KE'͕ ŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐ ĚĞ ůĂ ĨŝůŝğƌĞ͕ ůĞƐ ŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐ ĚĞ ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ĨŽƌĞƐƚŝĞƌ Ğƚ ĚĞƐ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĨƐ ĚĂŶƐ ů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ ů͛ĂŐƌŽĨŽƌĞƐƚĞƌŝĞ Ğƚ ůĂ ĨŽƌĞƐƚĞƌŝĞ͕ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ
Européenne.

Calendrier :
Durée du projet :
Budget alloué :
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Fiche 8
Bois de feu et charbon dans le Programme énergétique national.
Objectifs spécifiques
1.

Intégration du bois-énergie comme source énergétique de valeur national.

2.

EncoƵƌĂŐĞŵĞŶƚƉŽƵƌů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞůĂĨŝůŝğƌĞ͘

Activités
1.

PréparatioŶĚ͚ƵŶƐŽƵƐ-Règlements de bois-énergie dans le plan et code énergétique.

2.

Concertation institutionnelle entre Ministères pour inclure la question bois-énergie dans les
politiques énergétiques nationales.

3.

Support et appui financier aux projets (5 par an) orientés vers la production de bois renouvelable
dans le Programme Énergétique National de la filière bois-énergie.

Indicateurs
1.

Temps de réalisation de sous-règlements.

2.

Taux de succès des projets supportés.

Organismes responsables
DŝŶŝƐƚğƌĞĚĞů͛ŶĞƌŐŝĞĞƚĚĞƐDŝŶĞƐ͕D&W͘

Calendrier :
Durée du projet :
Budget alloué :
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Fiche 9
Programmes «Bois-énergie vert en action».

Objectifs spécifiques
1.

Optimisation de disponibilité de bois/charbon.

2.

Consolidation ĚĞů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞƉĂƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĚƵƌĂďůĞĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐĂƌďƌĞͬĨŽƌġƚ͘

3.

DĞŝůůĞƵƌĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƌĞďŽŝƐĞƵƌƐ͕ ŐƌąĐĞ ă ůĂƋƵĞůůĞ ŝůƐ ƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚ͕ Ě͛ƵŶĞ ƉĂƌƚ͕ ƌĠƉƌŝŵĞƌ
ů͛ŝŶĨůƵĞŶĐĞĚĞƐĐŽůůĞĐƚĞƵƌƐƐƵƌůĂĚĠƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐƉƌŝǆ͕ĞƚĚ͛ĂƵƚƌĞƉĂƌƚ͕ƉĂƌla créer des centrales
de ventes pour les combustibles ligneux, appelées aussi «MARCHES RURAUX».

4.

Certification de qualité du système de production.

5.

Augmentation du revenu des petits producteurs.

6.
7.

8.

Meilleure efficacité de la filière.
Mesures de production forestière durables (reboisement, transfert de gestion, meules
améliorées), politiques régulatrices (un contrôle forestier plus efficace).
Augmentation des bénéfices des reboiseurs de leurs produits part la vente directe aux collecteurs
et auprès des consommateurs pour jouir ainsi des marges bénéficiaires des acteurs écartés.

Activités
1.

2.

&ŽƌŵƵůĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚĞƌĞďŽŝƐĞŵĞŶƚĐĂůŝďƌĠƉŽƵƌů͛ĠŶĞƌŐŝĞĞŶĂĐĐŽƌĚĂǀĞĐůĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĚĞ
WISDOM.
DŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶĞďĂŶƋƵĞĚĞŐƌĂŝŶĞƐͨ^ŝůo National de graines forestières»
 Le repérage et le marquage de porte-graines de différentes espèces autochtones et introduites.
 La récolte et le traitement des graines, avec indication des caractéristiques des graines : le taux
de germination, la date et le mode semis.
 >͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĚĞƐKE'͕ĚĞƐŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐ͕ĚĂŶƐůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞƐƉĠƉŝŶŝğƌĞƐ͕
la préparation des sols.
 >͛ŝŵƉŽƌƚĂƚŝŽŶĚĞŐƌĂŝŶĞƐƐŝŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͘
 Technique de pépinières pour espèces à haute valeur pour le bois de feu et le charbon.

