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PRÉFACE 
La plus longue période de l’histoire de l’humanité s’est caractérisée par l’ignorance des rapports 
entre l’Homme et les autres composantes vivantes et non vivantes qui entretiennent sa vie et lui 
servent de moteur de développement. La situation est aujourd’hui alarmante et il devient urgent 
de s’en préoccuper en raison des irrémédiables dommages que causerait toute négligence.  

En effet, les prémisses de la rupture des équilibres naturels sont visibles à travers tout le pays ; 
elles sont spectaculaires aux confins de la frontière avec le Tchad et le Soudan, qui hébergeaient 
encore il y a de cela 25 ans la plus prestigieuse communauté de grands mammifères d’Afrique. 
Leur régression, voire leur disparition en dehors de quelques taches largement disjointes est le 
symptôme d’une diminution généralisée que le pays doit s’attendre à ce qu’il se confond à court 
terme dans un profond regret si rien n’est fait pour inverser les tendances avilissantes en cours. 

Ce document de politique nationale de gestion de la faune s’est attaché à faire un état de lieu du 
contexte de gestion de la faune en République Centrafricaine en prenant le soin d’explorer les 
décors institutionnels et socioéconomiques et de relever les menaces, les opportunités, les forces 
et les faiblesses. Il apparaît que les causes de la raréfaction de la faune et de la dégradation des 
écosystèmes sont hélas classiques : Chasse incontrôlée et braconnage, transhumance et 
exploitation minière non régulées, destruction des habitats, mise en culture intempestive, 
irruption des techniques d’exploitation inadaptées, etc. Ces pratiques ont le vent en poupe du 
fait du dysfonctionnement des institutions nationales en charge de la gestion de la faune et du 
règne de la corruption et de l’impunité. 

Pour corriger ces tendances, des orientations déclinées en axes stratégiques auxquelles sont 
arrimés pour chacun, un objet, des résultats attendus et des activités conséquentes ont été 
arrêtées.  

Ce document expose les vues d’une gestion rationnelle des ressources fauniques qui intègrent 
partant des problèmes identifiés toutes les actions à conjuguer pour y remédier.  

Il est heureux qu’un tel outil soit mis à la disposition des décideurs et de tous les partenaires qui 
ont à cœur, la prise en compte des préoccupations liées à la problématique environnementale.  

 

 

Le Ministre des Eaux, Forêts, Chasses et Pêches 

 

 

 

 

Lambert MOUKOVE – LISSANE  
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1. INTRODUCTION 

1.1. Contexte et importance de la politique de gestion de la faune 
sauvage 
La faune sauvage représente l’une des plus importantes richesses naturelles renouvelables de 
la République Centrafricaine (RCA). Intégrée aux multiples ressources forestières, sa gestion 
intéresse toutes les couches sociales et particulièrement les populations riveraines qui ont 
assuré pendant des siècles la conservation des espèces et  de leurs habitats. La faune sauvage 
est un réservoir de protéines, une source inépuisable d’inspiration pour la recherche, les 
activités artisanales et culturelles et un facteur de développement socio-économique. 

Cependant elle est victime de multiples pressions qui menacent son existence entre autres le 
braconnage et le commerce illégal des produits de la faune; la destruction de l’habitat 
(exploitations forestière et  minière, grands projets d’infrastructures, élevage et transhumance, 
etc.). 

Les causes prédisposant à cette menace sont d’ailleurs classiques : une législation inadéquate 
et un mode de gouvernance désuet, une planification inappropriée du territoire, 
l’accroissement de la population, les bouleversements socio-économiques, les crises politico-
militaires, l’épizootie, la circulation des armes, les nombreuses mutations qui se traduisent par 
l’exploitation minière illégale, la transhumance et les feux de brousse incontrôlés, ainsi que la 
recrudescence du braconnage. 

Ces causes ont fait le lit à des facteurs déclenchant que sont la destruction des écosystèmes, 
l’irruption des techniques et engins/armes inadaptés, la chasse et le braconnage incontrôlés. 
D’autre part, le revenu découlant du secteur de la chasse, bien qu’il contribue à enrichir la 
caisse de l’État et à répondre à une partie des besoins d’une majorité assez importante des 
populations, reste malheureusement côté sur une valeur dépréciée des espèces fauniques. La 
raison en est la persistance d’un modèle de gouvernance qui exclut une certaine rigueur et qui 
s’accommode d’options de mise en valeur dépréciées et moins rétribuant. 

Au plan écologique, la combinaison de ces divers facteurs a eu comme résultante, la disparition 
du rhinocéros et l’amorce de l’extinction des espèces constitutives de la grande faune telles 
que : la girafe, l’éléphant, l’hippopotame, le guépard, le damalisque, l’autruche, le redunca et 
bien d’autres. A cela, s’ajoute un assez fort recul des espèces emblématiques telles que le lion, 
le gorille, le chimpanzé, le bongo et un fort dégarnissement du moyen et petit gibier des 
habitats proches et moyennement proches des peuplements humains. Autant le rhinocéros a 
disparu du territoire national, autant certaines localités voire régions du pays ne se contentent 
désormais, que des noms vernaculaires encore préservés de certaines espèces qui y vivaient et 
qui sont désormais éteintes. 

Au plan économique, les conséquences de ces facteurs conjugués se déclinent en termes de 
baisse de la productivité du secteur de la chasse sportive et des secteurs connexes comparée 
aux années 80 et l’amoindrissement progressif des recettes fiscales de l’État. A cela, s’ajoutent 
l’inexistence des statuts des Zones Cynégétiques Villageoises (ZCV) et le manque à gagner dû à 
l’exercice de la chasse informelle et à une commercialisation non certifiée de ses produits. En 
effet, les braconniers qui se livrent aux activités illicites de chasse ne payent ni Permis de Port 
d’Arme, ni Permis de Chasse, ni taxes d’abattage. Les commerçants informels de la viande de 
brousse ne paient ni patente ni autres redevances. L’économie du pays en souffre également, 
car elle ne bénéficie pas assez des retombés de la valorisation  de la viande et des sous-produits 
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de la faune sauvage (ivoire, peaux, écailles, plumes, dents, cornes, sabots etc.) qui échappent 
aux circuits officiels. Enfin, la raréfaction de la faune amoindrit l’attraction touristique. 

L’ampleur du problème et la nécessité de garantir la contribution soutenue de la faune à 
l’économie nationale ont poussé le Gouvernement de la République Centrafricaine à faire de la 
gestion de la faune sauvage et de  son  habitat un des axes prioritaires de son Programme de 
développement ; recommandant la réalisation des actions fondées sur des stratégies adéquates 
afin d’instaurer une dynamique de mise en valeur soucieuse de la durabilité de la ressource et 
du développement humain. C’est à ce titre que s’inscrit l’élaboration de cette politique 
nationale de la gestion de la faune sauvage. 

1.2. Approche méthodologique de l’élaboration de la politique 
nationale de gestion de la faune sauvage 
Les travaux d’élaboration de la politique nationale de gestion de la faune sauvage en 
République Centrafricaine ont suivi les étapes ci-après : 

• La recherche documentaire ; 
• La mise en place du groupe d’experts ; 
• L’adoption du canevas par le groupe d’experts et la répartition des tâches pour 

l’élaboration et l’analyse contextuelle de gestion de la faune sauvage ; 
• Les réunions du groupe d’experts ; 
• La compilation de la première section d’analyse du cadre contextuel, des défis et enjeux 

pour la gestion durable de la faune sauvage ; 
• L’identification des axes stratégiques et leur répartition entre les experts pour le 

développement du contenu, des objectifs et des principales activités ; 
• La synthétisation des résultats des travaux de développement des axes stratégiques ; 
• La production du premier draft de la politique nationale de gestion de la faune sauvage ; 
• La soumission du draft à l’atelier de pré-validation regroupant les experts et les cadres 

des différents départements ministériels concernés, ainsi que les représentants des 
ONGs spécialisées ; 

• La validation nationale faisant intervenir outre les participants du précédent atelier, les 
Elus du peuple, les représentants des autorités locales des principales régions 
concernées ainsi que ceux des sociétés forestières et du tourisme cynégétique ; 

• La prise en compte des commentaires, la mise en forme et la production du document 
validé ; 

• La transmission de ce document validé aux autorités compétentes pour la suite du 
processus d’approbation. 

Le groupe d’experts ayant contribué à l’élaboration du projet de la politique nationale de 
gestion de la faune a été mis en place conformément à la Note de Service N° 
286/MEDDEFCP/DIR-CAB/DGEFCP/DFAP du 18 avril 2017. Ce groupe est composé des cadres 
des Ministères de l’Environnement, du Développement Durable, des Eaux, Forêts, Chasse et 
Pêche ; de l’Agriculture et du Développement Rural ; de l’Elevage et de la Santé Animale ; des 
Mines, de l’Energie et de l’Hydraulique et de la Coordination Institutionnelle du projet 
ECOFAUNE+ Nord et du PCBAC/WWF.  

1.3. Structure du document 
Le présent document s’articule autour de quatre parties. La première partie met en exergue le 
contexte de gestion de la faune tandis que la deuxième partie fait le diagnostic du secteur 
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faunique. La vision, les objectifs, les domaines et les axes d’intervention sont abordés dans la 
troisième partie. La quatrième partie explore les mesures de mise en œuvre de la politique de 
la faune sauvage. 

2. CONTEXTE DE GESTION DE LA FAUNE SAUVAGE 

2.1. Contexte institutionnel national et socio-économique  

2.1.1. Contexte institutionnel national 

Prenant conscience de l’ampleur des défis auxquels doit faire face la gestion des 
infrastructures, des ressources publiques et des secteurs productifs, le gouvernement s’est 
engagé depuis les années 90 dans un processus de reconstruction multiforme à travers les 
textes législatifs et réglementaires en ce qui concerne le renforcement institutionnel. Il a mis en 
place des structures essentielles pour une bonne gouvernance du pays, créant entre autres le 
Haut Conseil de la Médiation, la Haute Autorité chargé de la Bonne Gouvernance, le Conseil 
Economique et Social, la Cour des Comptes, le Conseil Permanent pour la Réforme de 
l’Administration Centrafricaine, le Comité de Suivi des Recommandations du Forum National de 
Bangui , le Comité National de Lutte Contre la Corruption et le Cadre Permanent de 
Consultation1.  

Cependant, de création récente, ces organes ne fonctionnent pas encore en plein régime. L’état 
des finances publiques ne permet pas de satisfaire toutes les demandes2 et d’asseoir un 
pouvoir central légitime, fort et homogène. Cette situation rend inévitable un certain laxisme 
vis-à-vis des centres d’autorité situés aux différents échelons de l’administration et contribue à 
rendre l’horizon incertain et l’investissement risqué3. 

Au regard de cela, certaines mesures correctives ont été déjà prises, notamment dans le 
domaine de la gestion des ressources forestières et fauniques à savoir :  

• La mise en place d’un Centre de Données Forestières ;  
• La création d’une Agence de Gestion Durable des Ressources Forestières ;  
• L’Observatoire Economique de la Filière  Bois ; 
• Le Secrétariat Technique Permanent de l’APV/FLEGT ; 
• Le Fonds National pour l’Environnement (FNE) ; 
• La Coordination Nationale Climat, l’Office National de Semences,  
• La création d’un Fonds de Développement Forestier ; 
• La mise en place d’une  plate-forme des organisations de la société civile pour la gestion 

durable des ressources naturelles et de l’environnement.  

D’autres comme la création d’une Agence Nationale des Aires Protégées, d’une Cellule de 
Coordination Nationale de lutte Anti-Braconnage et la délégation de la gestion des Aires 
Protégées aux ONGs et au secteur privé, sont en cours d’instruction. 

 

                                                      
1Outil de dialogue entre les représentants du secteur privé et l’administration, il est placé sous l’autorité du 
premier ministre et a un pouvoir décisionnaire 
2 Positif en 2009, le solde des opérations financières de l’État a été négatif l’année suivante. Il est passé de 20,4 
milliards de francs CFA à – 4,2 milliards en 2010 (Note de synthèse économique et sociale ministère du Plan et de 
l’Économie, octobre 2011). 
3L’environnement de l’investissement privé en République Centrafricaine 
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2.1.2. Contexte socio-économique  

La situation actuelle se caractérise par une reprise des activités grâce à l’appui de la 
communauté internationale. Cependant, cette reprise des activités demeure lente, du fait de 
l’importance de la remise à niveau de l’appareil productif, notamment des infrastructures de 
base. Par ailleurs, les réformes entreprises par le Gouvernement et l’exécution des programmes 
successifs ont entraîné un début d’assainissement des finances publiques, une reprise des 
investissements et une relance de la consommation. 

L’économie nationale reste encore dominée par le secteur primaire qui produit plus de 50% de 
la richesse nationale. Ce secteur est porté par la production vivrière, l’élevage, la chasse et 
l’exploitation forestière. Le secteur secondaire dans son volet "industries extractives" est 
tributaire des cours des minerais sur le marché mondial.  

Au plan des échanges commerciaux, la RCA offre des produits de base tels que : le café, le 
coton, le diamant, l’or et bois comme principaux produits à l’exportation. Le diamant et le bois 
représentent près de 80% des recettes d’exportation. Cependant, la part des exportations 
nationales a régressé de 0,138% dans le volume des exportations mondiales passant de 0,14% 
en 1965 à 0,002% en 2017 est  aujourd’hui de 0,002%, contre 0,14% en 1965 (RCPCA, 2016). 
Concernant l’importation, les produits pétroliers et les produits de première nécessité sont les 
plus importés par le pays, d’où sa vulnérabilité aux crises économiques et énergétiques 
mondiales.  

En ce qui concerne le budget, comme impératif du relèvement post-conflit, les réformes 
engagées par le Gouvernement permettent en 2017 aux pouvoirs publics de disposer de plus de 
ressources budgétaires pour faire face au fonctionnement des services et à l’investissement 
public. En 2017, le budget s’élève à 237 milliards de FCFA.  

Au plan social, en 2012, 60% de la population vivait en dessous du seuil de pauvreté dont 69,4% 
en milieu rural et 49,6% en milieu urbain (PNUD, 2012). 

Au plan géographique, trois régions ont été identifiées comme les plus vulnérables par rapport 
au reste du pays ; il s’agit de la région 3 (Ouham et Ouham-Pendé), la région 5 (Haute-Kotto, 
Vakaga et Bamingui-Bangoran) et la région 6 (Basse-Kotto, Mbomou et Haut-Mbomou) ; ce sont 
soit des régions à faible potentiel économique, soit des zones touchées par les conflits.  

En ce qui concerne l’éducation, la situation en 2012 se caractérise au niveau du primaire par un 
taux d’inscription de 93,46% et un taux d’achèvement de 44,42% ; en 2015, le taux 
d’alphabétisation pour les personnes de 15-24 ans est de 48,86% chez les garçons et 26,97% 
chez les filles (Banque Mondiale, 2017).  

En 2014, au plan de la santé, les principaux indicateurs du secteur situent le taux de mortalité 
infantile4 à 92,86 pour mille, le taux de mortalité maternelle à 890 pour cent mille naissances 
vivantes et le taux d’accouchements assistés par un personnel de santé à 53,4%.  

L’accès aux infrastructures routières reste très faible, avec une densité de routes revêtues égale 
à 0,17 Km pour mille habitants. De même, 7,8% de ménages ont accès à l’électricité.5et6 

                                                      
44 http://www.indexmundi.com/fr/republique_centrafricaine/taux_de_mortalite_infantile.html 
5 République Centrafricaine : Stratégie de réduction de pauvreté, premier rapport d’étape (FMI, 2009), 95 pages 
6 Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté, 2011.  
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2.2. Contexte international 
Le Gouvernement centrafricain a ratifié la Convention sur la Diversité Biologique issue de la 
Conférence des Nations Unies à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992. Cette ratification a permis 
l’élaboration du Programme National d’Action Environnemental (PNAE), la mise en place d’une 
Stratégie Nationale et d’un Plan d’Action en matière de la diversité biologique. Elle permet de 
diagnostiquer l’état de la diversité biologique, la conservation des ressources biologiques 
terrestres et aquatiques, le partage juste et équitable des bénéfices générés par leur 
exploitation, la gestion et l’utilisation durable des éléments de la biodiversité, la préservation 
des espèces animales. 

Par ailleurs, la RCA est partie prenante à plusieurs Conventions, Traités et Accords prescrivant 
des modalités plus saines et plus valorisant des ressources naturelles. Certains de ces 
instruments concernent les activités illicites liées aux espèces de la faune sauvage et de la flore. 
Ils peuvent concerner: 

• La protection des espèces, y compris les mesures visant à supprimer le commerce illicite 
des espèces ; 

• Les mécanismes visant à protéger les parcs nationaux, les écosystèmes et les aires 
géographiques qui s’attachent surtout à la préservation d’une région donnée ayant une 
valeur écologique, biologique ou naturelle particulière ; 

• La protection de la biodiversité, qui implique la conservation et la protection des 
habitats. 

2.2.1. Conventions inhérentes à la gestion de la faune signées et/ou ratifiées 

2.2.1.1. Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et Flore Sauvage 
menacées d’extinction (CITES). 

Elle a été signée à Washington, le 03 mai 1973 et amendée à Bonn, le 22 juin 1979. Cette 
Convention a été seulement signée par la RCA en 1980 et n’a jamais été ratifiée jusqu’à ce jour. 
L’objectif visé par cette Convention est d’une part, d’assurer le contrôle des flux de transfert de 
produits en matière de faune et de flore et d’autre part, de protéger ces espèces menacées 
d’extinction. C’est ainsi que les États signataires doivent observer strictement les dispositions 
de l’article 3 et ses différents alinéas relatifs au commerce de ces espèces inscrites à l’annexe I, 
II et III de la présente Convention. Ceci, dans le souci d’une gestion durable de ces espèces 
compte tenu de leur valeur scientifique avérée. 

2.2.1.2. Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée ou 
Convention de PALERME 

Cette Convention a été adoptée à PALERME, le 15 novembre 2000 et entrée en vigueur, le 29 
septembre 2003. Elle encourage vivement les Parties à adopter des mesures contre la 
criminalité transnationale organisée. Il s’agit notamment de l’établissement des infractions 
pénales au niveau national, de cadres de référence pour les extraditions, d’entraide judiciaire et 
de coopération dans le domaine de l’application des lois. Elle vise également à améliorer la 
standardisation et la coordination des mesures nationales administratives et juridiques et des 
mesures de répression pour le crime organisé, puis à assurer un effort global efficace afin de 
l’éviter et de l’éliminer. 
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2.2.1.3. Convention des Nations Unies contre la corruption 

La Convention des Nations Unies contre la corruption adoptée à New-York par la résolution de 
l'Assemblée générale des Nations Unies 58/4 du 31 octobre 2003, a pour objet de promouvoir 
et de renforcer les mesures visant à prévenir et à combattre la corruption de manière plus 
efficace ; de promouvoir, faciliter et favoriser la coopération internationale et l’assistance 
technique dans la prévention et la lutte contre la corruption, y compris dans le recouvrement 
d’avoir; et  de promouvoir l’intégrité, la responsabilité et la bonne gestion des affaires 
publiques et de la propriété publique. 

2.2.1.4. Convention sur les espèces migratrices appartenant à la faune sauvage appelée aussi 
Convention de Bonn 

L’une des recommandations de la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement Humain 
organisée le 23 juin 1972 à Stockholm en Suède était la création d’un Accord international sur 
les espèces migratrices. Entrée en vigueur en 1983, elle a pour objectifs de : 

• Protéger et gérer durablement toutes les espèces migratrices appartenant à la faune 
sauvage dont une fraction importante de population franchit cycliquement de façon 
prévisible une ou plusieurs parties du territoire national ; 

• Assurer la conservation des espèces migratrices terrestres, aquatiques, aériennes dans 
l’ensemble de leur aire de répartition. 

2.2.1.5. Convention de RAMSAR 

Cette Convention a été adoptée à Ramsar (IRAN), le 2 février 1971 et signée par la RCA le 5 avril 
2006. Elle a pour objectif de veiller à la protection et à  la conservation de l’eau comme habitat 
des oiseaux d’eau. Elle met un accent particulier sur les zones humides d’importance nationale 
et internationale. 

La Convention a pour mission: « La conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides 
par des actions locales, régionales et nationales et par la coopération internationale, en tant 
que contribution à la réalisation du développement durable dans le monde entier ».  

2.2.1.6. Convention sur la Diversité Biologique 

Cette Convention est avant tout axée sur la protection de l’habitat moyennant l’équilibre du 
besoin de développement économique et de la protection de la biodiversité, en particulier en 
désignant des réserves dans les pays en développement. L’accent principal de la Convention est 
mis sur le développement durable et l’exploitation des ressources naturelles (article 1), y 
compris la faune et la flore sauvage, tout en reconnaissant  « l’interaction entre habitats et 
populations humaines ». Ouverte à signature le 05 juin 1992, lors de la conférence des Nations 
Unies sur l’environnement et le développement tenue à RIO de JANEIRO, est entrée en vigueur 
le 29 décembre 1993. Signée le 15 Mars 1994 et ratifiée le 31 Décembre 1994 par la RCA à 
travers la Loi n° 94.019. 

2.2.1.7. Convention d’Alger 

Encore appelée Convention Africaine pour la conservation de la nature et des ressources 
naturelles a été adoptée à Alger le 15 septembre 1968 par les Etats membres de l’OUA et 
entrée en vigueur le 16 juin 1969. La RCA l’a signée le 15 Septembre 1968 et ratifié le 16 Mars 
1970. Cette convention a pour objet de conserver, d’améliorer le sol, de prévenir la pollution et 
de contrôler l’utilisation de l’eau. Aussi, invite-t-elle les Etats à protéger la flore et en assurer la 
meilleure utilisation possible et autrement conserver et utiliser rationnellement les ressources 
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fauniques pour une meilleure gestion des populations, des habitats et le contrôle de la chasse, 
des captures et de la pêche. 