3.

Plan d'élagage optimisé pour les arbres de projets agroforestiers et des espaces publics désignés
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ŽŶƚƌĂƚƐ Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞ ƌĞďŽŝƐĞŵĞŶƚ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚƐ Ğƚ ů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ ĨŽƌĞƐƚŝğƌĞ͘
Projets de FUPU, de sylviculture et systèmes agroforestiers dédiés à la production de
bois/charbon.

4.

Identification des terrains
Mise en place des pare-feux.
ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚĚƵƉůĂŶĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͘
Exploitation de bois/bois-énergie ĞŶĐŽƵƉĞăďůĂŶĐƐƵŝǀĂŶƚůĞƉůĂŶĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͘
Reboisement en plein
Entretien de la plantation.
Exploitation de bois/bois-énergie en éclaircie ƐƵŝǀĂŶƚůĞƉůĂŶĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͘

5.

Sélection et encouragement, par micro-crédit ou soulagement fiscal, des 15 meilleurs projets
visant la gestion durable des ressources arbre/forêt.

6.

Réorganisation du système de recouvrement et de destination des recettes forestières : part des
recettes (10%) à destination de support des activités des groupements de petits entrepreneurs et
opérateurs de la filière.
Encourager les groupements à assurer le rôle de «collecteur transporteur» Đ͛ĞƐƚ-à-dire le rôle du
grossiste qui transporte et vend à Bangui.

7.

8.

ZĠǀŝƐŝŽŶĚĞůĂƚĂǆĞĚĠĨŝŶŝĞăů͛ĂƌƚŝĐůĞϴϰŽĚĞ&ŽƌĞƐƚŝğƌĞ͕ͨůĂŝƐƐĞǌƉĂƐƐĞƌͩǀŝƐĠ͕ƉĂƌĂƉŚĠ͕ŶƵŵĠƌŽƚĠ
ĂǀĞĐůĞŶƵŵĠƌŽĚƵƉĞƌŵŝƐĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂtion artisanale du groupement.

9

DŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞƐƐŝƚĞƐĚĞĚĠŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ;ϱƐŝƚĞƐͿĞƚƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͘

Indicateurs
1.

Nombre de projets approuvés/Nombre de projets réalisés.

2.

Surface reboisée par an.

3.

Surface à gestion durable avec forêt renouvelable par an.

4.

Trend de revenu moyen des opérateurs de la filière.

Outils législatifs et politiques
y
y

Analyse des limites et arbitrage pour la solution des conflits entre administration et
producteurs, et entre producteurs.
Contrôle de compatibilité des mesures adoptées dans le cadre législatif national.

Organismes responsables
MEFCP.
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ĐƚĞƵƌƐĞƚƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĚ͛ĂƉƉƵŝƚĞĐŚŶŝƋƵĞ
FAO, ACDA, Association des Charbonniers de Kapou (Ombella-Mpoko), groupement (ACK), AFMG,
AMN, ATA, CEDIFOD, Coopérative de forgerons de Centrafrique (COFOC), COOPI, DONAVAL,
ECHELLE, Enfants de la rue, FEMENV, FBG, Fédération des maraîchers de Bangui, OCDN, ONFR.