2.2.1.8. Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel 

Cette Convention a été adoptée à Paris, le 16 novembre 1972, au cours de la dix-septième 
session de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la 
Science et la Culture. Cette Convention aussi appelée la Convention du Patrimoine Mondial a 
pour but de protéger des sites culturels et naturels contre la destruction, l’empiètement et 
l’exploitation des terres. La Convention vise à établir un système efficace de protection 
collective du Patrimoine Culturel et Naturel de valeur universelle exceptionnelle, organiser de 
manière permanente et selon des méthodes scientifiques modernes. 

2.2.1.9. Convention 169 de l’OIT relative aux droits des peuples indigènes et tribaux dans les 
pays indépendants 

Cette convention a été adoptée à Genève le 27 juin 1989 et entrée en vigueur le 05 septembre 
1991. Elle a été ratifiée par la RCA le 30 août 2011. Elle est basée sur le respect des cultures et 
des modes de vie des peuples indigènes et tribaux et reconnaît leur droit à la terre et aux 
ressources naturelles ainsi que leur droit de définir leurs propres priorités en matière de 
développement. Elle a pour ambition de faire disparaître les pratiques discriminatoires dont ils 
sont victimes et de leur permettre de prendre part aux décisions qui affectent leur existence. 

2.2.2. Traité relatif à la conservation et à la gestion durable des écosystèmes forestiers 
d’Afrique Centrale et instituant la Commission des Forêts d’Afrique Centrale 
(COMIFAC) 

Ce traité de la CEEAC signé à Brazzaville le 5 février 2005 engage les Etats à : 

• Inscrire dans les priorités nationales, les conservations et la gestion durable des forêts 
ainsi que la gestion de l’environnement ; 

• Adopter des politiques nationales harmonisées en matière de forêts et accélérer la mise 
en œuvre des instruments d’aménagement, notamment des systèmes de certification 
reconnus internationalement et agréés par les Parties ; 

• Mettre en place des mesures destinées à concilier les actions en faveur de la 
conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers avec les politiques de 
développement dans d’autres secteurs notamment le reboisement, les transports et 
l’agriculture ; 

• Mettre en place dans chaque Etat, des mécanismes de financement durable de 
développement du secteur forestier à partir des revenus générés par l’activité forestière 
et la coopération internationale ; 

• Accélérer le processus de création des Aires Protégées transfrontalières entre les Etats 
de l’Afrique Centrale et inviter les Etats voisins à s’intégrer dans le processus tout en 
renforçant la gestion des Aires Protégées existantes ; 

• Renforcer les actions visant à accroître la participation des populations dans la 
planification et la gestion durable des écosystèmes et réserver des espaces suffisants 
pour le développement socio-économique ; 

• Eradiquer le braconnage et toute forme d’exploitation non durable en y associant les 
parties prenantes notamment les populations et les opérateurs économiques. 
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2.2.3. Accords bilatéraux et multilatéraux inhérents à la gestion de la faune sauvage 

Certains États ou leurs autorités ont conclu de nombreux accords bilatéraux d’entraide 
administrative ou judiciaire de lutte anti-braconnage ainsi que des protocoles d’accord relatifs à 
des questions générales d’application des lois, qui pourraient aussi être appliqués à la lutte 
contre les infractions transnationales liées aux espèces sauvages et aux forêts.  

Dans cette optique de lutter contre le braconnage transfrontalier, la République Centrafricaine 
est signataire de deux Accords Tripartites dont : 

- L’Accord de Coopération Tripartite relatif à Lutte Anti-Braconnage Tranfrontalière (AT-
LAB de N’Djamena) signée le 08 Novembre 2013 entre la République Centrafricaine, la 
République du Cameroun et la République du Tchad avec comme zone d’application le 
Nord-est du Cameroun, le sud du Tchad et le Nord de la RCA. 

- L’Accord de Coopération relatif à la mise en place du Tri National de la Sangha, signée à 
Yaoundé le 07 décembre 2000 entre la République Centrafricaine, la République du 
Cameroun et la République du Congo..  

La RCA est aussi signataire de l’Accord de Paris pour la conservation des Gorilles et de leurs 
Habitats (2007). 

3. DIAGNOSTIC DU SECTEUR FAUNIQUE 

3.1. Etat des ressources fauniques 
La RCA dispose d’un potentiel faunique riche et diversifié. De la synthèse des données 
disponibles, il y a lieu de relever l’existence de 209 espèces de mammifères, dont 8 menacées 
(liste rouge UICN, 2016) ; de 668 espèces d’oiseaux, dont 10 menacées ; 260 espèces de poisson 
dont 3 menacées. Les autres groupes taxonomiques (reptiles et amphibiens) sont présents, 
mais n’ont pas encore été assez évalués.  

Les forêts de la République Centrafricaine abritent les grands et moyens mammifères 
(l'éléphant, le gorille, le chimpanzé, le buffle, l'hippopotame, le bongo, le sitatunga, divers 
céphalophes, etc.), les reptiles et une avifaune riche, où l'on observe des mouvements 
migratoires de certaines familles dans la zone de contact forêt- savane. En plus de ces grands 
mammifères, il existe des petits -mammifères tels que les musaraignes et autres rongeurs. 

Dans les savanes, la faune est également riche et plus diversifiée. On peut citer entre autres les 
espèces suivantes : l'éléphant de savane, le lion, le léopard, l'eland de Derby, l'autruche, la 
girafe, le lycaon, les cobs, l'hippotrague, les céphalophes, l'hippopotame, le sitatunga, le bongo, 
le damalisque, le redunca, le bubale, le phacochère,  l'hylochère et une avifaune 
particulièrement variée. 

Dans les écosystèmes de l'extrême nord du pays, les principales espèces de grands et moyens 
mammifères présentes sont : le grand koudou, l'eland de Derby, le redunca, la gazelle de 
Thomson et le damalisque. 

Au regard des données récentes, l’abondance des populations de la plupart de ces espèces de 
grands et moyens mammifères est en forte diminution du fait du braconnage et de la 
dégradation des habitats fauniques. Particulièrement dans les Aires Protégées et domaines de 
chasse du nord, la population d’éléphant de savane est passée de 35 093 individus en 1977 à 68 
en 2011 ; tandis que celle des cob défassa est passée de 4 313 à 198 individus (bouche et al, 
2011). Du fait de la faible population de la plupart des espèces, les données collectées lors du 
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survol aérien de 2017 n’ont pu permettre de faire une estimation de la taille de leur population 
(Tableau 1). 

 
Tableau 1. Synthèse des données sur l’évolution de quelques espèces de grands et moyens mammifères entre 

1977 et 2017 dans les Aires Protégées et domaines de chasse du nord de la RCA. 

Date de Sondage 1977 2010 Recce et bande de 
survol 

Dans la bande de 
survol SRF 

Espèces Nbre 
estimé CV Nbre 

estimé CV 
Nbre. 
Indiv. 

observé 

Nbr. de 
Grpes 

Nbre. 
Indiv. 

observé 

Nbre. de 
Grpes 

Est. 
(données 
insuffisan

tes ) 

CV 

Loxodonta 
africana 35,093 6 68 85     N/A N/A 

Kobus kob 25,840 29 416 45     N/A N/A 

Cobus defassa 4,313 12 198 43     N/A N/A 

Redunca redunca   248 42     N/A N/A 

Syncerus caffer 30,524 43 4,048 27 13 2   N/A N/A 

Taurotragus 
derbianus 5,320 39 1,588 47 38 2   N/A N/A 

Giraffa 
camelopardus 1,235  162 103 2 1 2 1 N/A N/A 

Potamochoerus 
porcus     3 1 3 1 N/A N/A 

Erytrocebus 
patas     19 11 5 5 N/A N/A 

Source : 
Spinage 1978 
in Bouche et 

al., 2011 

Bouche et al, 
2011 

Survol aérien de 2017 (Elkan et al, comm. Pers) 
CV : Coefficient de variation 
N/A : Non disponible (car données insuffisantes) 

Par contre, dans les Aires Protégées de Dzanga-Sangha (APDS), les populations de grands et 
moyens  mammifères ont été relativement stables. La faible diminution observée pour les 
éléphants et les grands singes (Figure 1) de 2004 à 2016 n’est pas significative (N’goran et al, 
2017). 

 
Figure 1. Evolution de l’abondance des populations d’éléphants et de grands-singes (gorilles et chimpanzés) dans 

les Aires Protégées de Dzanga-Sangha entre 2004 et 2016 (N’Goran et al. 2017). 
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Dans le cadre de la conservation de ses ressources fauniques, la RCA a classé 11% du territoire 
en Aires Protégées couvrant une superficie totale de 70 145 Km2. Six (06) catégories d’Aires 
Protégées sont classées : parc national (05), réserve naturelle intégrale (01), réserve de faune 
(08), réserve spéciale à usage multiple (02), parc présidentiel (01), réserve de biosphère (02). A 
ces Aires Protégées s’ajoutent environ 48 secteurs de chasse couvrant 132 078 km2, soit pas 
moins de 21,2% du territoire national et 10 sites classés en Zone Cynégétique Villageoise, 26 
904 km2, (Figure 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Aires Protégées et secteurs de chasse en RCA 

3.2. Cadre légal et mode de gestion du secteur faunique 

3.2.1. Cadre légal 

• Constitution de la République Centrafricaine du 30 mars 2016 

La Constitution de la République Centrafricaine adoptée et promulguée le 30 mars 2016 au titre 
V, en son Article 91, autorise le Président de la République à négocier, signer, ratifier les 
accords et les traités relatifs à l’environnement et aux ressources naturelles.  

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

La gestion et l'exploitation de la faune sauvage en RCA s’articulent presque exclusivement au 
tour de l’ordonnance no 84-045 du 27 juillet 1984, portant protection de la faune, dénommée « 
Code de la Faune ». Elle définit les divers types d'Aires Protégées, leur statut juridique, les 
modalités de leur classement et de leur administration. Elle établit un régime de protection de 
la faune, réglemente les chasses coutumières et sportives, la capture des animaux sauvages et 
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la commercialisation des produits de chasse. Les infractions à ce code, leur constatation et leur 
répression sont également prévues.  

Les articles 34 à 80 de ce Code y réglementent particulièrement l'exercice de la chasse. Seuls 
cinq articles du Code de la faune sauvage légifèrent sur la chasse coutumière (art. 35 à 39), qui 
est décrite comme celle « exercée au moyen d'armes ou d'engins de fabrication locale à 
l'exclusion, (i) des armes et pièges à feu, (ii) des armes, engins ou appâts empoisonnés, (iii) des 
engins confectionnés à l'aide de câbles métalliques ou en matière synthétique, (iv) de la chasse 
au feu ou de la chasse nocturne, (v) des fosses (art. 38) ». 

Tous les autres articles du Code légifèrent sur l'organisation du tourisme cynégétique, la vente 
et le transport d'animaux vivants, etc.  

Après 33 ans sans quasiment aucune modification tangible, ce texte est aujourd'hui en phase 
de révision prenant en compte les nouveaux concepts de gestion tels que : 

• L’implication des communautés locales et autochtones dans la gestion de la faune et 
des Aires Protégées ; 

• La criminalisation du braconnage; 
• La promotion juridique des Zones Cynégétiques Villageoises (ZCV), Domaines Faunique 

Communautaires (DFC) et les Zones de Chasse Communautaire (ZCC) ; 
• La prise en compte des exigences des Conventions et Traités ; 
• La création d’une Agence Nationale de Gestion des Aires Protégées ; 
• Les nouvelles formes de la valorisation de la faune ; 
• La révision de statut de certaines espèces protégées. 

Le projet de code révisé, validé par la Commission des textes du Gouvernement attend son 
adoption par l’Assemblée Nationale. 

• Code Forestier 

Le Code forestier (Loi N° 08.022) de la République Centrafricaine a été adopté et promulgué le 
17 Octobre 2008. Plusieurs dispositions de ce Code abordent des points saillants relatifs à la 
gestion durable de la faune et du secteur de la viande de brousse. Ce Code exige à ce que 
l’exploitation des produits forestiers tienne compte des exigences de la conservation du 
patrimoine forestier et de la diversité biologique. 

• Code de l’Environnement 

Le Code de l’Environnement (Loi N° 07.018) adopté et promulgué le 28 décembre 2007 met un 
accent particulier sur la protection, l’utilisation, la conservation et l’exploitation scientifique de 
la diversité biologique. Les articles  87 à 100 relatifs aux études d’impact environnemental et à 
l’audience publique, renforcent les modalités de gestion de la faune sauvage et du secteur de 
viande de brousse. 

L’article 87 soumet à une étude d’impact environnemental tout projet de développement ou 
d’ouvrage physique susceptible de porter atteinte à l’environnement. Cette étude permet 
d’apprécier les incidences directes ou indirectes du projet ou d’ouvrages physiques sur 
l’équilibre écologique de la zone d’implantation et le cadre de vie des populations. Aussi, elle 
permet de prendre des mesures d’atténuation ou de gestion en vue de la protection des 
écosystèmes.  

• Code de l’Eau 

La Loi N° 06.001 portant Code de l’Eau en République Centrafricaine, adoptée et promulguée le 
12 avril 2006 consacre les articles 26, 51 et 88 à la préservation de l’environnement pour toute 
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opération en relation avec l’eau. Particulièrement, la  réalisation des aménagements et  
ouvrages hydrauliques selon leur catégorisation peut être soumise à une étude d’impact 
environnemental préalable, réalisée avec la collaboration des départements ministériels 
compétents dont les avis techniques sont nécessaires et obligatoires. En cas de non-respect des 
obligations relatives à la protection de la qualité des eaux et à la préservation de 
l’environnement, la déchéance du délégataire peut être prononcée et des mesures prises à ses 
frais pour la restauration des lieux. 

• Codes Minier et Pétrolier 

Le Code minier (Loi N° 09.005) adopté et promulgué le 29 avril 2009, intègre la préservation de 
l’environnement comme une priorité pour tout projet d’exploration ou d’exploitation minière 
industrielle ou artisanale. Au total 24 articles sur les 198 que compte le code minier prescrivent 
des orientations par rapport à la préservation de l’environnement (y compris la faune sauvage). 

L’Ordonnance N°93.007 du 25 mai 1993 portant Code pétrolier en République Centrafricaine, 
en ses articles 44, 47 et 56 soumet la réalisation des opérations pétrolières en conformité aux 
exigences de préservation de l’environnement et de conservation des ressources naturelles.  

3.2.2. Mode de gestion du secteur faunique 

3.2.2.1. Classement de la faune sauvage 

La faune est classée dans le Code de la faune de 1984 en trois (3) annexes définissant des 
espèces intégralement protégées (A), partiellement protégées (B), gibier ordinaire (C). Ce 
classement détermine le degré de protection des espèces selon leur abondance ou leur rareté, 
tout en tenant compte des critères d’endémisme et de valeur intrinsèque définis par les 
accords internationaux.  

Aucun classement n’a malheureusement jamais pris en compte l’évolution du statut de 
conservation des espèces, pas plus que l’usage qui en est fait par les populations rurales. C’est 
ainsi que, certaines aberrations perdurent. Damalisque (Damaliscus Korrigum) n’est toujours 
que partiellement protégé (annexe B) ; des quotas de chasse pour cette espèce peuvent ainsi 
être accordés annuellement par arrêté. Son statut de conservation effective étant pourtant 
connu pour être extrêmement critique. Seuls quelques dizaines de spécimens subsistant dans le 
nord du pays. 

Dans le même temps, la plupart des céphalophes (Cephalophus sp.), gibier que toutes les 
enquêtes démontrent comme largement consommé par les populations rurales et urbaines du 
pays, sont également classés en annexe B et ainsi officiellement interdits à la chasse 
coutumière. Le Chevrotain aquatique (Hyemochus aquaticus) est intégralement protégé, alors 
qu’il est un gibier commun dans toute la zone forestière humide (Roulet, 2004).  

Le Code de la faune de 1984 légitime également le fait que toute forme de propriété privée en 
matière de faune sauvage est prohibée. La loi considère ainsi que tout chasseur effectuant un 
prélèvement de gibier ponctionne un bien de l’Etat. Cette logique légitime implicitement le 
système de permis et de taxes en vigueur. Il n’y a pas de propriété privé dans le domaine de la 
faune. 

3.2.2.2. Droit d’usage de l’espace et des ressources 

Même si le Code de la faune de 1984 précise que « Dans les secteurs de chasse concédés, le 
droit de chasse est réservé aux concessionnaires et à ses ayant droits, sans qu’il soit fait obstacle 
cependant à l’exercice de la chasse traditionnelle », il ne va pourtant pas plus loin en terme de 
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droits d’accès à l’espace et aux ressources relatives aux zones cynégétiques pour les 
populations rurales. Dans les faits, toute forme d’accès aux secteurs de chasse et/ou ZCV de la 
part des populations riveraines est considérée comme illégale par les opérateurs privés et 
source de multiples conflits et parfois d’abus de pouvoir caractéristiques de la part des équipes 
de lutte anti-braconnage (LAB).  

Le fait qu’on propose des plans de zonage, qui créent de nouveaux types d’espaces (PEA, ZCV, 
DFC, Aire Protégée, etc.), lesquels se superposent aux finages villageois traditionnels, sans prise 
en compte de ces derniers. Comme le rapporte Joiris et Bigombe (2008) « En contrepartie de la 
perte ou de la limitation d’un droit d’accès à la ressource sur ces espaces, (…) on proposera un 
emploi dans un projet de développement et / ou de conservation (garde-chasse, pisteur, etc.), la 
participation volontaire et bénévole à un comité de gestion, enfin un dispositif de redistribution 
fiscale de la rente cynégétique (chasse sportive) ou forestière (production de bois) ». Une fois le 
projet de gestion des ressources arrive à terme, les populations passent ainsi d’un statut de 
copropriétaires (avec l’Etat) à celui de clandestins dans les Aires Protégées, ou au mieux de 
colocataires des ZCV.  

Les termes de « participation » ou « cogestion », ou encore « gestion concertée », pas plus que 
ceux de « communauté », ou « ayant-droit », ou encore « traditionnel » ou « coutumier », 
n’ayant pas été définis précisément dans un quelconque texte de loi relatif à la gestion des 
ressources naturelles et particulièrement fauniques, la confusion continue bien souvent à 
régner sur le terrain concernant les droits et devoirs de chacun vis-à-vis de telle ou telle 
ressource, tel ou tel espace.  

3.2.2.3. Permis de chasse et latitude d’abattage 

En termes de permis et de la latitude d’abattage, des distinctions de tarification et de 
traitement des chasseurs existent selon qu’ils sont nationaux, résidents étrangers ou non-
résidents.  

Les chasseurs nationaux et résidents peuvent accéder aux zones de chasse libre où ils peuvent 
chasser moyennant un permis de moyenne ou grande chasse valable pour un an. Ils peuvent 
chasser selon les dates d’ouverture (la petite chasse étant ouverte toute l’année) et sans avoir 
recours à un guide. Ils ont également le droit, s’ils le désirent, de chasser dans la Zone d’Intérêt 
Cynégétique (ZIC) mais sont alors considérés comme clients de la société de safari à laquelle ils 
devront obligatoirement s’adresser.  

Deux points principaux distinguent les nationaux des étrangers : (i) le montant des permis de 
chasse et taxes d’abattages va croissant des nationaux aux résidents étrangers et touristes, (ii) 
les nationaux peuvent obtenir, moyennant l’acquittement d’une taxe supplémentaire, un 
permis complémentaire leur donnant droit de faire chasser une tierce personne, nommément 
désignée, à leur place et avec leur arme.  

Rappelons également que sur les secteurs de chasse, d’après le Code de Protection de la faune 
sauvage de 1984, « Les viandes délaissées par les chasseurs appartiennent aux villageois les plus 
proches des lieux de chasse. Le chasseur abandonnant sur les lieux de chasse toute ou partie de 
la viande d’un animal qu’il aura abattu sera tenu d’en avertir le premier villageois rencontré ou 
le premier campement atteint ».  

3.2.2.4. Taxation de chasse 

Le tourisme cynégétique perçu comme un mode d’exploitation de la ressource rémunérateur 
pour le pays, est pourvoyeur de devises. Les montants de la plupart de ces taxes varient selon le 
type de chasseurs (permis de chasse, Permis de Port d’Arme), les espèces prélevées (taxes 
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d’abattage), la superficie des secteurs amodiés (taxes d’amodiation), etc., sont fixées et sont 
réparties en taux variables entre les différents bénéficiaires. Les taux de taxation diffèrent 
également aux niveaux institutionnels. Les modalités de fixation des taxes entre secteur de 
chasse classique et les ZCV développées plus récemment varient également. Le niveau de 
décentralisation des taxes à l’avantage des populations bénéficiaires des ZCV, est certainement 
un des plus élevés en Afrique subsaharienne (Ex : 65% du montant total des taxes d’abattage 
restent au niveau local). Cet état de fait est à l’origine du succès relatif des ZCV, mais également 
symptomatique de la faiblesse des capacités institutionnelles centrafricaines plus que leur 
volonté de décentraliser à l’avantage des communautés rurales.  