Calendrier :
Durée du projet :
Budget alloué :
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CONCLUSION ET PERSPECTIVE
Il est indéniable que la complexité de la problématique, la multiplicité des acteurs ainsi que le
ŵĂŶƋƵĞ Ě͛ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ Ğƚ Ě͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ ůŽĐĂůĞ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ ĚĞ ƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞ ĐŽŶƚƌƀůĞ ĚĞ
développement urbain place décideurs et citoyens devant un défi majeur. Les solutions se
ĚŽŝǀĞŶƚĚ͛ġƚƌĞƚĂŝůůĠĞƐƐƵƌŵĞƐƵƌĞƉĂƌƵŶĞƐŽĐŝĠƚĠĞŶĐŚangement. Mais les aspirations de lutte
ĐŽŶƚƌĞůĂƉĂƵǀƌĞƚĠĞƚů͛ŝŶƐĠĐƵƌŝƚĠĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞĚĞǀƌĂŝĞŶƚĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌů͛ĠůĠŵĞŶƚŐƵŝĚĞĐŽŵŵƵŶĚĂŶƐ
ůĞƐŶĠŐŽĐŝĂƚŝŽŶƐĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ͕ĂƵƚĂŶƚƋƵĞƉŽƐƐŝďůĞ͕ĚĂŶƐƵŶĞƐƉƌŝƚĐŽŶƐĞŶƐƵĞů͘
>ĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞĞƚƐŽŶƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶ apportent des éléments de solutions à travers une optimisation
de la couverture arborée et forestière, tant pour leurs apports économiques
ƋƵ͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆ͘/ůƐ͛ĂŐŝƌĂŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚƉŽƵƌƚŽƵƐĐĞƵǆĐŽŶĐĞƌŶĠƐĚ͛ĂƉƉŽƌƚĞƌůĞƵƌǀŽůŽŶƚĠĞƚ
leur savoir-faire afin de concevoir des actions cohérentes et synergiques. Les fiches pratiques
ĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚ ĂƵƚĂŶƚ Ě͛ĞǆĞŵƉůĞƐ Ě͛ŽƵƚŝůƐ ĚĞ ƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ƉŽƵƌ ůĞƐƋƵĞůůĞƐ ŝů Ɛ͛ĂŐŝƚ Ě͛ĂƉƉŽƌƚĞƌ
ressources humaines, institutionnelles et financières pour leur réalisation.
Il est à espérer que cette stratégie quinquennale se soit réalisée en 2014, donne une impulsion
au renversement de la situation actuelle de dégradation généralisée des terres, des forêts et
ĂƵƚƌĞƐ ƐǇƐƚğŵĞƐ ďŽŝƐĠƐ ĚĞ ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ ƵƌďĂŝŶ ĚĞ ĂŶŐƵŝ Ğƚ ĐŽŶƚƌŝďƵĞ ă Ăŵéliorer le bienêtre de sa population. Les approches, méthodologies, mécanismes institutionnels et actions
adoptés, se raffineront au fur et à mesure de leur adoption et devraient être élargies aux autres
villes de la République centrafricaine. Il est également à espérer que, dans un souci de cohérence
territoriale, les villes travaillent ensemble à la problématique, incluant systématiquement le souci
ĚĞ ƉƌĠƐĞƌǀĞƌ ůĞ ŵŽŶĚĞ ƌƵƌĂů ƋƵŝ ůĞƐ ƐĠƉĂƌĞ Ě͛ƵŶĞ ĚĠŐƌĂĚĂƚŝŽŶ ƉĞƌǀĞƌƐĞ͘ >͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ŶŽƐ
sociétés peut impliquer une évolution de la composante forestière du paysage. Mais ceci ne
ĚĞǀƌĂŝƚ ƉĂƐ ƐƵƉƉŽƐĞƌ ƵŶĞ ĚĠŐƌĂĚĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĞƵƌƐ ĨŽŶĐƚŝŽŶƐ Ɛŝ ů͛ŽŶ ƌĞƐƉĞĐƚĞ ůĂ ĐŽŶĐƌĠƚŝƐĂƚŝŽŶ
Ě͛ĂƉƉƌŽĐŚĞƐŝŶƚĠŐƌĠĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐĞƚĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƐ͘
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ANNEXES
Annexe 1. Les causes de la dégradation des terres et des ressources naturelles
(Source : COMIFAC-CEEAC 2007)