3.2.2.5. Techniques de chasse 

Quel que soit le type de chasse pratiqué, des restrictions concernent les techniques légalement 
employées ou non. Parmi les articles les plus importants du Code de la faune, on relève que : 
«Est autorisé l’usage d’armes traditionnelles pour les espèces autorisées (pièges en fibres 
naturelles, armes de jet etc.) et d’armes à feu modernes (fusils et carabines) à l’exclusion des 
armes de guerre. « Sont prohibés la poursuite, l’approche et le tir à bord de tout véhicule 
motorisé, l’utilisation de tout engin éclairant, la chasse à l’aide de drogues, poisons, armes, 
filets, lacets et pièges métalliques, fosses, ainsi que l’utilisation du feu. »  

Là encore, les réalités cynégétiques centrafricaines actuelles nécessitent certainement de 
reconsidérer certaines restrictions (chasse au fusil, collets métalliques, à l’appât), en même 
temps que certains manquements (tir sur les salines). Les techniques de chasse couramment 
utilisées sont :  

• La chasse au pistage ; 
• Le maraudage en voiture ; 
• Le maraudage à pied ; 
• La chasse à l’affut ; 
• La chasse à l’appel. 

3.2.2.6. Modalités d’attribution des secteurs de chasse amodiés 

Les secteurs de chasse amodiables sont légalement attribués par le Ministère en charge de la 
Faune aux sociétés de chasse sur simple sollicitation de ces dernières. Les secteurs de chasse 
sont attribués par le Ministre en charge de la Faune après examen du dossier par une 
commission spécialisée du Département. Le(s) secteur(s) est/sont attribué(s) à l’opérateur qui 
propose un plan de gestion du domaine et qui s’engage à observer scrupuleusement les 
dispositions d’un cahier de charges élaboré par le Département chargé de la Faune.  

3.2.2.7. Régime de gestion de la chasse 

La gestion des secteurs de chasse sportive est régie par des conventions d’établissement 
valables 10 ans renouvelables. Elles sont cosignées par le Ministère en charge de la faune et la 
société amodiatrice, stipulant les modalités de gestion et d’exploitation du secteur sur la 
période précisée. La durée de 10 ans est considérée comme suffisante pour permettre au 
locataire, tant de mener une politique de gestion du cheptel de son territoire que de 
rentabiliser ses investissements éventuels. Les recettes générées via les taxes et redevances 
sont reparties entre l’Etat et la commune riveraine du secteur. 
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Dans le cadre des ZCV développées par ECOFAC/ECOFAUNE et  ZCC, un système de Convention 
d’une durée de cinq ans a été mis en place, signé par toutes les Parties prenantes, révisable 
annuellement en cas de non-respect des clauses précisées par un des signataires.  

3.2.2.8. Principes et procédures d’attribution des quotas d’abattage 

Les quotas d’abattage annuel déterminés par secteur amodié et/ou ZCV font l’objet d’une 
proposition par la Société amodiatrice en fin de saison de chasse précédente. Ces propositions 
sont examinées lors de Commissions d’attribution annuelles organisées par la DFAP, sur base 
de toutes les informations disponibles relatives aux dynamiques des populations animales au 
quota sur leurs secteurs, mais aussi en prenant en compte les intérêts économiques des 
opérateurs. Une « Commission restreinte d’attribution additive des quotas » a généralement 
lieu juste avant le démarrage de chaque saison cynégétique, cette dernière étant souvent 
l’occasion, au travers d’un arrêté additif,  permettant d’augmenter de façon substantielle les 
quotas sur certaines espèces à la demande d’opérateurs animés de considérations 
principalement commerciales.  

3.3. Cadre institutionnel du secteur faunique 

3.3.1. Entités étatiques 

3.3.1.1. Administration de tutelle 

Constitué après l'indépendance d'un Haut-commissariat chargé du Tourisme, des Eaux, Forêts, 
Chasses et Pêches, l’administration de tutelle centrafricaine responsable de la gestion des 
ressources naturelles, dont la faune et la chasse, retrouve son rang au sein du gouvernement 
en 1989 en devenant le Ministère des Eaux, Forêts, Chasse, Pêche et Tourisme (MEFCPT). Elle 
évolue en 1995 en étant déchargée des aspects touristiques et est renommée Ministère de 
l'Environnement, des Eaux, Forêts, Chasses et Pêches (MEEFCP) ; puis devient en 2003 le 
Ministère des Eaux, Forêts, Chasses, Pêches, chargé de l'Environnement (MEFCPE) et Ministère 
de l’Environnement, du Développement Durable, des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche 
(MEDDEFCP) en 2016. 

Le MEDDEFCP, régi par un texte organique adopté en octobre 2016, dispose d’environ 520 
Cadres et Agents répartis entre 3 Directions Générales et 18 Directions. Les actions sont 
relayées sur le terrain par des directions régionales, des inspections forestières au niveau des 
16 préfectures et par des cantonnements forestiers dans les sous-préfectures. Pour accomplir 
sa mission, le MEDDEFCP dispose d'un budget annuel tournant autour de 3.160.639.000 FCFA. 

Au sein du MEDDEFCP, la faune sauvage, les Aires Protégées et le tourisme cynégétique est 
géré directement par la Direction de la Faune et des Aires Protégées (DFAP), faisant elle-même 
partie de la Direction Générale des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche. La DFAP comprend trois (3) 
Services :  

i) Service de la Conservation et de la gestion des Aires Protégées, responsable des Aires 
Protégées et du suivi de l’évolution de la flore et de la faune, en particulier des espèces 
en voie de disparition ; 

ii) Service des inventaires et des aménagements de la faune, qui suit les activités des 
inventaires fauniques et des aménagements dans les Aires Protégées ; 

iii) Service d'exploitation de la faune, qui s'occupe plus particulièrement des activités 
cynégétiques. Ce service est censé être en liaison permanente avec les Directions 
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Régionales (DR) de chaque préfecture, lesquelles représentent l'autorité du MEDDEFCP 
en province. 

Le MEDDEFCP dispose en son sein d’un outil de développement du secteur des Eaux, Forêts, 
Chasse et Pêche en l’occurrence le Fonds de Développement Forestier (FDF), lequel est 
alimenté par une partie des taxes forestières et cynégétiques. Cet outil a entre autres la mission 
de financer les opérations de lutte anti-braconnage en accord avec le trésor public. Le coût 
d’une mission peut osciller entre 9.000.000 à 16.000.000 FCFA. L’enveloppe réunie sert à payer 
les PGA des éléments, à l’achat du carburant et lubrifiant, à constituer les kits sanitaires et à 
recueillir les informations. 

3.3.1.2. Ministères impliqués 

• Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de l’Administration du Territoire 
 

o Le Département de l’Administration du Territoire ; 

Ayant sous sa tutelle les collectivités territoriales qui ont pour rôle de veiller sur 
les différents mouvements des biens et des personnes, les autorités municipales 
ont pour mission de fixer par arrêté les prix de certains produits de chasse et les 
conditions d’exploitation de ces produits (Ordonnance n°88.098 de 1988 
définissant les missions des Maires des Communes. Tout produit récolté sur le 
domaine de la collectivité est déclaré à la Mairie et taxés selon un forfait y 
compris les viandes de brousse ; 

o Le Département de la  Sécurité Publique ;  

Il a sous tutelle, les corps de la Gendarmerie et de la Police dont les agents ont la 
compétence de constater et réprimer tout acte de criminalité faunique y compris 
la police technique et scientifique. Ils ont également vocation de collecter et faire 
remonter toute information sur la présence, l’itinéraire et les méfaits des 
braconniers. 

• Ministère de la Défense Nationale 

Le Ministère de la Défense Nationale est mis à contribution en sa qualité de département nantit 
de prérogatives et de moyens pour faire face à tout acte pouvant constituer une menace pour 
le pays. Les troupes mobilisées ont vocation à travailler avec les gardes forestiers et les 
surveillants pisteurs (Ecogardes) des projets présents sur zone, en l’occurrence ceux-là qui ont 
une bonne connaissance du terrain. Les endroits ciblés par ces missions mixtes sont: les points 
d’entrée de braconniers transfrontaliers ; les couloirs qu’ils empruntent pour accéder aux Aires 
Protégées et leurs campements disposés à l’intérieur ou en dehors des Aires Protégées. La 
traque des braconniers nationaux détenteurs d’armes de guerre.  

• Ministère de la Justice, des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux 

La poursuite des infractions en matière de faune relève de la compétence du Ministère de la 
Justice sur la base des procès- verbaux dressés par les agents assermentés du Ministère en 
charge de la faune et de celui de la Sécurité Publique, aussi bien que par les Guides de chasse 
assermentés.  

• Ministère de l’Elevage et  de la Santé Animale 

Dans le cadre de la contribution à la gestion de la faune sauvage, ce Ministère œuvre à : 1) 
l’encadrement et à la promotion des activités économiques pouvant générer les sources de 
protéines, alternative à la viande de brousse ; 2) l’encadrement et le suivi des éleveurs, des 
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transhumants et les différents professionnels de la filière ; 3)  l’élaboration et la mise en œuvre 
d’une stratégie de suivi et de gestion des zoonoses. 

• Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 

Le développement du secteur agricole constitue un  moyen de lutte contre la pauvreté, 
pouvant contribuer à la diminution du braconnage pour la viande de brousse comme 
pourvoyeur de revenues. Le Ministère de l’Agriculture va œuvrer à l’intensification des activités 
agricoles et à l’encadrement des communautés locales au respect du code de gestion de la 
faune sauvage, particulièrement les dispositions relatives au respect du plan d’utilisation des 
terres et surtout à la préservation de l’habitat de la faune tel que les Aires Protégées et les 
couloirs de migration de la faune sauvage. 

• Ministère du Plan, de l’Economie et de la Coopération 

La coordination des programmes nationaux d’aménagement du territoire est assurée par ce 
Ministère. Il constitue de ce fait, l’institution fédératrice pour la gestion des ressources 
naturelles. Il facilite la mobilisation des ressources financières auprès des structures privées et 
des partenaires internationaux et s’emploie dans la planification de l’utilisation du Budget de 
l’Etat consacré au secteur de la faune sauvage. 

• Ministère des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et des Centrafricains de 
l’Etranger  

Ce Ministère facilite la signature, la ratification et la mise en œuvre des conventions, accords et 
traités internationaux dans le domaine de la protection de la faune et de la lutte contre la 
criminalité faunique ; il en ait de même du développement des synergies transfrontalières et 
internationales pour la gestion de la faune sauvage. 

• Ministère des Mines, de l’Energie et de l’Hydraulique 

Ce Ministère œuvre au développement du secteur minier, au suivi et contrôle des activités de 
recherche, d’exploitation minière et pétrolière pour qu’elles soient compatibles avec les 
impératifs de conservation de la faune sauvage. 

• Ministère des Arts, du Tourisme, de la Culture et de la Francophonie 

La viabilisation et la promotion du potentiel éco-touristique des Aires Protégées se fait en 
concertation avec ce Ministère. 

• Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique 

Ce département ministériel s’investie dans la coordination et de la mise en œuvre des 
programmes de recherche, dans la formation sur les domaines liés à la gestion de la faune 
sauvage, dans l’éducation environnementale et la sensibilisation sur les thématiques forestières 
et fauniques. 

• Ministère des Affaires Sociales et de la Réconciliation Nationale 

Ce Ministère œuvre à la sécurisation et à l’encadrement de l’exercice des droits traditionnels 
des populations autochtones dans la gestion des ressources fauniques. 

• Ministère de la Communication et de l’Information 

Ce département ministériel œuvre à informer, diffuser et communiquer sur les textes 
règlementaires, les stratégies et actions menées en matière de gestion des ressources 
faunique, afin de faciliter la mobilisation de la participation des différents acteurs. 
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3.3.2. Entités non étatiques 

3.3.2.1. Sociétés de safari  

Aussi loin que remontent les statistiques disponibles (1984), une moyenne annuelle de 13 
Sociétés de chasse/an ont exploité le territoire centrafricain. Leur nombre a évolué du simple 
au double dans les années 90. Cet effectif a oscillé entre 14 et 18 entre 2000 et 2010, et puis 
est passé à 02 en 2015-2016. Depuis 2012, la majorité de ces sociétés s’est désengagée pour 
cause d’insécurité engendrée par les crises politico-militaires que le pays a connu. 

3.3.2.2. Associations communautaires impliquées dans la gestion de la faune  

Les communautés locales bénéficiaires des Zones Cynégétiques Villageoises entretiennent à 
travers leur Association Locale de Gestion de leur ZCV (ALGEST-ZCV) respective, une unité de 
Lutte Anti-Braconnage connue sous l’appellation de gardes chasse villageois. Cette unité dont 
les personnes qui les composent sont recrutées au sein de chaque communauté locale, formées 
et encadrées par les différents projets qui se sont succédés, ont une bonne connaissance du 
terrain. Les 6 ZCV existantes de 1992 à Décembre 2012, disposaient chacune d’au moins 5 
gardes chasses villageois. Leur mission principale est de lutter contre le braconnage local et 
commercial dans les ZCV. Leur contribution à la lutte contre le braconnage transfrontalier 
consiste au repérage des mouvements des braconniers et à la localisation de leurs 
campements. Ces informations sont communiquées au projet qui se charge de les faire 
remonter aux autorités compétentes (Ministère en charge de la Faune et des Aires Protégées, 
Ministère de la Défense Nationale) pour actions à entreprendre. 

3.3.2.3. Organisations Non Gouvernementales, autres Institutions Internationales et 
Programmes/Projets œuvrant dans la conservation 

En République Centrafricaine, plusieurs Organisations Non Gouvernementales, Institutions 
Internationales et Programmes/Projets interviennent dans la gestion des ressources forestières 
et fauniques. Il s’agit de : 

• L’Organisation Centrafricaine pour la Défense de la Nature (OCDN) ; 
• Maison de l’Enfant et de la Femme Pygmée (MEFP) ; 
• Centre pour l’Information Environnementale et le Développement Durable (CIEDD) ; 
• Ami de la Nature ; 
• Action pour la Gestion Intégrée des Ressources naturelles en Centrafrique (AGIR-CF) ; 
• Association pour les Initiatives de Développement des Communautés Rurales 

(AIDECOR) ; 
• Fonds Mondial pour la protection de la Nature  (WWF); 
• Union international pour la Conservation de la Nature (UICN) ; 
• African Parks ; 
• CCPAC/INTERPOL (Comité des Chefs de Police d’Afrique Central/ « International Police » 
• Aires Protégées de Dzanga-Sangha (APDS) ; 
• ECOFAUNE+ ; 
• Projet CHINKO. 

3.4. Contribution du secteur faunique à l’Economie Nationale 
Le secteur de la faune est pourvoyeur de nombreuses filières ou activités à effets directs ou 
indirects au plan socioéconomique. Sur la liste de ces activités figurent la chasse de subsistance, 
la chasse commerciale, la chasse sportive, le safari vision. Ces effets directs se déclinent en 
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termes d’apports en protéine animal, de revenus pour les chasseurs et les commerçants de 
viande de brousse, d’emplois pour les salariés des sociétés de safari, de recettes fiscales pour 
l’Etat, les Communes et les communautés locales, de services sociocommunautaires (écoles, 
centres de santé, pharmacies villageoises, points d’eau, etc.). D’autres filières économiques 
profitent de manière indirecte des effets induits de ce secteur de la faune pourvoyeurs de 
touristes cynégétiques, notamment l’hôtellerie, les fournisseurs des sociétés de safari chasse, 
les compagnies de transports, etc. 

3.4.1. Contribution en termes de protéine animale 

La consommation totale annuelle de la viande de brousse à l'échelle de l'ensemble du pays, 
serait de l'ordre de 48000 tonnes. La capitale Bangui s’en sort avec une consommation annuelle 
de la viande de brousse estimée à près de 9500 tonnes (équivalent produit frais) dont une 
bonne part provient des céphalophes et des petits singes (respectivement plus de 480 000 et 
450 000 unités consignées) (Fargeot, 2010). 

En effet, la viande de brousse occupe une place importante dans l'économie de la République 
Centrafricaine et dans le régime alimentaire des Centrafricains (Bahuchet, 2010). On peut en 
terme macroéconomique estimer que le secteur "viande de chasse" est à peu près équivalent à 
l'ensemble du secteur de l'élevage. 

3.4.2. Plus-values en termes de revenus pour les chasseurs locaux et les commerçants 
de viande de brousse 

Le commerce de viande de brousse évalué pour une année sur l’ensemble du territoire 
Centrafricain représente une valeur globale à la consommation de 16,5 milliards de FCFA, soit 
2,5% du PIB. Ce marché, évalué uniquement sur la capitale Bangui et pour une année, 
représente une valeur totale à la consommation de 8 Milliards de FCFA, soit plus de 1% du 
PIB »7. 

3.4.3. Plus-values en termes de nombre d’investisseurs privés  

Plusieurs investisseurs privés interviennent dans la valorisation de la faune sauvage pour 
l’écotourisme ou le tourisme cynégétique.  

Concernant le tourisme cynégétique, le nombre de société de chasse a suivi une évolution 
croissante, partant d’une moyenne annuelle de 13 entre 1984-1997, à 18 entre 2011-2012. 
Cependant, suite à la dernière crise politico-militaire, ce nombre a chuté à deux (02) sociétés en 
2015-2016. 

En rapport à l’écotourisme, un seul opérateur existe et exploite le secteur Libwé dans les Aires 
Protégées de Dzanga Sangha. 

3.4.4. Plus-value en termes du nombre de touristes cynégétiques  

Dans les années 1980, la RCA pouvait accueillir 400 touristes cynégétiques par an. Les chiffres 
tournaient avant le déclenchement de la crise politico-militaire autour de 200 pour les années 
de stabilité politique en RCA à savoir 203 en 2004-2005, 198 en 2005-2006, 191 en 2006-2007. 
Les tentatives de coups d’Etat et de renversements de régimes ces dernières années 
(particulièrement en 1996, puis 2001 et 2003) avaient dans les pires des cas fait tomber de 
moitié le nombre de ces touristes (67 clients en 2002-2003, certaines sociétés ayant décidé de 
cesser de travailler cette saison cynégétique). Depuis fin 2012, presque toutes les sociétés de 

                                                      
7 Fargeot et Dieval, cité dans le plan de gestion PNMB 2011-2020, Ecofac Mai 2010 p83 
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chasse sportive ont arrêté leurs activités. Seuls 19 touristes ont chassé en 2013-2014 et sept (7) 
en 2015-2016. 

3.4.5. Contribution en termes de recettes fiscales cynégétiques 

Le secteur de la chasse sportive bien que perturbé par le braconnage et l’insécurité, continue 
de générer beaucoup de recettes pour les populations locales, les communes, l’Etat. Il est une 
source importante d’emplois au niveau local.  

La chasse sportive a généré sur 10 ans une moyenne de 321.433.011 FCFA/an avec une pique 
de 479.921.837 FCFA pour le compte de l’année cynégétique 2003-2004. Cependant, dues aux 
multiples crises politico-militaires et au braconnage, cette recette a diminué significativement 
et seul 12 240 985 FCFA ont été recouvrés au cours de la saison cynégétique 2015-2016. 

3.4.6. Contribution en termes de recettes liées au tourisme de vision. 

Le tourisme de vision dans les Aires Protégées constitue une source de revenue importante. 
Dans les Aires Protégées de Dzanga-Sangha (APDS), ce mode de valorisation de la faune a 
généré de 1993 à 2016 un montant total de recettes directes de 954 051 098 FCFA, sans 
compté les frais de visa payé par les 12 369 touristes qui ont visité le site au cours de cette 
période. De ce montant, 53,32 millions de FCFA ont été directement perçus par les 
communautés locales et les peuples autochtones. 

Au regard des tendances, ces recettes générées ont suivi une évolution croissante, partant de 
2,22 millions en 1993 à un pic de 137,42 millions de FCFA en 2011. Cependant, due à la récente 
crise politico-militaire, elles ont diminué drastiquement pour passer à 14,73 millions de FCFA en 
2013. La reprise des activités de tourisme de vision, pour une recette partant de 26,96 millions 
de FCFA en 2014 à 50 millions en 2016, démontre que les APDS constituent une destination 
touristique importante de la RCA, exigeant de déployer les meilleures stratégies pour garantir la 
perpétuité de ses valeurs naturelles exceptionnelles. 

 
Figure 3. Evolution des recettes du tourisme de vision dans les Aires Protégées de Dzangha-Sangha de 1993 à 

2016 
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3.4.7. Plus-values en termes d’emplois formels créés et de développement socio-
économique des communautés locales et des peuples autochtones 

En termes d’emplois, 1274 emplois ont été chiffrés en 2006-2007 par la filière de tourisme 
cynégétique en RCA. Si on considère que le salaire d’un personnel permanent permet de faire 
vivre directement ou indirectement une dizaine de personnes, on obtient un minimum de 5000 
personnes qui bénéficient de cette filière.  

L’aménagement des Aires Protégées génère des emplois permanents et temporaires. Par 
exemple, les Aires Protégées de Dzanga-Sangha emploient 260 personnels permanents et en 
moyenne 200 temporaires annuellement. 

En rapport au développement socio-économique, les communautés locales et les peuples 
autochtones vivant dans ou en périphérie des Aires Protégées bénéficient des appuis 
multiformes en plus des emplois. C’est le cas par exemple dans les Aires Protégées de Dzanga-
Sangha ou notamment : 

• L’éducation est soutenue par le payement du salaire de 21 maîtres-parents et des frais 
de scolarité en 2016 de 521 élèves Ba’aka et par le soutien logistique des missions de 
suivi des inspecteurs ; 

• L’amélioration de la santé par la prise en charge salariale de 11 personnels médicaux et 
également par le soutien logistique aux campagnes de vaccination. 

3.4.8. Contribution aux chiffres d’affaire des fournisseurs des sociétés de chasse 
sportive 

Avant la crise politico-militaire de Décembre 2012, les chiffres d’affaires bruts des hommes 
d’affaires et des commerçants fournisseurs, revendeurs grossistes des produits et divers 
prestataires de services qui traitent avec les sociétés de safari en RCA seraient de l’ordre de 42 
millions FCFA par 100 km2 d’aire faunique gérée (Lungren 2008b). Un tel développement ne 
serait-ce que sur 20% des aires fauniques de la Région du Nord, créerait des recettes annuelles 
pour les communautés des Préfectures de Bamingui-Bangoran et de la Vakaga de l'ordre de 1,7 
milliards de FCFA, sans oublier quelques 3,5 milliards FCFA pour les hommes d’affaire et les 
commerçants Centrafricains, si seulement 20% de la ZIC Centrafricaine avaient été   aménagés. 

3.4.9. Contribution aux chiffres d’affaire des vendeurs de munitions de chasse 

La vente des munitions de chasse génère des revenus importants auprès des fournisseurs. En 
2005, près de 2 838 000 minutions de chasse ont été importées et vendues en RCA (Fargeot, 
2010) ; ce qui correspond à un montant de 1,6 milliard de francs CFA dépensés auprès des 
fournisseurs, en considérant qu’une boîte de 25 munitions coûte 15 000 FCFA.  

3.4.10. Contributions en termes de services sociocommunautaires 

Les recettes générées par les Zones Cynégétiques Villageoises (ZCV) et les Domaines Fauniques 
Communautaires (DFC) contribuent d’une part  à construire et à rendre opérationnelles les 
infrastructures sociocommunautaires telles que les écoles, les centres de santé, les pharmacies 
villageoises et des points d’eau potables et d’autre part, à mener les opérations de surveillance 
des ZCV et à octroyer des pensions alimentaires aux personnes de troisième âge. 

Les communautés villageoises bénéficient également des pistes et des routes saisonnièrement 
aménagées pour les parcours de chasse et des besoins de lutte anti-braconnage. 
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Une partie de ces recettes sert dans le cas des ZCV plus particulièrement, à approvisionner un 
fonds de microcrédit connu sous l’appellation de Fonds Intercommunautaire d’Eco-
Développement (FICED).  

3.5. Principales contraintes du secteur faunique 
La faune sauvage centrafricaine, riche et diversifiée, fait face aujourd’hui à diverses contraintes 
et menaces. Les contraintes sont d’ordre légal, institutionnel, financier et de gouvernance 
désuète ; tandis que les menaces s’observent par le braconnage, la dégradation de l’habitat 
(par l’expansion agricole, l’exploitation des ressources minières, la transhumance, l’exploitation 
forestière non durable) ainsi que l’empoisonnement de la faune sauvage lié aux conflits 
homme-faune. 

3.5.1. Contraintes légales 

Malgré un nombre important de textes pris pour gérer le Secteur de la Faune en Centrafrique, 
certaines contraintes légales persistent : 

• L’élaboration des différents textes sans concertation avec les autres Départements 
concernés, usagers des ressources ; 

• La non harmonisation des textes sectoriels ; 
• L’absence des textes d’application ; 
• L’absence de vulgarisation des différents textes ; 
• L’absence d’application des sanctions pénales prévues par les différentes lois ; 
• L’existence des textes obsolètes (code de la faune) ; 
• La non mise en œuvre de certains instruments juridiques internationaux (exemple de la 

Convention d’Alger). 

3.5.2. Contraintes institutionnelles  

Le Ministère en charge de la Faune ne dispose au total que de moins de 500 agents (cadres et 
subalternes) dont moins de 100 gardes forestiers pour tout le pays. Le recrutement des gardes 
forestiers n’arrive qu’une seule fois tous les 15 ans. En raison de ce sous-effectif d’agents, les 
contrôles au niveau des barrières implantées sur les routes nationales et aux abords des villes 
sont privilégiés au détriment de la surveillance permanente des Aires Protégées. Depuis que le 
pays traverse les multiples crises politico-militaires, les cantonnements et Inspections forestiers 
sont désertés pour cause d’insécurité. A cet état de dénuement, en termes d’effectif de 
ressources humaines, s’ajoutent la perte par le Département de sa dotation en armement 
subséquemment au pillage de sa poudrière au mois de Mars 2013.  

Il convient également de noter : 

• L’absence d’un corps de gardiens des Aires Protégées au niveau du Ministère. La gestion 
et la surveillance des Aires Protégées sont délaissées aux projets qui ont une durée de 
vie limitée ; 

• L’absence d’une politique d’appropriation des acquis des projets de conservation par les 
bénéficiaires (administration, population locale, secteurs privés, ONGs etc.) ; 

• L’absence de mesures incitatives au profit des cadres, des agents et des ONGs impliqués 
dans la gestion des Aires Protégées ; 

• Le Ministère de la Défense Nationale, qui s’est investi jusqu’au milieu des années 2000 
dans la lutte anti-braconnage en appui au Ministère en charge de la Faune devra, 
lorsque les mesures d’embargo à l’égard du pays seront levées, remédier à l’absence 



 

 23 23 23 

des moyens requis pour la surveillance des frontières et pour l’appui aérien aux 
hommes évoluant au sol. 

3.5.3. Contraintes financières 

La gestion de la faune sauvage et des Aires Protégées de la République Centrafricaine se heurte 
à la faiblesse et à l’irrégularité des financements pour assurer la continuité dans la réalisation 
des activités. Il est relevé notamment : 

• L’insuffisance du financement national pour la mise en valeur et la protection de la 
faune sauvage ;  

• L’opérationnalisation limitée du Fonds de Développement Forestier pour soutenir les 
actions de conservation et de la gestion de la faune sauvage ; 

• L’irrégularité des payements des contreparties nationales pour des projets de 
conservation mise en œuvre avec des financements de la coopération internationale ; 

• L’aménagement et la gestion de la plus part des aires fauniques de la RCA s’est fait sur la 
base des financements de type projet (excepté plus ou moins les Aires Protégées de 
Dzanga-Sangha) ; les périodes creuses entre les phases de financement ne facilitent pas 
la consolidation des acquis et c’est le plus souvent un recommencement à chaque 
reprise ; 

• Le manque de sources de financement durable pour la gestion de la plupart des Aires 
Protégées de la RCA. Seules les Aires Protégées de Dzanga-Sangha disposent en plus des 
fonds de type projet, de deux mécanismes de financement durable pour les activités 
d’aménagement et de gestion ; il s’agit de la « Rain Forest Trust Fund » via le WWF et de 
la Fondation pour le Tri-National de la Sangha (FTNS). 

En absence des sources de financement durable similaires à celles des Aires Protégées de 
Dzanga-Sangha, la gestion de la faune va difficilement atteindre les impacts escomptés. 

3.5.4. Contraintes liées à la gouvernance 

3.5.4.1. Fraude, concussion, corruption et blanchiment d’argent 

L’enracinement du braconnage et des filières illicites qui l’alimentent sont les conséquences du 
dysfonctionnement de l’administration en général. Le règne de l’impunité a laissé libre cours à 
la fraude, la concussion, la corruption et le blanchiment d’argent érigé en mode de 
gouvernance. Des tonnes de viande de brousse incluant celle provenant des espèces protégées 
et des cartons de munitions de chasse peuvent parcourir des centaines de kilomètres et 
franchir plus d’une douzaine de barrière de contrôle administratif sans être inquiété. Des 
armes, munitions, espèces vivantes, viandes de brousse et véhicules saisis sont aussitôt libérés 
sans qu’aucune procédure de poursuite ne soit initiée. 

La délivrance des documents exemptés de toute base juridique afin de permettre aux 
trafiquants de munitions de chasse et de viande de brousse de se soustraire d’affaire ou aux 
squatteurs (transhumants) des Aires Protégées d’y accéder en toute liberté est monnaie 
courante. Certains agents de l’Etat ou autorités locales parrainent ou s’associent aux actions 
des braconniers, des trafiquants de viandes de brousse ou de munitions de chasse,  des armes à 
feu de chasse et de guerre. 

3.5.4.2. Trafic d’influence des autorités politiques, militaires et administratives 

Bien qu’œuvrant avec des moyens rudimentaires, dans un contexte difficile, exposant au 
quotidien leur vie, les efforts consentis à la base par les équipes relevant d’initiatives assujetties 



 

 24 24 24 

à un accompagnement rigoureux, ou par certains agents de l’Etat animés d’un sens de 
responsabilité, ne sont pas souvent suivis d’effets dans l’extrême majorité des cas. 

Certaines autorités politico-administratives, judiciaires et militaires exercent des influences sur 
les procédures pénales (enquêtes, arrestations, saisies, etc.) entamées contre les infractions et 
délits de chasse aux fins d’en empêcher l’aboutissement. L’expérience témoigne de ce que, les 
actions répressives prévues par la législation sur les ressources naturelles renouvelables ne 
peuvent plus ou moins aboutir que lorsqu’elles sont intentées que contre les contrevenants ne 
disposant d’aucun parapluie au niveau des instances politiques, administratives et judiciaires. 
En dehors de ceux-là, l’équipe ou l’agent doit s’attendre à des trafics d’influence assortis de 
mise en garde et de menaces venant de toute part. Des cas où, les hautes hiérarchies en charge 
de la gestion de la faune ont joué malgré elles, un rôle d’arbitre ne sont pas rares.  

En effet, ces genres d’intrusions à l’effet de ne pas stimuler l’agent dans sa mission, le 
dépriment et l’obligent à adopter une ligne de conduite non productive au point de compatir 
avec les délinquants au détriment de la durabilité de la faune. C’est malheureusement ce qui se 
produit et se généralise. 

3.5.4.3. Faiblesses liées à la gestion des Aires Protégées et des Aires de Chasse 

La gestion de la faune sauvage centrafricaine fait face à certaines faiblesses qui entravent sa 
bonne conservation notamment :  

• L’absence de plan d’aménagement ou leur faible mise en œuvre pour la plupart des 
Aires Protégées et des Secteurs de Chasse ; 

• La surveillance et l’exécution des patrouilles de contrôle n’a pas encore atteint le niveau 
optimum requis dans les Aires Protégées et les Secteurs de Chasse ; 

• L’insuffisance du personnel qualifié, du matériel adéquat et des moyens financiers 
conséquents ; 

• L’insuffisance d’appui, de suivi et le manque d’encouragement du personnel, surtout 
celui de terrain par l’administration de tutelle. Le fait que les agents des Eaux,  Forêts, 
Chasse et Pêche victimes de la lutte anti-braconnage ou leurs familles n’ont pas été 
dédommagés constitue un facteur de démotivation ; 

• L’utilisation de véhicules administratifs et militaires pour le trafic de viande de brousse, 
des armes et des munitions de chasse dont les personnalités à bord refusent 
catégoriquement de se soumettre au contrôle des agents des Eaux, Forêts, Chasse et 
Pêche ; 

• Les interventions directes ou indirectes de certains hauts dignitaires dans la gestion du 
tourisme cynégétique encouragent certains guides de chasse à perdre de vue l’éthique 
de la profession de guide de chasse et rendent  inefficace l’administration forestière ; 

• L’implication des populations dans le processus de la gestion de faune sauvage n’est pas 
encore totale. Des conflits ne cessent d’opposer les gestionnaires des Aires Protégées 
aux populations riveraines ; 

• La pauvreté accentuée (60% des populations centrafricaines vivent en deçà du seuil de 
la pauvreté (PNUD, 2012)). La contribution de la faune et des Aires Protégées dans les 
revenus de ménages des communautés locales reste faible. Cette situation induit la 
forte pression anthropique exercée sur les ressources fauniques ; 

• La mise en œuvre d’une stratégie/politique de développement de l'élevage bovin au 
détriment du petit élevage, oblige les populations à s’adonner à la chasse pour satisfaire 
leurs besoins les plus élémentaires ; 

• Le non-respect de la période de fermeture et d’ouverture de la chasse ; 
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• Les multiples crises militaro-politiques ; 
• Les pesanteurs socio-culturelles. 

La faiblesse de base organisationnelle et du niveau d’alphabétisation sont autant de pesanteurs 
qui réduisent les efforts. Celles-ci constituent un facteur de blocage des actions d’organisation 
et de formation nécessaires à la responsabilisation des communautés locales et des peuples 
autochtones à la gestion de la faune sauvage. 

3.5.5. Menaces sur les ressources fauniques 

3.5.5.1. Braconnage de subsistance 

Le braconnage de subsistance est une chasse pratiquée par les communautés locales et peuples 
autochtones en violation des prescriptions du droit coutumier d’usage. Cependant, il est à 
relever l’accroissement de l’utilisation d’outils non traditionnels pour la chasse, notamment les 
armes à feu manufacturées sans permis de chasse, les armes à feu de fabrication artisanale, les 
armes de guerre, les câbles d’aciers, etc. En outre, la chasse à la fosse et la chasse nocturne 
sont de plus en plus pratiquées ; Ces méthodes de chasse ne permettent pas d’apprécier la 
nature et l’âge de l’espèce abattue. La faible application de la législation en matière de suivi et 
contrôle des circuits de vente d’armes et des munitions accentue la prolifération de ces outils.  

Les produits issus de cette chasse au lieu de servir à  la consommation locale sont presque 
entièrement écoulés vers les marchés urbains. Les quantités prélevées vont au-delà des besoins 
de consommation des différents ménages. Le nombre de chasseurs sur le terrain est important 
et certains tendent à faire du braconnage leur métier principal.  

Les causes sous-jacentes de ce braconnage sont le manque d’alternative en source de protéine, 
le manque d’implication de la population à la gestion durable des ressources fauniques, le 
manque de contrôle de chasse, la pauvreté, etc. 

3.5.5.2. Braconnage commercial 

Le braconnage commercial est la chasse qui se pratique en violation de la règlementation en 
vigueur. Il est d’origine nationale et destiné à alimenter les marchés urbains et périurbains en 
viande de brousse. La filière de commercialisation de viande issue de cette forme de 
braconnage intégrant les grossistes, les intermédiaires et les détaillants, est principalement 
entretenue par les femmes. 

Ce braconnage se fait avec des armes manufacturées et artisanales, des munitions 
préfabriquées et  depuis deux décennies, des armes et munitions de guerre. Pratiqué au départ 
de manière sensible dans les périphéries des grands centres de concentration humaine, il s’est 
déplacé au fur et à mesure que les grandes concentrations fauniques d’antan se raréfient ou se 
replient et s’opère désormais dans les Aires Protégées les plus reculées du pays. De plus, le 
prélèvement des espèces par les détenteurs légaux disposant d’un permis et quotas de chasse 
n’est pas respecté. 

Du fait de la dégradation progressive de la situation économique du pays, cette forme de 
braconnage va progressivement prendre de l’ampleur, ce qui contribue à aggraver la 
problématique de gestion des Aires Protégées. En effet, la situation de crise que traversent 
beaucoup de pays dont la RCA, avec comme corollaire le chômage de très nombreux actifs en 
milieu rural, oblige un grand nombre de personnes dans les grandes zones rurales du pays à 
pratiquer la chasse et la vente de viande de brousse ainsi que certains produits dérivés 
(trophées, écailles, peaux, cornes etc.) pour se procurer des revenus. 
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De même, le manque de moyens financiers de l’État, fait que le budget alloué au Ministère en 
charge de la gestion de la Faune et des Aires Protégées est de loin insuffisant pour lui 
permettre de gérer ces immenses espaces. Il en résulte, le développement d’une corruption de 
survie qui rend encore plus inefficace les systèmes de contrôle. En effet, les réseaux du 
braconnage commercial profitent à différentes couches sociales (Autorités locales, 
administratives, législatives, militaires et judiciaires) ce qui rend leur contrôle encore plus 
difficile. 

3.5.5.3. Braconnage transfrontalier 

Cette forme de braconnage commanditée de l’extérieur de la RCA, est pratiquée dans 
l’ensemble des Aires Protégées qui sont malheureusement localisées au niveau des frontières. 
Cette pratique s’est développée surtout avec les conflits armés dans la sous- région. Les 
braconniers légendaires sont aussi bien des nationaux que des ressortissants des pays voisins. 
Ils s’intéressent aux trophées de faune sauvage (pointes d’ivoire, peaux, os, plumes, écailles, 
etc.) et la viande destinés à alimenter les marchés internationaux. 

Pratiqué au moyen d’un arsenal militaire de loin supérieur à celui des services techniques de 
conservation, cette forme de braconnage s’inscrit dans une mouvance de plus en plus 
dramatique. Elle s’accompagne de crimes crapuleux sur le personnel en charge de la gestion 
des Aires Protégées et d’actes de pillage dans les villages visités. Les pertes en vies humaines 
(écogardes ou surveillants pisteurs) enregistrées au nombre de neuf (09) en 2010, en sont une 
illustration, ce qui justifierait l’organisation des missions de patrouilles conjointes et mixtes 
avec les Forces de Défense et de Sécurité. 

De plus en plus l’outil informatique au travers du réseau internet est utilisé comme moyen pour 
commanditer les actes de braconnage. Il s’agit de la cybercriminalité internationale qui se 
manifeste par des marchés conclus en ligne sur les différentes espèces animales, sur les armes 
et munitions de chasse/de guerre aux fins de commettre des crimes crapuleux aussi bien sur la 
faune sauvage que sur les humains. La disparition du rhinocéros et la menace d’extinction 
imminente des éléphants, des girafes et des hippopotames sont imputées au braconnage 
professionnel et transfrontalier. 

3.5.5.4. Braconnage par les éleveurs transhumants  

Les espèces animales (guépards, lions, damalisques, autruches et gazelles à flancs roux) 
autrefois communes aux Aires Protégées du Nord sont menacées d’extinction par les 
transhumants transfrontaliers. Ils parcourent les Aires Protégées et les Aires de Chasse pour 
diverses raisons : (i) l’alimentation propre en viande de brousse (ii) l’élimination des prédateurs 
du bétail et des espèces rentrant en compétition avec le bétail pour le fourrage, et (iii) le 
commerce de sous-produits de la faune sauvage à haute valeur ajoutée de manière plus 
opportuniste. Aussi, le piégeage et les carcasses empoisonnés seraient utilisés pour éliminer les 
prédateurs. 

Ils font également usage des armes traditionnelles (arcs et flèches) ainsi que des armes 
automatiques telles que les AK 47, FALL, RPG7 et MASS 36 pour l’exercice de la chasse. 

Dans tous les cas, la complicité des éleveurs avec les braconniers professionnels paraît 
évidente. Leurs objectifs globalement communs et leurs parcours inféodés à l’eau sont 
quasiment similaires en saison sèche. Il en va de même pour les cas de pertes en vies humaines 
des Forces de Défense et de Sécurité liées à la transhumance. 
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3.5.5.5. Chasse sportive non durable 

La chasse sportive bien que pratiquée par les sociétés de safari avec des guides de chasse 
assermentés constitue aussi une forme de braconnage lorsque celle-ci n’est pas exercée dans le 
respect des règlementations en vigueur. L’exercice de cette chasse est soumis à l’attribution 
des quotas d’abattage par l’administration. Cependant, ces quotas sont définis sur la base 
d’une procédure ne prenant pas en compte les exigences de durabilité des espèces exploitées. 
Elle se base essentiellement sur les informations non fiables fournies par les concessionnaires 
sans aucune vérification formelle de l’administration, sacrifiant ainsi la faune à la volonté de ces 
sociétés de safari. Les inventaires périodiques du cheptel des populations de différentes 
espèces de mammifères ne sont pas réalisés ; il en est de même de l’absence d’un système de 
suivi-écologique générant en plus des inventaires, d’autres données indispensables à la 
définition des quotas d’abattage. 

Les secteurs de chasse ne disposent pas de plan d’aménagement. Par conséquent, les 
réalisations faites dans ces secteurs ne respectent aucune norme ; il s’agit entre autres, de la 
création de salines artificielles, de l’enrichissement des salines naturelles, de la construction de 
miradors et de la création et aménagement des points d’eau. Cette situation s’amplifie par 
manque de contrôle de l’exercice de la chasse par l’administration. 

Les activités de surveillance / contrôle contre le braconnage sont partiellement réalisées dans 
les secteurs de chasse. Ces efforts sont consentis et t investis essentiellement au cours de la 
saison de chasse. A l’intersaison (période de fermeture de chasse), les secteurs de chasse (et 
surtout les salines) sont presque sans patrouilles et par conséquent assiégés par les 
braconniers. 

3.5.5.6. Dégradation de l’habitat par l’expansion agricole 

Au plan des activités économiques, l’agriculture est l’une des principales sources de croissance. 
L’agriculture (vivriers, café, coton, palmier à huile) et la sylviculture contribuent à 58% du PIB 
en 2014. La dernière décennie a connu une diminution relative de la contribution du secteur 
primaire (agricole) dans le PIB, à cause de l’insécurité persistante. L’agriculture joue également 
un rôle majeur pour l’amélioration de la sécurité alimentaire de la population riveraine des 
Aires Protégées, mais elle contribue  fortement à la dégradation de l’habitat faunique. 

Les impacts de l’agriculture sur ledit habitat sont localisés et peuvent être importants. Certaines 
pratiques sont en effet non durables ; c’est le cas de la culture itinérante sur abattis-brûlis dans 
un contexte d’augmentation de besoin alimentaire de la population. Cette forme d’agriculture 
occupe de plus en plus de l’espace à la recherche de terres fertiles car les jachères se 
raccourcissent à mesure que la population augmente. A cela, s’ajoutent les dommages causés 
par les feux de brousses non maîtrisés. Cette expansion s’accompagne immédiatement de 
l’élimination progressive de l’habitat faunique sur les portions accaparées. 