EXPLOITATION IRRATIONNELLE DES RESSOURCES FORESTIÈRES
>͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ ŝůůŝĐŝƚĞ ĐŽŵďŝŶĠĞ ă ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ ŶŽŶ ĚƵƌĂďůĞ ĚĞƐ ĨŽƌġƚƐ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚ ă ůĂ
destruction des écosystèmes et à la perte de la diversité biologique dans le bassin du Congo. Ce
ƚǇƉĞ Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ ƉĞƌŵĞƚ Ě͛ƵŶĞ ƉĂƌƚ ĚĞ ƐĂƚŝƐĨĂŝƌĞ ůĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐ ĚĞƐ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ
ƵƌďĂŝŶĞƐĞƚƌƵƌĂůĞƐĞƚĚ͛ĂƵƚƌĞƉĂƌƚĚĞƌĂǀŝƚĂŝůůĞƌůĞƐŵĂƌĐŚĠƐůŽĐĂƵǆĞƚŵġŵĞŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂƵǆĞŶ
ďŽŝƐĚ͛ƈƵǀƌĞĞƚ de service.
Du fait de son caractère informel, peu de statistiques officielles sont disponibles pour apprécier
ů͛ŝŵƉĂĐƚ ĚĞ ĐĞ ƚǇƉĞ Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ ƐƵƌ ůĞƐ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ ĨŽƌĞƐƚŝğƌĞƐ͘ dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ ƐƵƌ ůĂ ďĂƐĞ ĚĞ ůĂ
demande des ménages urbains en bois de feu et charbon, on observe un déboisement intense
des ceintures périurbainĞƐ͛͘ĞƐƚůĞĐĂƐĚƵŽŶŐŽŽƶů͛ŽŶĞƐƚŝŵĞăϱϬϬϬϬϬŵ 3 par an, la quantité
de bois prélevé autour des grandes villes pour satisfaire les besoins énergétiques.
Au delà de ces quelques causes directes, il est à noter que le problème de fond est bien celui de
la pauvreté, ce qui amène à considérer que les solutions se trouvent hors du secteur forestier.
La déforestation et la dégradation des forêts, qui est une conséquence de ces pratiques,
constiƚƵĞŶƚƉŽƵƌů͛ĞƐƐĞŶƚŝĞůƵŶĞĠƚĂƉĞĐƌƵĐŝĂůĞǀĞƌƐůĂĚĠƐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘ŶĞĨĨĞƚůĞƐĚĠĨƌŝĐŚĞŵĞŶƚƐ
ĞƚůĂĚĠŐƌĂĚĂƚŝŽŶĚƵĐŽƵǀĞƌƚǀĠŐĠƚĂůƐŽŶƚŶŽŶƐĞƵůĞŵĞŶƚůĞƐĐĂƵƐĞƐĚĞů͛ĞǆƚŝŶĐƚŝŽŶĚĞƐĞƐƉğĐĞƐĞƚ
de la dégradation des fonctions et services essentiels des écosystèmes forestiers, mais aussi le
début des modifications des propriétés du milieu, appauvrissant les capacités des sols.
Bien que les statistiques récentes sur les taux de déforestation et de dégradation dans les pays
du bassin du Congo ne soient pas alarmants (EDF, 2006), il est important de prendre des mesures
appropriées pour combattre ce fléau.

TECHNIQUES AGRICOLES INAPPROPRIÉES
>͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ĞƐƚ ů͛ƵŶĞ ĚĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ ĚĂŶƐ ůĞ ďĂƐƐŝŶ ĚƵ ŽŶŐŽ͘ Kƌ
ů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞŝƚŝŶĠƌĂŶƚĞƐƵƌďƌƸůŝƐest la pratique culturale la plus répandue dans la zone. Ce mode
Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƚĞƌƌĞƐ͕ ďŝĞŶ ƋƵĞ ƚƌĂĚŝƚŝŽŶŶĞů ĞŶ ǌŽŶĞ ĨŽƌĞƐƚŝğƌĞ ƉƌĠƐĞŶƚĞ ů͛ŝŶĐŽŶǀĠŶŝĞŶƚ
Ě͛ĂƉƉĂƵǀƌŝƌ ƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚ ůĞƐ ƐŽůƐ͘ Ŷ ƉůƵƐ͕ ůŽƌƐƋƵĞ ůĞ ƚĞŵƉƐ ĚĞ ũĂĐŚğƌĞ ƐĞ ƌĠĚƵŝƚ ĐŽŵŵĞ ŝů ĞƐƚ
observĠ ĚĞ ŶŽƐ ũŽƵƌƐ͕ ĚƵ ĨĂŝƚ ĚĞ ů͛ĞǆŽĚĞ ƌƵƌĂů Ğƚ ĚƵ ǀŝĞŝůůŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͕ ůĞƐ ƐŽůƐ ƐĞ
dégradent très vite.