3.5.5.7. Dégradation de l’habitat par l’exploration et l’exploitation des ressources minières  

Depuis la libéralisation du secteur minier centrafricain au lendemain des indépendances, la 
quasi-totalité des activités minières est artisanale et couvre presque toute l’étendue du 
territoire national. Ces activités concernent dans la plupart des cas l’or et le Diamant. Le mode 
d’exploitation consiste soit à la dérivation du lit des cours d’eau naturels ou au déboisement du 
site. Ce qui modifie significativement l’habitat de la faune. Ces destructions sont constatées 
aujourd’hui dans la zone de Sangba, sur les rivières Sangba, Bamingui, dans le bassin de la 
Sangha et dans d’autres bassins qui sont pourtant vitaux pour les animaux et les populations 
locales. 
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D’autres perturbations importantes sont les déplacements des exploitants miniers artisanaux et 
la création de nombreux villages et/ou campements au sein des Aires Protégées dégradant ainsi 
l’habitat de la faune. Ces campements miniers sont progressivement devenus des nouveaux 
centres d’intensification du braconnage. 

En plus de l’exploitation minière artisanale, non respectueuse de l’environnement, de plus en 
plus il est relevé l’expansion des permis miniers industriels (dont certains chevauchent les Aires 
Protégées et secteurs de chasse) et la conduite des explorations industrielles sans une 
évaluation des impacts environnementaux et sociaux. 

3.5.5.8. Dégradation de l’habitat par l’expansion du pâturage et de la transhumance 

L’Arrêté N°0033/MAE/CAB du 20 octobre 2004, du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, 
définit la transhumance comme un déplacement saisonnier des animaux en dehors de leurs 
espaces habituels de parcours en vue d’exploiter les pâturages et les points d’eau situés sur 
d’autres terroirs. Cet Arrêté fait ressortir la classification ci-après de la transhumance : 

• La transhumance interne est celle qui s’effectue à l’intérieur des limites du territoire 
national. Elle est libre et constituée de la petite transhumance interne (celle qui 
s’effectue entre terroirs villageois voisins sur un rayon de 50 km au plus) et de la grande 
transhumance (celle qui implique des déplacements au-delà de 50 km à partir du point 
de départ) ; 

• La transhumance transfrontalière est le déplacement d’animaux au-delà des frontières 
du territoire national. Elle est autorisée en cas de nécessité sur la base d’accords entre 
le pays d’origine et le pays d’accueil. 

Chaque année, les transhumants étrangers (tchadiens, nigériens, nigérians et soudanais) 
viennent en masse accompagnés de leur  bétail (ovins, caprins, asins, équins et bovins) dans le 
Nord-Est envahissant les Aires Protégées où ils se sédentarisent dégradant ainsi les habitats de 
la faune. 

La réglementation nationale en vigueur dans le domaine de la gestion des Aires Protégées du 
Nord-Est a été appliquée plusieurs fois en ce qui concerne l’abattage systématique du bétail 
retrouvé dans lesdites aires. Cette réglementation n’a pas réussi à mettre fin à cette pratique 
d’intrusion et de sédentarisation du bétail. 

Le nombre de bétail qui envahit ces dernières années le Nord-Est et le Sud-Est de la 
Centrafrique plus particulièrement les parcs Bamingui-Bangoran, Manovo-Gounda-Saint Floris, 
la réserve de faune de Zemongo et la zone d’intervention du Projet Chinko est estimé entre 
50000 et 100000 têtes de bœufs (Roulet, 2007 et  Bouche, 2010). 

Les principales conséquences de cette transhumance incontrôlée sont : 

• Le surpâturage des plaines d’inondation et la création de couloirs de passage modifiant 
le paysage floristique ; 

• La compétition autour des ressources (fourrage, saline et points d’eau, etc.) ; 
• L’abandon de certains habitats au profit du bétail ; 
• Le compactage du sol et le  tarissement de certains cours d’eau ; 
• La résurgence des conflits d’usage des ressources par les différentes communautés et 

les gestionnaires des Aires Protégées ; 
• L’insécurité due aux transhumants armés dans ces zones protégées. 

Les risques d’épizooties sont un autre type de menace liée à la transhumance qui touche à la 
fois les proies et les prédateurs. Du fait de la progression croissante des éleveurs et de leur 
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bétail sur le territoire centrafricain, la faune sauvage se trouve de plus en plus exposée à de 
nouvelles pathologies qui peuvent la contaminer directement ou la prédisposer à contracter 
d’autres maladies. Ainsi, les herbivores domestiques peuvent transmettre la tuberculose, la 
peste bovine et le charbon aux herbivores sauvages et aux carnivores ; les carnivores 
domestiques peuvent contaminer les lions avec les parvovirus, l’immunodéficience féline, la 
rage, la maladie de carré, etc.  

3.5.5.9. Dégradation de l’habitat par l’exploitation forestière non durable 

L’exploitation forestière industrielle et artisanale ainsi que la production du bois énergie font 
partie des activités contribuant à une dégradation importante du couvert forestier dont 
l’habitat de la faune si des mesures appropriées ne sont pas prises. Au regard du déroulement 
de ces activités en RCA, plusieurs  constats ont été relevés. 

Dans le cadre de l’exploitation forestière industrielle, le plan de zonage du sud-ouest forestier 
fait ressortir quatorze (14) Permis d’Exploitation et d’Aménagement (PEA), attribués à des 
concessionnaires. Jusqu’en 2017, onze de ces permis disposent d’un plan d’aménagement 
approuvé dont deux (02) sont susceptibles d’être révisés compte tenu du fait qu’ils ont été 
réattribués à d’autres concessionnaires. Cependant : 

• Pour la plupart de ces plans d’aménagement, les considérations pour la conservation de 
la faune n’ont pas été significativement prises en compte. Plus spécifiquement, les 
zones à hautes valeurs de conservation de la faune sauvage n’ont pas été identifiées et 
cartographiées. Un seul PEA dispose d’une unité composée d’écogardes pour la lutte 
contre le braconnage. Dans d’autres PEA, les barrières de contrôles n’existent presque 
pas et les patrouilles de lutte contre le braconnage ne sont que sporadiquement 
réalisées ;  

• En rapport avec l’exploitation forestière durable et dont du respect des normes 
d’intervention en milieu forestier à faible impact et des principes et critères indicateurs 
de conservation de la biodiversité dans les forêts de production, aucun de ces PEA n’est 
certifié FSC et/ou OLB ; Seuls deux (02) PEA sont engagés au processus de certification 
OLB ;  

• Il serait indiqué que les engagements pris par la RCA dans le cadre de l’accord 
APV/FLEGT soient respectés ; 

• La réglementation en matière de l’exploitation forestière industrielle durable n’est pas 
toujours respectée. Les opérations forestières ne sont pas systématiquement suivies et 
régulièrement contrôlées par l’administration. Cette situation s’est accentuée entre 
2013 et 2015, pendant la crise politico -militaire. 

L’exploitation artisanale des forêts est la principale source d’approvisionnement du marché 
intérieur en bois de construction et de menuiserie. La loi forestière de 2008, prévoit des permis 
pour l’exploitation du bois à petite échelle, mais  elle souffre de l’insuffisance des textes 
d’application pour sa mise en oeuvre. Les modalités d’attribution et de gestion des forêts 
communautaires ont été adoptées en 2015 par Décret N° 15.463. Cependant, elles ne sont pas 
encore traduites dans les faits et aucune forêt communautaire n’est créée jusqu’à ce jour. Par 
conséquent, tous les sciages artisanaux illégaux sont d’origine informelle. Le volume de sciage 
artisanal annuel alimentant Bangui oscille entre 33000-34000 m3/an et celui exporté au Tchad 
est de 6000 m3/an, dont 82 % provient du sciage informel (Lescuyer et al, 2014).  

En absence d’un cadre de mise en œuvre de la législation en la matière, d’un système efficient 
de suivi et de surveillance, d’une zone du sud-ouest forestier dédié à la foresterie 
communautaire, le sciage artisanal illégal va continuer de s’attaquer de manière désordonnée 
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et sans respect d’aucune règle au domaine forestier permanent. Le couvert forestier et 
particulièrement les habitats de la faune sont progressivement dégradés. Ce sciage artisanal 
illégal s’accompagne le plus souvent des actes de braconnage. 

L’exploitation artisanale illégale est pratiquée par les forces non conventionnelles, les 
Militaires, les Députés, les Notables et les autres agents de l’Etat avec la complicité de certains 
forestiers. Ces exploitants illégaux font usage des armes de guerre en vue d’empêcher les 
agents forestiers dans l’exercice des contrôles. 

Les besoins énergétiques de 93% des ménages centrafricains sont couverts par le bois de 
chauffe (MEEDD, 2013). L’essentiel de ce bois provient des écosystèmes naturels (forêt, savane 
et steppe). Les abattages d’arbres et d’arbustes pour la production du bois énergie et leur 
commercialisation se font de manière informelle. On note l’absence des textes d’application 
régissant ce secteur qui rend difficile les efforts de suivi et de contrôle. L’absence d’un système 
efficient de production du charbon de bois de meilleure qualité, d’une source d’énergie 
alternative et de la vulgarisation des foyers améliorés (peu consommatrice de charbon) 
accentuent la ruée vers les abatages d’arbres et d’arbustes. Tel que conduite de manière 
anarchique, il en résulte une déforestation et une dégradation de la qualité des écosystèmes 
naturels avec perte des habitats de la faune sauvage et de la biodiversité. 

3.5.5.10. Empoisonnement de la faune 

L’empoisonnement est l’une des menaces qui pèse sur la faune centrafricaine. La pêche par 
l'usage de poisons est l’une des pratiques néfastes courantes, quand bien même la Loi en 
interdit formellement. Ces drogues ichtyotoxiques ne sont pas seulement nocives pour les 
poissons, mais sont de même létales pour la faune aquatique et terrestre ainsi que pour 
l’avifaune pendant l’abreuvage de l’eau empoisonnée. 

De surcroît , les éleveurs de bétail mettent en place des stratégies variées d’éradication des 
prédateurs, qu’ils soient ou non responsables avérés de déprédation sur le bétail 
(empoisonnement des carcasses de bétail ou des points d’eau, etc.). La technique par 
empoisonnement, de par son caractère non-sélectif, est particulièrement destructrice. 

Certains grands braconniers auraient également recours à l’empoisonnement des carcasses 
d’éléphants pour supprimer les vautours, dont le survol des dépouilles de pachydermes 
faciliterait l’intervention des équipes de lutte anti-braconnage. Les prédateurs notamment les 
félins pourraient « payer un lourd tribut » à ces empoisonnements non-sélectifs (Fusy, 2009).  

Par ailleurs, les clairières forestières et les salines comme pôles d’attraction de la plupart des 
espèces de faune sauvage, font l’objet de plus en plus d’un empoisonnement par les 
braconniers aux fins de chasse. Aussi, les os empoisonnés de mammifère sont utilisés par 
certains braconniers pour la chasse des rongeurs, décimant en temps record un nombre 
important d’individus. 

Les effets dommageables des pesticides et les métaux lourds sur les espèces sauvages et leur 
habitat ne sont pas généralement reconnus. Les animaux sont d’innocentes victimes dans la 
lutte acharnée contre les espèces qui rivalisent avec les humains. Ces dommages inconscients 
ont non seulement été attribués à la perte des habitats, qui va de pair avec l’utilisation de 
pesticides, mais impactent de même la santé de la faune. La possibilité de transport des 
gouttelettes de pesticide dans l’air et de contamination des terres humides éloignées et des 
eaux par le ruissellement est une illustration et aussi un sujet d’inquiétude. 

De nombreux incidents d’empoisonnement ne sont pas signalés parce que les victimes se 
cachent et leurs carcasses se décomposent rapidement ou sont dévorées par les animaux 



 

 31 31 31 

nécrophages. Il serait donc judicieux d’explorer cette question de santé de la faune sauvage par 
la contamination. 

3.6. Atouts et opportunités du secteur faunique 
Les informations présentées dans les sections 2.3.1 à 2.3.4 mettent en exergue des 
opportunités sur lesquelles les domaines et axes stratégiques de la politique nationale de la 
faune peuvent avoir leur fondement. Les opportunités identifiées sont les suivantes : 

• L’importance bio-écologique remarquable ; 
• Un vaste réseau d’Aires Protégées pour la conservation de la biodiversité; 
• Un fort potentiel de développement de l’écotourisme ; 
• L’existence d’une coopération internationale développée en matière de conservation ; 
• Une faible densité de la population humaine ; 
• La foresterie communautaire comme mode de gestion durable contribuant au 

développement de l’économie locale ; 
• Les Zones Cynégétiques Villageoises, les Domaines Fauniques Communautaires et les 

Zones de Chasse Communautaire comme moyens de mobilisation de la participation 
communautaire à la gestion de la faune sauvage ; 

• Un immense potentiel des produits forestiers non ligneux pour la lutte contre la 
pauvreté ; 

• De vastes étendues des forêts offrant d’énormes services environnementaux. 

3.6.1. Importance bio-écologique remarquable 

Le milieu naturel de la RCA est constitué d’une diversité éco-systémique importante, partant 
des forêts denses humides aux steppes, et incluant un réseau hydrographique dense, plusieurs 
lacs et des mares. A cette diversité des écosystèmes est associée une biodiversité remarquable, 
n’ayant pas encore été altérée de manière irréversible.  

3.6.2. Vaste réseau d’Aires Protégées pour la conservation de la biodiversité 

La RCA dispose d’un réseau de dix-huit (18) Aires Protégées couvrant actuellement 11 % du 
territoire national. C’est dans ces Aires Protégées que se retrouvent la plus grande proportion 
des populations de différentes espèces de grandes et moyennes faune (éléphant, lion, léopard, 
autruche, girafe, lycaon, cobs, hippotrague, bongo, céphalophes, hippopotame, sitatunga, 
hylochère, grand koudou, eland de derby, redunca, gazelle de Thomson, damalisque, guib 
harnaché, phacochère, bubale, gorille et chimpanzé …). La mise en œuvre des programmes 
continus de gestion de ces Aires Protégées, va garantir la pérennité de ces espèces, de leurs 
habitats, ainsi que de plusieurs autres espèces de faune et de flore. Leur valorisation durable va 
générer des retombées financières au niveau national et va  constituer une source de revenus 
pour les populations locales et autochtones. 

3.6.3. Existence d’une coopération internationale développée en matière de 
conservation 

La République Centrafricaine est Etat Partie à plusieurs Conventions, Accords et Traités en 
relation avec la protection de l’environnement, la conservation de la biodiversité, le 
développement durable et la lutte contre la criminalité internationale. Ces instruments du droit 
international ont été ratifiés pour certains et/ou pris en compte dans la législation nationale. Ils 
constituent d’une part le socle pour mobiliser la communauté internationale en soutien aux 
efforts du gouvernement pour la gestion de la faune et d’autre part, le levier pour développer 
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des partenariats et œuvrer à la mise en place des mécanismes de financement durable de la 
gestion de la faune sauvage.  

3.6.4. Fort potentiel de développement de l’écotourisme 

La diversité des habitats naturels, associée à une abondance remarquable des espèces de faune 
emblématique (éléphants, Grands singes, Grands carnivores, buffles, bongo, éland de derby, 
etc.) offre un potentiel important pour le développement de l’écotourisme. La dynamique de 
fréquentations des sites particuliers (clairières et salines) par les espèces emblématiques et les 
initiatives en cours d’habituation des Grands singes des Aires Protégées de Dzanga Sangha sont 
des illustrations de ce potentiel. Il en ait de même de la diversité élevée de la faune aviaire (668 
espèces d’oiseaux). 

L’écotourisme constitue un moyen important de mobilisation de la participation de différents 
acteurs au niveau local et international à la conservation de la faune. Il constitue par ailleurs 
une source génératrice de revenus pour le développement économique au niveau local et 
national. 

3.6.5. Faible densité de la population 

La République Centrafricaine couvre une superficie de 623 000 km², pour une population 
estimée en 2015 à 5 391 539 habitants8, soit une densité de 8,65 hab./km². Près de  39 %  de 
cette population habite les grands centres urbains (Bangui, Bambari, Berberati, Bouar, 
Bossangoa et Bangassou). L’essentiel de la population habite en zone rurale avec une densité 
assez faible, comparée à d’autres pays comme le Cameroun (48,88 habitants/km²). Cette faible 
densité constitue un atout important pour la conservation de la biodiversité, du fait des 
pressions foncières et la demande en ressources biologiques relativement limitées. 

3.6.6. Foresterie communautaire comme mode de gestion durable des ressources 
forestières 

Le Décret N°15.463 signé en décembre 2015, fixe les modalités d’attribution et de gestion des 
forêts communautaires en République Centrafricaine. La promotion de la foresterie 
communautaire constitue un levier fort intéressant pour la réduction de la pauvreté des 
communautés locales et/ou des peuples autochtones. Ce processus, bien mené et encadré, 
constitue une garantie pour une gestion durable des espaces forestiers concernés, et par 
conséquent réduit l’accroissement du braconnage commercial comme source de revenus. 

3.6.7. Zones Cynégétiques Villageoises (ZCV), Domaines Fauniques Communautaires 
(DFC) et Zones de Chasse Communautaire (ZCC) comme moyens de mobilisation de la 
participation communautaire à la gestion de la faune sauvage 

Le plan d’affectation des terres de la RCA fait ressortir les ZCV (12), les DFC (2) et les ZCC (3) 
attribuées aux communautés locales et peuples autochtones d’une part pour les besoins de 
chasse de subsistance et d’autre part, pour les besoins de valorisation de la faune pour la 
réalisation des micro-projets de développement local. Du fait des bénéfices directs et indirects 
générés, ces zones renforcent la responsabilisation des communautés locales et des peuples 
autochtones et mobilisent leur participation effective à la gestion durable de la faune 
sauvage.3.6.9. Immense potentiel des produits forestiers non ligneux 

                                                      
8 https://www.populationdata.net/pays/republique-centrafricaine/ 
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La RCA dispose de gigantesques potentialités en produits forestiers non ligneux. Leur 
exploitation et gestion restent quasiment artisanales. La valorisation formelle de ces ressources 
constitue pour la RCA une opportunité pour la sécurité alimentaire et la réduction de la 
pauvreté. 

3.6.8. Vastes étendues des forêts offrant d’énormes services environnementaux  

Les forêts de la RCA rendent d’importants services en ce qui concerne notamment la lutte 
contre les changements climatiques globaux et la régulation des cycles hydriques. La 
valorisation des forêts au travers des mécanismes innovants de financement tels que la 
REDD/REDD+, le MDP, le Fonds Fiduciaire, la réduction de la dette, pourra générer des 
retombées financières et contribuer au transfert de technologies nouvelles bénéfiques pour le 
pays. 

4. POLITIQUE NATIONALE DE GESTION DE LA FAUNE SAUVAGE 

4.1. Vision de la politique nationale de gestion de la faune sauvage 
Partant des écosystèmes forestiers vers ceux de savanes, la faune sauvage de la République 
Centrafricaine se perpétue et devient un moteur important pour le développement 
économique et socio-culturel, au niveau des communautés locales et des peuples autochtones, 
et au niveau national. 

4.2. Objectifs de la politique nationale de gestion de la faune sauvage 

4.2.1. Objectif principal 

Disposer d’un cadre global de gestion durable des ressources fauniques au niveau national. 

4.2.2. Objectifs spécifiques 

• Orienter toutes les actions sectorielles susceptibles d’avoir un impact sur la gestion 
durable des ressources fauniques ; 

• Fédérer et coordonner les interventions des différents sectoriels et autres acteurs clés à 
la gestion durable des ressources fauniques ;  

• Améliorer la contribution du secteur faunique au PIB tout en conservant le potentiel 
productif. 

4.3. Domaines et axes stratégiques d’intervention 
La mise en cohérence du cadre contextuel avec l’analyse des contraintes de gestion, des 
menaces et pressions sur la faune et des atouts et opportunités permet de circonscrire six (6) 
domaines d’intervention : 

• Renforcement institutionnel du secteur faunique; 
• Gestion des Aires Protégées ; 
• Valorisation durable de la faune sauvage ; 
• Amélioration de la gouvernance et renforcement de l’application des lois ; 
• Promotion de meilleures pratiques environnementales et sociales pour l’exploitation 

durable des autres ressources naturelles ; 
• Suivi écologique, recherche et formation. 
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Chaque domaine est structuré en axes stratégiques à déployer pour garantir la pérennité des 
ressources fauniques de la RCA. Les orientations en termes d’objectifs, de résultats attendus et 
d’activités principales sont définis pour chacune des axes stratégiques. 

 Domaine 1. Renforcement institutionnel du secteur faunique 

Axe 1.1. Renforcement des capacités institutionnelles du secteur faunique 

La succession des crises politico-militaires a affaibli les institutions de la RCA, rendant de ce fait 
leurs capacités limitées à gérer de manière optimale les différentes ressources parmi lesquelles 
la faune sauvage. Les institutions fortes ayant toutes les ressources humaines et logistiques 
requises garantissent la réalisation des actions ayant des impacts positifs sur la pérennité des 
ressources fauniques. Les capacités institutionnelles du secteur faunique vont à cet effet être 
améliorées.  

Objectif 

Contribuer à l’amélioration de la performance des institutions concernées par la gestion 
de la faune. 

Résultats attendus 

- Les institutions nationales sont dotées de personnels compétents et d’équipements 
adéquats ; 

- Les données sur la gestion de la faune sont analysées et transmises par le réseau des 
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC).  