PRESSION DÉMOGRAPHIQUE EN ZONE PÉRIURBAINE
>͛ĂĐĐƌŽŝƐƐĞŵĞŶƚƌĂƉŝĚĞĚĞƐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐĚĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐǀŝůůĞƐĚĞƐƉĂǇƐĚ͛ĨƌŝƋƵĞĐĞŶƚƌĂůĞ;ĨĂĐƚĞƵƌ
10 en 40 ans pour de nombreuses villes) a eu comme corollaire une augmentation exponentielle
ĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĞŶďŽŝƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞ͕ďŽŝƐĚ͛ƈƵǀƌĞĞƚƐƵƌƚŽƵƚďŽŝƐ-énergie. Pour satisfaire ces besoins,
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les zones forestières des ceintures vertes autour des grandes métropoles comme Douala,
Kinshasa et Brazzaville ont été largement détruites. Il faut maintenant aller de plus en plus loin
pour satisfaire aux besoins urbains.

MOUVEMENTS MIGRATOIRES LIÉS AUX CONFLITS ARMÉS
Comme dans les zones de savane, les mouvements migratoires liés aux conflits armés constituent
ƵŶ ĨĂĐƚĞƵƌ ĂŐŐƌĂǀĂŶƚ ĚĞ ůĂ ĚĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶ Ě͛ĠĐŽƐǇƐƚğŵĞƐ ŶĂƚƵƌĞůƐ Ğƚ ĚĞ ůĂ ĚĠŐƌĂĚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƚĞƌƌĞƐ͘
Aussi, ces migrations ont-ĞůůĞƐĠŐĂůĞŵĞŶƚĐŽŶƚƌŝďƵĠƉŽŶĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚăů͛ĂŐŐƌĂǀĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽŶĨůŝƚƐ
locaux entre les diffĠƌĞŶƚƐĂĐƚĞƵƌƐĞŶƉƌĠƐĞŶĐĞƉŽƵƌů͛ĂĐĐğƐĂƵǆƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĚĞǀĞŶƵĞƐƌĂƌĞƐ͘