Principales activités 

- Renforcer les capacités organisationnelles et opérationnelles des institutions 
territoriales et nationales (institutions chargées de la conservation de la biodiversité, 
de l’aménagement du territoire, de la lutte anti-braconnage et de la prévention des 
conflits entre les hommes et la faune) ; 

- Mettre en place une structure autonome pour la supervision technique et financière 
des efforts de gestion de la faune et des Aires Protégées ; 

- Mettre en place un dispositif d’intervention d’urgence contre toute transgression de la 
législation en matière de gestion de la faune et des Aires Protégées ; 

- Désigner au niveau de chaque Institution concernée un point focal pour servir 
d’interface avec la structure de supervision ; 

- Développer les approches et outils pour appuyer la gestion décentralisée des espaces 
fauniques ; 

- Renforcer les capacités de surveillance et de contrôle de l’usage des ressources 
fauniques ; 

- Développer un système de suivi, de capitalisation et de partage des expériences ; 
- Identifier et mettre en réseau les institutions nationales et sous régionales 

directement ou indirectement concernées dans la gestion de la faune ;  
- Mettre en place des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 

(NTIC) pour l’établissement des réseaux nationaux et régionaux ;  
- Mettre en place des systèmes nationaux et sous régionaux d’alerte rapide sur les 

mouvements des braconniers, la criminalité faunique et les délits connexes. 
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Axe 1.2. Renforcement de la collaboration intersectorielle dans la gestion des ressources 
fauniques 

La réalisation des initiatives de développement socio-économique à partir des milieux naturels 
sans une meilleure intégration des conditions d’existence de la faune sauvage, de ressource 
biologique fragile peut irréversiblement affecter la survie des populations de différentes 
espèces. La concertation entre les différentes parties prenantes au développement est 
susceptible d’optimiser les impacts positifs sur la faune. La recherche des synergies 
intersectorielles est à ce titre appelée à être renforcée.  

Objectif 

Garantir les initiatives de développement intégré autour de la planification, de la gestion 
et du contrôle des ressources fauniques. 

Résultats attendus 

- La communication et l’information sur le secteur faunique sont promus et améliorés 
entre les acteurs de différents ministères au niveau central et déconcentré ; 

- Les acteurs de différents ministères au niveau central et déconcentré maitrisent et 
mettent en œuvre les orientations de la politique nationale de la faune sauvage ; 

- La Cellule de Coordination Nationale de Lutte Contre la Criminalité Faunique est mise 
en place et opérationnelle. 

Principales activités 

- Promouvoir et améliorer la communication et le partage d’information entre les 
différents sectoriels au niveau central et déconcentré sur le secteur faunique ;  

- Mettre en place et opérationnaliser la Cellule de Coordination Nationale de lutte 
contre la criminalité faunique ;  

- Harmoniser les politiques et les stratégies aux fins de développement du secteur 
faunique : 
o soutenir une collaboration interministérielle « horizontale » pour promouvoir la 

cohérence des interventions du secteur faunique avec les autres ministères 
impliqués ;  

o s’assurer que les codes des autres secteurs prennent en compte les spécificités liées 
à la gestion de la faune ;  

o assurer la sécurité foncière en vue de garantir la préservation de l’habitat de la 
faune.  

Axe 1.3. Elaboration d’un schéma d’aménagement du territoire en tenant compte des 
impératifs environnementaux, socioéconomiques et culturels 

Le plan d’affectation concerté des terres est le socle du développement inclusif, garantissant 
tant l’essor socio-économique que le maintien de l’environnement et des équilibres 
bioécologiques. Ce plan permet d’éviter les risques de chevauchement et d’empiètement des 
différents secteurs, d’assurer le maintien des habitats de la faune ou de réduire les risques de 
leur dégradation. Par conséquent un plan intégré d’utilisation des terres adopté et mis en 
œuvre par les parties prenantes est une nécessité.  

Objectif 

Assurer la gestion durable et concertée des différents écosystèmes naturels 
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Résultats attendus 

- La loi d’orientation sur le foncier est promulguée et vulgarisée ; 
- Les vocations d’usage des terres admises pour chaque espace territoriale selon les 

dispositions de la loi d’orientation sont respectées. 

Principales activités 

- Elaborer et vulgariser la nouvelle loi d’orientation sur le foncier ; 
- Redéfinir et délimiter/démarquer de manière concertée les zones de différentes 

formes d’utilisation des terres (Aires Protégées, secteur de chasse; ZCV, DFC, Couloir 
de transhumance, sites miniers, couloir de migration des éléphants, zone agro-
forestière, zone d’exploitation forestière, etc.) ; 

- Assurer l’intégration du réseau d’Aires Protégées dans les politiques d’aménagement 
du territoire, en raison du rôle clé que jouent les corridors écologiques entre les Aires 
Protégées et le maintien de la capacité des écosystèmes à fournir des fonctions et 
services essentiels. 

Axe 1.4. Financement durable, coopération et partenariat 

La réussite de la politique de gestion de la faune sauvage est conditionnée par le 
développement de la coopération et des partenariats avec diverses institutions et structures. 
Un réseau de partenariat fort (commençant en interne avec les différentes institutions 
gouvernementales et s’étendant à d’autres structures de conservation, les partenaires privés et 
publics, les institutions de recherches, les institutions de financement au niveau international), 
permet de maintenir une base solide de coopération pouvant favoriser les financements 
durables. 

Objectif 

Assurer et développer des mécanismes de financement durable et de coopération pour 
une gestion efficace de la faune sauvage. 

Résultats attendus 

- Des mécanismes de financement pérenne de gestion durable de la faune sont mis en 
place et opérationnels ; 

- Les besoins financiers pour l’aménagement et la gestion d’au moins trois Aires 
Protégées phares sont couverts à au moins 75 % par de sources pérennes  de 
financement; 

- La contribution de la coopération et des partenariats à la gestion durable de la faune 
sauvage est accrue. 

Principales activités 

- Mener les actions de  plaidoyer en vue d’une augmentation progressive du budget de 
l’Etat et le décaissement effectif pour la gestion durable de la faune et des Aires 
Protégées ; 

- Procéder au recouvrement des taxes cynégétiques via le Fonds de Développement 
Forestier ; 

- Développer les jumelages entre les AP nationales et les autres AP phares du monde ; 
- Développer les mécanismes de financement innovants (conversion de la dette, fonds 

fiduciaires, Partenariat Public- Privé etc.) ;  
- Renforcer les capacités des acteurs pour la mobilisation des ressources financières ;  
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- Respecter les obligations statutaires de ces engagements et faire valoir les droits y 
afférents ;  

- Développer des partenariats avec la société civile, le secteur privé, les partenaires au 
développement, institutions de recherches, les institutions de financement au niveau 
international, etc. ; 

- Promouvoir et sécuriser les investissements privés dans le sous-secteur de la faune 
sauvage ; 

- Mettre en place une cellule des experts pour la mobilisation des ressources. 

Domaine 2. Gestion des Aires Protégées 

Axe 2.1. Aménagement et renforcement des mesures de contrôle ou de surveillance des Aires 
Protégées et des secteurs de chasse 

Les Aires Protégées sont les portions du territoire national classées et gérées en raison de leurs 
valeurs naturelles exceptionnelles, avec entre autres : i) la présence d’une flore et d’une faune 
très diversifiées, complètes et représentatives qui assurent la continuité des processus 
biologiques et écologiques impliqués dans l’évolution des écosystèmes, ii) l’existence d’une 
grande diversité des habitats naturels interconnectés et iii) la présence d’un nombre élevé 
d’espèces emblématiques reconnue comme internationalement et nationalement menacées. 
Leur aménagement et le renforcement des mesures de contrôles ou de surveillances vont 
garantir la perpétuité de ces valeurs naturelles exceptionnelles. 

Objectif 

Sauvegarder les ressources fauniques des Aires Protégées et des secteurs de chasse de la 
République Centrafricaine. 

Résultat attendu 

Les indices de pression sur les Aires Protégées et les secteurs de chasse diminuent 
annuellement. 

Principales activités 

- Améliorer la gestion des Aires Protégées (assurer la formation des gestionnaires et des 
écogardes, la fourniture d’équipements adéquats ; pourvoir à la mise en œuvre des 
plans de gestion et de lutte anti-braconnage, à l’aménagement des infrastructures ; 
acquérir et faire usage des nouvelles technologies de surveillance ; mettre en place un 
dispositif de suivi scientifique, etc.) ; 

- Renforcer la gouvernance des Aires Protégées (développer une synergie avec la 
diversité des acteurs (gouvernement, acteurs privés, ONGs, populations locales, etc.)) ;  

- Promouvoir une gestion participative et contractuelle avec les communautés locales 
résidant au sein et en périphérie des Aires Protégées ;  

- Assurer l’intégration du réseau d’Aires Protégées dans les politiques d’aménagement 
du territoire en raison du rôle clé que jouent les corridors écologiques entre les Aires 
Protégées et le maintien de la capacité des écosystèmes à fournir des fonctions et 
services essentiels, etc.) ; 

- Renforcer le développement de la coopération transnationale pour la gestion des Aires 
Protégées et les paysages transfrontaliers de conservation ; 

- Assurer la continuité du financement des Aires Protégées (développer les mécanismes 
innovants de financement (paiement pour services environnementaux), taxation des 
activités économiques ayant lieu au sein des Aires Protégées, fonds fiduciaires et 
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fondation de conservation, mécanismes de compensation des pertes de biodiversité, 
inscription des lignes Aires Protégées sur les budgets de l’Etat, nouer des partenariats 
internationaux pour les Aires Protégées, etc.) ; 

- Promouvoir les actions de sensibilisation, d’éducation et de communication en faveur 
des Aires Protégées ; 

- Renforcer les capacités des institutions territoriales et nationales (institutions chargées 
de la conservation de la biodiversité, de l’aménagement du territoire, de la lutte anti-
braconnage et de la prévention des conflits entre les hommes et la faune, etc.) ;  

- Définir une politique locale pour une meilleure prise en compte de la biodiversité 
(processus multi-acteurs qui permettent de construire une vision prospective du 
territoire et d’organiser l’espace entre les usages productifs et de conservation tout en 
veillant à la préservation des corridors écologiques) ; 

- Préserver et rétablir les corridors écologiques moyennant la restauration des systèmes 
dégradés et l’adoption par les acteurs des pratiques plus respectueuses de 
l’environnement (développement des trames vertes et bleues, zonage des activités 
productives, certification écologique de l’agriculture) ainsi que le développement 
d’outils de gestion et de gouvernance foncière adéquat ;  

- Faire des Aires Protégées des pôles de développement (développer les revenus par des 
activités économiques compatibles avec les objectifs de protection de la nature et de 
gestion durable des ressources naturelles) ; 

- Identifier, reconnaitre et protéger les droits d’usage et les savoirs traditionnels des 
communautés locales et des peuples autochtones. 

Axe 2.2. Gestion durable des conflits Homme-Faune 

La conservation de la faune soulève une polémique lorsque les populations subissent la 
destruction des cultures et des menaces à leur vie par des animaux sauvages. Il y’a Conflit entre 
l’Homme et la Faune sauvage lorsque les besoins des animaux sauvages entrent en compétition 
avec ceux des populations humaines. La recrudescence des Conflits Homme-Faune (CHF) qui 
n’ont toujours pas de solutions pousse les communautés victimes, soit être auteurs ou 
complices de crimes fauniques, ou soit à adopter une attitude indifférente face à 
l’intensification des pressions sur la faune. Il y a lieu de  mettre en place un mécanisme national  
de gestion des conflits homme faune en vue de faire face à cette situation. 

Objectif  

Contribuer à la prévention et à l’atténuation des Conflits Homme-Faune en vue de la 
conservation de la biodiversité et de l’amélioration du bien-être de la population. 

Résultats attendus 

- La stratégie de prévention et de gestion des Conflits Homme-Faune est adoptée et 
mise en œuvre ; 

- Les spécificités des conflits Homme-Faune sont mieux connues et les mesures de 
prévention/d’atténuation associées identifiées ; 

- Les communautés participent efficacement à la prévention et à l’atténuation des 
conflits Homme/Faune ; 

- L’analyse de la possibilité de paiement des services environnementaux comme 
système de compensation pour les communautés vivant avec la faune sauvage est 
réalisée. 
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Principales activités 

- Elaborer de manière participative la stratégie de prévention et de la gestion des CHF ; 
- Organiser annuellement des séances d’information, d’éducation et de sensibilisation 

en matière de la prévention et gestion des CHF ; 
- Renforcer les capacités en matière de planification participative, sur la base des 

connaissances des populations locales et autochtones sur l’utilisation des terres ; 
- Organiser et structurer les communautés pour la gestion durable des ressources 

fauniques dans les différentes villages riverains des zones prioritaires ; 
- Analyser les possibilités de paiement des services environnementaux comme système 

de compensation pour les communautés vivant avec la faune sauvage. 

Domaine 3. Valorisation durable de la faune 

Axe 3.1. Renforcement de la mise en œuvre de la CITES 

La mise en œuvre des barrières commerciales constitue un moyen efficace de lutter contre le 
commerce illégal des trophées et toute partie d’une espèce de faune menacée d’extinction.  

Objectif  

Limiter les risques de disparition des espèces de faune et de flore menacées d’extinction 
en raison du commerce international.  

Résultats attendus 

- La convention CITES est ratifiée ; 
- Les résolutions de la Convention CITES sont prises en compte dans la réglementation 

nationale ; 
- Le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 

d’extinction, diminue annuellement dès la mise en œuvre de la politique ; 
- Le rapport annuel de mise en œuvre de la CITES est régulièrement produit. 

Principales activités  

- Opérationnaliser un système efficient de contrôle des spécimens de faune et de flore 
au niveau des ports , aéroports et les frontières ;  

- Doter et renforcer les capacités des agents de contrôle au niveau des frontières sur 
l’utilisation des équipements adéquats de contrôle des spécimens (scanneurs, chiens 
renifleurs…) ; 

- Réviser la réglementation nationale en matière de la faune et de flore en tenant 
compte des résolutions de la CITES. 

Axe 3.2. Organisation et gestion de la filière viande de brousse 

L’intensification du commerce illégal de la viande de brousse constitue est l’une des principales 
causes  de la diminution et de la disparition de la population des espèces exploitées. Pourtant, 
mieux organisée et structurée, en prenant en compte les seuils et conditions de survie de 
différentes populations animales, la filière viande de brousse va contribuer à la perpétuation de 
la culture et éventuellement générer les revenus pour les communautés locales et peuples 
autochtones. 
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Objectif 

Contribuer à l’assainissement de la filière viande de brousse. 

Résultats attendus 

- Les informations ou données sont connues sur le niveau de production de la viande de 
brousse au niveau de chaque région ou préfecture, sur les acteurs de la filière, les 
circuits de commercialisation, le niveau de consommation par région ou préfecture, les 
revenus et leur répartition par type d’acteur ainsi que les redevances payées à l’Etat ;  

- Les droits et les intérêts des acteurs de la filière viande de brousse incluant les 
populations locales et autochtones sont sécurisés ; 

- La mise en valeur des ressources fauniques s’opère dans le respect de l’équilibre 
écologique des aires exploitées et de la capacité de reconstitution du stock.  

Principales activités 

- Documenter et rendre accessible les connaissances écologiques y compris 
traditionnelles portant sur les principales ressources fauniques : (1) Faire un état des 
lieux des connaissances traditionnelles ayant trait à l’évolution du contexte écologique 
de référence de certaines espèces fauniques en République Centrafricaine ; (2) 
Documenter les connaissances scientifiques générées par le suivi écologique et par les 
études sur la dynamique des espèces fauniques les plus consommées en RCA) ; (3) 
Renforcer les capacités de tous les acteurs locaux sur les connaissances portant sur la 
faune sauvage ; 

- Mettre au point et capitaliser les techniques d’inventaire des ressources fauniques, 
d’aménagement des aires de chasse, de domestication et de valorisation des produits 
fauniques (1) Implémentation des normes d’inventaires participatives et 
d’aménagement des aires fauniques communautaires; (2) vulgarisation des méthodes 
appropriées de domestication de la faune sauvage et de valorisation des produits 
fauniques ; 

- Tenir et diffuser de manière régulière les données statistiques relevant de la filière 
viande de brousse : (1) Elargir le champ d’action et renforcer la capacité opérationnelle 
du Centre des Données Forestières afin qu’il puisse intégrer la dimension collecte, 
traitement et diffusion périodique des données statistiques de la filière viande de 
brousse dans son programme ; (2) Mettre en place un mécanisme participatif de 
collecte de données statistiques relevant de la filière viande de brousse ; 

- Faire valoir des politiques, des règlementations et un système institutionnel ouvert à 
l’approche participative et contractuelle et sécurisant les droits et intérêts des parties 
prenantes, en particulier les communautés locales et peuples autochtones : (1) Faire 
aboutir le processus devant conduire à la promulgation du nouveau Code de gestion 
de la faune sauvage et des Aires Protégées ; (2) Elaborer les textes d’application du 
nouveau code de gestion de la faune sauvage et des Aires Protégées ; (3) Promouvoir 
la diffusion du Code de gestion de la faune sauvage et des Aires Protégées et de ses 
textes d’application ; 

- Elaborer et faciliter la mise en œuvre des guides techniques et procédures relatives à 
la responsabilisation des communautés dans la gestion durable des ressources 
fauniques : (1) Susciter l’émergence de structures de gouvernance locale pour 
l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des Plans Simples de Gestion; (2) Elaborer et 
faciliter la mise en œuvre des plans simples de gestion des aires cynégétiques 
communautaires ; (3) Elaborer et faciliter la mise en œuvre d’un système simplifié de 
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suivi et évaluation interne de la dynamique communautaire de gestion des ressources 
fauniques ; 

- Appliquer la réglementation relative au commerce de la viande de brousse ; 
- Promouvoir des approches de valorisation de ressources fauniques à la fois 

respectueux de la capacité de reconstitution du stock et de la valeur économique des 
produits : (1) Veiller au respect des quotas de prélèvement accordés annuellement aux 
chasseurs détenteurs de permis en cours de validité ; (2) Veiller au respect de la 
saisonnalité de l’exercice de la chasse et de la commercialisation de la viande de 
brousse ; (3) Prescrire un système de rotation de zones de chasse ou de plan de chasse 
au niveau de chaque aire cynégétique communautaire ; (4) Promouvoir des pratiques 
plus saines de conditionnement et de transport de viande de brousse ; 

- Promouvoir la diversification des sources alternatives de protéine animale : (1) Faciliter 
le développement du petit élevage et de l’élevage du petit gibier ; (2) Faciliter le 
développement des filières commerciales des autres produits forestiers non ligneux ; 
(3) Faciliter la conduite des activités de pêche et aquaculture. 

- Organiser et structurer la filière viande de brousse depuis les aires de chasses 
communautaires vers les lieux de commercialisation ; 

- Attribuer les aires de chasse communautaires aux seuls membres d’associations de 
chasseurs régulièrement constituées : (1) Faciliter la constitution des chasseurs 
détenteurs de permis de chasse en associations nanties d’un statuts et d’un règlement 
intérieur agrées ; (2) Définir des modalités de gestion (droits et devoirs) de l’aire de 
chasse à attribuer ; (3) Attribuer les aires de chasse par voie d’arrêté du Ministre 
chargé de la Faune ; 

- Vulgariser les textes juridiques régissant la chasse, les droits et devoirs des 
communautés locales et des peuples autochtones ; 

- Renforcer les capacités des communautés locales gestionnaires des aires 
communautaires d’intérêt cynégétique (gestion, suivi, négociations, etc.). 

Axe 3.3. Promotion de la chasse sportive durable 

La chasse sportive constitue un moyen de valorisation de la faune contribuant au 
développement socio-économique au niveau local et national. Cependant, pratiquée sans tenir 
compte des conditions de durabilité, elle est susceptible de contribuer à la disparition des 
espèces exploitées. La promotion des meilleures pratiques pour cette activité est une nécessité. 

Objectif 

Promouvoir un mode d’exploitation durable de la faune sauvage au travers des activités 
du tourisme cynégétique. 

Résultats attendus 

- Les secteurs de chasse ont tous un plan d’aménagement dès la mise en œuvre de cette 
politique ; 

- Mettre en place un système de suivi écologique dans les aires de chasse existant et 
produire annuellement les données sur l’abondance des différentes espèces de  
moyenne et grande faune ; 

- Les activités cynégétiques dans les secteurs de chasse sont supervisées et contrôlées 
saisonnièrement par les services de la faune ; 

- La définition des quotas d’abattage dans les secteurs de chasse se fait par une 
procédure scientifique et participative. 
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Principales activités 

- Elaborer et adopter des plans d’aménagement des différents aires de chasse ;  
- Mettre en place un système de suivi écologique dans les aires de chasse ; 
- Organiser des missions de supervision et de contrôle dans les aires de chasse ; 
- Réaliser des inventaires fauniques périodiques dans chaque aire de chasse ; 
- Mettre en place une procédure scientifique et participative de définition des quotas 

d’abattage des différentes espèces fauniques, prenant en compte les données 
d’inventaires de faune et d’autres activités de suivi écologiques annuelles ; 

- Produire annuellement le rapport sur l’évolution des activités de chasse sportive ; 
- Organiser au début et à la fin de chaque saison cynégétique une réunion de 

lancement/clôture, tant au niveau national avec les principaux parties prenantes, 
qu’au niveau de chaque secteur de chasse avec les communautés locales ; 

- Renforcer et maintenir un effort de surveillance / contrôle consistant dans les aires de 
chasse tout au long de l’année (surtout pendant l’intersaison de chasse) ; 

- Améliorer le climat d’affaire dans le cadre de la promotion et l’exercice de la chasse 
sportive ; 

- Mettre en place une procédure compétitive dans le cadre d’attribution des aires de 
chasse (offre attrayante). 