EXPLOITATION IRRATIONNELLE DES RESSOURCES EN EAU
KŶƌĞƚƌŽƵǀĞĂƵƐƐŝĚĂŶƐĐĞƐǌŽŶĞƐ͕ĚĞƐĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵƉĂƌƚĂŐĠƐƉĂƌƉůƵƐŝĞƵƌƐƉĂǇƐ͘ĞƐŽŶƚůĞƐĐĂƐĚĞ͗
ĨůĞƵǀĞŽŶŐŽ͕ů͛KƵďĂŶŐƵŝ͕ůĂ^ĂŶŐŚĂ͕ůĞEƚĞŵů͛KŐŽƵĠ͕ůĞtĞůĞĞƚ<ŝĞ͘ĞƐĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚ
ainsi la base de vie des populations environnantes de ces pays et sont utilisés pour les activités
ĂŐƌŝĐŽůĞƐ͕ůĂƉġĐŚĞĞƚůĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĨůƵǀŝĂů͘ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ĐĞƌƚĂŝŶƐĚĞĐĞƐĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵƐŽŶƚĞŶǀĂŚŝƐ par
ůĞƐĞƐƉğĐĞƐĂůůŽŐğŶĞƐ͕ĐĞƋƵŝŶƵŝƚĐŽŶƐŝĚĠƌĂďůĞŵĞŶƚĂƵƚƌĂŶƐƉŽƌƚĨůƵǀŝĂůĞƚĚĠƚĠƌŝŽƌĞů͛ĠĐŽƐǇƐƚğŵĞ
ĂůŽƌƐƋƵĞĚ͛ĂƵƚƌĞƐƐŽŶƚƐƵũĞƚƐăƵŶĞĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶŝƌƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞĚĞƐĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ͘
Au-delà des causes citées ci-dessous, il est important de relever que ů͛ĨƌŝƋƵĞĐĞŶƚƌĂůĞĐŽŵŵĞůĂ
ƉůƵƉĂƌƚ ĚĞƐ ĂƵƚƌĞƐ ƌĠŐŝŽŶƐ ĚƵ ŐůŽďĞ ĞƐƚ ƐŽƵŵŝƐĞ ă ů͛ŝŶĨůƵĞŶĐĞ ĚĞƐ ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐ ĐůŝŵĂƚŝƋƵĞƐ
observés au niveau mondial. Ces changements climatiques qui se traduisent généralement par un
réchauffement global de la planète entraînent une exacerbation de la sécheresse dans les zones
soudano-sahéliennes et ailleurs dans la sous-région.
En conclusion, on peut dire que la désertification constitue une grande préoccupation pour les
ĚĠĐŝĚĞƵƌƐĐŽŵŵĞƉŽƵƌůĞƐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐĚĞƐƉĂǇƐĚ͛ĨƌŝƋƵĞcentrale.
>Ă ůƵƚƚĞ ĐŽŶƚƌĞ ůĂ ĚĠƐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ƌĞǀġƚ ĚĞ ĐĞ ĨĂŝƚ ƵŶĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ Ğƚ Ě͛ƵƌŐĞŶĐĞ
ůŽƌƐƋƵ͛ĞůůĞ ĞƐƚ ǀƵĞ ƐŽƵƐ ů͛ĂŶŐůĞ ĚĞ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĞĂƵǆ Ğƚ ĚĞƐ ƐŽůƐ͘ Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ ůĞ ƉƌŽďůğŵĞ ĚĞ ůĂ
dégradation des sols et de la perte de leur fertilité est une menace sur la sécurité alimentaire et
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ďĂƐƐŝŶƐ ǀĞƌƐĂŶƚƐ͘  ů͛ĠĐŚĞůůĞ ƐŽƵƐ-ƌĠŐŝŽŶĂůĞ͕ ƉĞƵ Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ ŽŶƚ
cependant été menées dans ce domaine (FAO FOSA, 2001).
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Annexe 2. La filière bois-énergie: de la forêt à la transformation et à la vente,
ĚĞƐĨŽǇĞƌƐăůĂƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚ͛ĂƌďƌĞƐ͘
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Capitale de la République centrafricaine, Bangui connaît, comme tant de villes dans le monde, des
SUREOqPHVGHGpJUDGDWLRQJpQpUDOHGHVRQHQYLURQQHPHQWpWURLWHPHQWOLpVjODSDXYUHWpHWjO¶LQVpFXULWp
DOLPHQWDLUH/HU{OHGHVIRUrWVGHVV\VWqPHVDJURIRUHVWLHUVHWG¶DXWUHVpOpPHQWVDUERUpVPRGHODQW
H[SORLWDWLRQVDJULFROHVHWSD\VDJHVHVWLQGpQLDEOH)DFHjO¶XUEDQLVDWLRQFURLVVDQWHHWDX[GLIILFXOWpVj
restaurer, réhabiliter et conserver les ressources forestières dans et autour de Bangui, le gouvernement a
pODERUpGHFRQFHUWDYHFOHVSDUWLHVSUHQDQWHVVD6WUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWHWVRQ3ODQG¶DFWLRQ
quinquennal pour la promotion de la foresterie urbaine et périurbaine de la ville de Bangui.
Gouvernements, autorités locales, forestiers et citoyens se doivent de renforcer et de maintenir
un dialogue élargi visant à assurer une implication collective et responsable de tous, en réconciliant
ce qui ne devrait être dissocié, soit communauté, arbres et bien-être. Ce document se veut un outil
SUDWLTXHSRXUGpFLGHXUVHWPDvWUHVG¶RHXYUHVDILQGHSODQLILHUOHVRSpUDWLRQVPHQDQWjODFRQFUpWLVDWLRQ
G¶XQH© vision verte pour Bangui ».
/HVTXHVWLRQVUHODWLYHVjODGHPDQGHO¶RIIUHHWO¶DSSURYLVLRQQHPHQW
en combustibles ligneux sont abordées en détail dans la publication
« Plateforme WISDOM - Diagnostique et cartographie du territoire et de la société pour le bois-énergie ».

6WUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWHW3ODQG¶DFWLRQ
pour la promotion de la foresterie urbaine et périurbaine
de la ville de Bangui

www.fao.org/forestry