Axe 3.4. Promotion du tourisme de vision 

Le tourisme de vision est aujourd’hui une source de développement socio-économique de 
plusieurs pays. Les cas du Rwanda, du Kenya, de la Namibie et du Botswana sont assez 
illustratifs. Bien développé, le tourisme de vision de la faune sauvage constitue non seulement 
une source de production des richesses tant au niveau local que national, mais également un 
moyen de conservation de la faune sauvage. Plusieurs initiatives existent en RCA entre autres, 
le programme d’habituation des primates, la vision de faune à la saline Dzanga-Bai et la mise en 
concession d’une zone gérée par un opérateur du tourisme de vision dans les Aires Protégées 
de Dzanga-Sangha. Ces initiatives doivent être renforcées  et d’autres doivent être mises en 
place dans plusieurs autres régions du pays. 

Objectif 

Faire de la RCA une destination du tourisme de vision de la faune sauvage et d’autres 
attraits  naturels et culturels. 

Résultats attendus 

Les valeurs naturelles en général et la faune sauvage de la RCA en particulier, sont mises 
en exergue et le nombre d’éco-touristes enregistrés augmente annuellement ; 

Les communautés locales et peuples autochtones reçoivent à travers l’éco-tourisme plus 
de revenus directs et indirects issus de la faune sauvage, des attraits naturels et culturels, 
contribuant effectivement à l’amélioration de leurs conditions de vie et les motivant à 
participer aux actions de conservation et de gestion durable des ressources naturelles ; 

La contribution du tourisme de vision dans l’économie de la RCA augmente annuellement, 
à partir de l’année 5 de mise en œuvre de cette politique. 

Principales activités 

- Effectuer l’état des lieux de tous les attraits touristiques des Aires Protégées et 
domaines de chasse, les analyser au regard des exigences du marché du tourisme de 
vision et identifier ceux qui doivent être développés ; 
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- Mettre en œuvre des programmes de tourisme de vision et faire des aménagements 
nécessaires dans les potentiels sites identifiés ; 

- Renforcer les capacités entrepreneuriales des communautés en tourisme (accueil des 
touristes, développement d’initiatives locales dans le secteur touristique, …) ; 

- Produire un guide du touriste pour les différents sites de tourisme de vision de la faune 
de la RCA ; 

- Développer les outils de promotion (animation d’un site web, publication d’une revue, 
plaquette, …) pour la diffusion des activités menées dans les différents sites  parc et sa 
zone périphérique ; 

- Développer les partenariats avec des promoteurs privés du tourisme, pour la mise en 
concession de certains potentiels sites. 

Domaine 4. Amélioration de la gouvernance et renforcement de l’application des lois 

Axe 4.1. Renforcement de l'application de la loi 

Plusieurs faiblesses sont identifiées dans la mise en œuvre de l’arsenal juridique que s’est doté 
la RCA pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité. Certaines de ces règles 
nécessitent par ailleurs d’être renforcées. L’application effective de la réglementation est une 
condition sine qua non pour garantir la pérennité des ressources fauniques. 

Objectifs 

- Assurer la gestion durable de la faune moyennant le contrôle, la surveillance du 
territoire et toute autre action coercitive contre les auteurs de violation de la 
législation sur la faune et des principes de bonne gouvernance ; 

- Harmoniser les politiques et législation en matière de la faune et des secteurs 
impliqués dans la gestion de la faune ;  

- Renforcer les sanctions en matière de la criminalité faunique. 

Résultats attendus 

- Les crimes et toutes autres violations de la législation en matière de la faune sauvage 
sont en régression sur toute l’étendue du territoire ; 

- Les procédures judiciaires en matière de criminalité faunique sont traitées avec 
objectivité ; 

- Les politiques et législations sectorielles sont harmonisées pour une gestion durable 
des ressources fauniques. 

Principales activités 

- Elaborer les textes d’application du code de la gestion de la faune ; 
- Harmoniser les politiques et législations sectorielles pour une gestion inclusive des 

ressources fauniques ; 
- Vulgariser les textes législatifs et règlementaires en matière de la gestion durable de la 

faune ; 
- Mettre à la disposition des acteurs les documents de référence sur la gestion des 

ressources fauniques ; 
- Renforcer les capacités des acteurs sur les textes législatifs et règlementaires en 

matière de gestion de la faune ainsi que les procédures judiciaires ; 
- Dénoncer à travers les médiats et tous autres canaux des délits liés à la faune ; 
- Dénoncer et réprimer systématiquement des infractions liées à la corruption, 

concussion, blanchiment d’argent, évasion fiscale, trafic d’influence ; 
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- Renforcer le suivi et contrôle des circuits de vente d’armes et de munitions de chasse ; 
- Mettre en place un système de documentation et de suivi des procédures judiciaires 

contre le braconnage et les délits connexes ; 
- Faire valoir une lisibilité et une traçabilité dans la gestion des procédures judiciaires en 

matière de criminalité faunique ; 
- Veiller à l’exécution des décisions judiciaires, y compris l’amélioration des capacités 

des infrastructures carcérales ; 
- Améliorer et renforcer la réglementation et le contrôle des circuits de 

commercialisation de la viande de brousse. 

Axe 4.2. Récupération / démantèlement des armes en circulation 

Accentuée par les crises politico-militaires, la quantité des armes et munitions illégalement 
détenue et en circulation a significativement augmentée. En plus de l’insécurité, ces armes sont 
intégrées dans la filière du braconnage et utilisées pour les abattages illégaux des grands et 
moyens mammifères. Le succès de la lutte contre le braconnage passe par la récupération de 
ces armes et le démantèlement des réseaux de circulation et/ou de leur fabrication. 

Objectif 

Réduire la prolifération des armes et des munitions en circulation. 

Résultats attendus 

- La proportion d’armes et de munitions de différents types en circulation illégale 
diminue annuellement dès la mise en œuvre de la politique ; 

- La capacité des autorités centrafricaines à mettre en œuvre la stratégie nationale de 
contrôle des armes et des minutions illégales est renforcée ; 

- Une stratégie de contrôle des frontières, des flux migratoires et des biens est adoptée 
et mise en œuvre. 

Principales activités 

- Mettre en place et opérationnaliser une Commission Nationale des Armes Légères et 
de Petits Calibres (ALPC) ; 

- Adopter la stratégie Nationale des ALPC y compris la gestion des armements et des 
minutions ;  

- Elaborer un cadre légal de contrôle et de lutte contre la prolifération des ALPC ; 
- Organiser des campagnes de sensibilisation et de récupération des armes et munitions 

en circulation illégale ; 
- Mettre en place un cadre de concertation et de coordination pour la gestion des 

frontières ; 
- Organiser le corps multisectoriel chargé de la police des frontières ; 
- Adopter un plan national de réhabilitation et d’équipement des postes frontaliers, 

comprenant un plan de formation du personnel y compris l’augmentation des effectifs. 

Axe 4.3. Amélioration de la gouvernance, lutte contre la corruption et le trafic d'influence 

Au lendemain de la crise politico-militaire, le contexte de gouvernance de la gestion des 
ressources naturelles s’est d’avantage dégradé. Les pratiques de corruption, de concussion et 
de trafic d’influence sont légions, avec des impacts négatifs sur la survie des populations 
animales. L’intégration de la gestion de la faune dans le processus de décentralisation et 
l’amélioration de la gouvernance des espaces fauniques d’intérêts nationaux sont des 
conditionnalités pour le maintien de cette ressource fragile. 
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Objectif 

Assurer une gestion concertée de la faune et ses habitats, à travers un partenariat multi-
acteurs et socioéconomique viables, profitables de manière juste et équitable à l’Etat, aux 
populations et aux opérateurs privés. 

Résultats attendus 

- Les aires fauniques font l’objet d’une convention de partenariat multi-acteurs, et/ou 
d’un acte de délégation de gestion ou de cogestion, signé entre l’Etat, les organisations 
professionnelles, les collectivités locales et les opérateurs privés ; 

- Les différents cas de corruption et de trafic d’influence liés à la criminalité faunique 
constatés, et/ou ayant fait l’objet de sanction pénale (et/ou non pénale) diminuent 
annuellement. 

Principales activités 

- Recentrer le rôle de l’Etat et la responsabilisation des organisations professionnelles, 
des collectivités locales et des opérateurs privés, dans la gestion des ressources 
fauniques ; 

- Développer une synergie avec les différents acteurs (gouvernement, acteurs privés, 
ONGs, populations locales, etc.) en matière de gestion de la faune ; 

- Promouvoir une gestion participative et contractuelle avec les communautés locales 
résidant au sein et en périphérie des Aires Protégées ; 

- Adopter et renforcer les options de mise en concession des aires fauniques par le 
développement d’un système de labellisation et/ou de certification ; 

- Appuyer les efforts de promotion de la filière faune sauvage et contribuer au 
développement des capacités des acteurs à sa gestion ; 

- Adopter et mettre en œuvre les mesures dissuasives de nature pénale ou non pénale y 
compris pécuniaires, contre les personnes physiques et morales tenues pour 
responsable de la corruption, de trafics d’influence, de favoritisme et de clientélisme 
liés à la criminalité faunique ; 

- Tenir des statistiques relatives aux infractions, aux données de la police de chasse, 
douanières, judiciaires et les résultats inhérents. 

Domaine 5. Promotion de meilleures pratiques environnementales et sociales pour 
l’exploitation durable des autres ressources naturelles 

Axe 5.1. Promotion de la gestion durable des forêts 

Les forêts de production de bois d’œuvre sont des réservoirs de biodiversité au même titre que 
les Aires Protégées. Les mécanismes de leur valorisation en cours au Sud-Ouest de la RCA ne 
garantissent pas le maintien des processus écologiques dans les zones exploitées, avec entre 
autres pour illustration la dégradation des habitats fauniques et le braconnage. La mise en 
œuvre rigoureuse des normes d’intervention en milieu forestier à faible impact va garantir 
l’optimisation de la conservation de la biodiversité dans ces forêts de production.  

Objectif 

Assurer la mise en valeur et l’utilisation rationnelle des ressources forestières. 
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Résultats attendus 

- Au moins 75% des PEA renforcent les mesures de gestion de la faune dans leur 
concession (identification et protection des zones de grandes valeurs fauniques, mise 
en place des unités LAB, etc) ; 

- Au moins 50% des PEA sont certifiés ou engagés dans un processus de certification 
indépendante de la bonne gestion forestière ; 

- Le marché domestique de bois est alimenté à au moins 80% par les sources légales 
(PEA, petits titres tels que forêts communautaires, permis artisanal) ; 

- Au moins 80% de bois issus du sous-secteur artisanal pour le marché domestique sont 
d’origine formelle ; 

- La collecte des PFNL phares respecte les critères de viabilité des produits exploités. 

Principales  activités 

- Réviser et mettre en œuvre les plans d’aménagement des PEA en insistant sur la prise 
en compte de la protection de la faune ; 

- Mettre en place des unités de LAB dans tous les PEA et renforcer les mesures de 
protection de la faune sauvage ; 

- Promouvoir le processus de certification forestière ; 
- Inciter à l’adoption du code déontologique dans toutes les grandes filières et 

activités  forestières qui soient compatibles avec les principes de gestion durable des 
forêts ; 

- Recenser et organiser les acteurs impliqués dans la filière d’exploitation artisanale 
illégale des bois d’œuvre en vue d’une gestion rationnelle des ressources forestières ;  

- Renforcer les capacités locales en vue d’une assistance technique appropriée aux 
communautés locales et peuples autochtones concessionnaires d’une forêt 
communautaire ; 

- Promouvoir la transformation poussée du bois et l’utilisation des technologies 
avancées ; 

- Organiser et structurer les différents marchés de bois d’œuvre dans les différentes 
régions du pays ; 

- Mettre en place des stratégies adaptées de développement des filières de PFNL 
majeures ; 

- Mettre en place un système national de traçabilité. 

Axe 5.2. Structuration/organisation de la filière bois énergie 

Plus de 93% des besoins énergétiques domestiques sont couverts par le bois et/ou le charbon 
de bois (MEEDD-RCA ,2013) dont la production et la commercialisation relèvent principalement 
de l’informel. Cette production anarchique s’attaque essentiellement aux écosystèmes naturels 
qui constituent l’habitat de la faune. Compte tenu du caractère stratégique de cette filière, il 
est impérieux d’élaborer et de mettre en œuvre un programme ambitieux de production de 
bois énergie en vue de satisfaire les besoins du pays, notamment ceux des principaux centres 
urbains. 

Objectifs 

- Diversifier les sources d’approvisionnement en bois énergie hors écosystème naturel ; 
- Contribuer à la structuration, à l’organisation et à l’assainissement de la filière bois 

énergie ; 
- Faire de la filière bois énergie un pôle de développement économique et social. 
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Résultats attendus 

- Au moins 40% de bois énergie consommé dans les centres urbains de la RCA 
proviennent des sources hors écosystème naturel ; 

- Les cadres de gestion sont fonctionnels dans les différents maillons de la filière ;  
- La filière bois énergie génère des plus-values en terme de recettes fiscales, d’emplois 

et de revenus pour les acteurs. 

Principales activités 

- Promouvoir les espaces de reboisement autour des centres urbains destinés à la 
production du bois énergie ; 

- Développer et vulgariser des technologies d’économie de bois énergie ; 
- Organiser et mettre en place des structures et cadres de gestion dans les différents 

maillons de la filière bois énergie ; 
- Valoriser les rebus de bois issus de l’exploitation forestière pour la production du bois 

énergie ;  
- Elaborer et appliquer une réglementation adaptée à la filière bois énergie. 

Axe 5.3. Promotion d'activités d’exploitation minières respectueuses de l'environnement 

Le secteur minier représente un atout majeur pour le développement socio-économique de la 
RCA. Cependant, les activités d’exploitation minière artisanale qui couvrent presque toute 
l’étendue du territoire national, ainsi que celles de l’exploration minière industrielle ne 
prennent pas en compte des mesures essentielles de la protection de l’environnement. Ces 
activités sont parfois à l’origine de la dégradation de l’environnement en général et de l’habitat 
faunique en particulier dont les conséquences pourraient être irréversibles, d’où la nécessité de 
promouvoir les meilleures pratiques d’exploitation minière. 

Objectif 

Assainir les pratiques d’exploitation minière afin de minimiser leurs effets négatifs sur les 
habitats de la faune et sur l’environnement en général et d’optimiser leur contribution au 
développement socio-économique. 

Résultats attendus 

- Les bonnes pratiques d’exploitation minière sont maitrisées et les acteurs de ce 
secteur participent à la dynamique de protection de l’environnement ; 

- Les indices de dégradation de l’environnement et plus spécifiquement des habitats de 
la faune, dus aux activités minières non contrôlées diminuent annuellement ; 

- L’intégrité physique des Aires Protégées n’est pas affectée par les activités 
d’exploration et d’exploitation minière. 

Principales activités  

- Vulgariser et sensibiliser les acteurs du secteur minier sur les dispositions légales 
(Codes minier, pétrolier, foncier, forestier, de l’environnement, de l’aménagement du 
territoire, de gestion de la faune et des Aires Protégées, etc.) et les textes 
réglementaires qui excluent toute activité minière dans les Aires Protégées ;  

- Veiller à la stricte application des textes interdisant toute exploitation minière dans les 
zones d’un intérêt exceptionnel comportant des richesses remarquables ou des enjeux 
particulièrement sensibles, tels que les réserves naturelles ; 

- Développer et vulgariser les pratiques d’exploitation minière respectueuse de la 
biodiversité faunique et prenant en compte les enjeux environnementaux ; 
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- Faire un état des lieux des effets de l’activité minière sur l’environnement 
conjointement avec le département en charge des mines ; 

- Procéder à la restauration des sites dégradés ; 
- Mettre en place une plateforme technique en vue de renforcer les capacités des 

acteurs du secteur minier à mettre en œuvre des pratiques respectueuses de 
l’environnement ; 

- Mettre en place une plateforme de concertation sur les problématiques liées à 
l’impact de l’exploitation minière sur la gestion des aires fauniques ; 

- Veiller à l’application des dispositions du Code de l’environnement en matière d’Etude 
d’Impact Environnemental et social (IES) et de mise en œuvre de Plan de Gestion 
Environnementale et sociale (PGES) ; 

- Faire participer le secteur minier à la mise en place et à l’alimentation du Fonds de 
payement des services écosystémiques, devant soutenir les efforts de préservation de 
l’environnement et de restauration des écosystèmes dégradés ; 

- Promouvoir le développement des partenariats entre les acteurs en charge de la 
gestion des Aires Protégées et ceux des activités minières en zones périphériques ; 

- Appuyer le développement des initiatives alternatives (petit élevage, élevage du petit 
gibiers, cultures vivrières, étangs piscicoles) au profit des populations riveraines des 
aires de faune, pratiquant les activités minières. 

Axe 5.4. Promotion de la gestion intégrée et durable de la transhumance 

La transhumance non suivie et/ou non encadrée fait des empiètements dans les Aires 
Protégées et Domaines de chasse, et modifie au passage les caractéristiques de l’écosystème et 
de l’habitat de la faune. D’autres pressions connexes sont relevées au rang desquelles le 
braconnage et l’empoisonnement. Des mesures doivent être mises en œuvre pour arrêter ces 
impacts négatifs et optimiser la contribution de la transhumance à l’économie locale et 
nationale. 

Objectifs 

Garantir l’exercice de la transhumance le long des couloirs mis en place en dehors des 
Aires Protégées et Domaines de chasse et le gérer de manière concertée pour renforcer 
sa contribution à l’économie locale et nationale. 

Résultats attendus  

- Les couloirs de transhumance sont identifiés et démarqués de manière concertée ; 
- Un système d’enrichissement des couloirs de transhumance en plante fourragère est 

opérationnel ; 
- Des mécanismes de cogestion de la transhumance au niveau national et sous régional 

sont identifiés, actualisés et appliqués ; 
- La transhumance transfrontalière est maitrisée et gérée de manière durable. 

Principales activités 

- Créer une synergie gouvernementale sur la gestion concertée et durable des 
ressources naturelles (eau et pâturage) ; 

- Contrôler les activités liées à la transhumance transfrontalière à travers une structure 
interministérielle ; 

- Identifier et démarquer de manière participative les couloirs de transhumance ; 
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- Relancer et suivre les différents mécanismes de concertations sous régionales 
Tripartite (RCA, Soudan et Tchad) et Bipartite (RCA, Cameroun) en matière de 
transhumance ; 

- Opérationnaliser un cadre consensuel  de perception de la taxe de pacquage ; 
- Redynamiser le réseau de surveillance épidémiologique ; 
- Promouvoir la cohésion sociale entre les différentes communautés impliquées ou 

affectées par la transhumance ; 
- Mettre en œuvre un système de collecte de données pour le contrôle et le suivi-

évaluation de la transhumance transfrontalière ; 
- Aménager les infrastructures et le pâturage (plantes fourragères) et mettre en œuvre 

des activités d’accompagnement de la transhumance. 

Axe 5.5. Amélioration des pratiques agricoles préservatrices de l'environnement 

Le développement de l’agriculture en général et de l’agroforesterie en particulier constitue un 
moyen pour contribuer à lutter contre la pauvreté et par conséquent relever l’économie locale 
et nationale. Cependant, pratiquée sans une meilleure organisation et suivi, l’agriculture peut 
avoir des impacts négatifs considérables sur l’environnement et plus particulièrement sur 
l’habitat de la faune. 

Objectif 

Développer un système intensif et intégré de production agricole, préservant les 
écosystèmes naturels. 

Résultats attendus 

- Les techniques de productions agricoles sont améliorées ; 
- Les producteurs agricoles sont sédentarisés et le rendement amélioré par des intrants 

biologiques. 

Principales activités 

- Promouvoir l'agroforesterie et la sylviculture (agro-sylvo-pastoralisme) ; 
- Diversifier les activités agricoles liées à la gestion durable de l’environnement ; 
- Vulgariser les techniques agricoles et les semences améliorées ; 
- Effectuer un contrôle strict sur l’utilisation des pesticides et les intrants chimiques. 

Domaine 6. Suivi écologique et socio-économique, recherche et formation 

L’efficacité de la mise en œuvre des stratégies et mesures développées ne peut s’apprécier que 
par une analyse de leurs impacts sur le maintien des ressources fauniques et de l’intégrité 
écologique des différents écosystèmes de la RCA. Les données fiables, collectées de manières 
systématiques et régulières sont requises pour une meilleure évaluation de ces impacts. Dans 
ce cadre, la conduite des études complémentaires, le renforcement des capacités des acteurs 
et le suivi écologique et socio-économique vont accompagner la mise en œuvre de la politique 
de gestion de la faune sauvage. 

Objectif 

Générer les données écologiques et socio-économiques fiables par des institutions aux 
capacités techniques fortes pour optimiser la préservation et la gestion durable des 
ressources fauniques. 
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Résultats attendus 

- Les impacts positifs de la gestion de la faune sauvage sont optimisés grâce à un 
système de suivi et d’évaluation adéquats de la biodiversité, des activités de leur 
préservation et du développement socio-économique ; 

- Les programmes de recherches complémentaires sont déployés pour contribuer à 
l’optimisation des impacts positifs de la gestion de la faune sauvage ; 

- Les curricula des institutions de formation spécialisée sont adaptés aux exigences de la 
conservation et de l’utilisation durable de la faune sauvage ; 

- Les capacités techniques des différentes institutions leurs permettent de rendre 
disponibles les données de qualités appropriées pour apprécier l’évolution des impacts 
de la gestion de la faune sauvage. 

Principales activités 

- Réaliser des estimations ponctuelles et périodiques de la population des espèces 
animales clés dans les paysages prioritaires, ainsi que la cartographie de leur aire de 
distribution afin de dégager les tendances évolutives ;  

- Collecter des informations sur la présence et/ou la distribution spatiale des espèces de 
grands et moyens mammifères dans les sites et paysages prioritaires ; 

- Réaliser une évaluation quantitative du braconnage ou de la pression de chasse, des 
pressions dues aux activités de développement socio-économiques, par rapport à 
l’effort de lutte anti-braconnage et aux autres activités de conservation, et leurs 
impacts sur la taille et la répartition spatiale des populations animales ; 

- Mettre en place et gérer une base de données au niveau du Ministère en charge de la 
Faune et des Aires Protégées pour recueillir les données importantes sur les 
programmes et projets de conservation, sur les initiatives de développement socio-
économiques, afin de faciliter l’évaluation de leur contribution au renforcement de la 
stabilité écologique des paysages ; 

- Mettre en place un système de surveillance épidémiologique de la faune sauvage en 
partenariat avec les institutions spécialisées au niveau national et international ; 

- Réaliser les études et recherches complémentaires sur diverses thématiques dont 
entre autres la filière viande de brousse, l’état de conservation du couvert végétal des 
paysages, l’étude comportementale des espèces, l’habituation des primates, etc. ; 

- Organiser au moins une fois tous les deux (2) ans des sessions de renforcement des 
capacités des parties prenantes sur les thématiques de suivi écologique et socio-
économique ; 

- Produire un rapport tous les trois (3) ans sur l’état des ressources fauniques de la RCA, 
suivant les standards de qualités requises ; 

- Développer les partenariats avec les institutions de formation et/ou de recherche au 
niveau national et international pour mobiliser leur participation/contribution, d’une 
part à la conduite des études et recherches complémentaires, et d’autre part à la 
réalisation des programmes de suivi écologique et socio-économique, ainsi que la 
formation du personnel. 
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5. STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE NATIONALE DE 
GESTION DE LA FAUNE SAUVAGE 
La politique de gestion de la faune va se décliner  au niveau national par des plans d’actions 
quinquennaux et des stratégies spécifiques. Ces plans et stratégies vont constituer des 
documents fédérateurs et dynamiques traduisant en pratique les orientations contenues dans 
cette politique. Les articulations de cette politique sont par ailleurs prises en compte dans le 
Code de la faune. 

Dans la perspective de la décentralisation politico-administrative en cours, les régions vont 
avoir des pouvoirs plus élargis et reconnus dans la gestion de la faune et autres produits de la 
forêt. Ainsi, compte tenu des spécificités locales, il est utile de décliner le plan d’action faunique 
national en plans fauniques régionaux voire locaux. Ceux-ci vont tenir compte des réalités et 
des capacités locales en termes d’acteurs et des moyens susceptibles d’être mobilisés. 

Les plans régionaux voire locaux  abordent les aspects relevant des compétences régionales, 
tout en restant en harmonie avec les objectifs imprimés par le plan d’action faunique national. 
Que ce soit le plan national ou les plans régionaux, chacune des différentes forces vives 
intéressées a une responsabilité et des expériences à partager. 

5.1. Principes directeurs de mise en œuvre 
La politique de gestion de la faune est basée sur des principes directeurs suivants : 

• L’application effective de l’approche participative de gestion de la faune : 
o partir prioritairement des communautés riveraines,  
o responsabiliser le secteur privé, les populations locales et  peuples autochtones 

à tous les niveaux, 
Tout ceci se fait notamment à travers l’élaboration et la mise en œuvre des plans 
de gestion participatifs du secteur faunique ; 

• La concertation et la coordination entre les acteurs impliqués dans la gestion des 
ressources naturelles et ce à travers la mise en place des cadres pérennes plus 
efficients; 

• La prise en compte de la décentralisation qui confère aux Communes des rôles, 
responsabilités et compétences (maîtrise d’ouvrage) en matière de gestion de la faune 
en partenariat avec les autres parties prenantes et avec l’appui de l’Administration 
Forestière et l’Agence de gestion de la faune sauvage ; 

• L’amélioration du cadre institutionnel par le renforcement de capacités des acteurs du 
secteur et/ou l’élaboration des textes et le suivi de leur application ; 

• Le renforcement de la sensibilisation, la formation et l’encadrement des populations 
riveraines à la gestion durable de la faune sauvage. 

5.2. Rôles des différents acteurs 
Les acteurs de la mise en œuvre de la politique sont : l’Etat, le secteur privé, la société civile, les 
partenaires techniques et financiers,  les communautés locales et les peuples autochtones. 

• Le secteur public, de par son rôle régalien, est le garant de la mise en œuvre de la 
politique de gestion de la faune et des Aires Protégées et s’assure de l’harmonisation 
des politiques sectorielles des différents Ministères dont les mandats ont des 
implications sur la faune. Il a également l’obligation de favoriser le dialogue entre 
parties prenantes dans l’optique d’une promotion de la gestion participative des 
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ressources fauniques. Il reste l’interlocuteur privilégié auprès des partenaires dans la 
recherche de financement et s’assure de l’harmonie dans l’exécution de sa politique 
avec les différents accords internationaux, régionaux et sous régionaux auxquels l’État a 
souscrit. 

• Le secteur privé, qui joue un rôle primordial dans la valorisation pérenne de la faune 
dont le tourisme cynégétique, le safari vision, etc. constitue une partie prenante à part 
entière de la politique nationale de gestion de la faune. Il contribue au revenu/budget 
de l’Etat par le paiement de diverses taxes et redevances susceptibles de lui donner des 
moyens de sa politique. En contrepartie, ce secteur doit bénéficier des facilités en 
termes notamment de l’aménagement des infrastructures, de la sécurisation des biens 
et des personnes ainsi que de la mise en place des conditions incitatives aux 
investissements privés. 

• La Société civile, partenaire de l’Etat, accompagne les communautés locales et les 
peuples autochtones dans la quête de leur développement et de leur relèvement dans 
le cadre de la lutte contre la pauvreté. Elle joue le rôle de levier en maintenant un 
plaidoyer constructif en faveur des communautés locales et peuples autochtones auprès 
de l’État. La société civile veille à la mise en place d’une bonne gouvernance des Aires 
Protégées et des ressources fauniques. 

• Les partenaires au développement, accompagnent financièrement et techniquement la 
mise en œuvre de cette politique. Ils jouent également un rôle de plaidoyer auprès de la 
communauté internationale dans le cadre de la mise en place des mécanismes 
novateurs pour le financement à long terme. 

• Les communautés locales et les peuples  autochtones vont participer ou être fortement 
impliqués à la mise en œuvre de cette politique de gestion de la faune sauvage, de part 
leur statut d’acteur et bénéficiaire. Leur participation ou implication va se faire suivant 
le modèle d’une gestion en partenariat, partant duquel les initiatives peuvent provenir 
des populations ou de l’administration.  

Les principes de partenariat incitent les populations à se structurer en groupes organisés 
qui sont officiellement chargés de la gestion des ressources. Ces groupes contribuent à 
la régulation de l’utilisation des terroirs à des fins de subsistance et d’exploitation 
commerciale durable, ainsi que dans le contrôle des populations exogènes impliqués 
dans la chasse, cueillette, agriculture. Toutefois, les relations de parentés (clan, lignage) 
et d’alliance matrimoniale ont tendance à briser certaines barrières par des obligations 
culturelles d’accueil ou de partage, qui remettent en question les décisions collectives 
(avalisées par l’administration). 

Certains groupes minoritaires peu présents traditionnellement dans les débats régionaux ont 
mis en place depuis plusieurs années des réseaux régionaux leur permettant de préparer des 
positions communes, de se faire entendre, et d’agir de manière plus coordonnée. 

Dans les forêts destinées aux communautés (Forêts communautaires, ZCV, DFC, ZCC), les 
Communautés Locales et les Peuples Autochtones (CLPA) sécurisent et gèrent les ressources 
fauniques et leur patrimoine coutumier sur la base des connaissances locales, des techniques 
traditionnelles ou artisanales et des règles coutumières. Ils ont également la responsabilité 
d’élaborer les plans simples de gestion (PSG) fondés sur leurs connaissances locales et 
traditionnelles, les règles/modalités traditionnelles ou coutumières d’accès à la propriété et de 
préciser les espèces pour lesquelles l’exploitation est interdite par la Loi. Cette utilisation des 
ressources naturelles vise la gestion durable de la faune sauvage par la communauté selon 
l’objectif fixé en amont.  
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5.3. Coordination des interventions 
La coordination et le suivi de la mise en œuvre de la politique incombent au Ministère en 
charge de la Faune et des Aires Protégées, à travers l’Agence Nationale de Gestion de la Faune 
et des Aires Protégées, la Direction de la Faune et des Aires Protégées, ainsi que les Services 
déconcentrés, dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par voie règlementaire.  

Ces structures vont travailler avec les services des autres départements ministériels, le secteur 
privé et la société civile au travers des cadres de concertations mis en place à cet effet. Leurs 
caractères inclusifs, multisectoriels et multi-acteurs, leur permettent en effet de constituer une 
force neutre pour suivre et évaluer périodiquement la politique au travers de ses plans de mise 
en œuvre. 

5.4. Suivi-évaluation 
La politique de gestion de la faune sauvage va être déclinée en plans d’actions quinquennaux et 
annuels incluant des indicateurs et sources objectivement vérifiables. Le suivi et l’évaluation va 
se faire à travers une revue annuelle de ces plans. 

Chaque année, la Direction Générale des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche (DGEFCP) soumet au 
Conseil National Consultatif de la Faune et des Aires Protégées, un rapport documenté. Ce 
rapport qui rend compte de la mise en œuvre des activités de l’année écoulée et des 
projections pour l’année suivante, est discuté et validé en séance plénière. Le CNCFAP formule 
au Ministre chargé de la Faune et des Aires Protégées des recommandations pour les actions 
futures. 

Tous les cinq ans, la politique faunique nationale fera l'objet d'une évaluation indépendante. 
Les conclusions de cette évaluation sont soumises au CNCFAP qui formule les recommandations 
nécessaires au Ministère en charge de la Faune et des Aires Protégées pour la réorientation 
éventuelle des actions. 

5.5. Financement 
La responsabilité de la mise en œuvre de la politique est d’abord du ressort de l’Etat par son 
budget propre (Trésor public et Fonds de Développement Forestier). Ces apports nationaux 
sont toutefois appuyés par ceux des partenaires techniques et financiers étant entendu que la 
faune sauvage constitue un bien qui rend des services environnementaux à l’humanité. Les 
fonds mobilisés au niveau national ou international pour soutenir la mise en œuvre de la 
politique sont utilisés suivant une programmation séquentielle, traduite par une feuille de 
route. 

Cette programmation tient compte des promesses fermes de financement obtenues de 
partenaires au développement en vue d’éviter des aléas imprévisibles du long terme. A ce titre, 
les mécanismes novateurs de type fonds fiduciaire sont explorés et mis en place au niveau 
national pour garantir le financement continue des plans d’actions quinquennaux de cette 
politique. 

5.6. Conditions de succès de la politique nationale de gestion de la 
faune sauvage 
Pour la mise en œuvre et le succès de la politique de gestion de la faune sauvage, l’appui de 
tous les acteurs concernés par la gestion des ressources naturelles s’avère indispensable. A cet 
effet, il est important que : 
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• Le Gouvernement s’engage à faciliter la mise en œuvre de la politique de gestion de la 
faune sauvage ; 

• Le Conseil National Consultatif de la Faune et des Aires Protégées soit mis en place et 
opérationnel ; 

• L’Administration en charge de la Faune sauvage et des Aires Protégées prépare 
annuellement un rapport faisant le point de la mise en application de cette politique en 
faisant ressortir particulièrement les difficultés rencontrées et les approches de 
solutions ; 

• Les structures du Ministère en charge de la gestion de la faune sauvage et les autres 
Ministères impliqués dans la gestion des ressources naturelles se conforment aux 
orientations de cette  politique et contribuent à la réalisation de ses objectifs ; 

• La politique de gestion de la faune sauvage est considérée comme un cadre unique de 
référence et d’orientation dans lequel s’inscrit toute intervention dans ce secteur afin 
de garantir la cohérence et l’efficacité des actions. 

6. CONCLUSION 
Le présent document de politique présente la vision, fixe les objectifs et développe les 
domaines et axes stratégiques préconisés pour une gestion durable et profitable des ressources 
fauniques dans les Aires Protégées, parcs nationaux, secteurs de chasse et autres domaines 
forestiers qui subissent des pressions anthropiques. Sa mise en œuvre va permettre entre 
autres de rendre le réseau des Aires Protégées et autres parcs opérationnels, attractifs et 
productifs en vue de parvenir à une collaboration dynamique entre l’ensemble des intervenants 
du réseau, et d’accroitre la contribution de la faune à l’économie locale et nationale. 

Les conditions de succès pour la mise en œuvre de cette politique sont développées. Elles 
intègrent la bonne gouvernance, la concertation entre les parties prenantes, la forte 
participation des communautés locales et peuples autochtones, le suivi-évaluation et la 
mobilisation des sources de financement pérennes. 
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ANNEXE : CADRE CONCEPTUEL DE LA POLITIQUE DE GESTION DE LA FAUNE 

 

LEGENDE 

 

 

 

 

Espèces animales cibles de gestion 

Menace directe sur les espèces animales 

Causes ou menace indirecte 

Axes stratégiques 

Relation de causalité 



 

 59 59 59 

 


	Titelseite Magazin + Preface Magazin A4 Faune Sauvage
	POLITIQUE  FAUNE_version finale1_15072017
	Préface
	Table des matières
	Sigles et abréviations
	1. Introduction
	1.1. Contexte et importance de la politique de gestion de la faune sauvage
	1.2. Approche méthodologique de l’élaboration de la politique nationale de gestion de la faune sauvage
	1.3. Structure du document

	2. Contexte de gestion de la faune sauvage
	2.1. Contexte institutionnel national et socio-économique
	2.1.1. Contexte institutionnel national
	2.1.2. Contexte socio-économique

	2.2. Contexte international
	2.2.1. Conventions inhérentes à la gestion de la faune signées et/ou ratifiées
	2.2.1.1. Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et Flore Sauvage menacées d’extinction (CITES).
	2.2.1.2. Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée ou Convention de PALERME
	2.2.1.3. Convention des Nations Unies contre la corruption
	2.2.1.4. Convention sur les espèces migratrices appartenant à la faune sauvage appelée aussi Convention de Bonn
	2.2.1.5. Convention de RAMSAR
	2.2.1.6. Convention sur la Diversité Biologique
	2.2.1.7. Convention d’Alger
	2.2.1.8. Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel
	2.2.1.9. Convention 169 de l’OIT relative aux droits des peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants

	2.2.2. Traité relatif à la conservation et à la gestion durable des écosystèmes forestiers d’Afrique Centrale et instituant la Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC)
	2.2.3. Accords bilatéraux et multilatéraux inhérents à la gestion de la faune sauvage


	3. Diagnostic du secteur faunique
	3.1. Etat des ressources fauniques
	3.2. Cadre légal et mode de gestion du secteur faunique
	3.2.1. Cadre légal
	3.2.2. Mode de gestion du secteur faunique
	3.2.2.1. Classement de la faune sauvage
	3.2.2.2. Droit d’usage de l’espace et des ressources
	3.2.2.3. Permis de chasse et latitude d’abattage
	3.2.2.4. Taxation de chasse
	3.2.2.5. Techniques de chasse
	3.2.2.6. Modalités d’attribution des secteurs de chasse amodiés
	3.2.2.7. Régime de gestion de la chasse
	3.2.2.8. Principes et procédures d’attribution des quotas d’abattage


	3.3. Cadre institutionnel du secteur faunique
	3.3.1. Entités étatiques
	3.3.1.1. Administration de tutelle
	3.3.1.2. Ministères impliqués

	3.3.2. Entités non étatiques
	3.3.2.1. Sociétés de safari
	3.3.2.2. Associations communautaires impliquées dans la gestion de la faune
	3.3.2.3. Organisations Non Gouvernementales, autres Institutions Internationales et Programmes/Projets œuvrant dans la conservation


	3.4. Contribution du secteur faunique à l’Economie Nationale
	3.4.1. Contribution en termes de protéine animale
	3.4.2. Plus-values en termes de revenus pour les chasseurs locaux et les commerçants de viande de brousse
	3.4.3. Plus-values en termes de nombre d’investisseurs privés
	3.4.4. Plus-value en termes du nombre de touristes cynégétiques
	3.4.5. Contribution en termes de recettes fiscales cynégétiques
	3.4.6. Contribution en termes de recettes liées au tourisme de vision.
	3.4.7. Plus-values en termes d’emplois formels créés et de développement socio-économique des communautés locales et des peuples autochtones
	3.4.8. Contribution aux chiffres d’affaire des fournisseurs des sociétés de chasse sportive
	3.4.9. Contribution aux chiffres d’affaire des vendeurs de munitions de chasse
	3.4.10. Contributions en termes de services sociocommunautaires

	3.5. Principales contraintes du secteur faunique
	3.5.1. Contraintes légales
	3.5.2. Contraintes institutionnelles
	3.5.3. Contraintes financières
	3.5.4. Contraintes liées à la gouvernance
	3.5.4.1. Fraude, concussion, corruption et blanchiment d’argent
	3.5.4.2. Trafic d’influence des autorités politiques, militaires et administratives
	3.5.4.3. Faiblesses liées à la gestion des Aires Protégées et des Aires de Chasse

	3.5.5. Menaces sur les ressources fauniques
	3.5.5.1. Braconnage de subsistance
	3.5.5.2. Braconnage commercial
	3.5.5.3. Braconnage transfrontalier
	3.5.5.4. Braconnage par les éleveurs transhumants
	3.5.5.5. Chasse sportive non durable
	3.5.5.6. Dégradation de l’habitat par l’expansion agricole
	3.5.5.7. Dégradation de l’habitat par l’exploration et l’exploitation des ressources minières
	3.5.5.8. Dégradation de l’habitat par l’expansion du pâturage et de la transhumance
	3.5.5.9. Dégradation de l’habitat par l’exploitation forestière non durable
	3.5.5.10. Empoisonnement de la faune


	3.6. Atouts et opportunités du secteur faunique
	3.6.1. Importance bio-écologique remarquable
	3.6.2. Vaste réseau d’Aires Protégées pour la conservation de la biodiversité
	3.6.3. Existence d’une coopération internationale développée en matière de conservation
	3.6.4. Fort potentiel de développement de l’écotourisme
	3.6.5. Faible densité de la population
	3.6.6. Foresterie communautaire comme mode de gestion durable des ressources forestières
	3.6.7. Zones Cynégétiques Villageoises (ZCV), Domaines Fauniques Communautaires (DFC) et Zones de Chasse Communautaire (ZCC) comme moyens de mobilisation de la participation communautaire à la gestion de la faune sauvage
	3.6.8. Vastes étendues des forêts offrant d’énormes services environnementaux


	4. Politique nationale de gestion de la faune sauvage
	4.1. Vision de la politique nationale de gestion de la faune sauvage
	4.2. Objectifs de la politique nationale de gestion de la faune sauvage
	4.2.1. Objectif principal
	4.2.2. Objectifs spécifiques

	4.3. Domaines et axes stratégiques d’intervention
	Domaine 1. Renforcement institutionnel du secteur faunique
	Axe 1.1. Renforcement des capacités institutionnelles du secteur faunique
	Axe 1.2. Renforcement de la collaboration intersectorielle dans la gestion des ressources fauniques
	Axe 1.3. Elaboration d’un schéma d’aménagement du territoire en tenant compte des impératifs environnementaux, socioéconomiques et culturels
	Axe 1.4. Financement durable, coopération et partenariat

	Domaine 2. Gestion des Aires Protégées
	Axe 2.1. Aménagement et renforcement des mesures de contrôle ou de surveillance des Aires Protégées et des secteurs de chasse
	Axe 2.2. Gestion durable des conflits Homme-Faune

	Domaine 3. Valorisation durable de la faune
	Axe 3.1. Renforcement de la mise en œuvre de la CITES
	Axe 3.2. Organisation et gestion de la filière viande de brousse
	Axe 3.3. Promotion de la chasse sportive durable
	Axe 3.4. Promotion du tourisme de vision

	Domaine 4. Amélioration de la gouvernance et renforcement de l’application des lois
	Axe 4.1. Renforcement de l'application de la loi
	Axe 4.2. Récupération / démantèlement des armes en circulation
	Axe 4.3. Amélioration de la gouvernance, lutte contre la corruption et le trafic d'influence

	Domaine 5. Promotion de meilleures pratiques environnementales et sociales pour l’exploitation durable des autres ressources naturelles
	Axe 5.1. Promotion de la gestion durable des forêts
	Axe 5.2. Structuration/organisation de la filière bois énergie
	Axe 5.3. Promotion d'activités d’exploitation minières respectueuses de l'environnement
	Axe 5.4. Promotion de la gestion intégrée et durable de la transhumance
	Axe 5.5. Amélioration des pratiques agricoles préservatrices de l'environnement

	Domaine 6. Suivi écologique et socio-économique, recherche et formation


	5. Stratégie de mise en œuvre de la politique nationale de gestion de la faune sauvage
	5.1. Principes directeurs de mise en œuvre
	5.2. Rôles des différents acteurs
	5.3. Coordination des interventions
	5.4. Suivi-évaluation
	5.5. Financement
	5.6. Conditions de succès de la politique nationale de gestion de la faune sauvage

	6. Conclusion
	Documents consultés
	Annexe : Cadre conceptuel de la politique de gestion de la faune




